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 Les actions d’une génération sont sa responsabilité. On ne peut pas juger les gens plus 

tard par la réaction d’une génération plus tôt parce que les actions d’une génération restent avec 

ces gens qui les ont choisies. Et les crimes ne deviennent pas la charge d’une autre génération 

parce que ce n’était pas son choix. Mais c’est très important que toute le monde n’oublie pas les 

erreurs passées. Oublier le passé surtout, un passé si violent, est une grave erreur. Un autre but 

plus important est d’apprendre des actions des autres.  

 Mon argument est contre la position que les gens doivent continuer à pénaliser tout un 

peuple pour un crime entrepris il y a une autre génération. L’objectif des actions restent avec les 

coupables parce que les actions sont une réflexion de choix. La génération qui est responsable 

pour la situation passera les idées et tout le contexte à la génération de ses enfants. C’est très 

important de remarquer que le passage d’information ne veut pas dire que l’autre génération 

accepte ses idées. 

Cette idée mènerait très facilement à accuser les générations suivantes pour des crimes 

des autres. Mais c’est une chose importante de ne pas oublier les enfants Juifs qui étaient égaux 

aux enfants des nazis. Les gens ne choisissent pas l’histoire dont ils héritent, mais ils peuvent 

décider comment ils vivront avec la situation donnée. En plus une mémoire préservée peut être 

dangereuse pour les relations dans les autres générations ; un exemple est les Japonais et les 

Coréens. Ils ne s’aiment pas à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Au lieu de dépasser leurs 

histoires, ils gardent la rancune. 

Tandis que les contemporains ne devraient pas pénaliser la génération actuelle pour un 

crime d’une autre génération, ils ne devraient pas oublier l’histoire. Quand les gens ne pensent 

pas à faire retenir le récit, il s’estompera. La commémoration est très importante pour faire 



prolonger les passés et les faits. La responsabilité des personnes qui connaissent la situation n’est 

pas parfaite à cause de leurs anciennes générations qui ont dû essayer de corriger la situation; 

c’était leur responsabilité. Par exemple les États-Unis n’ont jamais présenté les esclaves africains 

en Amérique leurs excuses pour l’esclavage. C’est pour les enfants à admettre qu’ils faut faire 

quelque chose.  

 Il est injuste de pénaliser toute une génération de gens qui n’est pas responsable pour un 

crime d’une autre génération. La responsabilité pour une action reste avec l’individu ou les 

peuples qui en étaient responsables. Ce n’est pas la responsabilité d’une prochaine génération ou 

les enfants de porter les péchés de leurs parents. Plutôt la responsabilitié est de rectifier la 

situation, mais ne pas en être responsable. On doit chercher l’équilibre entre les deux positions 

générationales parce que les actions de l’une ne devraient pas être celle des enfants. 

 


