Allocution du Délégué Permanent
de la Russie auprès de l’UNESCO Alexandre Kouznetsov
à l’inauguration de l’exposition
« Shoah : l'élimination, la libération, le salut »
( Paris, Maison de l'UNESCO, 6 juillet 2018 )

Monsieur le représentant de la Directrice générale,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Chers amis !

Pour moi c'est un grand honneur de saluer vous toutes et vous tous à
l’occasion de l’inauguration de l'exposition historique et documentaire "Shoah:
l'élimination, la libération, le salut".
Tout d'abord, je voudrais remercier le Centre scientifique et d'enseignement
"Holocauste", ses coprésidents Alla Gerber et Ilia Altman, ainsi que le Congrès juif
russe pour l'organisation de cette exposition présentant des témoignages
documentaires d'archives uniques sur la tragédie terrible de Shoah.
Conformément à la décision de l’Assemblée de l’ONU, la Journée
internationale dédiée à la mémoire des victimes de Shoah est commémorée
annuellement le 27 janvier. C’est ce jour-là qu’en 1945 l'Armée rouge a libéré les
prisonniers d'Auschwitz - camp nazi de concentration et d'extermination le plus
horrible, inscrit maintenant au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Un des crimes les plus terribles contre l'humanité, l'élimination massive des
Juifs et d'autres groupes ethniques par les nazis a résulté de la mise en œuvre d'une
politique antihumaine de suprématie raciale. Aujourd’hui notre devoir sacré est non
seulement d'honorer la mémoire des millions de victimes innocentes, mais aussi de
faire tout notre possible afin d'éviter que de nouvelles tragédies de ce genre se
répètent.
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Nous ne pouvons pas ne pas nous inquiéter du fait qu'on constate ces derniers
temps une réhabilitation du nazisme, des actions des hitlériens et des collaborateurs
du III Reich. Exceptionnellement amorale est la guerre contre les monuments
historiques dédiés aux soldats soviétiques qui ont sacrifié leur vie pour sauver le
monde des terreurs de la "peste brune".
Nous n’avons pas le droit d’être indifférents aux tentatives de réécrire
l’histoire et le bilan de la Seconde Guerre mondiale. La lutte contre l'héroïsation du
nazisme, le néonazisme, contre l'escalade de toutes formes de racisme et
d'intolérance, telles que l’antisémitisme, doit devenir notre combat commun si nous
voulons sauvegarder la paix.
Je suis certain que cette exposition renforcera la vérité historique et rappellera
l'exploit de ceux qui ont écrasé le nazisme et sauvé les Juifs et d'autres peuples de la
destruction complète.
En conclusion, je voudrais souhaiter du bien-être à tous les rescapés et aux
vétérans de la Seconde Guerre mondiale, notamment à ceux qui ont sauvé les Juifs
et vaincu le nazisme en Europe.

