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Le programme de formation sur la Shoah pour les enseignants,
au sein de l’Ecole Internationale pour l’Enseignement de la
Shoah de Yad Vashem, à la mémoire de Samuel Pisar, a été
réalisé grâce au généreux soutien de la famille Pisar

Programme de formation sur la Shoah pour les enseignants,
à la mémoire du Dr. Samuel Pisar z”l
Samuel Pisar a 10 ans quand Hitler et Staline envahissent
sa ville natale, Bialystok. A la fin de la Shoah, à 16 ans, il se
retrouve le seul survivant de sa famille et de son école. Ses
parents et sa sœur cadette, Frieda, ont été assassinés par
les Allemands. Après deux ans d’occupation soviétique
et quatre ans d’esclavage dans l’enfer des camps nazis,
il est libéré par les GI américains au lendemain du
débarquement de Normandie.
Extrait des ruines de l’Allemagne d’après-guerre par des
proches français et australiens, et parlant déjà polonais,
yiddish, anglais, russe et français, il entame de brillantes
études de droit à Paris, obtient un diplôme avec mention
de l’Université de Melbourne, des doctorats de Harvard
et de la Sorbonne, et des doctorats honorifiques d’autres
universités de premier-plan. Dans les années 1950, il sert
aux Nations unies à New York et à l’UNESCO à Paris, avant
de devenir l’un des conseillers en politique économique étrangère du président américain John F.
Kennedy, conseiller auprès du département d’État, du Sénat et de la Chambre des représentants.
Il sera fait citoyen des États-Unis en 1961 par une loi spéciale du Congrès, signée du président
Kennedy.
En tant qu’avocat international inscrit aux barreaux américains, français et britanniques, Pisar a
défendu des personnalités telles que Steve Jobs ou Elizabeth Taylor. Il a œuvré pour le compte
de gouvernements, de multinationales, de fondations caritatives et du Comité international
olympique. Il a présidé des conférences internationales sur le droit, l’économie et la diplomatie,
a témoigné devant le Congrès américain à Washington, le Parlement européen à Bruxelles et
le Conseil de l’Europe à Strasbourg, et s’est exprimé devant le Forum économique de Davos,
l’Assemblée de l’Atlantique Nord, le Fonds monétaire international et le Conseil des relations
étrangères de New York. Élu administrateur de la Brookings Institution en 1999, il a également
été président fondateur du Comité français pour Yad Vashem, administrateur de la Fondation
pour la mémoire de la Shoah, du projet Aladin et d’autres institutions d’intérêt public, en France
et aux Etats-Unis.
Interlocuteur régulier des hommes d’Etat américains et européens, Pisar a été l’un des premiers
à promouvoir des contacts économiques, culturels et humains étoffés, sortes d’”armes de paix”
pour réconcilier les “ennemis jurés de l’histoire”. Au plus fort de la guerre froide, il a contribué à
l’élaboration de stratégies d’alliances visant à développer les relations commerciales avec la Russie,
l’Europe de l’Est et la Chine. En pleine guerre froide, Samuel Pisar a fait jouer ses contacts dans
le monde entier pour désamorcer la crise nucléaire qui faisait rage, contribuant ainsi à inspirer
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la politique de détente Nixon-Kissinger. Il a également
mis au point des stratégies de pacification pour répondre
aux conflits raciaux et religieux au niveau international,
en premier lieu pour les Israéliens et les Arabes, dans un
effort de lutte contre la xénophobie, l’antisémitisme et le
terrorisme.
Pisar a également remporté un vif succès dans les cercles
musicaux avec son livret “Kaddish - Dialogue avec Dieu”, écrit
à la demande de Leonard Bernstein pour sa monumentale
Symphonie n° 3. A cette occasion, il s’est produit près de 30
fois avec les plus grands orchestres du monde. Pour Pisar,
l’un des points forts de son Kaddish, a été le concert organisé en Israël en 2009, à Yad Vashem,
l’Institut international pour la mémoire de la Shoah, devant un public recueilli. Un hommage aux
victimes du ghetto de Varsovie, mais aussi une sorte de retour aux sources, “Il y a eu une telle
résonance ici, plus que partout ailleurs. C’est comme si c’était le Kaddish pour la totalité des six
millions assassinés.”
