
 
  Déclaration locale de l‘UE du jour de souvenir en Israël (Yom Ha’Shoah) 
 

Tel Aviv, 20 Avril 2020 
 
 
La délégation de l'Union européenne publie la déclaration suivante en accord avec les chefs de mission de l'UE en Israël: 
 
La délégation de l'Union européenne (UE) auprès de l'État d'Israël, ainsi que les 26 ambassades des États membres de l'UE 
présentes en Israël, se souviennent et rendent hommage aux six millions de Juifs qui ont été assassinés, sur le sol européen, il y 
a plus de sept décennies . 
 
Nous nous joignons aux communautés juives du monde entier pour commémorer les vies individuelles qui ont été perdues dans 
la tragédie inimaginable de la Shoah, des pères, des mères, des fils, des filles; à chérir les survivants parmi nous afin que leurs 
expériences ne soient pas oubliées. Comme l'a dit Shimon Peres: «Nous sommes leurs yeux qui se souviennent. Nous sommes 
leur voix qui crie. » 
 
Nous nous souviendrons en particulier de la solidarité des Juifs qui ont sauvé d'autres Juifs dans l'Holocauste, incarnant la 
solidarité dans un monde en désintégration, le thème central de Yom Ha'Shoah 2020. Nous honorons la mémoire de tous ceux 
qui ont risqué leur vie et résisté aux nazis et protégé ou cherché à sauver ceux qui étaient en danger. Leur courage altruiste 
devrait nous inspirer tous à défendre la dignité de chaque être humain. 
 
Nous réitérons notre engagement à faire en sorte que le souvenir et l'éducation de l'Holocauste soient basés sur des recherches 
scientifiques historiques afin de lutter contre le déni de l'Holocauste, les distorsions et les faux récits. 
 
Cette année, Yom Ha’Shoah survient à un moment de défi particulier pour nous tous. C'est une période où nous sommes obligés 
de garder nos distances physiquement, mais dans nos cœurs et nos esprits, l'unité et l'unité sont plus fortes. Pour la première 
fois, Yom Ha'Shoah ne sera pas commémoré en public. Cependant, nous promettons aux victimes et aux survivants qu'ils ne 
seront jamais oubliés et que leur héritage restera vivant. 
 
La pandémie mondiale que nous vivons aujourd'hui appelle à une plus grande solidarité et coopération à travers le monde; c'est 
une occasion de réflexion sur le monde que nous souhaitons à nos enfants. Dans le monde d’aujourd’hui, l’antisémitisme et le 
racisme persistent. Les communautés juives vivent trop souvent dans la peur de la discrimination et des attaques antisémites. 
Nous devons constamment nous rappeler que l'antisémitisme affecte non seulement les Juifs. Il sape le cœur même de nos 
sociétés démocratiques et menace notre avenir. 
 
Aujourd’hui, à Yom Ha’Shoah, nous réaffirmons notre responsabilité de ne jamais oublier les leçons de l’Holocauste. Nous 
continuerons de lutter contre l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes, et prendrons toutes les mesures pour 
empêcher que le mal ne réapparaisse. La mémoire de l'Holocauste est au plus au cœur du projet européen, comme en témoigne 
cette année la participation sans précédent des dirigeants européens aux commémorations à Auschwitz et au Forum mondial de 
l'Holocauste à Yad Vashem à Jérusalem pour le 75e anniversaire de la libération du camp de la mort nazi 
 
Il nous inspire à protéger les valeurs auxquelles nous croyons et nous guide à poursuivre une société fondée sur l'égalité, 
l'inclusivité et la non-discrimination, une société sans haine dans laquelle les générations actuelles et futures d'Européens juifs 
se sentiront en sécurité. 
 
 
Ceci est une déclaration commune convenue par l’Embassadeur de l’Union Européenne à l’Etat d’Israël et l’Embassadeur de tous 
les etats de l’Union Européenne representés en Israël, cèst à dire l’Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,   République 
tchèque, Danemark, l’Estonie, Finlande, France, l’Allemagne,   Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède. 

 
 


