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Les monuments de Yad Vashem honorant la
résistance juive

L

a loi de Yad Vashem de 1953 instituant le Mémorial
pour la Commémoration des Héros et des Martyrs de
la Shoah, précise que l’une des missions de l’institut Yad
Vashem est de rappeler « le courage et l'héroïsme des soldats,
des combattants de la clandestinité et des ghettos, ainsi que des
fils et filles du peuple juif qui ont lutté pour la dignité humaine».
Dans cet esprit, quatre monuments ont été érigés à Yad Vashem,
sur plus de cinq décennies, dans l'intention de marquer la
présence de l'héroïsme juif sur le Mont du Souvenir.
Il est intéressant de noter que la première initiative en ce sens,
le Pilier de l’Héroïsme, est venue après la victoire de la Guerre
des Six Jours, comme un geste des citoyens de l'Etat d'Israël
envers les combattants armés pendant la Shoah. Trois autres
monuments ont été construits depuis, renforçant ainsi la vision
des fondateurs de Yad Vashem. Au total, ces quatre mémoriaux
consacrés à la résistance juive reflètent une gamme d'attitudes et
de conceptions liées à l’époque de la création de chacun d’eux.

"Monument du Soulèvement du Ghetto de Varsovie"
réalisé par Nathan Rapoport en 1975-76

Le Pilier de l’Héroïsme, de
Buki Schwartz

E

n 1967, l'architecte Arieh Elhanani, l'un des concepteurs de
la Crypte du Souvenir, demanda à l'artiste Buki Schwartz de
soumettre une proposition pour un monument commémorant
l'héroïsme juif. «Nous voudrions que ce monument soit le dernier
point d'une visite à Yad Vashem » écrit Elhanani. Cette directive a
conduit à la décision de placer le monument à l'endroit le plus élevé
du site, de sorte que le Pilier de l'Héroïsme soit visible de loin. Le
monument a été inauguré en Mars 1970 lors de la première conférence
internationale des prisonniers des camps et des combattants juifs
contre les nazis. Au centre du monument se dresse un pilier de métal
en arc de cercle de 21 mètres de haut. Des murs sculptés en forme de
rochers qui font écho à la vallée des ombres de la mort évoquée par le
roi David dans ses psaumes, entourent la place, et font face au pilier.
"Le Pilier de l’Héroïsme" réalisé
par Buki Schwartz en 1967-70
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Le Monument de l'Insurrection du Ghetto de Varsovie, de
Nathan Rapoport

D

ès 1947, l'artiste Nathan Rapoport avait transmis à Mordechai Shenhavi, le concepteur visionnaire et premier directeur de Yad
Vashem, son projet de construction d’un monument à la mémoire de la révolte du Ghetto, à Varsovie, rue Zamenhof, à l’endroit
même où débuta l’insurrection. En 1948, le modèle en plâtre qui avait été utilisé pour le monument de Pologne a été acquis
par Israël, mais l'érection du monument de Jérusalem rencontra des obstacles au plan du financement, et cela retarda sa réalisation de
plusieurs années. Relancée par le Dr. Yitzhak Arad, alors Président du Comité Directeur de Yad Vashem, l’initiative pu enfin se réaliser
grâce au don de Léon Jolson, natif de Varsovie et survivant de la Shoah. Le Monument du Soulèvement du Ghetto de Varsovie fut inauguré
en 1976 sur le Mont du Souvenir. Il comporte deux éléments centraux : un bas-relief intitulé « Le dernier voyage » et représentant les Juifs
conduits à leur assassinat, le second nommé « Le soulèvement du Ghetto de Varsovie », sculpture évoquant l'héroïsme des combattants.

Le Monument des Soldats et Partisans Juifs qui ont combattu
contre l'Allemagne nazie, de Bernard (Bernie) Fink

«A

la suite des nombreux appels que nous avons reçus d’organisations d’anciens combattants juifs, et forts de notre conviction
qu’il était nécessaire de rappeler la mémoire du million et demi de Juifs qui ont participé au combat contre l’Allemagne nazie,
nous avons décidé d’ériger un monument pour commémorer les soldats juifs ayant rejoint les Forces alliées », écrit le Dr
Yitzhak Arad. Lui-même a combattu dans le Ghetto, puis avec les
partisans, avant de rejoindre, en Israël, le Palmach. Le monument
a été inauguré en mai 1985, pour le 40e anniversaire de la victoire
sur l'Allemagne. Le projet soumis par l'artiste Bernie Fink a été
choisi parmi 90 autres projets. Au centre du monument, six
énormes blocs de granit, en forme d'hexagone, symbolisent les
six millions de victimes juives. L’agencement de ces six blocs, crée
un vide en forme d’étoile de David, symbole de l'héroïsme juif,
qui ressort sur le ciel de Jérusalem. Un fer de lance en métal coupe
cette étoile, représentant les combattants armés. La place menant
au monument a la forme d’un chandelier à sept branches. Le
monument, qui a été inauguré par Yitzhak Rabin, alors ministre
de la Défense, accueille chaque année la cérémonie annuelle pour
la commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie.
"Monument des Soldats et Partisans Juifs qui ont combattu contre
l’Allemagne nazie" réalisé par Bernie (Bernard) Fink en 1985

"L'homme est un arbre des champs", de Zadok Ben-David

J

ulia et Isidore Karten et leur famille, ont été les initiateurs et les donateurs du Panorama des partisans qui fut inauguré en septembre
2003, dans le cadre des manifestations organisées pour célébrer le 50e anniversaire de Yad Vashem. Les époux Karten qui furent
tous deux partisans dans les forêts d’Ukraine pendant la Shoah, ont réussi à survivre, ainsi que beaucoup d’autres Juifs, en se cachant
dans les bois. L’architecte du panorama, Dan Zur, l’a conçu pour faire face à
la foret de Jérusalem, et a suggéré d’y placer l’œuvre de Zadok Ben-David,
choisie parmi quatre autres projets. La sculpture ressemble à un arbre
naturel mais en se rapprochant, on voit que ses branches sont composées
de quelque 600 silhouettes d'hommes, femmes et enfants, qui se réfugient
sous ses branches et semblent grimper vers la cime de l’arbre. Cet arbre
isolé symbolise le refuge unique que constitua la forêt pour les partisans.

"L’homme est un arbre des champs" (Deutéronome
20 ;19) réalisé par Zadok Ben-David en 2003

* Yehudit Shendar est Directrice adjointe du Département des Musées et
Conservatrice en chef des collections d’Art.
Orly Ohana est assistante de recherche aux collections d’Art, Département
des Musées.
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Actualité
Soixante dixième anniversaire de la révolte du Ghetto de Varsovie
Professeur Dina Porat*

Extraits de la gravure "Juifs" réalisée en 1953 par l’artiste polonaise Stefania Dretler-Flin (1909-1994). De gauche à droite : "le combat", "l’attente", "la bataille". Collection du Musée
d’Art de la Shoah de Yad Vashem

