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The Holocaust, History, and Shared Memories -- Alexander McQuibban 
 

Much of our work on the Holocaust focused around the shared memory of the event. If                

anything, our project as a whole and any work, for that matter, that accurately describes the                

Holocaust, serves to preserve its memory. But our work went beyond historical interpretation.             

History lives on through memory. In many ways history and memory are one and the same. But                 

I believe memory has a certain human quality that pure history does not. And this quality                

makes the preservation of the memory of the Holocaust deeply important. It is not simply a                

matter of counting the dead, it is about looking at the individual victims, their stories, their                

emotions, their suffering and from those human elements building and preserving a lasting             

memory, a testament both to the horrors of the Holocaust but also to the importance of life,                 

and the need for resilience and resistance. In a sense, memory reclaims the dead. The Jewish                

people, as well as many other minority groups like the Roma, were dehumanised, and the act of                 

preserving memory allows for the exact opposite. it highlights the humanity of individuals.             

Memory also holds a very personal importance. Memories are in a sense owned by the               

individuals and the communities of which they are a part. When preserved and shared, they               

have a far stronger effect than simple historical education. History lessons are often             

impersonal, they offer facts that although, in this case, are definitely capable of giving a sense                

of the horrors of genocide in their own right, are hard to relate to. Memories, on the other                  

hand, are deeply held on to, they have a profound effect on human action. That is why                 

preserving the memory of the Holocaust is fundamental to ensuring that such a tragedy does               

not take place again. Many died without having the opportunity to directly pass their memories               

on, which is why we all have a collective responsibility to do our best to piece together their                  

memories and build a shared memory of the horrors in the hope that it serves to act on our                   

conscience and the conscience of our descendants to steer us away from the path of               

totalitarianism and genocide, a path that history has shown to be an unfortunately easy one to                

follow. 

 



 

 
Mémoire et transmission -- Rita Raghay 

 
D'après le musée de l’Holocaust, l'antisémitisme est appelé “la haine la plus longue”. Il 

persiste sous différentes formes depuis plus de deux mille ans. L'antisémitisme racial des Nazis 

éleva une haine profonde envers les Juifs menant au Génocide, où plus de 5 millions de Juifs 

ont perdu la vie.  

Simone Veil, dans sa lettre dédié aux élèves et aux professeurs en charge de la 

commémoration des 70 ans de la Découverte du Camp d'Auschwitz en 2015, a dit “Les rescapés 

d’Auschwitz ne sont plus qu’une poignée. Bientôt, notre mémoire ne reposera plus que sur nos 

familles, sur l’Etat, mais aussi sur les institutions qui en ont fait leur mission”. Répondant à cet 

appel, mes camarades et moi avons ainsi réalisé une vidéo portant sur la Shoah l’an dernier. Le 

but de ce travail scientifique a été d’expliquer l’implication européenne et maghrébine, aussi 

bien en terme de collaboration que de Résistance.  

Certes, comme nous l’a souligné Patrick lors de son discours à la Graduation, nous 

somme la première génération à ne jamais avoir vu les tours jumelles, mais nous sommes aussi 

probablement la dernière à avoir connue et avoir eue la chance de rencontrer certains 

rescapés. Nous sommes les témoins de témoins, et nous avons le devoir d'être ambassadeurs 

de mémoires. Mais comment transmettre cette mémoire? La vidéo réalisé l’an dernier, le 

travail de PEAC des troisièmes, ainsi que les oeuvres artistiques créées permettent d’assurer 

cette transmission.  

Nous espérons alors, par cette modeste participation, avoir été à la hauteur de la 

mission que nous a légué Simone Veil: “Il vous appartiendra de faire vivre notre souvenir, de 

rapporter nos paroles, le nom de nos camarades disparus. Notre terrible expérience…”. 

Aujourd’hui, nous sommes tous vigilants envers le respect des droits de l’Homme. Nous 

sommes ainsi la génération des nouveaux ambassadeurs de mémoire, mais plus important 

encore, la génération des lanceurs d’alerte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Plus jamais ça?  -- Juliette Lassus 

“Le voeu que nous avons tous si souvent exprimé de “plus jamais ça” n'a pas été exaucé puisque                  

d'autres génocides ont été perpétrés. Nous, les derniers survivants, nous avons le droit, et même le                

devoir, de vous mettre en garde et de vous demander que le “jamais ça” de nos camarades                 

devienne réalité.” - Allocution de Mme Simone Veil lors de la commémoration du 60e anniversaire               

de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau.  

