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 DANS LES CAMPS  
NAZIS  

aÀ la une

 INAUGURÉES. 
Pour la première fois depuis 
la révolution cubaine de 
1959, les catholiques du pays 
ont pu construire un nou-
veau lieu de culte. Le 26 jan-
vier, l’église du Sacré-Cœur 
de Jésus a été inaugurée à 
Sandino, à l'ouest de l’île.

 AGRESSÉES. 
Oui, il y a des religieuses 
agressées  sexue l lement 
« dans quelques congréga-
tions et quelques régions » 
par des prêtres et des pré-
lats, et certaines en sont 
parfois devenues les es-
claves sexuelles. Le pape l’a 
reconnu récemment. Mais 
un article publié il y a un an 
dans le supplément fémi-
nin du journal du Vatican 
avait déjà révélé des témoi-
gnages à ce sujet.

 SUPPRIMÉS. 
L'article 296 du Code cri-
minel canadien, faisant du 
blasphème un « acte crimi-
nel passible d'un emprison-
nement maximal de deux 
ans », a été abrogé officielle-
ment en décembre dernier. 

 OPPOSÉS. 
Les avocats du père Bernard 
Preynat, mis en cause dans 
le film de François Ozon 
Grâce à Dieu, avaient sai-
si les tribunaux. Ils deman-
daient le report de sa sortie 
par rapport à la notion de 
présomption d'innocence. Ils 
ont été déboutés.

 TRIPLÉ. 
En Suisse, le nombre de per-
sonnes sans appartenance 
religieuse a presque triplé 
depuis l’an 2000. Elles repré-
sentent aujourd’hui 26% de 
la population de 15 ans et 
plus. 

INdices

Plus jamais ça ! 
est une exposition 
présentée en 
permanence à 
la Cité Miroir par 
l’association Les 
Territoires de la 
Mémoire, qui vient 
de fêter ses vingt-
cinq ans.

Dès l’entrée, on est délesté de 
ses affaires : manteau, sac…  
Après avoir attendu derrière 
une porte, le petit groupe des-
cend dans l’ancienne gare de 

bus du centre de Liège, accompagné par les 
ombres d’hommes et de femmes dessinées 
sur les murs. Comme Sophie qui, en 1939, 
était étudiante en biologie à Munich où elle 
a été arrêtée.

Après un bref historique sur les origines de 
la Deuxième Guerre mondiale en lien avec 
les évènements actuels, chacun revit les ar-
restations par les nazis. Souvent pour ce que 
l’on est : juif, tzigane, homosexuel… Ou 
pour ce que l’on a fait : critiquer, résister, 
s’opposer. Le visiteur vit l’embarquement 
dans des trains bondés et le voyage vers les 
camps de concentration et d’extermination 
comme s’il y était. Il est debout dans un wa-
gon et, grâce à un montage vidéo, voit à tra-
vers des petites fenêtres le paysage défiler. 

DESCENTE AUX ENFERS
Dans une autre salle, des films montrent 
l’enfer vécu lors de l’arrivée dans les 
camps. Après un tri très sommaire, les plus 
faibles sont envoyés dans les chambres à 
gaz, tandis que les autres iront travailler 
comme des esclaves dans des conditions 
qui provoqueront la mort de nombre d’entre 
eux. Quelques-uns y survivront. Qui, après 

s’être tus pendant des années, témoigneront 
pour que cela ne se reproduise jamais plus. 
Les récits de ces « passeurs de mémoire » 
sont d’autant plus nécessaires à l’heure ac-
tuelle où l’extrême-droite fait des percées 
inquiétantes dans plusieurs pays européens 
et où l’existence des camps est parfois niée.

RÉSISTER
Tout au long de cette visite, chacun est 
mis devant ses responsabilités : comment 
résister aujourd’hui face aux injustices, 
aux idées toutes faites, au sort réservé aux 
migrants, à l’argent, à la possession ? En 
spectateurs passifs ? Ou en étant capables 
de voir les injustices et de dénoncer les dan-
gers qui menacent les libertés ? En étant des 
résistants, comme l’ont été Nelson Mandela 
ou Rosa Parks ? 

Ces questions sont au cœur de la philoso-
phie de l’ASBL liégeoise Les Territoires 
de la mémoire, centre d’Éducation à la Ré-
sistance et à la Citoyenneté créé en 1993 : 
rendre hommage à toutes ces victimes des 
camps de concentration, perpétuer leur mé-
moire à l’heure où les témoins directs dis-
paraissent, et éveiller l’esprit citoyen face 
aux défis de notre époque. ■

Plus jamais ça ! À la Cité Miroir, place Xavier Neu-
jean 22, 4000 Liège (04.230.70.50 -reservation@
citemiroir.be :www.territoires-memoire.be :www.
citemiroir.be
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ENFER. Vivre une situation pour la comprendre.

Un devoir de mémoire