«C'

est une nécessité (...) un impératif, au nom de la vérité
historique et de l'héritage que notre génération léguera à
ceux qui viendront après nous, de parler non seulement de la
perte (...) mais aussi de révéler, dans toute son étendue, l'héroïque lutte du
peuple, des communautés et des individus, pendant les jours du massacre
et dans l’épicentre même de la destruction ». Ainsi écrit Yitzhak (Antek)
Zuckerman, l'un des leaders de l'insurrection du ghetto de Varsovie,
au début des années cinquante. Aujourd'hui, plus que jamais, ses
mots guident notre démarche, à l’heure où nous célébrons le 70e
anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie.
Dans les ghettos et les camps, en même temps que le maintien
d’une vie juive, il y toujours eu une certaine forme de protestation
et de résistance au projet d’annihilation du peuple juif. Les plans
d'évacuation en vue de se cacher, les efforts d'aide mutuelle pour
poursuivre des activités éducatives et créatives ainsi que le respect
des rites juifs, tous ces actes ont incarné la lutte acharnée des Juifs et
des communautés pour contrer les restrictions et les dangers qui les
accablaient et pour garder l’espoir de vivre assez longtemps pour voir
le jour de la victoire.
Le soulèvement armé le plus notable parmi ceux qui ont eu lieu
dans des ghettos, a éclaté à Varsovie le premier soir de la Pâque 5703
(19 Avril 1943). La révolte a commencé en réaction à l'entrée des
troupes allemandes dans le ghetto et dans la foulée des premiers actes
de résistance armée de l’organisation clandestine juive qui s’étaient
passés au mois de janvier. En Avril, il était évident que l'objectif des
Allemands était la liquidation du ghetto. De jeunes Juifs, condamnés
à mort par l'occupant allemand, ont organisé deux réseaux
clandestins : l'Organisation juive de combat et l'Union Militaire
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Juive. Sans moyens militaires et sans soutien extérieur, avec tous les
Juifs survivants du ghetto, ils résistèrent à l'ennemi afin de défier leurs
meurtriers, bien conscients de n’avoir que peu de chances de survivre.
Cette révolte dura près d’un mois et fut cruellement réprimée.
Le soulèvement du ghetto de Varsovie fut la première révolte civile
urbaine à grande échelle de la Seconde Guerre mondiale, précédant
l'activité clandestine des non-juifs en Europe occupée. Mais d’autres
actes de résistance armée juive moins spectaculaires avaient déjà
éclaté avant l’insurrection du ghetto de Varsovie ou existaient en
germe et ont vu le jour plus tard. Ainsi, dans la seconde moitié de
l'année 1942, les habitants des petits ghettos de Nesvij et Lachva
(Biélorussie) et Tuczyn (Volhynie) ont incendié leurs maisons et fui
dans les forêts avoisinantes. A Vilna et Kovno, en Lituanie, à Bialystok,
à Czestochowa et Będzin en Pologne, des organisations clandestines
ont fomenté des revoltes. A Cracovie, les unités juives de combat ont
même mené des actions en dehors du ghetto, dans la partie "aryenne"
de la ville. Enfin, des dizaines de milliers de Juifs de toute l'Europe
ont pris le chemin des forêts, des marécages et des montagnes pour
rejoindre les partisans.
Certains camps de travaux forcés ou d’extermination ont aussi été le
théâtre d’insurrections armées, comme Treblinka et Sobibor en été
1943, et Auschwitz-Birkenau, en automne 1944. En fin de compte,
le soulèvement du ghetto de Varsovie ne fut pas un acte isolé mais
demeure un symbole universel de la lutte héroïque d'une poignée
de personnes dans des conditions impossibles contre l'oppression
génocidaire.
* L'auteur est historienne en chef de Yad Vashem

Nouveautés à Yad Vashem
Inauguration de la Place Yad Vashem

De gauche à droite : Léonard Wilf, Nir Barkat, Avner Shalev, Zygmunt Wilf

M

ercredi 1er mai 2013 fut inaugurée à Jérusalem, la
nouvelle Place Yad Vashem située sur le Mont Herzl, face
au terminus du tramway. Adjacente au boulevard Herzl,
entourée d’un mur de pierres venant de la région de Hébron sur
lequel sont gravés les mots « Yad Vashem » en hébreu. Cette
place est un repère directionnel pour les milliers de visiteurs qui se
rendent à Yad Vashem. Pour son président Avner Shalev, cette place
considérée comme entrée principale de Yad Vashem se devait d’être
sobre et minimaliste, à la fois intégrée au paysage de Jérusalem et
transition progressive entre la réalité quotidienne des rues de la
ville et le Mont du Souvenir. La Place a été inaugurée par le maire
de Jérusalem Nir Barkat et Avner Shalev, ainsi que par le nouveau
président du Comité américain pour Yad Vashem Leonard Wilf et
son cousin Zygmunt Wilf au nom des familles Wilf des Etats-Unis,
qui ont généreusement contribué à sa construction.
La famille Wilf soutient l’œuvre de Yad Vashem depuis de
nombreuses années. Les parents de Léonard, Harry et Judith Wilf
(z"l), rescapés de la Shoah, ainsi que Josef et Elisabeth Wilf, parents
de Zygmunt et Mark Wilf furent parmi les fondateurs du Comité

américain pour Yad Vashem avec Eli Zborowski (z"l) et permirent
la construction de la Vallée des Communautés de Yad Vashem. La
famille Wilf fut également le principal soutien du Nouveau Musée
d’histoire de la Shoah et de l’Esplanade d’entrée, la place qui borde
le Centre d’accueil des visiteurs. Ils participent actuellement à un
vaste projet pour l’enregistrement des derniers témoins de la Shoah.
La nouvelle Place Yad Vashem a été conçue par l'architecte
Shlomo Aronson, Prix d'Israël d’architecture, et le professeur
Yarom Vardimon. Leur projet a été choisi par un comité spécial
composé de l'architecte Ada Karmi-Melamede, ancien directeur
du Musée d'Israël, du Dr. Martin Weyl, chef du département d'art
à l’Institut Shenkar, de Michael (Micha) Levin et d’Avner Shalev.
Le maire Nir Barkat a déclaré: «Yad Vashem est un site central
pour la commémoration de la Shoah (…) La ville de Jérusalem
a une énorme importance culturelle, sociale et historique pour
la préservation du patrimoine juif et de la mémoire de la Shoah.
Par cette place, Yad Vashem trouve son expression dans la sphère
publique de Jérusalem ».

Exposition: "Rassembler les fragments"

A

Une vue de la nouvelle exposition Rassembler les fragments

l’occasion du Yom Hashoah d’avril 2011, Yad Vashem, en partenariat avec
le Bureau national du patrimoine et le ministère de l'Éducation, a lancé
une campagne nommée Rassembler les fragments, pour sauver les objets
personnels conservés depuis la Shoah. La campagne vise à recueillir des documents,
des agendas, des photos, des objets et des œuvres d'art des années de la Shoah qui
sont actuellement détenus à titre privé par des particuliers en Israël et que Yad
Vashem s’engage à restaurer en cas de besoin, préserver des dommages du temps et
mettre à la disposition des historiens et des visiteurs. Depuis deux ans, un laboratoire
itinérant de Yad Vashem parcourt donc le pays, les centres communautaires, les
kibboutz, les écoles, etc. A ce jour, 4700 personnes nous ont confié quelque 75.000
pièces et nous ont relaté l’histoire de chaque objet. L’opération continue mais,
d’ores et déjà, depuis le 26 avril 2013, les visiteurs de Yad Vashem peuvent découvrir
l’histoire de certains de ces documents dans la nouvelle exposition, "Rassembler les
fragments", qui a été installée dans le Hall d’entrée du bâtiment des Archives et de la
Bibliothèque de Yad Vashem.
Le Lien Francophone, N°44 |
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Un héritage pour la mémoire

Laisser un Héritage : transmettez votre histoire de génération en
génération et assurez-vous que votre soutien à Yad Vashem se perpétue.

La Mémoire de la Shoah demeurera toujours un élément important pour garantir la
continuité du peuple juif. Dans un monde qui prône trop souvent l’amnésie collective
pour s’affranchir de ses responsabilités, la tradition juive, au contraire, encourage la fidélité
au souvenir des disparus et la prise en compte des leçons du passé pour l’amélioration
constante du monde confié aux nouvelles générations.
Grâce à votre testament en faveur de Yad Vashem vous assurez la pérennité des leçons de la Shoah
comme une boussole morale pour l’humanité, et vous garantissez l’intégrité de l’histoire de la Shoah
face au négationnisme, à l’indifférence et à la banalisation du crime. Votre legs permettra d’enseigner aux
générations futures, la fragilité de la liberté et la responsabilité personnelle de chacun dans la sauvegarde
des valeurs humaines et de l’humanité elle-même.

