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L’HISTOIRE DU TEMPS PRÉSENT

Une juste présence du passé?
Comment un pays, comment une société font-ils usage du passé?
Comment abordent-ils l’histoire?

Denis Scuto

Dans les communiqués du gouvernement pour la Journée de la commémoration nationale, dans les
expositions et commémorations
pour le 75e anniversaire de tel ou
tel événement de la guerre, comme
récemment l’anniversaire de la Libération, les Luxembourgeois apparaissent comme victimes de la
tyrannie nazie et les nazis (allemands) comme les seuls bourreaux que l’on montre ou dont on
parle.
L’histoire continue à être détournée, non pas par la négation
ou des falsifications flagrantes,
mais en accentuant les aspects positifs et en passant sous silence ou
en refoulant les aspects négatifs.
L’histoire est détournée parce que
les représentations publiques du
passé national refusent de tenir
compte de l’état actuel de la recherche. L’histoire est détournée
parce que, tout en invoquant le devoir d’histoire et de mémoire, on
refuse de décrire au grand public
les réalités passées dans toute leur
complexité.

La négation
de la complexité
Une „juste présence du passé“
(Jean-Louis Tornatore) devrait, au
contraire, tenir compte de toutes
les mémoires et de toutes les facettes de l’histoire d’une société et
d’un pays.
Il ne suffit pas, comme le gouvernement l’a fait en 2015,
d’avouer, après 75 ans de silence
et de refoulement, la collaboration
institutionnelle de l’Etat luxembourgeois dans la persécution des
Juifs pendant l’Occupation.
Comme les historiens Lis Hoffmann et Jérôme Courtoy du Musée national de la Résistance l’ont
montré dans leurs recherches récentes, comme Vincent Artuso l’a
rappelé dans deux chroniques récentes, comme Mil Lorang le souligne dans son ouvrage
„Luxemburg im Schatten der
Shoah“ (Editions Phi, 2019), 14
membres luxembourgeois du Reserve-Polizeibataillon 101 ont participé à l’exécution de masse de
Juifs en Pologne en 1941.
Cette implication est connue depuis les années 1990 et les recherches de l’historien américain
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Ces questions sont au centre
de beaucoup de nos chroniques d’histoire du temps
présent. Encore et encore,
mes collègues chroniqueurs
Vincent Artuso, Georges
Büchler, Jacques Maas et
moi-même nous élevons
contre l’instrumentalisation de
l’histoire pour des raisons
politiques ou idéologiques,
contre les détournements de
l’histoire. Les récits autour de
la Seconde Guerre mondiale
en livrent un parfait exemple
et les derniers mois l’ont
confirmé.

4 juillet 1941: Réception à l’hôtel de ville de Luxembourg pour la nomination des „Ratsherren der Stadt Luxemburg“, titre
accordé aux „Ortsgruppenleiter“ et autres fonctionnaires nazis luxembourgeois et allemands
Christopher Browning, relayées
au Luxembourg par des articles de
Lucien Blau et de Paul Dostert.
Cette participation de Luxembourgeois à des crimes contre l’humanité n’est toutefois toujours pas

thématisée dans les commémorations et expositions locales ou nationales. On cherche également en
vain dans les narrations qui accompagnent les expositions et
commémorations de la guerre ne

serait-ce qu’une petite référence à
l’implication de Luxembourgeois
dans d’autres crimes.
Des Luxembourgeois ont tué
des Juifs non seulement comme
membres du Reserve-Polizeibatail-

lon mais aussi comme enrôlés de
force dans la Wehrmacht. Rappelons que la Wehrmacht ne menait
pas une „guerre propre“ mais une
guerre d’anéantissement à l’Est.
Dès 1943, il y a donc plus de 75
ans, le résistant Dr Schwachtgen
envoya un rapport au gouvernement en exil sous son nom de
code „Jean l’Aveugle“. Dans ce
rapport, il décrivait la participation de Luxembourgeois à l’exécution de masse de Juifs au sein d’un
régiment de la Wehrmacht dans la
région de Brest-Litovsk.
J’ai relevé ce fait le 5 décembre
2002 à Esch-sur-Alzette dans mon
discours inaugural de l’exposition
„Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944“, du Hamburger
Institut für Sozialforschung
(https://orbilu.uni.lu/handle/10993/27616). L’exposition
fut montrée au Luxembourg non
dans un musée mais dans le
Centre national de formation professionnelle continue. Ce fut une
initiative non du gouvernement
luxembourgeois ou d’une association mémorielle mais de l’association culturelle Spektrum 87 du
député socialiste Marc Zanussi. A
la suite de ce discours et après une

