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Aux rescapés et aux victimes de la Shoah,
A Madame Simone Veil,
 
Ce millénaire s’ouvre avec nous.  Notre génération doit construire un monde qui ne permettra jamais à une
tragédie telle que la Shoah de se reproduire. Votre voix et votre parcours nous rappellent ce que le rejet de
l’autre a produit de pire.
 
L’extermination des Juifs d’Europe n’est pas qu’un sujet d’étude pour les historiens. Cet enseignement doit
nous  être  donné inlassablement  dans  les  écoles,  dans les  mémoriaux,  les  musées,  lors  des
commémorations, grâce aux productions artistiques.

Nous, jeunesse de France, formons le vœu que cet enseignement trouve toujours une place à part dans les
programmes pédagogiques : c’est un élément fondateur de notre formation intellectuelle, scolaire et par
dessus tout citoyenne.
 
6 millions d’hommes, de femmes et d’enfants furent assassinés parce que nés Juifs par des hommes et des
femmes, aveuglés par des idéologies de haine. Nous, jeunesse de France, affirmons aujourd’hui, que les
cendres  d’Auschwitz  et  des  camps nazis,  que les  fosses  communes,  les  nécropoles,  les  mémoriaux  ne
sombreront jamais dans l’oubli ou l'indifférence et que vos paroles fortifieront nos consciences.
 
Depuis la Shoah,  d’autres guerres,  d’autres génocides ont frappé le  monde. Nous,  jeunesse de France,
faisons vivre pleinement la République et la démocratie, par-delà nos différences. Nous avons la chance
d’être en France, protégés par des lois, par un régime de droit, qui affiche sur les frontons de nos édifices
cette devise « Liberté, Egalité, Fraternité ».

70 ans après la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, il est de notre responsabilité que votre mémoire
ne disparaisse pas. Vous pouvez compter sur notre détermination.
               
Cette connaissance de la tragédie, mais aussi des exemples de solidarité et de sauvetage, nous engagent à
défendre l’idée d’une humanité apaisée et fraternelle dans une période assombrie par l’intolérance et la
mort où l’actualité nous rappelle tragiquement l’urgence et la nécessité d’une mobilisation de toutes et
tous au quotidien.

 Les droits de l’homme et du citoyen, la constitution, la laïcité, permettent à chacun d’exister dignement,
librement et sans autre restriction que le respect des autres et des lois.
 
C’est collectivement que nous, jeunesse de France, nous présentons à vous aujourd’hui, mais c’est bien
individuellement que nous nous engageons.

Chacun de nous donne sa voix pour incarner la vôtre, et rappeler avec force que nous refusons toute forme
d'intolérance, de racisme et d’antisémitisme.
 
Il y a 70 ans le camp d’Auschwitz-Birkenau était libéré, ouvrant la voie à d’autres libérations.

Aujourd’hui nous commémorons ces évènements, et nous, jeunesse de France faisons le serment d’œuvrer
pour que les générations futures soient épargnées de nouveaux drames. L’humanité est une et indivisible.