Faciliter les démarches
Le service dons et legs de l’État d’Israël, créé il y a plus de vingt-cinq ans, fonctionne sur la base de la
convention bilatérale conclue entre les gouvernements français et israélien, qui accorde l’exonération
totale à l’État d’Israël en matière d’impôt sur les dons et successions. A l’Ambassade d’Israël à Paris,
il existe une antenne du service des dons et des legs dirigée par Madame Martine Ejnès, entourée de
notaires, avocats, commissaires-priseurs, fiscalistes, et qui répond aux particularités de chaque dossier en
vous accompagnant dans toutes les démarches pour la rédaction d’un testament ou d’un don en faveur
de Yad Vashem
La mission du service est également
d’assurer la liquidation des successions
dans le strict respect des volontés du
testateur et sous le contrôle de ses autorités
de tutelle. Lorsqu’un testament lui est attribué, l’État a en charge le
versement des fonds, contrôle les projets mis en place par l’association
bénéficiaire et vérifie qu’ils sont conformes à la volonté du testateur.
L’État ne se rémunère pas, les sommes recueillies sont intégralement
reversées sans qu’aucun frais ni aucune commission ne soient prélevés.
Il est à souhaiter que les donateurs, souvent sollicités de leur vivant,
sauront apprécier l’importance de léguer à Yad Vashem, après “cent
vingt ans”, les marques de leur attachement et du devoir accompli.
Pour toute information confidentielle sur les modalités de rédaction
de votre testament ou de legs veuillez nous contacter : Bureau des
relations avec les pays francophones, le Benelux, l’Italie et la Grèce –
Yad Vashem POB 3477 – 91034 Jérusalem – Tel : +972.2.6443424 –
Fax : +972.2.6443429 – Email : miry.gross@yadvashem.org.il –

˝L’oubli, c’est l’exil, mais la mémoire
est le secret de la délivrance˝
(Baal Shem Tov)
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En Couverture
La chorale des mouvements de jeunesse lors de la
cérémonie d’ouverture du Yom Hashoah
Yom Hashoah 2013
Soulèvements et révoltes pendant la Shoah

Sur la place du Ghetto de Varsovie, comme chaque année, de nombreux représentants de l’Etat se sont
rassemblés pour assister à la cérémonie d’ouverture du Yom Hashoah.

Cérémonie d’ouverture du Yom Hashoah 2013 sur la place du Ghetto de Varsovie de Yad Vashem

C

ette année, pour le soixante-dixième anniversaire du
soulèvement du Ghetto de Varsovie, le thème choisi était
la révolte juive pendant la Shoah. Le président de l'Etat Shimon
Peres et le premier ministre Benjamin Netanyahou ont participé
à la cérémonie officielle qui rassemblait, dimanche 7 avril 2013,
de nombreux dirigeants politiques et religieux d'Israël ainsi que
l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, envoyé spécial du
Quartette pour le Proche-Orient, et le ministre canadien des Affaires
étrangères John Baird. Parmi les autres personnalités se trouvaient :
Avner Shalev, président de Yad Vashem, le grand rabbin Israël Meir
Lau, président du Conseil de Yad Vashem et le corps diplomatique.
Six rescapés, âgés de plus de 80 ans, ont procédé à l’allumage des
torches à la mémoire des six millions de victimes juives qui ont péri
pendant la Shoah. Peretz Hochman, un des derniers survivants du
Ghetto de Varsovie, est décédé une semaine avant la cérémonie et

c’est sa femme qui alluma la flamme à sa place.
En se référant au thème central choisi cette année - "le soulèvement
et la révolte, dans le cadre du 70ème anniversaire du soulèvement
du Ghetto de Varsovie" - le président Shimon Peres déplora la
persistance de l'antisémitisme : « Le monde civilisé doit se poser la
question : comment se fait-il que si peu de temps après que les fours
crématoires se sont éteints, après le terrible tribut que les puissances
alliées ont payé pour mettre un terme au diable nazi, il soit encore
possible qu'un dirigeant comme celui de l'Iran nie ouvertement la Shoah
et menace un pays d'une autre Shoah ? ». De son coté, Benjamin
Netanyahou a promis qu’il n’y aurait pas d’autre Shoah. Faisant
allusion aux récents chiffres publiés évaluant la population juive
d'Israël à plus de six millions de personnes il a lancé : « C'est notre
victoire. C'est notre consolation. C'est notre fierté ».

La délégation des amis de France. De gauche à droite : Jean-Pierre Levy, Bernard Emsellem, Judith et Joop Levy, Sarah et Adèle Landau, Laura
Rusk, Maxi Librati, Miry Gross, Rodica et Ervin Bodnar. Au second rang : Willy et Patricia Fazel, Thierry Librati et Helena Litvak-Rusk

Le Lien Francophone, N°44 |
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Yom Hashoah 2013 (suite)

La délégation des amis de Yad Vashem. De gauche à droite : Rodica et Ervin Bodnar, Miry Gross, Arièle Nahmias (de l’Ecole Internationale),
Patricia et Willy Fazel, Jean-Pierre Levy, Maxi Librati, Bernard Emsellem, Régine Hausler, Yves Roth, Joop et Judith Levy

L

e Bureau des pays francophones et du Benelux de Yad
Vashem, dirigé par Miry Gross, a eu le plaisir d’accueillir de
nombreux amis fidèles venus spécialement pour assister aux
cérémonies : Maxi Librati et son fils Thierry, ainsi que sa fille Patricia
Fazel et son gendre Willy Fazel, Laura et Hélena Rusk, Adèle et Sarah
Landau, Erwin et Rodica Bodnar, et Bernard Emsellem, directeur
général délégué de la SNCF. Madame Régine Hausler et sa famille
représentaient nos amis de Belgique et la Hollande était présente
grâce au président des amis néerlandais de Yad Vashem Joop Levy
et son épouse Judith, ainsi qu’à Cecile Erez-Belilious, représentante
en Israël de la Fondation Noaber. On notait également une très forte
participation du Comité français pour Yad Vashem : son président
Jean Raphael Hirsch, les vice-présidents François Guguenheim et
Pierre Osowiechi en compagnie de leurs épouses Sylvie et Bernadette,
le secrétaire général Jean-Pierre Gauzi et son épouse Cécile, JeanPierre Levy, membre du comité directeur ainsi que le directeur
David Adam. Cette mobilisation exceptionnelle renforcée par
d’autres membres du Comité français comme Nicole Ryfman, Edith
Moscovic et Emile Frydlender, s’explique par l’organisation de deux
voyages de délégations de France organisés par le Comité français.
Le premier, en partenariat avec la Fondation France-Israël présidée
par Nicole Guedj, permettait pour la quatrième année consécutive
à des descendants de Justes parmi les Nations de découvrir Israël
et rendre hommage aux gestes héroïques de leurs ascendants. Le
second proposait, pour la première fois, à une vingtaine de maires et

Gerbe de la SNCF déposée par
Bernard Emsallem ; sur la photo en
compagnie de Miry Gross
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Gerbe des Amis de France de Yad
Vashem déposée par Jean-Pierre
Levy et Maxi Librati

représentants de communes françaises, membres du "Réseau villes et
villages des Justes de France" présidé par le Maire Thierry Vinçon, de
participer aux cérémonies de Yom Hashoah et de mieux comprendre
la réalité d’Israël (voir article p.9).
Le lendemain de l’ouverture des cérémonies, lundi 8 avril 2013, les
délégations françaises se sont retrouvées sur la place du Ghetto de
Varsovie de Yad Vashem pour la cérémonie de dépôt des gerbes.
Après celles du gouvernement et des différents corps de l’Etat, ce fut
au tour des amis de Yad Vashem dans le monde de rendre hommage
aux victimes de la Shoah, (voir photos en bas de page). La délégation
des amis de Yad Vashem put ensuite découvrir une nouvelle
exposition installée dans le Hall du bâtiment de la Bibliothèque et
des Archives, intitulée "Rassembler les fragments". Cette exposition
présente des documents, objets et œuvres d’art recueillis lors de la
vaste opération du même nom, lancée lors du Yom Hashoah 2011,
qui a permis de recueillir chez 4.700 particuliers Israéliens quelques
75.000 pièces d’archives de l’époque de la Shoah. En se dirigeant
vers cette exposition, la délégation put également visiter la nouvelle
aile de l’Ecole Internationale pour l’Enseignement de la Shoah et
notamment son entrée sur la Place des Enfants sans Enfance, dédiée
aux parents de Maxi Librati, ainsi que le nouvel auditorium dédié à
Edmond Safra. Le programme très intense se clôtura par la lecture de
noms de victimes de la Shoah, dans la Crypte du Souvenir, suivie par
la cérémonie nationale de ranimation de la flamme éternelle, et les
prières du Kaddish et du El Malé Ra’hamim.