En 1979, Samuel Pisar décide d’écrire son témoignage sur sa terrible expérience pendant la
Shoah. Cela donnera naissance à son ouvrage fondamental, “Le sang de l’espoir”, traduit dans
vingt langues, suivi de “La ressource humaine” en 1983, puis “Le chantier de l’avenir” en 1989.
Samuel Pisar a eu quatre enfants : Helena Pisar-McKibbin et Alexandra Pisar-Pinto de sa première
femme Norma, et Leah Pisar-Haas et Antony Blinken de son mariage avec Judith Pisar qui a
longtemps dirigé le Centre américain à Paris et pris ensuite la direction musicale de la Brooklyn
Académy,
Installé à Paris tout en continuant ses activités d’avocat international, il décide également de
fonder, avec d’autres survivants de la Shoah
(Sylvain Caen, Charles Corrin, Joseph Zauberman,
Paul Schaffer) le Comité français pour Yad Vashem
dont la première mission est de mobiliser des
soutiens financiers qui permettront de participer
à la construction de la Vallée des communautés
de Yad Vashem. Situé sur le site de Yad Vashem à
Jérusalem, ce monumental mémorial creusé dans le
Mont du Souvenir, est un hommage aux milliers de
communautés juives, totalement ou partiellement
anéanties pendant la Shoah.
Grand officier de la Légion d’honneur française,
officier de l’ordre des arts et des lettres,
commandant de l’ordre du mérite de Pologne,
officier de l’ordre de l’Australie, Samuel Pisar a
également officié comme ambassadeur et envoyé
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spécial de l’UNESCO pour l’éducation relative aux génocides et autres crimes de masse contre
l’humanité. Président d’Honneur du Comité français pour Yad Vashem, Samuel Pisar n’a cessé de
promouvoir l’enseignement de la mémoire de la Shoah comme ultime rempart face à un monde
toujours enclin à retomber dans ses anciens démons.
Il a toujours joué un rôle très actif dans les événements et conférences de Yad Vashem. En 2002,
il a participé à la Conférence internationale sur l’héritage des survivants de la Shoah et, en 2012, il
a clôturé la Conférence internationale des éducateurs. Dans son discours, Pisar a lu un extrait du
livret de “Kaddish - Symphony No. 3” de Leonard Bernstein et rappelé certains des événements
marquants de sa vie.
Quelques années avant sa mort en 2015, lors d’un Dîner de Gala de Yad Vashem à Paris, il
déclarait : “Personne ne peut avoir vécu ce que nous avons vécu sans ressentir le besoin d’alerter
nos enfants face aux dangers qui peuvent détruire leur univers comme ils ont, jadis, détruit le
nôtre. (…) C’est pourquoi il est nécessaire, voire impératif, que nous soutenions et garantissions la
pérennité de l’Ecole Internationale pour l’Enseignement de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem”.
Dans le cadre du programme d’étude sur la Shoah de Yad Vashem, à la mémoire du docteur
Samuel Pisar z”l, l’Ecole internationale organisera chaque année une série de séminaires de
formation professionnelle sur l’enseignement de la Shoah. Animés par les experts pédagogiques
de Yad Vashem, ces séminaires auront pour vocation d’étendre la portée des enseignements et
ainsi d’atteindre les éducateurs en grand besoin de formation sur la Shoah. Le programme sera
mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat étroit avec la famille Pisar, pour honorer au mieux
l’héritage de notre ami Samuel Pisar z”l, rescapé de la Shoah, qui, plus que quiconque, avait
compris l’importance d’enseigner efficacement la Shoah pour mieux forger l’avenir.
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Serons-nous capables de ne ‘Jamais oublier’ ?
Washington Post | 23 janvier 2005
Par Samuel Pisar
Il y a soixante ans, alors que les Américains
approchaient de Dachau, les Russes libéraient
Auschwitz. L’avancée des Alliés révélait à un monde
stupéfait les horreurs de la plus grande catastrophe
jamais connue par notre civilisation. Pour un
survivant de deux usines de la mort, où la terrible
réalité d’Hitler avait éclipsé l’enfer imaginaire de
Dante, être en vie et se sentir bien des années plus
tard, semble irréel.
