
Un requiem pour Auschwitz joué par des musiciens roms à Cracovie en mémoire des 
victimes du camp 

CRACOVIE (Pologne) - Le Requiem pour Auschwitz, écrit par le compositeur Roger Moreno Rathgeb, 
tsigane sinti, a été joué dimanche soir à la Philharmonie de Cracovie par des musiciens roms venus de 
plusieurs pays européens à l'occasion du 68e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau.

C'est un miracle que nous ayons réussi à rassembler tous ces musiciens. Ils sont venus d'Allemagne, de 
Hongrie, de Roumanie, de Slovaquie et de République tchèque pour jouer ce Requiem, a déclaré Marcel 
Tsas, organisateur de cette tournée qui a mené les musiciens notamment à Budapest et à Prague et qui 
s'achèvera mardi à Berlin.

C'est un hommage à toutes les victimes du camp, tsiganes, juives, et non-juives, russes, tchèques, 
polonaises et françaises, a déclaré à l'AFP le compositeur qui a commencé à écrire le Requiem après une 
visite à Auschwitz en 1998.

Ils ont vécu la même misère, le même sort, ils sont tous passés par la même porte du camp et sont sortis par 
la même cheminée, a-t-il dit.

Je suis heureux que nous ayons joué le Requiem ici en Pologne, j'aurais souhaité que le concert ait lieu à 
Auschwitz, mais ce n'était pas possible pour des raisons techniques. Ici nous ne sommes pas loin du camp, 
a ajouté le compositeur.

David Bubani, violoniste rom kosovar originaire de Pristina, dont la famille s'est réfugiée à Bruxelles après 
la guerre en ex-Yougoslavie, pense que ce concert aidera les roms et les non-roms à se rapprocher et à 
surmonter les appréhensions mutuelles. J'espère que les Européens cesseront d'avoir peur de nous, verront 
bien grâce à cette musique que nous pouvons apporter quelque chose de sprituel à la culture européenne, a-
t-il déclaré à l'AFP.

Je ne peux pas parler, je tremblais pendant tout le concert. Cette musique m'a fait revivre la guerre, le 
moment quand les Allemands sont venus chez nous et ont emmené ma mère que je n'ai jamais revue de ma 
vie et qui a peri à Auschwitz, a dit, la voix tremblante, Boleslaw Danilewicz, un Rom de Lodz (ville du 
centre de la Pologne). 

La première mondiale du Requiem a eu lieu à Amsterdam le 3 mai 2012. Le concert de dimanche fut la 
Première en Pologne de cette tournée co-financée par des fonds européens. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 1.100.000 personnes, dont environ un million de juifs, ont 
été tuées entre 1940 à 1945 par les nazis dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, installé dans le sud de la 
Pologne. Les autres victimes furent surtout des Polonais non-juifs, ainsi que 25.000 tziganes et 15.000 
prisonniers soviétiques.
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