Gerbe des Amis Néerlandais de Yad
Vashem déposée par Joop Levy ;
sur la photo en compagnie de Miry
Gross et Judith Levy

Gerbe du Comité Français pour Yad
Vashem déposée par Jean-Pierre
Gauzi et Jean Raphaël Hirsch

Quatre jours en Israël pour les maires du réseau "villes et
villages des Justes parmi les Nations"
Premier voyage organisé par le Comité Français pour Yad Vashem avec des élus membres du Réseau
«Villes et Villages des Justes»

U

n groupe d’une vingtaine de maires et élus de villes
et villages français s’est rendu en Israël du 7 au 10 avril
2013. Leurs communes ont pour point commun de
s’être réunies en un Réseau « Villes et Villages des Justes ».
Chacune, sur son sol, rend hommage aux héros discrets que sont
les Justes. Ce groupe, accompagné de représentants du Comité
Français pour Yad Vashem, a visité des lieux saints de Jérusalem.
Les élus hexagonaux ont été étonnés par la bonne coexistence
des habitants dans une ville au sein de laquelle on trouve une si
grande variété de cultes. Ils se sont entretenus avec le maire de la
capitale, Nir Barkat, qui a partagé avec eux sa vision de la ville, à
laquelle il veut rendre sa dimension de carrefour de pèlerinages.
Le soir, invités à Yad Vashem pour la cérémonie d’ouverture de
Yom HaShoah qui réunissait plus de 3000 personnes, ils ont été
pénétrés par l’émotion palpable dans les chants, les témoignages,
le rituel de l’allumage de six flambeaux par six rescapés du
génocide. Le lendemain, de retour à Yad Vashem, sur la colline
boisée du Mont du Souvenir, ils ont témoigné leur empathie pour
le peuple juif et ses millions de victimes du nazisme, en déposant
une gerbe en leur mémoire et en observant les deux minutes de
silence qui unissent l’ensemble de la nation israélienne et toutes
les délégations présentes.

Participants à la cérémonie du Yom Hashoah au Jardin des Justes de Yad Vashem.
De gauche à droite : Michel Hétroy, Jean Raphaël Hirsch, Nicole Gedj, Thierry
Vinçon, Henri Dreyfus, Michel Champredon, Liliane Avit, Didier Mercereau,
Charline Monnet, Agnes Sevran-Cance, André Cabrol, Martine Ouaknine,
Anne Brezillon, Iréna Steinfeldt, Norbert Simon, Jean-Claude Zicola.

La délégation des Maires de France devant le Monument du Soulèvement
du Ghetto de Varsovie. Premier rang, de gauche à droite : Jean-Pierre Gauzi,
secrétaire général du Comité Français pour Yad Vashem, Martine Ouaknine,
mairie de Nice, Henri Dreyfus, mairie de Strasbourg, Liliane Avit, maire de Saint
Julien de Coppel, Jean Raphaël Hirsch, président du Comité Français, Hélène
Qvistgaard, mairie de Montpellier, Agnes Sevrin-Cance, mairie de Pradines,
Jean-Claude Zicola, maire de Riom, Michel Champredon, maire d’Evreux, Anne
Brezillon, mairie de Bordeaux, Thierry Vinçon, maire de Saint Amand Montrond.
Au second rang, de gauche à droite : François Guguenheim, vice-président du
Comité Français, Michel Hetroy, maire de Chatillon sur Indre, Alain Gremillon,
maire de Lombron, Norbert Simon, mairie de Beziers, Didier Mercereau, maire
de Pradines, André Cabrol, maire de Lacaune, Pierre Osowiechi, vice-président
du Comité Français, Yves Lasmartres, mairie de Montluçon.

Devant le mur des Justes de France, une cérémonie réunissait les
maires et un groupe de jeunes Français, descendants de Justes. Jean
Raphaël Hirsch, Président du Comité Français pour Yad Vashem,
et Thierry Vinçon, Maire et Président du Réseau, ont rappelé
leurs intentions: créer des lieux de mémoire sur le territoire
français pour entretenir le souvenir d’une histoire douloureuse,
souvent, belle parfois. Honorer les Justes en tant que porteurs de
valeurs de courage, fraternité et liberté de conscience. Nommer
un espace public pour saluer l’ensemble des Justes, c’est « donner
un lieu » et « donner à réfléchir». Après avoir délicatement posé,
ainsi que les jeunes du groupe de descendants, des roses blanches
devant le mur des Justes de France, les élus ont visité le Musée de
la Shoah, rencontré Avner Shalev, Président du Directoire de Yad
Vashem et l’équipe pédagogique de l’Ecole Internationale pour
l'Enseignement de la Shoah.
Au terme de ces deux jours d’émotion, d’échanges et de réflexion,
une escapade a mené le groupe de la Mer Morte à Massada, du
désert à Tel Aviv, avec une rencontre et un déjeuner dans un
village bédouin.
Dans la ville moderne de Tel Aviv, les élus
ont rencontré l’Ambassadeur de France,
Christophe Bigot, qui a chaleureusement
salué l’existence du Réseau des "villes et
villages", dont les délégations en voyage
en Israël seront toujours les bienvenues à
l’Ambassade.

Gerbe du Réseau villes et villages des Justes parmi les Nations
de France déposée par Thierry Vinçon, Maire de Saint-AmandMontrond et Anne Brezillon, Maire adjointe de Bordeaux

Gerbe de la Fondation FranceIsraël déposée par Nicole Guedj et
Shelomo Selinger
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Témoignage de Thierry Vinçon président du Réseau "Villes et
Villages des Justes"

L

es maires du réseau des Villes et Villages des Justes de
France du Comité français pour Yad Vashem ont participé
aux cérémonies du Souvenir de la Shoah et témoigné de
leur engagement
à honorer la
mémoire
de
celles et ceux qui
ont sauvé des
familles juives,
des
femmes,
des enfants, des
hommes de la
barbarie nazie et
des lois scélérates
Thierry Vinçon, Maire de Saint-Amand-Montrond (à
gauche) reçoit de Nir Barkat, Maire de Jérusalem, l’insigne du régime de
de la ville
l'Etat
français.
Profondément émus par les cérémonies et les rencontres lors
de ce voyage, les élus entendent poursuivre leur œuvre de
rassemblement des communes ayant des lieux de mémoire des
Justes parmi les Nations, ainsi que le développement de ce type
de lieu là où il n'y en a pas encore.
C’est un engagement au service de l'Homme pour lequel témoigne
Thierry Vinçon, maire de Saint Amand Montrond.