Nous, les survivants, sommes en train de disparaître
un à un. Bientôt, l’histoire parlera d’Auschwitz au
mieux, par la voix impersonnelle des chercheurs et
des romanciers, au pire, par celle, malveillante, des
démagogues et des falsificateurs. Cette semaine,
les derniers d’entre nous, accompagnés d’une
multitude de chefs d’État et autres dignitaires, nous
réunissons sur ce site maudit pour rappeler au
monde que le passé peut être un prologue, que ces
montagnes de cendres humaines dispersées constituent un avertissement pour l’humanité,
de ce qui pourrait encore advenir.
Les génocides, en Arménie, au Cambodge, en Bosnie, au Kosovo et au Rwanda et les récents
massacres d’innocents aux États-Unis, en Espagne, en Israël, en Indonésie et dans tant d’autres
pays, ont démontré notre incapacité à tirer les leçons du passé, aussi souillé de sang soit-il.
Auschwitz, symbole du mal absolu, ne concerne pas seulement ce passé, il concerne le présent
et l’avenir de notre monde à nouveau en flammes, dans lequel la combinaison d’idéologues
meurtriers et de moyens de destruction massive peut déclencher de nouvelles catastrophes.
Quand la liquidation du ghetto de
Bialystok, en Pologne, a commencé,
seuls trois membres de ma famille
étaient encore en vie : ma mère, ma
petite sœur et moi, alors âgé de 13
ans. Mon père avait déjà été exécuté
par la Gestapo. Ma mère m’a dit de
mettre un pantalon long, dans l’espoir
de me faire passer pour un homme
apte au travail forcé. “Et toi, et Frieda
? Ai-je demandé. Elle n’a pas répondu.
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Elle savait que leurs destins étaient scellés. Alors
qu’elles étaient poussées, avec les autres femmes,
les enfants, les personnes âgées et les malades,
vers les wagons à bestiaux, je ne pouvais plus les
quitter des yeux. La petite Frieda tenait ma mère
d’une main, et de l’autre, sa poupée préférée. Elles
aussi m’ont regardé, avant de disparaître de ma vie
pour toujours.
Leur train est parti tout droit pour AuschwitzBirkenau, le mien, pour le camp d’extermination
de Majdanek. Quelques mois plus tard, je me
retrouvais moi aussi à Auschwitz, avec encore l’espoir naïf de retrouver leur trace. Quand les
gardes SS, avec leurs chiens et leurs fouets, ont ouvert mon wagon à bestiaux, beaucoup de
mes camarades étaient déjà morts de faim, de soif et de manque d’air. Sur la rampe centrale,
cerclée de fils de fer barbelés électriques, on nous a intimé l’ordre de nous déshabiller et
de défiler devant l’infâme docteur Josef Mengele. “L’ange de la mort” effectua sur nous sa
“sélection” rituelle - ceux promis à la mort immédiate, à droite, ceux destinés à une brève
survie et à d’autres expériences médicales atroces, à gauche.
Il y avait de la musique en bruit de fond. A l’entrée principale, surplombée de son sinistre
slogan “Le travail, c’est la liberté”, se trouvait, assis, vêtu de haillons d’uniformes rayés
identiques aux miens, l’un des orchestres les plus remarquables jamais constitués. Il était
composé de virtuoses de Varsovie et de Paris, de
Kiev et d’Amsterdam, de Rome et de Budapest.
Pour accompagner les sélections, les pendaisons
et les fusillades, pendant que les chambres à gaz et
les fours crématoires ruminaient fumée et feu, ces
musiciens étaient forcés de jouer Bach, Schubert
et Mozart, entrecoupés de marches à la gloire du
Führer.
A l’été 1944, alors que le Troisième Reich était
sur le point de s’effondrer, Berlin n’avait d’autre
Cadavres de prisonniers d’Auschwitz,
découverts dans le Block 11, après la
libération du camp.

priorité que d’accélérer la “solution finale”. Le jour
du Débarquement, le nombre de morts dans les
chambres à gaz - identique à ceux des autres jours
- dépasse de loin les énormes pertes subies par les
Alliés sur les plages de Normandie.

