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Contestation et attraction
Les propos tenus par un élu du parti populiste xé-
nophobe AfD en Thuringe (voir l’éditorial, page 1)
n’étaient pas les premiers tenus à l’encontre du
Mémorial aux juifs assassinés d’Europe, plus 
connu à Berlin sous le nom de Mémorial de l’ho-
locauste. Inauguré en mai 2005, ce site a vu le jour

entre la Porte de Brandebourg et la Potsdamer
Platz, et est devenu une attraction touristique, au
grand dam de ceux qui auraient espéré plus de si-
lence respectueux envers les victimes dans ce dé-
dale de 2711 stèles de béton (chiffre sans significa-
tion symbolique particulière, assure l’architecte
Peter Eisenmann) alignées avec rigueur sur près de
20 000 m2. Longues de 2,42 mètres, larges de
0,95 mètres et d’une hauteur pouvant aller jusqu’à
4,7 mètres, ces stèles creuses séparées par d’étroits
passages symbolisent le malaise et l’irrationalité
humaine.

Une première critique virulente avait été for-
mulée pendant la construction de ce mémorial de
près de 28 millions d’euros (payés sur le budget de
l’Etat) et même conduit à l’interruption des tra-
vaux en octobre 2003, lorsque la presse a révélé
que la protection contre les graffiti devait être réa-
lisée par la firmeDegussa, dont une filiale à Franc-
fort, la Société allemande pour le combat contre la
vermine (Degesch ), avait détenu la licence de fabri-
cation du gaz Zyklon B pendant le Troisième
Reich, utilisé dans les camps de concentration
pour l’extermination des juifs dans les chambres à
gaz. Finalement, les responsables ont mis en avant
l’énorme travail de mémoire fait par Degussa au
lendemain de la guerre. Comme la firme incrimi-

née avait par ailleurs fourni le béton pour la cons-
truction des stèles, l’exclusion de Degussa aurait
conduit à détruire tout ce qui avait déjà été four-
ni, soit environ la moitié du site.

D’autres controverses publiques ont accompa-
gné le projet tout au long de son élaboration. Le
Conseil central des Roms a reproché notamment
qu’au contraire des juifs ils n’aient pas droit à un
tel monument gigantesque. La critique a été prise
au sérieux : un mémorial (une mare avec un tri-
angle en son centre) leur est dédié non loin du
Reichstag depuis 2012, en hommage aux quelque
500000 Tziganes, Roms et Sintis exécutés en Eu-
rope sous le régime national-socialiste en Alle-
magne. Même critique de la part des homo-
sexuels persécutés par les nazis : un monument (un 
cube de béton de 3,60 mètres de hauteur a été
inauguré en 2008 à proximité des deux autres. 

Plus vigoureuse encore aura été la critique de
l’auteur et essayiste juif Henryk M. Broder, qui a
estimé que l’argent dépensé pour ce « méga-mémo-
rial » aurait été mieux investi, s’il avait été versé
aux nombreux survivants de l’holocauste en Polo-
gne ou en République tchèque. Plusieurs person-
nalités (juives notamment) avaient également pris
leurs distances et le romancier Martin Walser avait
parlé d’un « cauchemar grand comme un terrain de
football » et évoqué une « monumentalisation de la
honte », rejoint par le fondateur du Spiegel, Ru-
dolf Augstein, qui avait participé au débat en qua-
lifiant le monument de « Schandmal » (mémorial
infamant). François Talcy
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Das „Denkmal für die ermordeten Juden Eu-
ropas“ (Holocaust-Mahnmal) in Berlin stand
von Anfang an in der Kritik: Der Graffiti-
Schutz stammt von der Firma Degussa, eine
Tochtergesellschaft des Chemieunternehmens
Degesch, die in der NS-Zeit das Gift Zyklon B
zur Tötung von Juden und anderen Verfolgten
produziert hatte, auch die „Monumentalität“
des Bauwerks und fehlende Gedenkstätten für
andere Opfer wie Roma erregten Anstoß. Red.


