
Le 20 juin 1943 à Amsterdam : des collaborateurs du camp de transit de Westerbork enregistrent des Juifs. 
Ce jour-là, 5 700 personnes furent déportées vers Westerbork
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Trois questions qui 
subsistent 
LES PAYS-BAS ET LA SHOAH

En 2010, il y eut 65 ans que l’occupation allemande des Pays-Bas avait pris � n. Cela inci-
ta le gouvernement néerlandais à lancer une campagne intitulée «La Seconde Guerre 
mondiale prend sa retraite». L’idée semble avoir été que la guerre était maintenant si 
loin que sa commémoration n’avait plus de sens pour les jeunes générations et que le 
temps était venu de la placer à la maison de retraite de l’histoire, avec les nombreux 
autres épisodes marquants de l’histoire des Pays-Bas. Dans une autre tentative pour 
édulcorer le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a élargi dans les 
dernières décennies le champ de la commémoration annuelle des victimes de guerre, 
le 4 mai, pour y inclure les citoyens néerlandais tombés lors des guerres ultérieures et 
dites «opérations de paci� cation» internationales.

À mon avis, ces tentatives de réorganisation de la mémoire collective néerlandaise 
de la guerre contre l’Allemagne nazie et des sinistres années de l’occupation de 1940 
à 1945 ont eu quelques e� ets aliénants sur des groupes de victimes et sur leurs des-
cendants. Il est tout à fait tragique pour une famille de perdre un � ls ou un petit-� ls 
dans une mission de paix des Nations unies en Afghanistan, mais c’est une tragédie 
totalement di� érente de celle éprouvée par un homme dont le père fut exécuté par les 
SS comme comba� ant de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, ou de celle 
de Juifs néerlandais ayant perdu leurs parents ou leurs grands-parents dans la Shoah. 

D’une manière encore plus fondamentale, et qui remonte au tout début de la période 
d’après-guerre, le gouvernement des Pays-Bas a essayé de s’approprier la mémoire de 
l’occupation allemande en instituant, en 1945, une agence gouvernementale o�  cielle, 
appelée Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie  (RIOD - Institut d’État de documenta-
tion de guerre). L’aspect positif de cet institut o�  ciel était sa fonction de collecteur et 
de conservateur de plusieurs milliers de documents relatifs à la période de la guerre 
qui, sans cela, auraient peut-être été perdus. L’aspect négatif était que l’Institut d’État 
était un …  institut d’État. Le rôle discutable durant l’occupation allemande de tant de 
fonctionnaires de services de l’État comme la police, la justice, les chemins de fer etc. 
justi� ait une approche beaucoup plus indépendante de l’historiographie des années 
de guerre aux Pays-Bas. Par conséquent, beaucoup de vérités désagréables ou même 
d’épisodes carrément scandaleux concernant les autorités néerlandaises dans leurs 
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relations avec les Nazis ne furent pas ou pas su�  samment traités dans les quatorze 
volumes de l’histoire nationale o�  cielle de la guerre aux Pays-Bas. Au lieu de cela, ils 
furent révélés au � l du temps par des historiens et des journalistes indépendants, dont 
le travail se poursuit. Ces dernières années, même depuis la «retraite» annoncée de la 
Seconde Guerre mondiale, des faits nouveaux ont été mis au jour concernant le com-
portement de fonctionnaires, de musées publics, de la Cour suprême, y compris l’a� i-
tude parfois injuste voire inhumaine des autorités néerlandaises envers les victimes 
des persécutions nazies après la � n de la guerre.

De tous ces livres, études et articles, ainsi que des nombreux documents autobio-
graphiques et journaux  intimes qui sont toujours publiés, trois questions centrales 
émergent qui continuent de déclencher un débat féroce à chaque fois qu’une opinion 
est exprimée à leur sujet. Ensemble, ces trois questions semblent résumer les dilemmes 
éthiques qui sous-tendent le récit de l’occupation des Pays-Bas par les Nazis et du géno-
cide in� igé à la communauté juive du pays.