Mon commando de travail avait été affecté au retrait des ordures d’une rampe située près
des crématoriums. De là, j’ai observé le summum de l’extermination humaine et entendu les
cris sanglants des innocents que l’on rassemblait dans les chambres à gaz. Une fois les portes
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verrouillées, il ne leur restait que trois minutes à vivre, mais ils trouvaient assez de force pour
enfoncer leurs ongles dans les murs et y graver ces mots “N’oubliez jamais”.
Avons-nous déjà oublié ?
J’ai aussi été témoin d’un extraordinaire acte d’héroïsme. Des détenus du Sonderkommando
- contraints de se débarrasser des cadavres - ont attaqué leurs gardes SS, les ont jetés dans
les fours, mis le feu aux bâtiments et se sont échappés. Ils ont été rapidement capturés et
exécutés, mais leur courage avait stimulé notre moral.
A mesure que les Russes progressaient, ceux d’entre nous encore capables de travailler ont
été évacués au plus profond de l’Allemagne. Ma souffrance a continué à Dachau. Lors d’une
dernière Marche de la mort, alors que notre colonne était mise à feu par des avions alliés
qui nous confondaient avec les troupes de la Wehrmacht, je me suis échappé avec quelques
autres. Un bataillon blindé de GI m’a rendu la vie et la liberté. Je venais d’avoir 16 ans - un
“sous-homme” squelettique, la tête rasée et les yeux creusés, qui essayait depuis si longtemps
de s’accrocher à une lueur d’espoir. “Dieu bénisse l’Amérique !” Ai-je crié de sans pouvoir me
contrôler.
A l’automne de leur vie, les survivants d’Auschwitz ressentent le besoin viscéral de transmettre
ce que nous avons enduré, pour prévenir les nouvelles générations que l’intolérance, le
fanatisme et la haine d’aujourd’hui peuvent détruire leur monde comme ils ont déjà détruit
le nôtre ; qu’un puissant système d’alerte doit être construit, non seulement contre la fureur
de la nature - un tsunami, une tempête ou une éruption - mais surtout, contre la folie de
l’homme. Parce que nous savons d’expérience que l’animal humain est capable du pire comme
du meilleur - de la folie comme du génie - et que l’impensable reste possible.
Suite à tant de tragédies récentes, une vague de compassion et de solidarité envers les
victimes, une aspiration fragile à la paix, à la démocratie et à la liberté, semblent se répandre
sur la planète. Il est bien trop tôt pour évaluer son potentiel. L’humanité, divisée et confuse,
hésite encore, vacille comme un somnambule au bord de l’abîme. Mais l’irrévocable n’est pas
encore arrivé ; nous avons encore nos chances. Prions pour que nous sachions les saisir.

L’auteur est un avocat international et l’auteur de “Le Sang de l’espoir”.
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Hommage à Samuel Pisar z”l

La communauté juive internationale se souvient de
Samuel Pisar comme de « la voix morale de sa génération »
The Jerusalem Post | 29 Juillet 2015
Par Sam Sokol

“Sam Pisar a donné l’exemple de ce qu’était vraiment ‘la plus grande génération’. Il nous a
appris que les horreurs du passé ont eu une influence, mais qu’il ne faut pas leur permettre
de dicter ou de déterminer notre présent et notre avenir.”
La mort de Samuel Pisar, 86 ans, éminent porte-parole de la communauté des survivants de
la Shoah, suscite les éloges de la part du monde juif.
Les associations et les dirigeants communautaires ont exprimé leur profonde tristesse après
son décès, mardi.
Né en Pologne, survivant devenu avocat et écrivain, ainsi que conseiller du président américain
John F. Kennedy, Pisar est passé par plusieurs camps nazis, dont Majdanek, Auschwitz,
Sachsenhausen et Dachau. Il s’est échappé lors d’une Marche de la mort, à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Après la guerre, il obtient un doctorat en droit des universités de Harvard
et de la Sorbonne en France.
Pisar était le fondateur de Yad Vashem France. Il a également rédigé un livre de mémoires,
largement récompensé, Le Sang de l’espoir, sur la façon dont il a survécu à la Shoah.
