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Mesdames et Messieurs,  

 

Ecoutez bien cette voix d’outre-tombe.  

Elle est terrible à entendre, et jamais aucun homme n’a prononcé contre 

lui-même un réquisitoire aussi implacable. 

Cet homme, c’est Adolph EICHMANN, le chef d’orchestre, le metteur en 

scène de la solution finale visant à l’extermination totale de tous les juifs 

d’Europe. Adolphe EICHMANN fut pendu le 31 mai 1962, après un procès 

exemplaire qui tint en haleine pendant un an le monde entier confronté à 

la mauvaise conscience collective de l’humanité, réveillée par le souvenir 

de l’holocauste.  
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En 1957, réfugié en Argentine, qui fut très accueillante aux nazis en fuite, 

EICHMANN a donné une interview à un journaliste Argentin. Il a accepté 

que cette interview soit enregistrée. Ses propos sont proprement 

hallucinants, 15 ans après la fin de la guerre. Ecoutez, et recueillez-vous ! 

« Je ne regrette rien. Je me refuse à m’humilier .Tout mon être se révolte à 

la pensée que j’aurais pu dire que nous étions dans l’erreur en quoi que 

ce fût. Je dois le dire sincèrement : Si nous avions réussi à tuer les 

10 300 000 juifs européens recensés par les statistiques du IIIème Reich, je 

serais heureux et je dirais : Nous avons supprimé un ennemi. Mon idéal 

était de vivre le national-socialisme tel qu’on le prêchait et de le servir 

aussi bien que possible ». 

Cet  enregistrement fut écouté par les jurés lors du procès. A lui seul, il 

suffisait à justifier la peine de mort. Devant cette preuve accablante de ses 

propres dérives, EICHMANN, qui ne portait plus l’uniforme noir à tête de 

mort des SS et n’arborait plus sa croix de fer, lui, le responsable du Bureau 

IV B 4, le chef absolu de tous les camps de concentration, le maître de la 

vie et de la mort aura cette réponse pitoyable : « Je n’étais qu’un soldat. 

L’honneur d’un soldat, c’est la soumission à ses chefs et l’obéissance à 

leurs ordres. Je suis moi aussi une victime du système tel qu’il était » ! 
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   ________________________________ 

194 . 

Ils furent 194 Oyonnaxiens à être déportés et à prendre le chemin des 

camps de la mort. Le plus jeune avait 15 ans et le plus âgé en avait 62. 

Seuls 103 sont revenus, à peine plus que la moitié. Les autres ont fondu 

dans le creuset de l’horreur absolue, ils se sont dilués dans les souffrances 

atroces imposées par les hommes à d’autres hommes ; ils ont disparu 

dans la nuit noire que l’univers concentrationnaire avait posée sur l’Europe.  

 

194 déportés à OYONNAX,  

220 000 à l’échelle de la France, soit 10 fois la population de notre ville.  

Des camps de COMPIEGNE, de PITHIVIERS, de DRANCY, de ROMAINVILLE, 

de LYON, des dizaines de milliers de Français furent acheminés dans les 

trains de la mort vers de sinistres installations qui s’appelaient BERGEN 

BELSEN, où mourut Anne FRANK, DACHAU , BIRKENAU, SOBIBOR, 

MAUTHAUSEN, AUSCHWITZ. Il y avait une centaine de camps 

officiellement recensés.  

Dans ces camps, la mort était planifiée, organisée, programmée, menée à 

bien avec une hallucinante efficacité et un redoutable rendement.  
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De la sortie des trains à la sortie des chambres à gaz, il se passait moins 

d’une heure et les fours crématoires d’AUSCHWITZ brûlaient 8 000 corps à 

l’heure. A TREBLINKA,  disparurent tous les juifs du ghetto de VARSOVIE.  

   __________________________________ 

 

Ce qui est terrifiant, c’est que les SS, les gardiens des camps, les policiers, 

les soldats qui participèrent aux massacres, les gendarmes, les maîtres-

chiens étaient, en quasi-totalité, des hommes ordinaires, avocats, ouvriers, 

enseignants, aristocrates, médecins, policiers, fonctionnaires, paysans, 

ingénieurs, employés. Rien ne les prédisposait à devenir les monstres qu’ils 

sont pourtant tous devenus. La plupart étaient de bons pères de famille 

aimant leurs enfants, de bons époux, des fils attentionnés, des amis 

fidèles. A BERGEN BELSEN, le directeur du camp était, avant guerre, un 

célèbre critique musical, et l’un des plus proches collaborateurs du 

directeur de BIRKENAU était un ténor de l’opéra de BERLIN ! 

Il serait beaucoup plus confortable de se dire que ceux qui ont participé à 

la furieuse extermination étaient de dangereux psychopathes, des criminels 

endurcis ou des asociaux haineux. 
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Mais la triste vérité, l’horrible vérité, oblige à dire que ce sont des citoyens 

ordinaires qui se sont mués en hordes d’assassins fanatiques.  

Les malheureux habitants du CAMBODGE, du RWANDA, du BIAFRA, de 

l’ex-YOUGOSLAVIE et combien d’autres sur tous les continents ont pu 

regretter que l’exemple du totalitarisme n’ait pas été mieux médité et que 

les nations soient encore et toujours incapables d’empêcher les génocides, 

ni même d’en tirer les leçons. 

C’est avec des mots qu’HITLER a exalté les foule ; c’est avec des mots qu’il 

les a enflammées, qu’il les a électrisées pour finalement les amener là où il 

le voulait depuis le début : à la violence délibérée, au meurtre et à la 

haine. 

 

L’Histoire a maintes fois prouvé que les mots sont des armes, qu’ils 

peuvent être dangereux et devenir mortels. 

Mais les mots sont aussi un rempart contre un mal perfide : le temps ! 

Avec lui, s’estompent les souvenirs et les leçons salutaires. 
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Je terminerai par deux citations qui me semblent particulièrement 

adaptées à cette journée, où nous commémorons à la fois le souvenir des 

Déportés et les horreurs de la déportation.  

Ces citations sont destinées à appeler les hommes de bonne volonté à la 

vigilance face à ce qui peut toujours ressurgir. 

 

• De Berthold BRECHT tout d’abord, qui a fui l’Allemagne au 

lendemain de la prise de pouvoir d’HITLER : « Le ventre est toujours 

fécond d’où a surgi la bête immonde ».  

 

• D’Albert CAMUS ensuite : « Qui répondra en ce monde de la terrible 

obstination du crime si ce n’est la terrible obstination du 

témoignage ». 

 

Oyonnaxiens, Oyonnaxiennes, dans notre ville, titulaire de la Médaille de la 

Résistance, souvenons-nous ! 

Je vous remercie. 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


