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Commémoration de la Shoah – 20 avril 2009 

Place des Nations – Genève 

Discours de Joël Herzog 
 

 

 Monsieur le Conseiller d’Etat, représentant du Gouvernement de la République et du canton de 
Genève 

 

Monsieur le Procureur Général 

 

Mesdames et Messieurs les Députés Genevois aux Chambres Fédérales  

 

Mesdames et Messieurs les Députés au Grand Conseil 

 

Monsieur le Maire de Genève 

 

Mesdames et Messieurs le Maire des communes genevoises et de France voisine 

 

Excellences 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Autorités Religieuses et Universitaires 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents des organisations, des communautés et associations 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants de la Presse et de la Société Civile 

 

Messieurs les Orateurs 

 

Mesdames et Messieurs les invités 

 

Mesdames et Messieurs 
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 Au nom du comité d’organisation que j’ai l’honneur et le plaisir de présider, je vous remercie d’être venus si nombreux et je vous souhaite la bienvenue. 
 

La plupart des familles juives ont un lien très direct avec la Shoah et commémore chaque année 

à cette date les évènements tragiques de cette époque.  

 Ma famille ne fait pas exception. Certains ont péri  { Auschwitz, d’autres ont sauté du train pour joindre la résistance, et d’autres encore se sont joints aux armées combattant. 
 

Mon père fût parmi les libérateurs du camp de Bergen Belsen. Mon grand père le grand Rabbin Isaac Herzog a œuvré avec le Cardinal Roncalli devenu le pape Jean XXIII, animés d’une 
fraternité particulière, au sauvetage de nombreux juifs des geôles nazis puis après la guerre  à la 

récupération des orphelins juifs sauvés par l’église. 
 

Comme le dit si justement le Président du Yad Vashem : 

 

« Les rescapés qui ont vécu les atrocités de la shoah disparaissent petit à petit. Dans quelques 

années, les négationnistes pourront crier et propager { voix haute leurs mensonges ; il n’y aura 
plus de rescapé avec un numéro de condamnation à mort tatoué sur le bras qui sera là pour les 

contrarier et  les faire taire. »  

 

Il est donc de notre devoir de passer le flambeau aux jeunes générations pour perpétuer cette  mémoire afin qu’une telle tragédie ne se produise plus jamais. 
 À notre regret, nous avons été témoin d’un exemple scandaleux { l’ONU, aujourd’hui même, ce 
qui renforce la pertinence de notre commémoration, ici et maintenant. 

 

La Shoah a également un message universel. Elle nous rappelle que les dérives de la parole, l’incitation a la haine et toute forme de racisme et de discrimination peuvent conduire aux pires crimes contre l’humanité.  
 

Il est donc essentiel de proclamer ce message universel en face des nations unies et des 

drapeaux des pays du monde et particulièrement en ce moment, en présence des représentants des églises et d’autres religions qui se sont joints fraternellement { nous.  En présence également 
des autorités politiques diplomatiques  et de la société civile.  

 Avant de clore j’aimerai remercier les membres du Comité issus des communautés juives de 
Genève qui organisent cette commémoration, les divers donateurs, bénévoles ainsi que les 

autorités fédérales, cantonales et municipales pour leur soutien. 

 Nous  vous remercions  tous pour votre présence qui nous permet ce jour, inspirée par l’esprit de Genève, de pouvoir clamer d’une voix unie et forte ce message universel appris de la Shoah :  
« plus jamais cela ». 
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