Mercredi, le président du Congrès juif européen, Moshe Kantor, s’est souvenu de lui comme
de “la voix morale de sa génération”.
“Après avoir survécu à des horreurs indicibles dans les camps de la mort nazis et perdu presque
toute sa famille, il a su utiliser cette expérience pour faire la lumière sur l’humanité et ses
échecs, afin de nous inciter à améliorer le monde. La contribution de Pisar à la communauté
juive et en particulier à la mémoire des six millions de personnes assassinées est immense, et
perdurera pour l’éternité dans des endroits comme Yad Vashem, où il a joué un rôle important
et dans le cadre de sa collaboration avec le chef-d’œuvre musical de Leonard Bernstein,
‘Kaddish’.”
Le président de Yad Vashem, Avner Shalev, a lui aussi rappelé les mots de Pisar pour le livret
Kaddish, dans lequel le survivant engage un dialogue avec Dieu, priant le Créateur de “nous
guider vers la réconciliation, la tolérance et la solidarité sur cette petite planète fragile et
divisée”.
Cette œuvre était sa passion depuis une quinzaine d’années, a déclaré Shalev au Jerusalem

Post, revenant sur les nombreux voyages qu’il entreprenait, pour la réciter, personnellement.
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“Je le connaissais assez bien, depuis plus de 20 ans. C’était une personnalité unique”, a ainsi
déclaré Shalev, détaillant sa grande passion pour les arts ainsi que de son “attitude universelle
et sa compréhension profonde” des gens.
C’était un homme éloquent qui s’exprimait lentement et clairement, qui utilisait son charisme
et ses contacts avec les dirigeants mondiaux pour promouvoir la mémoire de la Shoah.
“Il était l’un des symboles de la communauté des survivants. C’est lui qui a fait comprendre
aux gens qu’ils devaient s’engager, non seulement à se souvenir, mais aussi à [agir]”, a ainsi
déclaré Shalev.
“C’était un cher ami et [sa mort] est une grande perte”, non seulement pour les Juifs, mais pour
“tant d’autres”.
Roger Cukierman, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, a rappelé
l’amour de Pisar pour la langue yiddish et la façon dont il a contribué au développement de la
culture yiddish en France, ainsi que son inquiétude face à la montée de l’antisémitisme actuel.
“Il était très préoccupé par la recrudescence de l’antisémitisme”, a-t-il déclaré.
“Je me souviens très bien du discours de Sam Pisar devant des milliers de survivants
rassemblés devant la Knesset, lors de la réunion mondiale des survivants de la Shoah, en juin
1981”, à Jérusalem, a déclaré Menachem Rosensaft, conseiller général du Congrès juif mondial
et rédacteur en chef de God, Faith & Identity from the Ashes: Reflections of Children and

Grandchildren of Holocaust Survivors (Dieu, Foi et Identité à partir des cendres : Réflexions
d’enfants et de petits-enfants de survivants de la Shoah).
“Quand il a déclaré avec une prescience inquiétante que : ‘aujourd’hui, quand Israël considère
toute centrale nucléaire dans sa région comme une nouvelle chambre à gaz, toute livraison
d’armes à son adversaire comme une nouvelle entreprise d’extermination, il affiche une
psychose compréhensible à propos de sa sécurité’”. Mais en même temps, Pisar, comme
les survivants en général, a toujours espéré et œuvré pour un avenir meilleur. Au cours
du même discours, il a déclaré : ‘Nous avons le devoir de réaffirmer en cet endroit et à cet
instant, l’importance primordiale des grandes valeurs éthiques du judaïsme dans la recherche
permanente de la survie et de la paix’. Sam Pisar a donné l’exemple de ce qu’était vraiment ‘la
plus grande génération’”, a poursuivi Rosensaft. “Il nous a appris que les horreurs du passé
ont eu une influence, mais qu’il ne faut pas leur permettre de dicter ou de déterminer notre
présent et notre avenir.”