« Il y a un peu plus de deux ans, suite à l’inauguration d’un
lieu de mémoire en l’honneur des Justes parmi les Nations, nous
avons eu l’idée avec l’ancien Président du Comité Français pour
Yad Vashem, Paul Schaffer, de créer un lien entre les communes
qui avaient décidé de donner le nom d’un Juste à une place ou
une avenue. Ce lien a pu voir le jour avec l’actuel Président du
Comité Français pour Yad Vashem, Jean-Raphaël Hirsch. Avec
toute son équipe, le réseau des Villes et Villages des Justes de
France s’est développé et se développe encore.
140 villes et villages ont choisi d’honorer les Justes parmi les
Nations et d’autres communes le feront bientôt, car pour elles,
il faut transmettre trois messages : honorer la mémoire de celles
et de ceux qui ont refusé les lois scélérates de l’Etat de Vichy,
honorer la mémoire de celles et de ceux qui ont été sauvés par
des personnes courageuses, justes et fraternelles, honorer la
mémoire de celles et de ceux qui n’ont pas trouvé de Justes sur
leur chemin de douleur et d’anéantissement.
Les hommes passent et c’est pourquoi les Maires de France, ont
donné un lieu qui ne passe pas, qui reste et qui donne à réfléchir,
partout, sur l’ensemble du territoire, afin que l’on ne puisse
jamais dire : on ne savait pas. Par ces lieux et ces monuments,
les Maires de France veulent redonner un avenir à ceux qui
auraient pu être engloutis par un passé douloureux. C’est un
message d’espoir en la vie, un message d’espoir en l’homme et un
message d’espoir entre nos deux Nations, la France et Israël ».

Mémoire de Justes

U

n voyage a été organisé du 7 au 10 avril 2013 par la
Fondation France-Israël, présidée par Nicole Guedj, en
partenariat avec le Comité Français pour Yad Vashem. Ce
voyage a réuni vingt petits-enfants de Justes Parmi les Nations
âgés de 18 à 30 ans, qui ont pu assister aux cérémonies de Yom
Hashoah et découvrir Israël. Voici le témoignage de Edith
Moskovic, déléguée du Comité Français pour Yad Vashem et
enfant cachée, qui participait au voyage.
« J'ai eu le privilège de participer à ce voyage, et à ce titre, je
voudrais souligner certains des moments exceptionnels que nous
avons partagés. Exceptionnel, lorsque chaque jeune a découvert
sur le mur des Justes, le nom de ses grands-parents. Ce qui était
pour eux abstrait, devenait une réalité. J'ai vu des yeux pleins de
larmes, des mains se crisper tant l'émotion était forte, mais aussi
des sourires de bonheur. La visite du musée de Yad Vashem a été
difficile sur le plan émotionnel. La Shoah dans toute son horreur.
Devant la partie réservée au Ghetto de Varsovie, j'ai pris la parole
quelques instants, pour leur dire que le courage de leurs grandsparents m'a évité cela.
Le dîner offert par Alumim (association des enfants cachés)
a également été un moment important. Étaient présents des
rescapés de la Shoah, qui ont témoigné et précisé, qu'ils ont
survécu grâce à ceux qui les ont cachés, ces héros de l'ombre, ces
Justes, leurs grands-parents. Aux mêmes dates, le Comité Français
pour Yad Vashem avait organisé un voyage à Jérusalem de 20
maires et élus de France. Une rencontre des deux délégations a eu
lieu dans le jardin des Justes, ou chaque participant s'est exprimé.
Le lieu choisi pour cette rencontre donnait une résonance
particulière aux mots.
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Pour la première fois, ces petits-enfants de Justes arrivaient en
Israël. Que savaient-ils de ce pays ? Probablement rien d'autre que
ce que les médias diffusent en France. A ce propos, voici deux
événements liés à la vie dans ce pays. Nous avons visité l'hôpital
Hadassah à Jérusalem. Cet hôpital dont on ne parle jamais dans
les médias et qui pourtant est un exemple d'humanité. Ici nous
a répondu un médecin, nous soignons des malades, tous les
malades sans distinction. Enfin, pour la dernière soirée à TelAviv, nous avons dîné avec des soldats de Tsahal. Rencontre
très conviviale, mais également nécessaire pour expliquer les
événements du quotidien dans ce pays et leur engagement sans
faille, pour le défendre.
Merci à tous les organisateurs, sans oublier le parrain du voyage,
Shelomo Selinger, sculpteur et dessinateur franco-israélien,
ainsi que le Comité Français pour Yad Vashem. En conclusion,
je reprendrai les paroles de Judith, l’une des participantes, au
moment de nous quitter "ce fût une belle rencontre". Oui, à
l'évidence ce fût une belle et inoubliable rencontre. »

La délégation des descendants des Justes parmi les Nations de France, dans le Jardin
des Justes de Yad Vashem, le 8 avril 2013

En France
Claire et Marcel Levavasseur,
Justes parmi les Nations

C'

est dans la Mairie du petit village de Mont St Père, dans
l'Aisne, que s'est tenue dimanche 13 janvier 2013 la cérémonie
de remise de Médaille des Justes aux ayant-droits de Claire et Marcel
Levavasseur. La salle était comble pour honorer ce couple courageux
qui a hébergé Jean Golgevit, agé de 6 ans, pendant 2 années, malgré
tous les dangers encourus: «Ils ont risqué leur vie au quotidien.
Les Montépierrins savaient que Jean n'était pas tombé du ciel!» fit
remarquer Jean-Noël Boussemart, petit-fils des médaillés.
Son père Chaïm, qui s'était engagé dès septembre 1939 dans la Légion
étrangère, avait été fait prisonnier en 1940 et envoyé en Allemagne.
Sa mère, Eva, aujourd'hui âgée de 101 ans, était entrée dans le réseau
de Résistance, et servait d'agent de liaison pour le groupe de la MOI
(Main d’œuvre Immigrée) d'Adam Rayski, quand elle fut arrêtée, en

juillet 1943, et envoyée dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Ce
sont des membres de son réseau qui ont confié son enfant aux époux
Levavasseur.
A la libération, après de longues démarches, sa tante maternelle le
retrouva et l'amena chez ses grand-parents à Bruxelles. Il y retrouvera
son père, libéré le 8 mai 1945, puis sa mère, parvenue à survivre à 3
«marches de la mort». Elle relatera ces épisodes dramatiques dans un
ouvrage intitulé «Ne pleurez pas mes enfants»
Cette cérémonie, orchestrée par Paul Ejchenrand, délégué du Comité
français pour Yad Vashem, fut très marquante. De nombreux chants
furent entonnés, Jean étant devenu professeur de musique à Quimper,
puis un chef de chœur fameux, également compositeur et créateur
d' œuvres originales. Il a reçu, en juin 2012, le prix Korman attribué
par le Farband-USJF (Union des sociétés juives de France) pour
sa contribution au développement de la culture yiddish à travers la
chanson.

L'Institut Maïmonide de Montpellier
rend hommage aux Justes parmi les Nations, de l'Hérault

D

ans le cadre de son travail sur la Shoah, il paraissait capital
à l’Institut Maïmonide de consacrer une soirée aux «Justes
parmi les Nations», quelques semaines après avoir organisé
un colloque scientifique international, en collaboration avec
l’Université Paul Valéry Montpellier 3, intitulé «Rafles, déportations,
résistance des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale:
histoire et mémoire.» A l’heure du retour de l’antisémitisme en
Europe et dans le monde, il semblait urgent de rappeler au travers
d’un tel événement, les valeurs de tolérance et d’humanisme dont
ont fait montre les Justes.
Rendez-vous fut donc pris sous les voûtes médiévales de la salle
Pétrarque le 24 janvier pour aborder ce sujet, avec des spécialistes
émanant du Mémorial de la Shoah et du Comité Français pour Yad
Vashem.
Historien, Philippe Boukara, rappela en préambule ce que
symbolisèrent les Justes en France et à l’étranger, insistant également
sur les organisations de secours et d’entraide (O.S.E., C.A.R., M.J.S.,
E.I.F.) dans le sauvetage des populations juives pourchassées par le
IIIe Reich et l’État français de Vichy.
Coordinateur régional du Mémorial de la Shoah pour le sud de la
France, Hubert Strouk axa son propos sur la prise de conscience,
avec la déclaration du président de la République Jacques Chirac au
Vel’ d’Hiv en 1995, de la responsabilité de la France, avec le Régime
de Vichy, dans l’anéantissement des Juifs européens. Deuxième
moment fort: janvier 2007, dans la Crypte du Panthéon, lorsque
Jacques Chirac, sur une proposition de Simone Veil, donnait aux
Justes de France, reconnus ou restés anonymes, une place légitime
auprès des grandes figures de France, faisant inscrire leur action
collective par ces mots: «(…) bravant les risques encourus, ils ont
incarné l’honneur de la France, les valeurs de justice, de tolérance et
d’humanité.»

