
Allocution du premier bourgmestre de la Ville libre et hanséatique de 

Hambourg, Dr Peter Tschentscher, pour la cérémonie commémorative 

du 3 mai 2021 à Neuengamme 

 

Le 3 mai 1945, Hambourg est livrée sans combat aux troupes britanniques afin d'éviter une 

poursuite de la destruction de la ville, dont une grande partie est d’ores et déjà en ruines. Mais 

pour des milliers de détenus du camp de concentration de Neuengamme, les souffrances et la 

terreur ne sont pas pour autant terminées. Pour occulter les traces des crimes nazis, les 

prisonniers émaciés doivent être cachés aux yeux de tous. Au lieu d’être libérés, ils sont 

envoyés dans les Marches de la mort ou embarqués sur des bateaux dans la baie de Lübeck. 

Plus de 6000 d’entre eux périssent lors des raids de l’aviation britannique, qui suppose la 

présence de troupes allemandes à bord.  

Les autres preuves du règne de la terreur nazie doivent également disparaître. Au camp de 

concentration de Neuengamme, les baraquements sont démolis, les murs blanchis à la chaux. 

Avec un bilan de plus de 80 kommandos extérieurs, de 100 000 détenus et de 40 000 victimes 

décédées, Neuengamme compte certes parmi les grands camps de concentration de 

l'Allemagne nazie ce sont pourtant … les innombrables images d'horreur des autres camps qui 

feront le tour du monde. 

Après la fin de la guerre, un établissement pénitentiaire est construit sur le site du camp de 

concentration de Neuengamme. Pendant longtemps, la mémoire des crimes nationaux-

socialistes ne joue aucun rôle. Les anciens détenus et l'association Amicale Internationale de 

Neuengamme ont lutté pendant des décennies pour y établir un lieu de mémoire digne de ce 

nom.  

Aujourd'hui, la Ville de Hambourg assume sa responsabilité historique. L’ancien camp de 

concentration de Neuengamme est un lieu de mémoire, de découverte et de rencontre. Le 3 

mai de chaque année, le parlement et le sénat de Hambourg se joignent aux anciens 

prisonniers et à leurs proches pour commémorer la libération des camps de concentration ainsi 

que les victimes de la guerre et des persécutions durant l’ère national-socialiste. Cette 

commémoration est douloureuse mais décisive pour entretenir un souvenir empreint de 

respect et lancer un avertissement pour l'avenir. L'humanisme, la démocratie et la liberté ne 

peuvent être protégés uniquement par une constitution, les administrations et les tribunaux. 

Nous tous devons les défendre au quotidien par une attitude explicite et une action cohérente 

contre l'antisémitisme, la discrimination et le populisme. Le Mémorial de Neuengamme apporte 

ainsi une contribution majeure au renforcement de la démocratie et des droits fondamentaux à 

Hambourg, en Allemagne et au-delà. 



Chers survivants et survivantes, chères familles,  

Cette année encore, nous ne pouvons malheureusement pas vous rencontrer 

personnellement. Mais la portée et le message de la commémoration du 3 mai 1945 demeurent 

inchangés : Nous entretiendrons la mémoire des victimes du national-socialisme - afin de les 

honorer et de mettre en garde les générations futures. 