JTA a contribué à ce rapport.
https://www.jpost.com/Diaspora/World-Jewry-remembers-Samuel-Pisar-moral-voice-of-a-generation-410518
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Samuel Pisar décède à 86 ans ; avocat et conseiller il avait
survécu aux camps nazis
New York Times | 28 juillet 2015
Par Steven Erlanger

Samuel Pisar en 2009. Il est l’auteur du livret de la symphonie “Kaddish” de Leonard Bernstein.
(Crédit : Ed Alcock pour le New York Times)

Samuel Pisar, qui a survécu à Auschwitz, est devenu un avocat réputé, le conseiller de
présidents et l’auteur du livret de “Kaddish”, la symphonie de Leonard Bernstein. Il est décédé
lundi à Manhattan, à l’âge de 86 ans, d’une pneumonie survenue suite à un accident vasculaire
cérébral, a fait savoir sa fille, Leah Pisar-Haas.
Pisar a mené une vie extraordinaire. De Bialystok, en Pologne, où il est né le 18 mars 1929,
en passant par les camps de la mort nazis, puis par des études en Australie, à Harvard et à la
Sorbonne.
Il a 10 ans lorsqu’Hitler et Staline engloutissent la Pologne. Il réussit à survivre aux camps de
Majdanek, Auschwitz et Dachau. Quand il émerge de la Shoah, il est un jeune homme de 16
ans, endurci et sauvage, sa famille étant partie en fumée.
Il passe alors un an et demi avec des rescapés plus âgés, petit voyou initié au marché noir
dans la zone d’occupation américaine, en Allemagne. Il vit pour se venger, se déplace en moto
BMW - marque enfin libérée, vend des Lucky Strike et fait commerce de grains de café volés
dans les cuisines des troupes de l’occupation américaine, re-torréfiés et reconditionnées pour
les Allemands.
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Pisar sera sauvé par une tante française. Avec l’aide d’oncles australiens, il s’engage
progressivement sur la voie d’une vie de multiples réalisations : il devient conseiller en
politique économique étrangère de John F. Kennedy rencontré à Harvard, et le confident des
présidents français François Mitterrand et Valéry Giscard d’Estaing ; prône la détente entre
l’Union soviétique et les pays occidentaux par le commerce ; officie comme avocat pour des
dirigeants d’entreprises et des stars de cinéma telles que Rita Hayworth ou Elizabeth Taylor.
Il obtient la citoyenneté américaine par acte du Congrès et possède des maisons à New York
et à Paris. Le gouvernement français l’a nommé Grand Officier de la Légion d’honneur et
Officier des Arts et des lettres. Du gouvernement polonais, il reçoit le grade de Commandant
de l’Ordre du mérite.
Sa seconde épouse, Judith, et ses enfants, l’encouragent à confronter ses démons
soigneusement cachés, ce qui le conduit à rédiger ses mémoires en 1979, intitulées Le Sang
de l’espoir, une saga sur l’innommable, la survie et le rétablissement de soi. “Je ne pouvais plus
me déplacer comme une ombre”, déclarait-il alors, “avec tous ces tabous”.
En 2009, dans une série d’entretiens avec le New York Times, il décrit comment il a survécu
aux camps de la mort, devenant impitoyable et cruel, s’entourant de protecteurs plus âgés et
tentant de paraître privilégié dans cette hiérarchie du désespoir, comme le fait de persuader
un prisonnier tailleur de refaire une casquette pour que les rayures du haut se marient
parfaitement avec les rayures de côté. Condamné à mort au moins deux fois, il réussit à se
fondre dans la population carcérale, après avoir convaincu un gardien qu’il n’est là que pour
laver le sol.
“J’ai dû prendre de mauvaises habitudes”, explique-t-il, “apprendre à bien mentir et à juger
les gens sur l’instant, sur ce qu’ils disaient, ce qu’ils pensaient réellement, pas seulement les
gardes et les bourreaux, mais aussi mes compagnons prisonniers. J’étais un gosse mignon, qui
suscitait beaucoup de psychoses. “
A la fin de la guerre, il s’échappe lors d’une Marche de la mort.
Pour réintégrer le monde, “j’ai dû effacer les 17 premières années de ma vie”, explique-t-il. “J’ai
tu le passé” et “me suis tourné vers l’avenir avec une soif de vengeance”.
