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Comité International Buchenwald - Dora et Kommandos 

 

Au nom des survivants des camps de concentration nazis de Buchenwald, Dora et de leurs camps extérieurs, qui 

ont vécu l'invasion de leur pays par les troupes nazies et ses conséquences catastrophiques pour eux-mêmes et 

leurs familles, 

En souvenir de la souffrance de civils et de résistants innocents, victimes pendant la Seconde Guerre mondiale et 

de la politique d'expansion nazie,  

En souvenir du génocide perpétré par les nazis contre les Juifs et les Tziganes d'Europe, qui a entraîné la mort de 

millions de personnes,  

Au nom des 21.000 survivants du camp de concentration de Buchenwald, qui ont prêté serment le 19 avril 1945 

dans le camp libéré de Buchenwald,  

Le Comité international Buchenwald Dora et Kommandos (CIBD) accuse le président russe Vladimir Poutine 

d'incitation délibérée à la guerre, de préparation systématique à la guerre et, enfin, d'invasion impitoyable de 

l'Ukraine souveraine par les troupes russes, au mépris total des traités existants du droit international et 

remettant en question l'ordre européen d'après-guerre qui a été créé.  

Le CIBD et ses survivants rappellent la profonde souffrance du grand nombre de détenus soviétiques, dont la 

plupart étaient des Russes et des Ukrainiens. Ils ont été capturés par les fascistes, déportés et assassinés par 

milliers. Tous avaient l'espoir de devenir les témoins et les acteurs d'un monde nouveau, plus pacifique. Aucun 

d'entre eux n'a voulu refaire la guerre, ni de leur vivant, ni de celui de leurs enfants.  

Le CIBD condamne avec la plus grande fermeté l'invasion injustifiée de l'Ukraine par la République fédérative de 

Russie et lui rappelle qu'en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, elle a une 

responsabilité particulière pour la paix et la sécurité dans le monde. 

Par cette déclaration, le CIBD soutient le peuple ukrainien et l'assure de sa solidarité dans sa lutte pour la liberté, 

la démocratie et la souveraineté de l'Etat.  Il se déclare également solidaire de toutes les personnes qui ont été 

chassées de leur pays d'origine à la suite d'un conflit armé et qui doivent vivre dans la plus grande détresse 

existentielle. Il constate avec une grande inquiétude que les dépenses militaires augmentent considérablement 

dans tous les États du monde et demande donc de réduire les budgets militaires et d'entreprendre des 

démarches sérieuses en vue du désarmement. Ce n'est que de cette manière que la garantie de la paix mondiale 

pourra être réalisée progressivement. 

L'CIBD espère que la raison et le dialogue seront au rendez-vous. Il appelle la Fédération de Russie et l'Ukraine à 

revenir à la table des négociations afin de rétablir durablement la paix et la sécurité en Europe. 

Les pays de l'OTAN ont également le devoir de désescalader les conflits militaires et ont la responsabilité - en 

tant que puissance militaire au potentiel destructeur - de trouver des solutions diplomatiques. Au nom du 

serment de Buchenwald, au nom de la Charte des Nations Unies, de la paix et de la vie, nous exigeons : 

FIN DE LA GUERRE EN UKRAINE !          Mardi 8 mars 2021 
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