
DISCOURS VOYAGE POLOGNE 

Bonjour à tous, nous sommes des élèves de terminale littéraire au lycée Guy de 

Maupassant et nous sommes ici aujourd'hui pour vous faire partager l'expérience 

que nous avons vécue en Pologne puisque nous avons eu l'opportunité de visiter les 

camps d'Auschwitz et de Birkenau il y a un mois et demi.  

Nous avons tous trouvé que ce voyage fut à la fois choquant mais aussi très 

intéressant. En effet, durant cette courte semaine en Pologne, nous avons visité la 

ville de Cracovie mais surtout ces deux camps, qui étaient l'objet de notre voyage. 

Nous avons passé une demi journée dans chaque camp et ce qui nous a choqué fut 

l'authenticité des lieux puisque la majorité des bâtiments sont restés intacts malgré 

la destruction volontaire de certaines chambres à gaz par les nazis juste avant la 

libération, afin de ne laisser aucune trace. Cependant, il reste tout de même une 

chambre à gaz à Auschwitz avec les fours crématoires. A Birkenau, ces lieux ont 

tous été détruits et il n’en reste que des ruines, mais cela n'empêche pas de prendre 

conscience qu'il s'agit d'un lieu unique et qu'il constitue un cimetière géant. Notre 

guide nous avait même confié que presque 70 ans après la libération des camps, on 

retrouvait encore des os des victimes éparpillés dans le camp de Birkenau. 

L'atmosphère elle-même, dès l'arrivée aux camps, est tellement pesante qu'elle 

suffit à entrevoir l'ampleur de ce qui s'est passé.  

A ce jour, on compte environ 62 millions de victimes durant la Seconde Guerre 

mondiale, éliminées pour leur religion, leur sexe, leur orientation sexuelle, leurs 

convictions politiques, leurs handicaps etc... Ainsi, ce que nous avons ressenti n'est 

pas comparable à la douleur de ces millions de personnes qui ont perdu leur famille 

ou leurs proches, et pour l'écrasante majorité d'entre eux : leur propre vie.  

Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri qu'une 

situation similaire se reproduise, peut-être pas sous la même forme mais avec un 

résultat final identique, voire pire, qu’il s’agisse d’éliminer physiquement des 

hommes et des femmes, ou qu’on les efface en niant leur humanité. 

Ce voyage a changé, chez chacun d'entre nous, soit une partie, soit toute la manière 

de concevoir le monde et l'humanité. La liberté pour nous, au départ, désignait 

quelque chose d'assez naturel, mais cette découverte nous a fait comprendre qu'il 

s'agissait en fait d'une richesse dont nous jouissons et dont les déportés, ont été 

privés.  

Aucun film, aucun documentaire, aussi original soit-il, ne pourra rendre compte de 

la vérité telle qu'elle est.  

C'est pourquoi, au nom de ce qui s'est produit, au nom des millions de morts, 

déportés, orphelins, nous sommes porteurs aujourd'hui d'un devoir de mémoire que 

nous devons absolument transmettre à toutes et à tous afin de ne pas oublier ce qui 



s'est passé, de dire l'horreur de l'existence dans les camps et de marquer les 

générations futures pour que peut-être, nous l'espérons profondément, ces atrocités 

ne se reproduisent plus.  

Nous tenions tout particulièrement à remercier nos professeurs de nous avoir 

permis de faire ce voyage, ainsi que les nombreuses associations qui nous ont aidés 

financièrement. Avant même de partir, Madame et Monsieur Frydman sont venus 

dans notre établissement nous raconter leur histoire, et nous les remercions 

chaleureusement, car leurs témoignages ont constitué une préparation 

psychologique à ce qui nous attendait. 

Enfin, malgré la difficulté psychologique de ce voyage, aujourd’hui et à l’avenir, 

nous rappellerons combien il est important de se rendre dans ces camps au moins 

une fois dans sa vie, puisque c'est le seul moyen pour que ces déportés ne tombent 

pas dans l'oubli. Aujourd'hui et demain, c’est à eux que nous rendons hommage.  

 

 