Des années plus tard, sollicité par la femme de son ami Léonard Bernstein, Pisar, comme Job,
expose ses griefs à Dieu. Bernstein, insatisfait des paroles de sa symphonie “Kaddish” no 3,
écrite en 1963 et dédiée au président assassiné Kennedy, demande à Pisar de les écrire à sa
place. Pisar refuse dans un premier temps, estimant que ses mots ne seront pas à la hauteur
de la musique.
Mais après la mort de Bernstein, en 1990, et motivé par les attaques terroristes du 11
septembre, il va finalement accepter la tâche, rédigeant sa version du Kaddish, prière juive
pour les morts.Il intitule son texte “Un dialogue avec Dieu” et continue de le peaufiner au fil
des ans. Avec cette même “voix viscérale que j’avais un jour élevée contre toi en tant qu’enfant
squelettique” à l’entrée de la chambre à gaz, il demande à Dieu : “Pourquoi nous abandonnesTu ? Comment peux-Tu permettre un tel carnage ? T’en soucies-Tu seulement ?”
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Il décrit les Juifs se dirigeant vers les chambres à gaz “avec Ton nom sur les lèvres”, ce qui
impose en soi des obligations à Dieu, estime-t-il. “Le numéro d’Auschwitz gravé sur mon bras
me le rappelle tous les jours”, poursuit-il. “Et aujourd’hui, Père, je Te le rappelle !”
Il dit alors ne plus être furieux contre Dieu. Mais poussé dans ses retranchements, il déclare :
“Je suis en colère. Et peut-être n’est-il même pas là. Mais je l’aime, aussi. Parce que nous
l’aimons depuis des milliers d’années.”
Pour Pisar, un des points forts de son Kaddish, a été la possibilité de le présenter en Israël
en 2009, à Yad Vashem, l’Institut international pour la mémoire de la Shoah, devant un public
recueilli. Un hommage aux victimes du ghetto de Varsovie, mais aussi une sorte de retour
aux sources, estimait sa fille Leah Pisar-Haas : “Il y avait une telle résonance ici, plus que
partout ailleurs”, avait-elle noté. “C’est comme s’il avait récité le Kaddish pour la totalité des
six millions.”
Jusqu’au bout, Pisar, qui a également joué son Kaddish à Varsovie, s’est engagé dans des
institutions vouées à la préservation de la mémoire de la Shoah. En 2012, il a été nommé
ambassadeur honoraire de l’Unesco et envoyé spécial pour l’enseignement de la Shoah.
Dans un communiqué publié ce mardi, le président français François Hollande a rappelé que
Samuel Pisar s’était “investi corps et âme dans cette obligation vitale de transmettre ce qu’il
avait vécu, et avait ainsi consacré sa vie hors-du-commun à la mémoire de ceux qui ont vécu
l’horreur des camps nazis”.
Le vice-président américain, Joseph R. Biden Jr. a quant à lui fait savoir : “Son succès en tant
qu’avocat et homme d’Etat n’a été surpassé que par le courage dont il a fait preuve en relatant
son expérience de la Shoah. Il a non seulement dû faire face à la brutalité de son expérience,
mais également à la personne qu’il a dû devenir pour survivre.”
Les parents de Pisar, David et Helena Suchowolski Pisar, ainsi que sa sœur cadette, Frieda, ont
péri dans la Shoah.
Outre sa fille Leah, il laisse également derrière lui, sa femme, deux autres filles, Helaina PisarMcKibbin et Alexandra Pisar-Pinto ; un beau-fils, Antony J. Blinken, vice-secrétaire d’Etat ; et
trois petits-enfants.
En dépit de ses nombreuses réalisations, Pisar aimait à dire que vivait toujours en lui cet enfant
sauvage, qui se moquait de ses élégants costumes, de ses beaux meubles et de sa renommée
mondiale. “Ce jeune, aux yeux creusés et à la tête rasée, m’aide beaucoup”, rapportait-il. “Il est
très dur avec moi, il désapprouve tant de choses, c’est une sorte de conscience.”

https://www.nytimes.com/2015/07/29/world/europe/samuel-pisar-dies-at-86-lawyer-and-adviser-survivednazi-camps.html
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