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His Excellency Mr. Rosen Plevneliev, President of Bulgaria, 

Monsieur le Ministre Vincent Peillon,  

Excellency Madame Katalin Bogyay, President of the General Conference  

Excellency Madame Alessandra Cummins, Chairperson of the Eecutive board 

Excellency Mr. Nimrod Barkan, Ambassador of Israel to UNESCO, 

Madame Simone Veil, Monsieur de Rothschild, Monsieur Klarsfeld, 

Ladies and Gentlemen, Distinguished Guests, 

I am deeply honoured to take the floor before you, to commemorate the memory of 

the victims of the Holocaust.  

It is a special honour to welcome this evening the President of Bulgaria, a country 

whose history is interwoven with that of the Jewish people. 

As you know, entire sections of Bulgarian society rose up during the Second World 

War to stop the deportation of Jews. 

They did so, despite all Nazi pressures, despite the anti-Semitic laws adopted by 

parliament. 

Thanks to this, almost all of Bulgaria’s Jewish population – 48,000 strong – was 

saved from sure destruction. 

Elsewhere in Europe, others rose up also, at the risk of their lives, against the 

violence of the killers, against the indifference of the majority.  
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In Denmark, the resistance saved more than 7,000 Jews, smuggled at night to 

Sweden on fishing boats. 

They were ordinary citizens, reaching out to neighbours and friends, to people they 

didn’t know, in France, in Belgium or in Italy. 

They were diplomats, like Raoul Wallenberg, who delivered passports to Jews in 

Budapest.  

Some were members of clandestine groups, like Zegota [JEGOTTA], in Poland. 

Through their courage and their bravery, these heroes, most of them anonymous, 

send us a message of strength, a message of life that resonates still clearly today, 

three generations later. 

The message that it is possible to say no. 

The message that it is possible to fight against racism, against anti-Semitism, 

against intolerance.  

The message that we must do, today, again and again. 

Mesdames et Messieurs, 

Honorer la bravoure des « justes », c’est aussi rappeler qu’elle ne fut pas la règle, 

mais l’exception.  

6 millions de juifs furent tués dans l’Holocauste.  

Les nazis persécutèrent et tuèrent d’autres populations au nom d’une idéologie 

criminelle de l’inégalité des être humains. 

Notre devoir est de méditer les causes de cet effondrement moral pour construire, 

par la meilleure connaissance du passé, les conditions d’une paix durable.  
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Ce génocide fut possible parce qu’il s’est appuyé sur un climat général où 

l’antisémitisme était normal et toléré par les intellectuels, dans les écoles, dans les 

médias. 

Oui, des hommes et des femmes éduqués, cultivés, a priori conscients des 

violences de l’histoire, ont détruit leurs frères humains, ou ont laissé faire.  

C’est une vérité qui dérange et qui résonne ici dans toute sa force, à l’UNESCO, 

dont la mission est de construire la paix, dans les écoles, par la culture, la liberté 

d’expression.  

Je voudrais rendre hommage aux rescapés qui partagent leur expérience pour 

alerter les nouvelles générations. Plusieurs sont parmi nous ce soir, comme 

Samuel Pisar, Envoyé spécial de l’UNESCO pour l’enseignement de l’holocauste  

Merci aussi, Monsieur Klarsfeld de nous faire l’immense honneur de votre 

présence.  

Je salue les professeurs, qui sont en première ligne et savent trouver les mots pour 

toucher les jeunes esprits. 

Je salue les responsables politiques qui inscrivent l’enseignement de l’Holocauste 

dans les programmes scolaires, comme récemment dans 14 pays d’Afrique et c’est 

très important car ces pays, dont on pourrait penser qu’ils n’ont pas de lien direct 

avec cette histoire, nous rappellent que l’Holocauste n’est pas seulement l’histoire 

des juifs - c’est notre histoire commune, parce qu’elle interroge les fondements de 

notre humanité. 

C’est pourquoi, au-delà des hommages, nous sommes ce soir avec le conseiller 

spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide, M. Adama Dieng pour 

appeler à la vigilance.  

Non, nous n’en avons pas terminé avec les violences de masse, avec 

l’antisémitisme, avec le racisme. 

Toutes ces violences prennent racine dans une même volonté d’exclure une partie 

de l’humanité, de la désigner comme superflue, dans le but de la détruire. 
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Ceux qui aidèrent les juifs ont voulu maintenir ce fil continu de l’humanité, sans 

distinction d’origine ou de religion.  

Leur courage tisse un lien à travers l’espace et le temps, entre les communautés 

juives disparues de Pologne, de Lituanie, d’Ukraine, de Hongrie, de Grèce et 

d’ailleurs. 

Leur courage annonce le triomphe de la vie, comme dans le poème d’Itzhak 

Katzenelson, mort à Auschwitz en 1944 : 

« Car jamais ne disparaît l’espérance de l’arbre 

Même s’il est déjà coupé ou tombé 

Il repousse 

Et refleurit 

Eternellement..» 
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