27 janvier 2004

L’actu du jour
La Journée de la mémoire de l’Holocauste
Au cours de la 2de Guerre mondiale, les nazis ont voulu éliminer toutes les personnes de
religion juive. Pour ne pas oublier et essayer de toutes ses forces que cela ne se reproduise
plus, en Europe, le 27 janvier est déclaré journée de la mémoire de l’Holocauste et de la
prévention des crimes contre l’humanité.

Entre 1939 et 1945, les Allemands nazis dirigés par Adolf Hitler avaient
décidé de supprimer toutes les personnes de religion juive. Ils estimaient
que ces personnes étaient de race inférieure et qu’ils devaient disparaître.
Des millions de juifs, dans toute l’Europe, ont été persécutés et déportés
dans des trains où ils étaient entassés comme des animaux vers les camps
de la mort : Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Treblinka…
6 millions d’entre eux sont morts. Certains d’épuisement, de faim et de
maladie, mais beaucoup ont trouvé la mort dans des chambres à gaz. Leurs
corps étaient ensuite brûlés dans des crématoriums. On appelle
Holocauste ce génocide de tout un peuple, ou encore Shoah.
Désormais, en Europe, le 27 janvier est une journée du souvenir. Chacun,
en se remémorant ces crimes, doit utiliser ses forces pour que cela ne se
reproduise plus jamais. Cette date a été choisie car c’est l’anniversaire de la
libération du camp d’Auschwitz le 27 janvier 1945.
Nazis : ces Allemands considéraient qu’ils appartenaient à une race
supérieure (les ‘aryens’) et qu’ils devaient donc diriger le monde et
supprimer tous ceux qu’ils considéraient comme inférieurs : les juifs, mais
aussi les tziganes, les homosexuels…
Holocauste : Dans la religion juive, il s’agit d’un sacrifice, là ce mot est
employé pour désigner l’extermination du peuple juif.
Génocide : du grec genos qui veut dire ‘race’ et du latin caedare qui signifie
‘tuer’. Il s’agit de l’extermination d’un groupe de personnes en raison de son
appartenance, de ses croyances…
Shoah : en hébreu, la langue que parlent les juifs, cela veut dire
‘catastrophe’.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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