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Chers tous,
(1)

Nous savons qu'ils mentent.
Ils savent qu'ils mentent.
Ils savent que nous savons qu'ils mentent.
Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent.
Et pourtant, ils persistent à mentir.

C'est à Alexandre Soljenitsyne, Prix Nobel de Littérature que l'on attribue ces
mots. Dans le discours qu'il avait écrit pour la remise du prix Nobel le 10
décembre 1970, et qu'il n'avait pas pu délivrer lui-même car il avait peur de ne
plus pouvoir rentrer dans son pays, il écrivait:

Les Russes aiment les proverbes qui ont trait à la vérité. Ceux-ci
expriment de façon constante et parfois frappante la dure expérience de
leur pays :
« Une parole de vérité pèse plus que le monde entier. »
ou en anglais :

Proverbs about truth are well-loved in Russia. They give steady and
sometimes striking expression to the not inconsiderable harsh national
experience: ONE WORD OF TRUTH SHALL OUTWEIGH THE WHOLE
WORLD.

(2) En tant que dépositaires de la mémoire des victimes des camps
d'extermination et de concentration nazis et des valeurs qu’elles ont
défendues – souvent jusqu’à la mort – les représentants des Comités
internationaux des camps nazis, fidèles aux Serments proclamés à la
Libération et attachés à des réalités historiques fondatrices, ont déclaré le 28
février dernier ceci:

Parmi les survivants soviétiques des camps nazis qui, le 16 mai 1945,
quittèrent les lieux où ils avaient affronté la mort pendant des années,
les plus nombreux furent souvent Russes et Ukrainiens. Ils partageaient
avec tous l'espoir de devenir les témoins et les acteurs d'un monde
nouveau, libéré et pacifique.
Russes et Ukrainiens avaient été enregistrés par les nazis sous la même
catégorie de détenus, ils avaient dû faire face aux mêmes privations, aux
mêmes humiliations et aux mêmes situations mettant à tout instant leur
vie en danger. Ils n’avaient pu compter que sur la solidarité entre
déportés pour survivre. Tous avaient eu leur part dans la lutte commune
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contre l'agresseur nazi, en tant que citoyens de l'Union soviétique.
De nouveaux États ont vu le jour, mais l'histoire commune et les liens
humains tissés par l’histoire ne s'arrêtent pas aux frontières nationales.
Aucun de ceux qui ont subi la guerre, aucun de ceux qui portent ce
douloureux héritage ne supporte la perspective du retour des temps
tragiques. Tous se retrouvent aujourd’hui pour considérer, selon les
termes du Serment de Mauthausen, « cette liberté reconquise comme un
bien commun à tous les peuples ».
(3) et: (nous dénonçons) l’utilisation des mots dénazification et génocide

pour justifier l’attaque contre l’Ukraine. Nous sommes légitimes à faire valoir
le poids de tragédie qu’ils recouvrent. Nous ne pouvons accepter que ces mots
soient ainsi galvaudés.
On attribue à l'auteur français Albert Camus la phrase suivante:

Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.
Nous savons aujourd'hui que les discours insensés de Hitler, de Mussolini ont
préparé le terrain à la plus grande catastrophe humaine du 20e siècle. Ces
discours semant la haine ont été crus et suivis par des millions de personnes.
Un survivant du camp d'extermination d'Auschwitz, Primo Levi écrit dans son
dernier ouvrage I sommersi e i salvati en 1986 que nous risquons tous d'être
trompés par ceux qui par des arguments faux, irrationnels cherchent à nous
pousser à haïr des peuples entiers.
Oui, nous condamnons la guerre d'agression menée contre l'Ukraine par la
Russie qui met en danger l'existence même de ce pays et la paix en Europe.
L'invasion russe du territoire souverain ukrainien constitue une violation
manifeste du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies.
Mais si nous condamnons les politiques qui sont à l'origine de cette guerre,
nous nous inclinons, avec humilité et respect, devant toutes les femmes et les
hommes, qui ont osé affronter la terreur nazie. Nous déposerons (nous avons
déposé) aujourd'hui des fleurs devant les monuments de l'Ukraine, de la
Russie et de la Biélorussie pour bien marquer que nous n'oublions pas les
énormes sacrifices consentis par l'Union soviétique en tant que membre des
Alliés dans la lutte contre le nazisme.
(4) Vous me direz, à raison, que les mots ne peuvent rien contre la brutalité
des machines de guerre. Pourtant, une des leçons que nous ont enseignée les
prisonniers politiques et les autres victimes des nazis, les victimes de la Shoa,
les homosexuels, les témoins de Jehova, les soi-disant asociaux c'est bien qu'il
faut continuer de rechercher la vérité, et de la dire ouvertement.
Si on fait un court bilan des dernières 5 ou 10 années, on se rend compte que
beaucoup des valeurs démocratiques consacrées par la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme sont attaquées frontalement. On a vu, aux
Etats-Unis, un président utiliser pour son profit personnel les mensonges, les
fake news. On a vu que, sous le couvert de l'anonymat, les réseaux sociaux
sont souvent devenus les porteurs insensés d'une attaque contre la
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démocratie elle-même. Beaucoup de nous, fatigués par la pandémie, fatigués
par les nombreux conflits dans le monde, fatigués par la crise climatique,
fatigués par un sentiment d'impuissance générale, ont renoncé d'exercer leurs
droits démocratiques. L'engagement d'antan a laissé la place un sentiment
d'insécurité, d'impuissance et de résignation.
(5) Alors, je vous dis qu'il est temps que nous nous ressaisissions. Il est
temps que nous puisions notre courage dans le courage de celles et de ceux qui
se battent aujourd'hui contre l'envahisseur russe comme de celles et ceux qui
se sont battus jadis contre l'envahisseur nazi. Il est temps que nous nous
rappelions les mots écrits il y a 54 ans par Bob Sheppard, président du Comité
international de Mauthausen:

« Sachez que vos pères (vos mères) ne cherchent pas à tirer de ce devoir
qu'ils ont accompli de grand cœur, ni vaine gloire, ni triomphe, ni
honneur. Sachez que la souffrance leur a tout simplement, mieux qu'à
beaucoup d'autres, ouvert un peu plus les yeux sur les défauts et les
qualités des hommes et si parfois leur regard vous semble lointain, c'est
qu'ils revoient des choses qu'ils ne veulent pas que vous voyiez, jamais, ni
vous, ni les vôtres, ni ceux qui vous succéderont, ni les peuples qui vous
entourent.
Sachez que la souffrance a engendré la compréhension, que la haine a
engendré la bonté. Ils veulent tout modestement être un témoignage de ce
qu'il ne faut plus connaître dans un monde qui peut être si beau. (...)
Songez aussi que l'importance d'un pays et sa valeur ne se mesure pas au
mètre carré de surface au sol, à la densité de telle ou telle population, à la
puissance de telle industrie, surtout pas à la gloire de tel ou tel homme,
mais à la tenue de tous ses enfants dans l'adversité. »
Je vous remercie de votre attention
Guy Dockendorf
guy.dockendorf©culture.lu
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