Luxembourg, le 10 décembre 2021

« Une profonde incompréhension, de la tristesse, voire de la colère »
« Ce qui s'est passé samedi à Luxembourg suscite en nous une profonde incompréhension, de la
tristesse, voire de la colère. Voir avec quelle perfidie certains utilisent les victimes de la Shoah afin
d’exprimer leur colère nous révolte profondément. Comment le plus grand crime contre l'humanité
peut-il être banalisé de cette manière, en s'assimilant, en tant qu'opposants à la vaccination, aux
juifs persécutés et assassinés ? Malheureusement, cela ne s'est pas seulement produit au
Luxembourg, mais également dans d'autres pays. Cette banalisation soulève des questions :
comment est-il possible que des personnes banalisent l'Holocauste de cette manière ? Ces personnes
savent-elles seulement ce qu'est la Shoah ? Ont-elles une idée de ce qu'ont vécu les personnes
auxquelles elles prétendent se comparer ? Ces personnes sont-elles encore accessibles ou se sontelles déjà égarées dans leur haine aveugle ? Mais surtout, nous nous demandons : que peut-on faire
contre cette banalisation ? Nous sommes certains d'une chose : ne rien faire serait une terrible
erreur! Nous ne pouvons pas tolérer la banalisation de la Shoah ! »
David (20), Gianluca (17), Ina (18), Lisa (17), Lynn (17), Max (19), Noémie (19) - Élèves de l'Atert-Lycée Réiden ayant
participé à un voyage commémoratif organisé par les Témoins de la 2e Génération à Auschwitz-Birkenau en octobre 2021.
Réiden, le 7 décembre 2021

« Nous vivons dans un pays démocratique, on a la liberté d’opinion et on peut s’exprimer librement.
Mais les gënns ne peuvent pas comparer la vaccination à l’Holocauste. C’est un manque de respect.
Je leur conseille d’aller à Auschwitz et de voir avec leurs propres yeux, ce qui s’est passé là et ce qu’on
a vécu là. »
Diana Simoes Santos – Élève du Lycée Technique Lallange, ayant participé à un voyage commémoratif organisé par les
Témoins de la 2e Génération à Auschwitz-Birkenau en octobre 2021.
Esch-Lalléng, le 9 décembre 2021

Incompréhension, tristesse, colère. En tant qu'associations de la société civile luxembourgeoise,
nous partageons les pensées des jeunes qui se sont rendus à Auschwitz-Birkenau en octobre. En
outre, nous souhaitons exprimer notre incompréhension et notre colère face aux propos tenus dans
le contexte des récentes manifestations. Nous adhérons aux déclarations sans équivoque que de
nombreux représentants des institutions, des médias et de la politique ont rendus publics, comme
par exemple la prise de position de la Fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah.
Nous condamnons
-

l’assimilation de la situation politique et sanitaire actuelle aux événements de l'époque de la
Seconde Guerre mondiale,
la falsification de faits historiques,
l'abus de qualificatifs et de symboles délibérément placés dans un contexte erroné,
la minimisation de la dictature nazie, des crimes nazis et de la Shoah,
l'antisémitisme caché ou proclamé, qui se répand sur les ondes et dans les médias sociaux,
toutes les formes de violence envers les personnes de la vie publique et envers les
institutions démocratiques.

L'utilisation erronée de symboles, de références à des faits historiques - que ce soit par ignorance
naïve ou avec une intention perfide - montre que le droit des associations de la société civile à
participer à la mémoire de la Shoah reste indispensable. Dans ce contexte, nous considérons que
notre combat contre l'antisémitisme, le négationnisme et la minimisation de la Shoah, ainsi que les
tendances à la falsification de l'histoire est plus que jamais nécessaire.
Depuis de nombreuses années, nous fournissons un travail d’information et de pédagogie
notamment sur les causes, le déroulement et les conséquences de la guerre et des génocides. Nous
continuerons à travailler de manière conséquente sur ces questions, avec les jeunes et pour les
jeunes.
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