1945 – OUVERTURE DES CAMPS
EXPOSITION ITINÉRANTE REALIS ÉE PAR LA MAISON D'IZIEU,
MÉMORIAL DES ENFANTS JUIFS EXTERMIN ÉS

Présentée à l’occasion du cinquantième anniversaire de la libération des camps, cette
exposition, conçue par l’historienne Anne Grynberg, évoque les thèmes suivants : Camps de
concentration, camps d’extermination, différences - Qui savait ? - Le retour des déportés, la
vie après - Questions de mémoire.
Photographies d’archives, cartes, articles de presse, témoignages et dessins illustrent les
textes historiques de chaque séquence.
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Si c’est un homme
Vous qui vivez en toute quiétude
Bien au chaud dans vos maisons
Vous qui trouvez le soir en rentrant
La table mise et des visages amis,
Considérez si c’est un homme
Que celui qui peine dans la boue,
Qui ne connaît pas de repos,
Qui se bat pour un quignon de pain,
Qui meurt pour un oui pour un non.
Considérez si c’est une femme
Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux
Et jusqu’à la force de se souvenir,
Les yeux vides et le sein froid
Comme une grenouille en hiver
N’oubliez pas que cela fut,
Non, ne l’oubliez pas :
Gravez ces mots dans votre cœur.
Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, en vous levant ;
Répétez-les à vos enfants.
Ou que votre maison s’écroule,
Que la maladie vous accable
Que vos enfants se détournent de vous.

Ce véritable cri qui figure en exergue
du témoignage de Primo levi,
“Si c’est un homme”,
révèle sa réaction quelques mois après
son retour d’Auschwitz-Birkenau.
Primo Levi s’est donné la mort en 1987,
comme Jean Améry, Bruno Bettelheim
et bien d’autres, qui se sont suicidés
plusieurs décennies après leur retour
des camps.

