
La leçon du "Photographe Amateur"

La mémoire du Rabbin Chaim Rumkovski, chef du Ghetto de Lodz, est peu souvent comprise. 
Dans un documentaire époustouflant, monté sur les diapositives tirées par le chef comptable 
allemand, Genewein, et le récit haletant du médecin du Ghetto, la trace de l'action du Docteur 
Rumkovski est montrée sans commentaire.

En parcourant ce qui a été publié au sujet de Chaim Rumkovski, il semble que deux réactions se 
fassent jour sur son action. Les premiers notent qu'il a pris le risque de la collaboration avec les 
nazis pour repousser la date de la liquidation totale. Les seconds, dans un but absolument 
condamnable, notent que ce fut bien une collaboration avec l'occupant. Nous laissons au lecteur le 
soin de déduire les conséquences qu'en tirent les uns et les autres. 

C'est de la première réaction que nous repartirons. 

Chaim Rumkovski, et le documentaire de Dariusz Jablonski le dit clairement, a manqué de peu de 
réussir la plus effrayante victoire de la Seconde Guerre Mondiale. Sans les tergiversations des 
Alliés, les nazis auraient pu échouer dans leur dessein de supprimer les Juifs du Ghetto de Lodz. 
La stratégie de Chaim Rumkovski aurait alors triomphé. Devant l'accumulation des souffrances 
des habitants du Ghetto, le coeur se serre à l'évocation de ce sacrifice, non pas inutile, mais si 
terrible.

Il semble que ce sacrifice soit encore plus puissant que celui des Maccabées. Il témoigne là d'une 
volonté absolue, inflexible, de faire triompher la Vérité. Et la Vérité était là que la Justice avait 
besoin des vivants que l'horreur nazie supprimait ignominieusement et que Rumkovski arrachait 
par la souffrance de l'esclavage à la marche inflexible de l'Histoire diabolique. Et cette volonté de 
vouloir faire triompher la Vérité, que les Justes survivent à leurs persécuteurs, nous semble plus 
forte que toutes les vengeances.

Arnold Mostowicz, le médecin du Ghetto, raconte que l'une des choses les plus terribles qu'il ait 
rencontré au Ghetto fut que les gens eux-mêmes, ne voulaient pas voir la réalité. Ils étaient sûrs 
que tout allait bien et que tout irait mieux plus tard. Mostowicz, qui survécut au passage dans les 
camps d'extermination, ne pouvait pas soutenir ce souvenir.

A l'exact opposé de cet espoir terrible, se trouve l'inconscience béate du comptable, le Photographe 
amateur dont le seul remord aura finalement peut être été d'avoir, à la liquidation du Ghetto de 
Lodz, volé un tapis. Un seul petit tapis. La leçon du Photographe Amateur.
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