USA – Pologne : nouvelles banalisations du mal
27 janvier 2017

Journée internationale du souvenir de l’Holocauste
et de prévention des crimes contre l’humanité,
anniversaire de la libération du camps d’extermination d’Auschwitz

Les commémorations 27 Janvier sont marquée cette année par deux
manquements stupéfiants et inacceptables : celui du nouveau Président des
Etats-Unis , et celui du Gouvernement polonais.
Donald Trump, dans son discours pour The International Holocaust
Remembrance Day , a tout simplement écarté la mention du génocide des
Juifs , comme le rapporte The Guardian des 27 et 29 janvier
https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/27/white17 01 :
house-holocaust-remembrance-day-no-jews
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01
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/28/white-housedefends-trump-holocaust-statement-that-didnt-mentionjews?CMP=share_btn_link
Et le gouvernement polonais , dirigé par le parti Droit et Justice, a décidé de
couler le récent musée de Gdansk, le plus grand musée de la Seconde Guerre
Mondiale en Europe, comme le révèle journal Le Monde de ce 27 janvier 2017.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/01/26/la-nouvelle-bataille-degdansk_5069431_3232.html
Ces gouvernements balayent tout le travail mémoriel déployé depuis le
tournant des années 90 , qui entendait faire barrage au négationnisme
galopant ! Ils lui ouvrent des voies royales …et bafouent les conventions du
Conseil de l’Europe et des Nations Unies qu’ils ont signées.
Quelle régression ! Quel danger pour les peuples n’annoncent-t-ils pas ?
Quel avenir pour les droits humains dans le droit international ?

Pour se rapporter à l’esprit et à la lettre de ces commémoration internationales
, en voici le rappel :
La Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste,
International Holocaust Remembrance Day est une journée du souvenir de
l’Holocauste et de prévention des crimes contre l’humanité instituée à
initiative des ministres de l’Éducation des États membres du Conseil de
l’Europe en octobre 2002 et suivie par l'Organisation des Nations unies.
Par une résolution intitulée « Mémoire de l’Holocauste » adoptée le 1er
novembre 20051, l’Assemblée générale a décidé que les Nations unies la
célèbreraient chaque année, le 27 janvier, à la date d’anniversaire de la
libération du camp d’Auschwitz.
Les deux déclarations font explicitement référence, sous le terme
« Holocauste », à la Shoah. La reconnaissance de ce génocide a donné
naissance à la notion de crime contre l’humanité, (article 6c du statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg , 1945) étendue dès lors à
d’autres crimes et génocides qui doivent être dénoncés et punis, et à laquelle
se réfèrent les deux déclarations .
Ces deux déclarations sont en ligne (et ci-jointes) :
Conseil de l’Europe, 2002, par les ministres de l’éducation des États membres,
et à l’initiative de la France qui préside alors le Conseil :
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent
?documentId=090000168008da50
(On notera que la Pologne était membre du Conseil de l’Europe depuis 1991 et a donc signée
cette convention qui engage à des actions éducatives et mémorielles. )

O.N.U. 2005 :
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/7
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