Se souvenir pour l’avenir – Travail pour la paix et la réconciliation :
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Déclaration du Comité des représentants nationaux de l’association les 23 et 24
septembre 2016
L’avenir de notre pays est étroitement lié à celui de l’Europe. Il ne pourra être favorable
qu’à condition que les gens se comprennent, qu’ils parviennent à maîtriser leurs conflits
sans faire usage de la force, que la paix soit garantie entre les peuples. Un objectif pour
lequel le Volksbund s’engage activement.
La charte votée en 2016 à Göttingen définit les grandes lignes de son travail au cours des
prochaines années. Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
 recherche les victimes de guerre allemandes, les identifie et les enterre ;
 prend en compte, outre les soldats allemands tombés au combat, toutes les autres
personnes qui ont perdu la vie en raison de la guerre, de la dictature, de la
persécution, de la haine raciale, de l’obligation de fuir et de l’expulsion ;
 accompagne les familles des victimes ;
 apporte une contribution essentielle à la culture allemande du souvenir ;
 considère la Mémoire comme un devoir européen et l’organise par le biais d’une
étroite collaboration avec des institutions à l’échelle nationale et internationale ;
 s’engage dans le cadre de la formation scolaire et extra-scolaire au travers de projets
variés, et œuvre notamment avec les jeunes à la réconciliation et à la paix, autour des
cimetières militaires.
Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge agit en tant qu’association d’utilité publique
(et ce également dans les nouveaux Länder depuis 1990), pour le compte du gouvernement
allemand dans le cadre de ses obligations de droit public. Il mène ainsi à bien une mission
sociale et fédérale, essentiellement financée par des fonds privés. Cependant, les personnes
ou enfants de personnes ayant connu la guerre sont de moins en moins nombreux et leurs
dons diminuent donc significativement. Si le Volksbund continuera de s’employer
activement au soutien de la population, l’aide de l’État sera davantage sollicitée au cours
des prochaines années.
La Convention de Genève de 1949 et la loi allemande sur l’entretien des sépultures
militaires de 1952 et des années suivantes exigent d’assurer l’existence des cimetières
militaires. Le Volksbund est en charge de plus de 830 cimetières militaires à l’étranger. Il
apporte par ailleurs ses conseils et son aide aux organismes communaux, religieux et autres
en ce qui concerne l’entretien des 15 000 cimetières militaires en Allemagne. Au cours des
25 dernières années, le Volksbund a transféré bien plus de 850 000 défunts en provenance
de l’ancien bloc de l’Est. Il a pu en identifier beaucoup et informer ensuite les familles. Plus
de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce travail est encore loin d’être
achevé.
Les tombes des victimes de guerre sont des lieux de recueil individuels, où les gens pleurent
leurs proches disparus. Mais les sépultures sont également des instruments de la Mémoire
collective, elles sont l’expression de la culture du souvenir de notre pays. En raison de la
nature de la Seconde Guerre mondiale, elles ne pourront jamais servir à rendre un
hommage nationaliste à des héros morts pour la patrie.
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Le travail effectué par le Volksbund auprès des tombes de soldats complète celui réalisé
par de nombreuses autres organisations et institutions sur les sites commémoratifs. Il
introduit ainsi la notion complexe de souvenir dans une réalité non moins délicate, à savoir
que les soldats en intervention ont pu être victimes ou coupables, ou les deux à la fois.
Après la Première Guerre mondiale dont la responsabilité relève en partie de l’Allemagne et
après la Seconde Guerre mondiale, initiée par l’Allemagne nazie en tant que guerre
d’agression et d’anéantissement à l’Est, les cimetières militaires et sites commémoratifs
relèvent pour les Allemands d’un devoir politique accru de la Mémoire et du souvenir, afin
de ne jamais oublier les tenants et les aboutissants de ces épisodes tragiques.
En accord avec la conception du Bundestag allemand, le Volksbund s’oppose aux
accusations simplistes et sans nuances. Dans le cadre de ses présentations et de son travail
de formation, il s’appuie sur la recherche historique et contribue à définir les coupables et
les responsabilités en prenant toujours en compte le contexte historique et politique.
Les activités du Volksbund ne se concentrent pas seulement sur le passé. Elles visent
également à permettre et promouvoir un enseignement pour l’avenir. À ces fins, le
Volksbund travaille en étroite collaboration avec des associations et institutions en
Allemagne et à l’étranger, notamment dans le domaine de l’éducation.
Ainsi depuis les dernières années, parallèlement aux activités dédiées aux cimetières
militaires, aux victimes de guerre et à leurs familles, les projets scolaires, extra-scolaires et
de formation pour adultes occupent une place de plus en plus importante dans la
philosophie et l’engagement du Volksbund. Ce secteur sera amené à se développer encore
davantage.
Par le biais de publications spécialisées, de congrès sur la politique du souvenir, de
discussions publiques, de nouvelles formes du Jour de Deuil national faisant appel aux
jeunes, de conférences avec des fondations, des communes, des associations
d’enseignement et avec des universités et d’autres organisations, le Volksbund contribue
depuis plus de 20 ans au débat public.
Il gère quatre Centre Internationaux de Rencontres (dont trois dans des pays européens
voisins) ainsi qu’un autre en Allemagne. Le Volksbund entend renforcer ses activités visant
à familiariser les jeunes avec les horreurs de la guerre et la nécessité absolue de vivre en
paix et en bonne entente.
Afin de mener à bien ces tâches avec le plus grand engagement et le plus grand
professionnalisme, le Volksbund se soumet depuis des années à une réforme qu’il
continuera de développer à l’avenir. Il en appelle au soutien de toutes les personnes, toutes
les institutions sociales et tous les organismes fédéraux dont la paix fait partie des priorités.