Bien et mal
La première question est: était-il possible pour des gens ordinaires, vivant dans la réa-
lité quotidienne, de distinguer clairement le bien du mal, de choisir entre la résistance 
et la collaboration? Au � l des ans, alors que les récits héroïques, à la première personne, 
d’anciens résistants et résistantes se sont estompés, historiens et journalistes, avec da-
vantage de détachement, ont soutenu que vivre aux Pays-Bas sous l’occupation nazie, 
plutôt qu’un choix entre noir et blanc, était une question de nuances, qu’il était souvent 
impossible de distinguer entre qui ou ce qui était bien, d’un côté, et qui ou ce qui était 
mal, de l’autre. Selon l’expression de l’un de ces nouveaux historiens, la réalité en temps 
de guerre était par dé� nition une zone grise. À mon sens, ce raisonnement est utilisé 
plus souvent qu’à son tour pour blanchir des histoires de collaboration, pour apaiser un 
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sentiment de culpabilité ou simplement pour brouiller la distinction entre auteurs et 
spectateurs d’une part et victimes d’autre part. Dans une telle vision des années 1940-
1945, toute la population néerlandaise devient victime de l’histoire, la seule di� érence 
étant que les uns résistèrent davantage et les autres moins, et que certains survécurent 
et les autres non. Je dois avouer que je ne peux accepter ce� e vision réductrice et op-
portuniste de la moralité en temps de guerre. Il existe indubitablement beaucoup de 
formes et de nuances dans les comportements moralement répréhensibles, mais je 
pense qu’il est important de reconnaître et d’admirer ceux qui ont vraiment agi quand 
c’était nécessaire, ceux qui ont vraiment protégé d’autres personnes, au péril et même 
parfois au prix de leur vie. Il n’y a rien de gris là-dedans, et si la triste histoire de l’oc-
cupation nazie peut apporter quelque chose sous forme de leçon de morale, c’est que 
les dilemmes impossibles sont les tests les plus � dèles de la moralité et du courage 
humains. Ceux qui réussirent véritablement ce test, par exemple ceux qui aidèrent la 
famille d’Anne Frank, devraient être placés sur un piédestal métaphorique et non pas 
ravalés au niveau de confusion, de compromission et de collaboration où tant d’autres 
se déba� irent.

Honte nationale
La deuxième question gênante qui ne semble pas s’e� acer est la suivante: pourquoi une 
aussi grande proportion des Juifs des Pays-Bas périrent-ils dans la Shoah, alors que 
ce� e proportion fut beaucoup plus faible dans d’autres pays européens? Aux Pays-Bas, 
25 pour cent seulement des Juifs survécurent aux persécutions nazies. En Belgique, 
par exemple, le chi� re fut de 62 pour cent, tandis qu’en France, malgré une solide tra-
dition d’antisémitisme, pas moins de 75 pour cent des Juifs en réchappèrent. Même 
en Allemagne, les chances de survie d’un Juif aux persécutions nazies étaient plus 
grandes qu’aux Pays-Bas. Les raisons de ces statistiques honteuses, spécialement pour 
un pays comme les Pays-Bas, prompt à se targuer d’une tradition bien établie de tolé-
rance et d’humanisme, sont bien complexes et ne peuvent être résumées en quelques 
phrases. Selon les plus récentes études sur le sujet, les piètres résultats des Pays-Bas 
quant à la protection de leur population juive pourraient être considérés à la lumière 
des caractéristiques du régime civil mis en place par les Nazis sur le territoire occupé 
des Pays-Bas et de la toute-puissance de la police allemande dont les programmes de 
ra� es et de déportation rencontrèrent peu de protestation ou de résistance et, dans 
bien des cas, de l’indi� érence voire une collaboration. Mais même si dix ou cent études 
supplémentaires devaient être entreprises sur le sujet, analysant toujours plus à fond 
le sort des Juifs aux Pays-Bas en comparaison avec les autres pays européens, il n’y a 
� nalement qu’une conclusion à tirer: en 1940-1945, les Pays-Bas ont lâché leurs Juifs; 
le peuple néerlandais n’a pas fait assez pour les protéger.  Tout le monde - y compris la 
population juive elle-même - aurait dû faire davantage pour résister, pour s’échapper, 
pour se cacher. Ce� e conclusion est rarement tirée, pour deux raisons: en premier lieu 
parce que trop simpliste et deuxièmement parce que stérile, dans la mesure où l’his-
toire a déjà suivi son cours et qu’on ne peut pas la changer.

