
VOYAGE AU CENTRE DE L'ENFER

Je tenais à participer à votre commémoration virtuelle, suite au confinement , je n'habite plus la Seyne depuis

19 ans , mais c'est la ville de mon enfance. 

Je suis Cécile Teisseire épouse Bonnemains , j'ai 45 ans et je partage avec ma sœur cadette Anais Teisseire depuis mars

2017, la volonté de transmettre aux futures générations, la mémoire de  l'holocauste . 

Nous avons parcouru depuis cette date 9000 km à travers l'Europe, en voiture. Afin de comprendre le mécanisme de la

Shoah , son impact sur la société contemporaine, et honorer toutes les personnes qui ont perdu la vie dans les camps

d'exterminations.

AUSCHWITZ, PLAZOW, USINE DE SHINDLER , QUARTIER JUIF DE CRACOVIE , DACHAU,

MAUTHAUSEN, MAJDANEK, SOBIBOR, TREBLINKA, BERGEN BELSEN.

Lorsque l'on rentre dans les tréfonds de ces grilles , il est important de s’imprégner du lieu, d'observer avec beaucoup de

recul ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent et ce que notre cœur perçoit. On ne peut pas franchir ces

portes sans ressentir la présence de ces millions de morts , mais aussi la présence, l’arrogance, la brutalité et la soif de

pouvoir de chaque gardien de camps. Chacun d'entre eux, à laisser sa signature.  

Le devoir de mémoire est une chose, mais le devoir de SAVOIR en une autre. Les populations contemporaines ne

mesurent pas l'ampleur de ce mécanisme bien rodé, et je ne peux m’empêcher de le rapprocher de ce que nous vivons

avec la crise sanitaire mondiale. 

La peur, discipliner la population sont les premiers mécanisme pour faire accepter n'importe quelle idée . Puis les

médias participent à la pollinisation du processus . Une fois le terreau bien fertile, il s'en suit une récession , un

appauvrissement des classes moyennes et populaires. Seule la partie reptilienne de notre cerveau fonctionne, l'instinct

de survie devient le seul objectif au prix de millions de morts, de délations et d'industrialisation de la machine à tuer ,

pour qui ? Le développement de grandes entreprises  mondiales , le trafics d'humains, de cobayes sous la protection d'un

fanatique narcissique oh combien organisé . Alors oui je pense que le devoir de mémoire est une chose importante pour

faire face à ce que les sociétés politiques nous réservent , et c'est tout à votre honneur de la conserver malgré le contexte

sociale sanitaire, bravo à vous.

Je ne suis pas artiste, ni peintre, juste la fille d'un ouvrier de l'Arsenal et d'une maman agent des PTT . Moi même

exploitante d'un centre équestre dans le Vaucluse, mais j'espère que mon témoignage vous interpellera , c'est le but de

nos voyages  faire partager notre expérience et notre savoir !! un grand monsieur à toujours dit que le « Savoir c'est le

Pouvoir »



Auschwitz-BIRKENAU entrée principale  (08/03/2017)

Bloc de Auschwitz I (08/03/2017)



 Dachau « arbeit macht frei » «  le travail rend libre » (4/08/2019)

 Dachau , fours crématoires (04/08/2019)



 MAUTHAUSEN ( mémorial) ( 5/08/2019)

 MAUTHAUSEN entrée principale du camp (05/08/2019)



MAJDANEK Camp d'extermination  en plein centre de la ville de Lublin ( 07/08/2019)

MAJDANEK chaussures des déportés volés par la direction du camp dès leur arrivée ( 07/08/2019)



SOBIBOR  petit village à la frontière avec la Biélorussie et la L'Ukraine

 , seulement quelques âmes y vivent mais célèbre pour son camp d'extermination . Un Mémorial est

en cours de construction 75 ans plus tard . (08/08/2019)

 



TREBLINKA au nord de Varsovie , superficie 16 hectares , il a fonctionné à plein régime pendant

18  mois , 900 000 MORTS ;

chaque rocher symbolise une famille de victime( 08/08/2019)



 

BERGEN-BELSEN tombe en mémoire de Anne Franck et de sa sœur , elles n'ont pas eu le temps

d'être « libérées » , je n'aime pas utiliser ce mot quand on sait que beaucoup ont été purement et

simplement abandonnés par leur nation dans les mêmes camps d'exterminations

(12/08/2019)


