
TRADUCTION  
 
Commémoration de la CGT Alsace et du DGB Südhessen en hommage aux 
résistants et victimes de la barbarie nazie,  
le 8 mai 2018 au parc de la Résistance à SCHILTIGHEIM 67300 
 
Prise de parole du secrétaire régional Horst Raupp (DGB Südhessen) 
 
(seul la parole exprimée compte) 
 
 
Chers camarades,  
 
Au nom du syndicat allemand, le DGB de la région de Südhessen et au nom de la 
délégation présente, je remercie le syndicat CGT Alsace pour notre  partenariat et 
pour l’invitation à cet hommage, aujourd’hui 8 Mai, jour de la victoire militaire sur le 
fascisme nazi. 
Le comité régional CGT Alsace avec le DGB Südhessen rendent hommage au-
jourd’hui, ensemble, aux victimes de la résistance et de la barbarie nazie.  
Souvenons-nous de ces femmes et de ces hommes, qui au prix de leur vie ont lutté 
contre l’oppression nazie. 
Nous rendons hommage aux résistants et aux combattant(e)s pour la liberté, nous 
nous souvenons de ces millions de victimes de la violence sanglante et de la terreur 
nazie. 
Le fascisme nazi a été le plus grand crime de masse de l’histoire de l’humanité, 
envahissement de pays, exploitations des populations, guerre de destruction, orga-
nisation industrielle de crimes de masse dans les camps de concentration, camps 
d’anéantissement de populations, l’holocauste pour les juifs d’Europe. 
L’Europe s’est transformée en un champ de ruines et un champ de cadavres. 
Plus de 60 millions de morts. 
Avec la capitulation de l’armée allemande le 8 mai 1945, le fascisme nazi a été 
vaincu militairement. 
 
Malheureusement nous constatons qu’en Europe le fascisme, bête immonde, 
montre  à nouveau son visage. 
De part et d’autre du Rhin les résultats électoraux de la droite extrême et de partis 
racistes sont des succès. 
 
En Allemagne nous constatons la progression massive de délits antisémites et ra-
cistes menés par l’extrême droite.  La violence et le terrorisme de l’extrême droite 
ouvre un sillon sanglant à travers la République. Depuis 1990, presque 200 êtres 
humains ont été assassinés par les néonazis en Allemagne. 
La droite extrême et les néonazis se plaisent à se déguiser en défenseur de «  l’an-
ticapitalisme ». 



 
 
Nous syndicalistes, nous n’avons pas oublié qu’en 1933, le transfert du pouvoir au 
fascisme allemand  n’aurait pas été possible sans le soutien massif du grand capital 
et des grands propriétaires industriels. Les grandes industries d’armement, KRUPP 
et THYSSEN appartenaient à ces groupes d’influence et soutenaient activement le 
parti nazi. 
 
Pour le grand capital, le soutien actif au mouvement nazi était un investissement : 
les syndicats et les partis ouvriers étaient anéantis, la démocratie était bafouée, le 
parti nazi investissait dans l’armement et préparait la guerre. 
Les nazis ont détruit et interdit les partis des travailleurs. Les droits sociaux et les 
accords salariaux acquis péniblement ont disparus, les comités des entreprises ont 
été révoqués, les ouvrières et les ouvriers ont été privés de leurs droits et le droit 
de grève a été interdit. L’exploitation dans les entreprises s’est aggravée et les pro-
fits des groupes industriels ont augmenté. 
 
Beaucoup de syndicalistes et des militants des partis des travailleurs ont été pour-
chassés, emprisonnés, envoyés dans des camps de concentration, torturés et as-
sassinés. Je voudrais concrétiser ce propos avec l’histoire de ma famille : 
 
Le responsable du parti social-démocrate dans ma commune de naissance, Höchst 
dans le Odenwald, l’ouvrier et syndicaliste Wilhelm Fröhlich, cousin de mon grand-
père social-démocrate, a été assassiné par les nazis le 2 mars 1933. A bout portant, 
un nazi lui a tiré une balle dans la tête puis il a été trainé jusque devant son domicile. 
Devant sa femme son crâne a été piétiné avec les bottes en cuir de l’uniforme nazi 
jusqu’à ce que la cervelle quitte la boite crânienne. 
 
Mon grand père de Mannheim, Heinrich Hammacher était communiste et membre 
du syndicat des travailleurs du bois. Il a été arrêté par la Gestapo et envoyé au 
camp de concentration de Dachau. En 1945, peu de temps avant la libération de 
ce camp par les américains, il a été, malgré son état de santé, avec d’autres pri-
sonniers chargé sur un camion et transporté à Hartheim près de Linz en Autriche 
et là les nazis ont promis une maison de cure mais ils ont tous été gazés peu avant 
la fin de la guerre. 
 
Pour nous syndicalistes, il est important d’apprendre à partir de  l’histoire et de tirer 
les conséquences nécessaires du fascisme nazi, le plus grand crime de masse de 
l’histoire de l’humanité. 
 
Cela signifie que les forces politiques qui étaient au pouvoir en Allemagne en 1933 
et ce jusqu’en 1945 ne doivent plus avoir la moindre occasion d’appliquer leurs 
plans inhumains d’extermination des hommes. 
 



Nous syndicalistes, nous nous engageons de toutes nos forces contre l’extrême 
droite, contre toute forme de racisme, d’antisémitisme et contre toute forme an-
cienne ou nouvelle de  fascisme. Nous exigeons la tolérance zéro : dans l’entre-
prise, en politique ainsi que dans des discussions privées. 
 
Cela nous le devons à notre histoire. 
 
Là où émergent des néonazis qui propagent leur discours xénophobe, là où ils vont 
à la pêche aux voix, nous nous trouverons sur leur chemin pour nous opposer à 
eux. 
 
L’essence du travail syndical est la solidarité. 
La solidarité rend fort. 
C’est ensemble que les travailleuses et les travailleurs peuvent défendre leurs in-
térêts, cela est valable dans l’entreprise comme  en politique. 
Toute faille raciste ou nationaliste sert nos adversaires, ne nous laissons pas nous 
diviser, nous savons que c’est ensemble que nous sommes forts. 
 
 
La CGT Alsace et le Dgb Südhessen luttent ensemble et de manière solidaire 
pour une justice sociale, pour des progrès sociaux, pour une Europe sociale et pour 
un monde plus juste où il n’y a pas de place pour une droite extrême, pour des 
nazis avec leur propos méprisants et racistes. 
 
Rouge est notre drapeau ! Nous sommes tous ensemble 
 
Le fascisme n’est pas une opinion, c’est un crime. 
 
C’est pour cela, nous disons : plus jamais de fascisme, plus jamais de guerre. 
 
Merci beaucoup pour votre attention ! 
 

 