Karine Taïeb, responsable du département des Archives au
Mémorial, reconnut que ce fut un tournant dans l’histoire de la
Shoah : l’ouverture des Archives à nombre de chercheurs et étudiants
permit l’accélération des publications.
Docteur en histoire, directeur de l’Institut Maïmonide et auteur de
deux ouvrages sur la Shoah, Michaël Iancu, organisateur du débat,
évoqua en sa qualité de délégué du Comité Français pour Yad
Vashem, la genèse du travail de mémoire et d’histoire sur la Shoah
avec la création, le 19 août 1953, de l’Institut yérosolomitain Yad
Vashem, commémoratif des Martyrs et des Héros de la Shoah. Puis
de rappeler qu’en 1963, une Commission présidée par un juge de
la Cour suprême de l’État d’Israël fut chargée d’attribuer le titre de
«Juste parmi les Nations», traduction de l’expression hébraïque
«Hassidé Oumot Haolam», déjà utilisée dans le Talmud depuis
l’Antiquité pour qualifier les non-juifs «vertueux, œuvrant avec
compassion et justice»
Enfant cachée, déléguée régionale du Comité Français pour
Yad Vashem, Édith Moskovic, conclut cette table ronde par un
témoignage personnel bouleversant.
Au 24 janvier 2013, 24.811 Justes parmi les Nations étaient recensés
dans le monde, et parmi eux, 3654 Justes en France, dont 161 en
Languedoc-Roussillon et 54 dans le département de l’Hérault.
L’histoire de la Seconde Guerre mondiale héraultaise pour tragique
qu’elle fût, est jonchée d’actes de bravoure et de noblesse. Dans le
combat pour leur survie, les Juifs ont bénéficié de la solidarité active
d'une partie de la population occitane.
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En Belgique
Shimon Peres honore les
Justes de Belgique

M

ardi 5 mars 2013, une cérémonie de remise de médailles de
Justes parmi les Nations s’est déroulée au Palais d’Egmont à
Bruxelles, en présence du prince héritier Philippe de Belgique,
du vice-Premier ministre Didier Reynders et du président de l’Etat
d’Israël Shimon Peres. Avec plus de 1600 Justes reconnus, la Belgique
est le troisième pays d’Europe occidentale (après la Hollande et la
France) par le nombre de ses Justes. Parmi eux, on peut signaler la reine
mère de Belgique, Elisabeth Willelsbach, duchesse de Bavière, nommée
Juste en 1965. Ce mardi, ce sont 22 Justes belges qui ont été honorés,
mais pour la presque totalité d’entre eux, à titre posthume. Le président
Shimon Peres a salué en ces termes la présence des descendants des
Justes venus recevoir le titre : « C’est un privilège pour nous de vous voir
ici, vous les enfants et les familles des Justes, et vous devez être fiers de vos
parents. Nous formons une grande famille de ceux qui espèrent voir un
monde exempt de cruauté et de sang ».
Sur les 22 Justes honorés lors de cette cérémonie, un seul demeure
encore en vie et a pu venir en personne recevoir son titre. Martin Aguirre
y Otegui, né en 1924 et réfugié en Belgique après la guerre d’Espagne,

était un jeune homme
pendant
l’occupation
allemande. Il convoyait
des enfants juifs de Linden
à Malines et veillait à leur
placement dans des familles
d’accueil. « Certains enfants
étaient paniqués à l’idée
qu’ils puissent être arrêtés.
Shimon Peres (à droite) et le Prince Philippe
de Belgique (au centre) félicitent Martin Il y en avait un qui avait une
pomme sur lui. C’était un
Aguirre y Otegui, Juste parmi les Nations
malin » sourit l’octogénaire
« Pour le tenir tranquille, je lui ai pris sa pomme et lui ai promis de lui
redonner quand on serait arrivés à Malines ». Martin Aguirre a ainsi
sauvé la vie du petit Fred Bild qui émigra au Canada après la guerre et
devint ambassadeur du Canada en Thaïlande et au Vietnam. Le vieux
monsieur reçut son titre avec beaucoup d’émotion : « Chers amis juifs,
chers frères et sœurs juifs, permettez-moi de m’incliner devant toutes les
victimes de la Shoah et de rendre hommage à la dignité avec laquelle vous
avez enduré tant de souffrances ». A la fin de son discours qui venait
du cœur, le président israélien, le prince Philippe, le ministre Didier
Reynders et la salle se sont tous levés pour l’applaudir longuement.

Hommage à Chaïm Josef Kaufman

Chaim Josef Kaufman (z"l) et son épouse, Renée Kaufman à Yad Vashem en 2009 et entourés (sur la photo de droite) d’Avner Shalev et Miry Gross.

C

haïm Josef Kaufman (z"l) est né à Siret en Bucovine (Roumanie)
en 1926 dans une famille rattachée à la Hassidout Rojine. En
octobre 1941, la famille est déportée avec les 1.300 Juifs de la
ville, vers un village nommé Tzibulivka, en Transnistrie. Les parents et
leurs quatre enfants sont hébergés dans des kolkhozes de la région, dans
des conditions difficiles, et souffrent de faim et de maladies. Seuls 160
déportés de la ville de Siret survivent à cette épreuve, dont la famille
Kaufman. Elle retourne à Siret après la guerre, puis part pour la capitale,
Bucarest. En 1948 elle émigre en Belgique, où Chaïm Josef Kaufman
devient un important négociant en diamants. Avec son épouse Renée,
toujours à ses côtés, il devient l’un des piliers la communauté juive
sioniste d’Anvers. Il maintient des liens étroits avec Israël où il vient
souvent pour rendre visite à ses trois enfants qui y ont construit leurs
foyers. En tant que Juif religieux pratiquant, Chaïm Kaufman (z"l) a
toujours considéré l'aide aux autres comme un précepte de première
importance. Il a appliqué ce principe majeur dans toutes ses activités
communautaires et sionistes.
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Œuvrant sans cesse pour commémorer la Shoah et ses victimes,
Chaïm Josef Kaufman (z"l) a fait poser plusieurs pierres tombales et a
marqué par six stèles les lieux de massacre de la région de Tzibulivka en
Ukraine où périrent ses proches. Lors de la construction du Nouveau
Musée d’histoire de la Shoah de Yad Vashem, il se mobilisa pour que
l’on introduise dans l'exposition des films d'époque montrant la vie
juive pendant la Shoah. Ces films purent être traduits en plusieurs
langues grâce au soutien financier qu’il apporta.
Sa générosité a également permis, en novembre 2007, d’organiser
la visite en Israël, du poète russe mondialement connu Yevgeny
Yevtushenko. Une cérémonie spéciale s'était alors tenue à Yad
Vashem, au cours de laquelle Yevtushenko avait donné une lecture
inoubliable, en russe, de son poème "Babi Yar". Chaïm Josef Kaufman
restera toujours présent dans nos mémoires comme un grand homme,
cultivant la générosité, la modestie, la gentillesse et l’humour. Que son
souvenir soit béni et serve d’exemple aux jeunes générations.

