
Bonjour à tous, 

Je salue chacun, personne en situation de handicap, familles, personnel des établissements, étudiants de 

l’IRTS, membres de l’AFMD et tous les amis de l’Association ici présents. 

C’est grâce à l’initiative de Madame Chambers que nous sommes tous réunis ici aujourd’hui. 

Une initiative que notre association et Madame Latu, Directrice du Foyer La Baraudelle, avons souhaité 

soutenir car c’est le rôle d’une association de parents de participer au travail de mémoire qui fasse que 

les horreurs que les personnes handicapées ont connues pendant la seconde guerre mondiale ne se 

reproduisent plus. 

Merci à Madame Chambers d’être présente parmi nous pour nous parler, à travers une vaste œuvre 

d’art, de la situation des personnes handicapées en Allemagne pendant de 1940 à 1942. 

Merci à elle pour son travail de mémoire qui nous rappelle quelle barbarie a existé sur notre continent. 

Le risque est grand, avec le glissement des générations, d’oublier, de banaliser, de penser que tout cela 

n’était possible que dans le passé et ne se reproduira plus. 

Hélas, le présent, il suffit d’ouvrir les journaux, est encore envahi d’horreurs, d’enfants qui souffrent et 

meurent, de bombes jetés sur les écoles. 

Ce qui est spécifique dans le cadre du nazisme, c’est que c’était annoncé. 

Hitler, dans son livre Mein Kampf, avait bien écrit qu’il fallait aboutir à la pureté de la race, à la force 

vitale et qu’il fallait anéantir tous ceux qui ne pouvait pas suivre. 

La stratégie était annoncée avec les arguments les plus simplistes et les plus démagogiques : 

 Le pays va mal 

 Voilà le coupable, le juif, l’a-social dans le cas du nazisme 

 Et voilà votre sauveur qui va guider le peuple. 
 

Toute cette odieuse propagande a séduit une grande majorité du peuple allemand pourtant marqué par 

une vaste culture. 

Bien sûr, tout le peuple allemand ne va pas adhérer aux horreurs nazis mais la peur, la terreur ont fait 

beaucoup taire d’opposants. 

Un peuple qui oublie son passé risque fort de le revivre. 

Elie Wiesel l’a dit avec sagesse : « Le bourreau tue toujours deux fois, la deuxième fois par l’oubli ». 

Mais ce serait une erreur de penser que c’est uniquement en Allemagne que les personnes handicapées 

ont connu un destin tragique pendant la seconde guerre mondiale. 

45 000 personnes handicapées mentales et physiques sont mortes de faim en France à cette même 

époque dans les cadres du régime de Vichy, sans toutefois s’inscrire dans l’idéologie nazis. 

Mais n’oublions pas que quelques années auparavant, en 1935, un prix Nobel de Médecine, Alexis Carrel 

conclut son ouvrage « L’homme cet inconnu, par les mots suivants : 

« Il y a encore le problème non résolu de la foule immense des déficients et les criminels. Ceux-ci changent d’un 
poids énorme la population restée saine. Le coût des prisons et des asiles d’aliéné, de la protection du public contre 
les bandits et les fous est comme nous le savons, devenu gigantesque  
Un effort naïf est fait par les nations civilisées pour la conservation d’être inutiles et nuisibles. Les anormaux 
empêchent le développement des normaux. Il est nécessaire de regarder ce problème en face. 



Pourquoi la société ne disposerait-elle pas de criminels et des aliénés de façon plus économique. » 

 

Et, poursuivant plus loin son parallèle entre criminel et personnes handicapées mentales, il écrit :  

« Quant à ceux qui ont élevé les enfants, qui ont dépouillé les pauvres, qui ont gravement trompé la 
confiance du public, un établissement euthanasique pourvu de gaz appropriés permettrait d’en disposer 
de façon humaine et économique. 
Le même traitement ne serait-il pas applicable aux fous qui ont commis des actes criminels ? 
Les systèmes philosophiques et les préjugés sentimentaux doivent disparaitre devant cette nécessité. 
Faut-il rappeler que dans un pays proche du nôtre, on interrompt les traitements à partir d’un certain âge 
parce que cela coûte trop cher ». 
 
Il ne faut jamais relâcher nos efforts pour nous rappeler ce qui a existé et qui pourrait revenir. 

C’est l’ambition de l’exposition de Madame Chambers. 

Je lui donne la parole  