Mais puisqu’il existe une � erté nationale, il devrait y avoir aussi quelque chose 
comme une honte nationale, et je pense qu’il est correct et utile pour un pays d’exprimer 



et d’entretenir ce� e honte comme partie intégrante de son héritage national. À titre 
personnel, j’ajouterai que mon grand-père s’opposa, autant qu’il le put, à sa persécu-
tion et à celle de sa femme et de ses trois enfants. Après une tentative manquée pour 
s’enfuir du pays en mai 1940, il y parvint en 1943, à l’aide de faux papiers, en sortant 
du camp de transit de Westerbork (province de Drenthe) où la famille était détenue 
après avoir été arrêtée par des policiers néerlandais. Ainsi, la famille fut sauvée de la 
déportation vers l’Est et put se cacher et éviter des tourments supplémentaires entre 
les mains des Nazis. L’avocat qui aida de ce� e manière mes grands-parents et leurs 
enfants à survivre à la guerre a été reconnu, à l’initiative de mon père, par Yad Vashem, 
le Centre mondial de documentation, de recherche, d’éducation et de commémoration 
de l’Holocauste, comme un Juste parmi les nations. Son nom  était Ysbrand Nijgh. Son 
courage et sa détermination pour sauver des gens furent malheureusement bien trop 
rares. C’est là, à mon avis, la vérité ultime sur l’importance du pourcentage de Juifs 
néerlandais exterminés durant les années de l’occupation nazie des Pays-Bas.

«Les gens savaient-ils ?»
La troisième question qui surgit continuellement, à tel point qu’elle ne disparaîtra ja-
mais tout à fait, est: les gens savaient-ils le sort qui a� endait les Juifs déportés vers 
l’Est? C’est une question importante, parce que si les gens étaient conscients de ce qui 
arrivait ou allait arriver aux Juifs, alors leur sentiment de responsabilité partagée, 
même de culpabilité par association, et certainement leur honte consécutive seraient 
plus importants en proportion de leur degré de connaissance. D’un autre côté, s’ils ne 
savaient rien et ne pouvaient pas avoir su, on peut au moins trouver quelque justi� ca-
tion à leur a� itude de ne pas avoir résisté plus durement, aidé davantage et protégé 
plus généreusement et e�  cacement. Ce problème n’est pas seulement néerlandais et 
il est peut-être même plus complexe que les deux autres questions. Ainsi, je ne peux 
pas répondre à ce� e troisième question en résumant la li� érature sur le sujet, qui est 
tout simplement trop vaste pour être lue sur une vie. Di� érents historiens apportent 
di� érentes interprétations, selon leur évaluation de documents, de discours à la radio, 
d’articles de presse, de journaux intimes et d’autobiographies. Certains auteurs disent: 
à l’époque, les gens n’étaient pas au courant du sort réservé aux Juifs, mais dans leur for 
intérieur, sur la base de rumeurs persistantes, ils redoutaient le pire. D’autres auteurs 
disent: bien sûr, beaucoup de gens savaient parfaitement; les articles de presse et les ru-
meurs étaient assez clairs, mais ils ne voulaient pas adme� re la vérité jusqu’à ce qu’il fût 
trop tard. À mon avis, il n’y a pas de contradiction véritable entre ces deux interprétations.