En Suisse
Yom Hashoah à Genève

D

evant quelques 900 participants, le Comité Suisse d’organisation
du Yom Hashoah dirigé par Joel Herzog, président des
Amis Suisses de Yad Vashem, a célébré une très émouvante
commémoration. Les Présidents du gouvernement et du parlement
du Canton, des membres du parlement fédéral, des représentants de
l’exécutif et du législatif des villes et communes, le corps diplomatique,
notamment les ambassadeurs des USA, du Canada, de Hongrie, d’Israël
et les directeurs généraux de l’ONU, du CICR et d’autres organisations
étaient présents.
Cette soirée a débuté par les messages de bienvenue de Joël Herzog
(voir encadré), qui laissa ensuite la parole au maître de cérémonie,
Robert Equey. L’Ambassadeur d’Israël, la représentante des autorités du
Canton de Genève, Jeanine de Haller, le Maire de Carouge et Monsieur
Charles Beer, président du Conseil d'Etat, ont rendu un hommage
particulier aux enfants pris dans la tourmente de la Shoah.
Des intermèdes musicaux interprétés par le groupe Hotegezugt ont
contribué à l'émotion tout au long de la soirée. L’allumage de bougies
par des survivants de camps de concentration, des résistants et des
anciens enfants cachés, entourés par des petits-enfants de survivants,
a précédé les prières.

Discours de Joel Herzog, président du comité d’organisation du Yom
Hashoah et président de l’Association des Amis suisses de Yad Vashem:
«Au sein de notre comité, nous réfléchissons souvent sur le sens à
donner à la commémoration de la Shoah ainsi que sur son importance
et son impact. Cela, d’autant plus que le nombre de rescapés en mesure
de témoigner de leur propre vécu s’amenuise d’année en année et nous
passons de la mémoire à l’histoire. Un sondage conduit par l’institut
Lintzer à l’aube du 75ème anniversaire de l’anschluss, et publié
dans le journal autrichien Der Standard, m’a fortement interpellé. Il
démontrait qu’une majorité (54%) de jeunes éduqués considéraient
que le parti nazi aurait encore aujourd’hui le même soutien qu’il
avait à l’époque, que l’Autriche avait été consentante et n’avait pas été
la première victime de l’Allemagne hitlérienne et une forte majorité
trouvait encore aujourd’hui plausibles les actions contre la population
juive en Autriche. C’est dire la pertinence de notre commémoration et
l’importance de l’action éducative que nous entreprenons et devons
renforcer, tout comme la CICAD, Yad Vashem et d’autres associations
œuvrant dans ce domaine. Lors d’une conférence onusienne
commémorant la convention pour la prévention et la punition des
crimes de génocide, l’Ambassadeur Prosor a relevé que ni l’ONU, ni la
plupart des pays représentés n’avaient été particulièrement loquaces
pour dénoncer les appels publics et explicites du Président Iranien à
l’élimination d’un état souverain et de sa population, alors même que
cette convention dénonce comme crime l’incitation publique directe
à commettre un génocide. Situation analogue à présent en Corée. En
effet, il est reconnu que le terrorisme ne commence pas par l’attaque
ou l’assassinat d’innocents. Ceci est la fin du processus terroriste
qui commence quand ceux qui le perpétuent sont endoctrinés avec
des mots et une philosophie de haine. (…) Notre combat contre
l’antisémitisme, le racisme et l’exclusion, contre des idéologies et des
propos intolérables qui sévissent de nos jours est un enjeu majeur pour
l’humanité ».

Allumage de bougies par des survivants de camps de concentration, des Résistants
et des anciens enfants cachés, entourés par des petits-enfants de survivants

Des textes d’enfants cachés, exterminés, déportés ou survivants ont été
lus au cours de la soirée par des adolescents. Puis la lecture d’extraits de
La Trève de Primo Levi, des petits bonshommes de neige d’Olga Lengyel, et
d’un texte de David Galante ont rendu hommage aux 1.500.000 enfants
de moins de quinze ans qui ont péri pendant la Shoah. Madame Ida
Grinspan, très émue, a partagé son histoire par un témoignage poignant
sur son enfance pendant la guerre. Séparée de ses parents et envoyée
dans une ferme dans les Deux-Sèvres, en France, arrêtée par trois
gendarmes français, envoyée à Drancy, et de là, déportée à AuschwitzBirkenau où elle survécut à l'enfer du camp.
Cette cérémonie marquée par le sort tragique des enfants a reçu une
couverture médiatique importante auprès d’un large public juif et nonjuif et a provoqué une prise de conscience des autorités de la région qui
ont décidé d’inscrire cette date au calendrier officiel pour les années à
venir.

Joel Herzog, président des Amis Suisses de Yad Vashem et du Comité d’organisation
de Yom Hashoah lors de son discours
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Visites
Barak Obama à Yad Vashem

L

ors de sa deuxième visite de Yad Vashem, le président américain
Barak Obama a reçu du président de Yad Vashem, Avner Shalev, le
fac-similé d’une partition de musique juive composée par le cantor Israël
Elijah Moroco, miraculeusement sauvée de la destruction. A travers ce
document c’est l’histoire de toute une vie qui a été reconstituée, et c’est
bien cette tâche qui constitue la mission première de Yad Vashem. Israël
Elijah Moroco avait été avant la guerre (en 1926) le chef cantor de la
synagogue de la communauté juive ashkénaze d’Amsterdam. Il était
connu aux Pays-Bas et à l'étranger comme un cantor et un compositeur
très doué dans le domaine de la liturgie juive. Le 20 Juillet 1943, il fut
De gauche à droite : le président Barak Obama, Benyamin Netanyahou et Avner Shalev
envoyé au camp de transit de Westerbork, aux Pays-Bas, puis au camp
d'extermination de Sobibor où il fut assassiné trois jours plus tard. Les
Allemands ont également assassiné sa femme Raizel (Rose) et ses deux enfants Herman et Sara-Golda.
Une autre fille, Mary, qui était mariée à un médecin, avait été assassinée à Auschwitz, un an plus tôt. Un
seul membre de la famille a survécu, le fils, Shimon-Wolf. C’est lui qui a pu témoigner de l'histoire de sa
famille exterminée. En 1956, deux ans après le lancement de la campagne de Yad Vashem pour retrouver
les noms des victimes de la Shoah, il remplit une feuille de témoignage (Daf Ed) à la mémoire de sa famille.
Il y a environ un an, Ruth Moroco, l'épouse de Shimon-Wolf, vivant à présent dans le Michigan, aux EtatsUnis, informa Yad Vashem qu’une pièce unique de la riche collection de pièces musicales composées
par son beau-père, qui avait été perdue pendant la Shoah, avait été épargnée: une page de notes écrite
de la main d’Israël Elijah Moroco et retrouvée à son domicile après la guerre. Quand elle apprit que Yad
Vashem avait lancé une campagne de collecte intitulée "rassembler les fragments", elle consulta sa famille et
ses enfants et décida de remettre cette dernière œuvre à Yad Vashem, pour assurer sa conservation pour
les générations futures : «Je sens que cette œuvre a trouvé sa place et que Yad Vashem est le bon endroit» écritelle. Israël Elijah Moroco avait composé sa propre mélodie pour la chanson "Hag Gadia", qui se chante
après le Seder de Pessah. Cette page de notes accompagnée de la feuille de témoignage remplie par son fils
après sa mort, ainsi que quelques photos retrouvées, recréent l'histoire d'une vie : celle du Cantor Israël
Elijah Moroco d’Amsterdam. Construire et éduquer en refusant l’oubli, c’est le message qui fut adressé au
président Obama pour cette deuxième visite à Yad Vashem.