Ce voeu que nous avons si souvent exprimé. Mesdames, Messieurs. A quoi pensez-vous? A qui               

pensez-vous? Ce soir, je pense aux Tutsis au Burundi, aux Rohingyas en Birmanie. Je pense au                

Yézidis en Irak. Je pense aux Banunu en République Démocratique du Congo mais aussi aux               

Ouïghours en Chine. Je pense aux autres génocides perpétrés, ceux dont on ne parle pas dans les                 

manuels d’histoire de Terminale. Je pense à ces peuples, à ces minorités qui, pour des raisons                

culturelles, religieuses, raciales, sexuelles ont subi et subissent encore de la haine de ceux qui se                

croient supérieurs. Au-delà de cette haine, il existe la volonté dictatoriale qui cherche à refuser               

toute diversité qu’elle soit ethnique ou politique. Qui cherche à épurer le pays de toute opposition,                

quitte à s’en prendre avec à sa propre population. Le peu de sang qui reste à ces pays est soit celui                     

des bourreaux, soit celui de ceux qui reconstruiront tant bien que de mal les ruines de leur nation.  

Heureusement, depuis longtemps déjà, des voix courageuses œuvrent au travail de mémoire et de              

dialogue car c’est lorsque les esprits demeurent cloisonnés qu’ils cultivent les génocides par les              

moissons de leur haine.  

Cette soirée de commémoration, nous en sommes convaincus, est une soirée de paix et d’amour.               

Elle n’est célébrée au détriment d’aucun peuple. Cette soirée, c’est proclamer que le combat              

contre la barbarie concerne tous nos concitoyens, qu’ils soient français ou marocains. Tunisiens ou              

Italiens. De Djibouti ou du Danemark. Peut-être me direz-vous qu’il est un combat contre une               

tentation humaine dont l’histoire récente démontre qu’il n’est pas possible de l’arrêter. Plutôt que              

cette négation de notre humanité, nous avons choisi d’emprunter le chemin de la curiosité              

intellectuelle. Plutôt que celui de l’intolérance, de la violence et de la haine, nous choisissons le                

respect d’autrui, le respect de ce que nous voulons être et le respect de ce que nous voulons                  

proclamer comme les valeurs de notre génération. C’est en empruntant ce chemin, avec courage et               

lucidité, que nous achèverons d’apaiser les cicatrices, sans rien oublier, pour transformer le temps              

des douleurs et parfois des supplices en un temps de réconciliation, un temps de l’amitié. Ce soir,                 

nous proclamons un temps nouveau et comme le disait Anatole France, un  « temps de la vie». 
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Conclusion (1): Remembrance  -- Patrick Pitot de la Beaujardière 

 
I'd like to thank the parents for coming here tonight, to this ceremony in honor of our 

collective dedication to this important cause. 

It is a solemn and honorable burden to carry on the painful memories of war and 

genocide from one generation to the next; however it is a task of nearly unparalleled 

consequence. Our extensive, several-year projects to educate ourselves and others on the 

harrowing events of the Second World War are not only for our betterment, but stand as 

testament to so much senseless death, suffering, and butchering. This award recognizes that 

we have gone above and beyond the standard expectations of society, that we, as well as this 

institution, recognize the paramount importance of preserving the lessons of the victims of 

modern history’s most terrible aberration. 

From better grasping how the end of WW ONE and the treaty of Versailles bred hate 

due to their vindictive motivation, in turn allowing for the world’s best educated society to 

become inflamed by NAZI rhetoric, to studying the Holocaust, our efforts ensure that history 

will not repeat itself. By studying discrimination such as antisemitism through out history, as 

well as the characteristic steps leading to genocide, we have gained a better grasp of the 

malevolent mechanisms which lead to genocide and hate crime, and are better equipped to 

confront those challenges in the future. Our efforts have been utilized to maximize efficiency, 

drawn from our own research and conferences from experts or testimonies from first hand 

sources,  not only serving us, but the entire school through our exhibitions at the library for 

example. It is only through the efforts to preserve the painful memories and the hard learned 

lessons of the previous century, that we can hope to make ours a bright and prosperous one. 

