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 Sous la direction nazie, les Allemands ont commis des crimes graves contre l’humanité. 

Ils ont commis le génocide contre des millions de Juifs, des gitans et des gens qui ont été 

handicapés. Toutefois, je ne pense pas que le monde devrait punir les Allemands de nos jours 

pour les crimes qui ont été commis il y a de nombreuses générations. Beaucoup de pays ont 

commis le génocide autrefois et actuellement, la plupart du monde ne sait rien de ces meurtres. Il 

n’y a pas de raison pour les blâmer pour les crimes commis dans la Deuxième Guerre mondiale. 

Finalement, l’Allemagne a déjà payé une grande quantité de réparations de guerre. Il n’y a pas de 

raison pour laquelle ils devraient continuer à le faire. 

  

 Les Allemands de nos jours n’ont pas pris un rôle dans le génocide contre les Juifs, les 

gitans et les autres. La guerre s’est terminée dans l’été de 1945. Les plus jeunes citoyens qui ont 

participé dans la guerre avaient 16 ans. Cette année ces individus auraient 86 ans. Le petit 

nombre de gens qui vivent sont trop vieux pour influer les décisions politiques dans le pays. Les 

enfants et les petits enfants n’ont pas été vivants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc 

nous ne devrions pas punir les Allemands modernes pour les crimes commis par les Allemands il 

y a beaucoup de générations. 

 

 Autrefois, de nombreux pays ont commis le génocide contre un groupe de gens. 

L’Empire Ottoman, la Turquie actuelle, a commis un génocide similaire contre les Arméniens. Il 

est estimé que les Ottomans ont tué plus d’un million de personnes. Les hommes ont été 

assassiné tandis que les femmes, les enfants et les vieux ont été forcés de marcher à travers le 

désert syrien (Armenian, 1). Bien que ce génocide ait été très similaire aux meurtres des Juifs 



 

 

dans la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs individus ne savent rien du génocide arménien. 

Donc il n’y a pas de raison pour blâmer les Allemands modernes pour les meurtres des Juifs. 

 

 Finalement, l’Allemagne a déjà payé une grande quantité de réparations de guerre depuis 

la terminaison de la guerre. Les Allemands ont déjà payé des milliards d’euros aux pays que les 

Nazis ont attaqué. Après la guerre, l’Allemagne a abandonné plus de terre qu’elle a gagné 

pendant la guerre. Elle a logé les soldats américains, britanniques et russes aussi. La plupart des 

chefs de la guerre étaient jugés et pendus pendant les procès de Nuremberg. Car ils ont déjà payé 

pour la destruction dans la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands devraient être libérés de 

blâme et punition. 

 

 Les trois raisons nous apprennent que les Allemands modernes n’ont pas la culpabilité 

pour la guerre. Nous pouvons les libérér de la culpabilité en leur pardonnant des réparations de 

guerre. Ils ont déjà payé une grande quantité d’argent. Toutefois, nous devons apprendre des 

erreurs du passé, pour que nous ne les fassions plus jamais. 
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