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Impressions d’une visite des camps de concentration et d’extermination d’Auschwitz/Birkenau
Dans l’engrenage de l’usine de mise à mort,
Ils n’ont eu qu’un seul et unique tort,
L’origine juive les a tous condamnés,
Avant même qu’un procès n’ait été entamé.
Dénudés, rasés, numérotés et tatoués,
Comme des animaux, ils sont envoyés travailler,
Les rescapés sont encore parmi les très chanceux,
Car sont douchés et brûlés, les plus faibles d’entre eux.
Travail d’esclavage, avec un minimum à manger et à boire,
Humiliés et terrorisés, en vue de casser même l’espoir,
Logés dans des cabanes, à douze dans un grand lit,
Malnutrition, froid ou chaleur s’appellent leurs éternels défis.
Par dizaines de milliers des êtres meurent sous leurs yeux,
Hommes, femmes et enfants partent vers d’autres cieux.
Aujourd’hui, ils n’en reste que des trous remplis de cendres,
Pour supporter, il fallait être chanceux et surtout pas tendre.
Les survivants sont envoyés sur la marche de la mort,
Les Russes n’ont qu’à suivre la longue trainée de corps.
Ceux qui n’ont pas péri, par pure chance ont survécu,
Leur bien-aimée famille, jamais ils ne l’ont revue.
Des rescapés des horreurs, il en reste de moins en moins,
Ecoutez, notez leurs mémoires, car il sont les seuls témoins,
C’est eux qui nous racontent les faits, la véritable histoire
Et - malgré leur vécu -, nous font passer un formidable espoir :
« La vie est magnifique et merveilleuse »
(Elli … - extrait d’un agenda à l’exposition juive dans une baraque du KLA1)
« Ma revanche, c’est d’avoir donné la vie à 36 personnes »
« Le moral, c’est l’âme de la vie ! »
(Henri Kichka lors de la séance de témoignage du 27 octobre 2013)
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To the memory
of the men, women and children
who fell victim to the Nazi genocide.
In this pond lie their ashes.
May their souls rest in peace.

M. Paul Sobol M. Henri Kichka

M. Chil Elberg et épouse
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