
 
 
 

CONTRE L'OUBLI EUROPÉEN 
 

Le Comité International de Mauthausen demande aux  pays européens ainsi qu'à l'Union 
Européenne d'augmenter les ressources mises à disposition pour l'accueil des réfugiés arrivant 

sur le continent et de faire prévaloir l'aspect humanitaire sur la bureaucratie 
 

Le Comité International de Mauthausen (CIM) regroupe actuellement 21 associations nationales des 
survivants du camp de concentration nazi de Mauthausen. L'histoire et l'expérience des destins 
tragiques vécus par ceux qui ont été poursuivis, chassés et déportés nous interpellent vis-à-vis de 
chaque injustice et inhumanité. 

 
Nous voyons les images dramatiques dont nous inondent les médias depuis quelque temps: images 
d'êtres humains qui risquent leur vie sur mer pour atteindre la côte européenne, pour gagner espoir, 
paix, sécurité et peut-être un avenir. Au vu des horreurs vécues par des familles entières qui fuient les 
guerres dans leurs pays pour atteindre l'Europe et avant que de nouveaux murs ne soient dressés, le 
Comité International de Mauthausen voudrait rappeler les échos de l'histoire et renouveler son 
engagement du "plus jamais ça!", engagement des survivants des camps de concentration nazis. Les 
tragédies actuelles nous incitent à ne pas nous taire. 
 
Cette vieille Europe qui barre la route à des milliers de personnes semble avoir oublié son histoire. Sa 
richesse trouve son origine, aussi, dans l'exploitation des richesses naturelles et des ressources 
humaines provenant d'autres continents. L'Europe a visiblement mis de côté les leçons des époques 
terribles du XXe siècle. Cette Europe ferme les yeux devant le péril d'une extrême droite montante et 
des groupes néonazis et, au lieu de ponts, érige des murs. Beaucoup d'Européens, qu'ils soient de l'Est 
ou de l'Ouest, ont eux-mêmes été des réfugiés au XXe siècle. L'humanisme et le droit international 
imposent à l'Europe et au monde d'aider les réfugiés politiques avant qu'une crise humanitaire ne se 
perde en querelles et en bavardages. Quelques États apportent une aide considérable, mais trop d´États 
ignorent leur devoir de responsabilité et de solidarité. 
 
Nous exigeons que l'Europe ne tolère pas ce qui arrive à ces familles: il faudra prendre les mesures 
nécessaires pour que la paix soit restaurée dans leurs pays d'origine. Il faudra mettre à disposition les 
moyens financiers adéquats pour reconstruire les régions détruites par la guerre, condamnées 
actuellement à sombrer dans la pauvreté et l'injustice. Ces gens fuient la guerre et l'oppression; ils 
essaient tout simplement de vivre en paix et dans la dignité. 
 
Nous sommes tristes, nous nous sentons impuissants et nous sommes horrifiés: nous nous rappelons 
un temps où les Juifs, les "Tsiganes" et les prisonniers politiques ont été repoussés entre les différentes 
frontières des soi-disant États démocratiques, dans une atmosphère d'indifférence et de négligence 
généralisées. Nous restons fidèles au serment de Mauthausen, du «plus jamais ça» et nous nous 
battons pour que le manque de solidarité internationale avec les réfugiés soit discuté sur la place 
publique.  
 
Pour plus d'informations:  www.cim-info.org 
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