Le président de la SNCF à Yad Vashem

M

onsieur Guillaume Pepy, président de la SNCF, accompagné
du directeur général délégué Bernard Emsellem, et de
quelques-uns de ses proches collaborateurs, s’est rendu à Yad
Vashem, le 17 avril 2013, pour une visite du Musée d’histoire de
la Shoah. Ils ont été accueillis par la directrice des relations avec
les pays francophones Miry Gross. Guillaume Pepy qui a lancé de
nombreuses initiatives pour l’ouverture des archives de la SNCF de
l’époque de la Shoah et a encouragé les recherches historiques sur
la SNCF pendant la Seconde Guerre mondiale, a été très intéressé
par la triple dimension historique, éducative et mémorielle de Yad
Vashem. Lors de son passage au Mémorial des Enfants, il a inscrit
sur le livre d’or : « Au nom de tous les cheminots de la SNCF, et de cette
délégation du 17 avril 2013, un hommage aux disparus, à leur famille, à
leurs proches, à leurs souffrances ».
A l’issue de cette visite, le président Avner Shalev a reçu cette
Guillaume Pepy, président de la SNCF, signant le livre d’or lors de sa visite à Yad Vashem
délégation, en compagnie notamment de Shaya Ben Yehouda,
directeur des relations internationales à Yad Vashem et Bella
Guterman, directrice du centre de recherche. Le Docteur Joel
Zisenwine, responsable du projet de base de données sur la déportation des Juifs pendant la Shoah a pu présenter l’état des recherches sur les
déportations, recherche en partie financée par la SNCF pour ce qui concerne les transports de déportation partis de France.
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Inauguration d'un banc à la mémoire de
Roman Abraham Strom et des enfants
du Ghetto de Cracovie

M

ercredi 10 avril 2013, Adèle Strom Landau et sa fille Sarah
Laudau-Mintz, ont dédié l'un des bancs longeant la Place du
Ghetto de Varsovie, sur le site de Yad Vashem, à la mémoire

Sarah et Adèle Landau (assises à gauche sur le
banc) entourées de leur famille et de quelques amis

des enfants du Ghetto de Cracovie qui ont péri pendant la Shoah,
et en particulier à leurs proches parents : le jeune Abraham Roman
Strom âgé de 7 ans, ses parents Sara née Reifer et Noach Strom, ainsi
que le grand-père Shimon Reifer, tous déportés en 1942. Lors de
cette émouvante cérémonie en compagnie de proches et d’amis de la
famille, Sarah Landau a notamment évoqué la force de la transmission
et rappelé le destin de sa mère qui a pu survivre en faisant partie de la
liste Schindler : «Elle a perdu ses larmes à s’être tant battue pour survivre.
Mais elle n’a jamais perdu cette innocence enfantine qui protège les enfants
de l’horreur des crimes. Aujourd’hui c’est moi qui peux vous expliquer ce
qu’elle a vécu, quel rôle ont joué ceux qu’elle aimait parce que je suis devenue
une spécialiste de son passé. J’ai pleuré et pleure encore sur ces êtres que je n’ai
pas connus et qui ont peuplé son enfance ».

Dernière minute…
Inauguration de l’Esplanade des Justes parmi les
Nations à Moissac

M

oissac est une ville du Tarn et Garonne en France qui a
une histoire particulière puisque cinq cents enfants juifs
y ont été cachés pendant la Seconde Guerre mondiale et aucun n’a
été pris ni déporté, grâce au courage de Shatta et Edouard Simon,
cadres dirigeants des Eclaireurs Israélites de France. Grâce aussi au
silence de toute une population. A ce concept de « Maison d’Enfants
groupés » s’est opposé, à cette époque, un autre concept : celui du
docteur Sigismond Hirsch à Auvillar qui a opté au contraire pour un
placement dispersé de jeunes juifs, souvent d’origine allemande, dans
des fermes reculées et difficiles d’accès. Ce sont ainsi 400 jeunes juifs
apprentis cultivateurs qui ont aussi été cachés à 20 km de Moissac. Le
18 octobre 1943, Sigismond et Berthe Hirsch sont arrêtés et déportés
à Auschwitz via Drancy. Dès le lendemain, Edouard et Shatta Simon
ferment la maison de Moissac et dispersent en quelques jours trois
cents enfants dans le réseau d’Auvillar. Les jeunes de plus de 17 ans
vont rejoindre le maquis de Vabre sous le commandement de Robert
Gamzon, dit castor, et forment la compagnie EIF Marc Haguenau.
Parmi les actions qu’ils ont entrepris, on compte la capture d’un train
blindé allemand et la libération de la ville de Castre. Ils rejoignent
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ensuite l’armée française et entrent en Allemagne.
Dimanche 28 avril 2013 à Moissac, la place du Moulin fut rebaptisée
Esplanade des Justes parmi les Nations, en souvenir de cet épisode
exceptionnel de la Seconde Guerre mondiale qui permit de sauver
tant d’enfants juifs. Avec le soutien du Président de la République
François Hollande, cette cérémonie qui fut précédée par deux jours
de colloques sur le sujet, s’est déroulée en présence des habitants de
la commune, de nombreux rescapés de la maison d’enfant, d’anciens
résistants et de descendants de Justes parmi les Nations. Parmi les
personnalités, on comptait le maire de Moissac Jean-Paul Nunzi,
le président du Comité Français pour Yad Vashem Jean Raphael
Hirsch, Serge Klarsfeld, Boris Cyrulnik, la ministre Sylvia Pinel,
le sénateur David Assouline, le président du Conseil général JeanMichel Bayle, le ministre plénipotentiaire représentant l’ambassade
d’Israël en France Zvi Tal, et l’ancien ambassadeur d’Israël Yoel Sher
qui délivra un message d’Avner Shalev, président de Yad Vashem.
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Yad Vashem a besoin
de votre soutien !
Vous serez peut-être surpris d'apprendre que seul un tiers du
financement de Yad Vashem vient de l'État d'Israël, ce qui signifie
que 65% de son budget annuel est tributaire des dons.

Yad Vashem a besoin de votre soutien !
Pour que Yad Vashem soit accessible à tout le monde, les visiteurs ne paient aucun frais
d'entrée. Nous avons donc besoin de votre soutien pour maintenir les portes du Musée
d’histoire de la Shoah et tous les autres sites du campus de Yad Vashem ouverts au public, afin
qu'il puisse voir les expositions et vivre une expérience unique dans l'atmosphère si particulière
du Mont du Souvenir.

Nous avons besoin de votre soutien pour permettre aux étudiants et aux éducateurs
d'Israël et du monde entier de participer aux séminaires que Yad Vashem organise dans son École
internationale pour l'étude de la Shoah. Ils sont les futurs gardiens de la mémoire de la Shoah, nos
ambassadeurs pour les générations à venir.
Nous avons besoin de votre soutien pour continuer le développement du site Internet

de Yad Vashem en tant que source d'informations sur la Shoah la plus importante dans le monde.
Nous avons besoin de votre soutien pour mettre en ligne le fonds d’Archives de Yad Vashem afin qu’il
soit disponible pour les élèves, les enseignants et les historiens qui peuvent ainsi avoir accès à une
documentation originale d’une richesse incomparable.

Nous avons besoin de votre soutien afin de rester le symbole unificateur pour la
continuité juive et la tolérance universelle, comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme,
la haine et les génocides à travers le monde.
La responsabilité de se souvenir des six millions de Juifs assassinés durant la Shoah n'est pas seulement
celle des survivants ; elle doit être assumée par nous tous.

Nous avons besoin de votre soutien pour aider Yad Vashem dans sa mission :

Se souvenir du passé pour forger l'avenir !

Pour soutenir Yad Vashem dans le cadre de ses activités vous pouvez contacter :
Mme Miry Gross
Directrice des relations avec les pays francophones
Yad Vashem POB 3477 Jérusalem 91034
Tel : 972-2-6443424
E. mail : miry.gross@yadvashem.org.il

˝L’oubli, c’est l’exil, mais la mémoire est le secret de la délivrance˝
(Baal Shem Tov)