Cela peut vous sembler étrange, mais cela tient à la sémantique de deux mots cru-
ciaux de la question: «Les gens savaient-ils, en ce qui concerne le sort des Juifs?» Pre-
mièrement, qu’entend-on par «les gens»? Il y a des individus, des familles, des collègues, 
des amis, des voisins. Tous ces gens entendent des choses, lisent des choses et se disent 
des choses. Sous occupation ennemie, sans liberté de presse, sans radio et sous la coupe 
d’un régime politique perverti, chacun est con� né dans un petit cercle de con� ance. 
L’une des conséquences pernicieuses d’une occupation ennemie est précisément qu’on 
ne peut faire con� ance à personne jusqu’à preuve du contraire et que les gens au sens 
général ou «l’opinion publique», cessent d’exister. Ainsi, il est impossible de dire que 
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«les gens» savaient ou que «les gens» ne savaient pas. Toute opinion de ce� e sorte est 
une construction après coup.

La deuxième ambiguïté dans la question est le verbe «savoir». «Les gens savaient-ils, 
en ce qui concerne le sort des Juifs?» Qu’est-ce que «savoir»? Est-ce: «disposer d’infor-
mations sérieuses»? Est-ce: «supposer quelque chose»? Ou est-ce: «avoir la certitude de 
quelque chose»  ou «n’avoir aucun doute»? La notion de «savoir» se décline en nuances 
de certitudes innombrables et, en temps de guerre, un temps de mensonges, de désin-
formation et de tromperie diabolique, il est impossible de parler sans ambiguïté de quoi 
que ce soit qu’on n’ait pas sous les yeux. Même à notre époque actuelle de paix, il est 
di�  cile d’agir selon ce que l’on sait. Par exemple, je sais que notre manière de vivre, 
de voyager et de consommer met gravement en danger l’environnement, qu’il n’existe 
pas de solution au problème des déchets radioactifs, que la crise économique mondiale 
ne va faire qu’empirer. Mais que signi� e ce� e connaissance pour ma conduite quoti-
dienne? Je fais mon travail de mon mieux. Qu’est-ce que je dis à mes trois enfants? Je 
leur dis de faire leurs devoirs et de tâcher de réussir leurs examens. Et je suis persuadé 
que, si un jour dans l’avenir de graves problèmes se présentent, des problèmes pouvant 
aller jusqu’à menacer notre existence même, ensemble nous aurons la force et l’ingé-
niosité pour les résoudre. J’espère le meilleur et je me prépare au pire, mais je ne dis 
pas chaque jour à ma famille que la � n est proche. Ainsi, comme je l’ai déjà dit, il n’y a 
pas de réelle di� érence entre «ne pas savoir mais craindre le pire» d’une part et «savoir 
mais ne pas vouloir accepter la vérité» d’autre part.

Responsabilité morale
Aux Pays-Bas, ces trois questions historiques n’arrêtent pas de troubler la conscience 
des historiens et des non-historiens de la même façon. En fait, elles obsèdent infailli-
blement quiconque ré� échit à l’histoire de l’occupation nazie des Pays-Bas et à la per-
sécution des Juifs néerlandais. De plus, elles illustrent d’une manière saisissante la 
nécessité de sauvegarder une opinion publique bien informée, une société ouverte et 
démocratique, dans laquelle le gouvernement, à tous les niveaux, puisse être tenu res-
ponsable de son observance, de son application des règles de droit et de son respect des 
droits constitutionnels de ses citoyens. C’est dans une telle société que nous pouvons 
espérer trouver des citoyens capables de distinguer entre résistance et collaboration, 
entre le bien et le mal, des citoyens qui aient la curiosité, l’engagement et - si nécessaire - le 
courage d’être à la hauteur de leur responsabilité morale.
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