I count myself extremely fortunate to have been a part of the interviews with WW TWO 

veterans, and the chilling testimony of Denise Toros Martier on Auschwitz we took part in 

during 3eme. We are quite possibly, and very unfortunately, the last generation to be able to 

listen to first hand testimony of the events of the Second World War, and it is only through 

efforts such as those we have put forward that we can preserve those memories for future 

generations. The knowledge we have gained, and the experiences the activities we have 

participated in have provided us with, will serve to better us and ground our morals on a solid 

base. 

I’d like to thank you all for listening to me, thank the school for providing us with these 

unique opportunities and experiences, and more than anything, thank my peers for the hard 

work they have put in. 

 



 

 
Conclusion (2): Nous ne nous tairons pas -- Joséphine Ligout 

 
Dans quelques mois nous quitterons le lycée avec certainement beaucoup de satisfaction, pas 

mal d’interrogations mais, sans aucun doute, plus forts. 

 

Plus forts de ce que nous aurons appris, de ce que nous aurons compris. Parmi toutes ces 

choses, une est primordiale à mon avis : nous aurons conscience qu’il serait dangereux de 

vouloir façonner le présent et préparer l’avenir sans se retourner sur notre histoire commune, 

sans s’atteler au devoir de mémoire. 

 

Chaque acte de notre vie quotidienne doit ainsi participer de ce devoir de mémoire, au nom de 

la tolérance, du respect de l’autre et des différences. Ce devoir de mémoire est plus que jamais 

d’actualité dans une société contemporaine que l’on décrit en perte de sens et qui pousse 

certains à se tourner vers les extrêmes. 

 

Raconter, décrire, expliquer, transmettre pour ne jamais oublier. 

 

Transmettre notre attachement à la démocratie, notre attachement aux droits de l’homme et 

du citoyen, donner corps à notre liberté en refusant toutes les dictatures, les injustices et les 

occupations pour reprendre les mots de la résistante Lucie Aubrac. 

 

Ne pas fermer les yeux, ne pas détourner le regard devant les archives photographiques qui 

témoignent de la Shoah, ne pas taire l’insoutenable, se confronter aux faits alors que les mots 

manquent. 

 

Être conscient que l’oubli du génocide est pire que l’atrocité qu’il constitue, avoir conscience 

qu’oublier le crime est également un crime. 

 

Alors que les témoins directs des horreurs de la Seconde Guerre mondiale disparaissent peu à 

peu et, avec eux, la mémoire de la barbarie nazie, nous devons, nous, enfants du siècle d’après, 

nous imposer à notre tour comme des passeurs de mémoire, comme les gardiens vigilants du 

souvenir et, inlassablement, sensibiliser et expliquer pour que... « plus jamais... » . 

 

 



 

Nous n’avons pas été seuls sur ce chemin de la mémoire que nous avons emprunté. Nous avons 

eu la chance d’avoir été accompagnés, guidés, par de formidables professeurs. Elles ont été 

pour nous tous, bien au-delà de leur mission pédagogique, elles aussi, des passeuses de 

mémoire. Elles nous ont transmis les connaissances utiles à la compréhension de notre passé 

commun, et elles nous ont offert les armes pour lutter contre l’obscurantisme et faire vivre la 

démocratie. Mesdames, je me fais la porte-parole de l’ensemble de mes camarades pour vous 

remercier très sincèrement pour votre travail extraordinaire. 

 

Je m’en voudrais de conclure sans évoquer mes compagnons de route sur le chemin de la 

mémoire, chers camarades, amis, d’ici ou d’ailleurs, français, libanais, marocains, iraniens, 

tunisiens, djiboutiens, canadiens, je ne pourrais être exhaustive, je crois que nous pouvons être 

fiers du travail accompli mais aussi très conscients de la responsabilité qui nous incombe parce 

que, désormais, nous savons. 

 

En février, je partirai à Paris en pensant à chacun d’entre vous, fière de ce que nous avons 

démontré ensemble. 

 

Martin Luther King a dit : « Nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux à 

propos des choses qui comptent ». 

 

Soyez assurés que je serai alors votre voix pour dire qu’afin de préserver la liberté nous, jeune 

génération, qu’on considère souvent en mal de convictions, nous ne nous tairons pas. 

 

 


