
 

   

 
 

 

Mardi 9 novembre 2021 – Commémoration de la Nuit de Cristal à la Synagogue Hekhal Haness  

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les troupes SA du Troisième Reich démolirent des commerces juifs 
et brûlèrent plus de 1500 synagogues, tuant près de 400 personnes et déportant 30'000 autres vers des 
camps de concentration dans les jours qui suivirent. Les violences déclenchées lors de ladite "Nuit de Cristal" 
aggravèrent et accélérèrent l'essor du système nazi et la « Nuit de Cristal » (appellation donnée par les 
bourreaux qui a été renommée depuis par l’Allemagne « La nuit du.des pogrom.s») marqua le début de la 
Shoah qui aboutit à l’extermination de 6 millions de Juifs. 

Chaque année, depuis 2017, devant l’amer constat que les leçons de l’Histoire semblent parfois s’évanouir 
et que les discours populistes et les actes racistes et antisémites de par le monde se multiplient, la 
Communauté Israélite de Genève et Les Amis Suisses de Yad Vashem organisent une soirée commémorative 
dans l’une ou l’autre des Synagogues de la place, donnant la parole à des rescapés ou à des spécialistes de la 
Shoah.   

Cette année, le Congrès Juif Mondial, le Consulat général et la Mission permanente de Grèce auprès de 
l’ONU, à l’occasion de la présidence grecque de l’International Holocaust Remembrance Alliance, le Consulat 
général du Brésil à Genève et la Mission permanente de la Suisse se sont allliés aux deux partenaires 
« historiques » pour organiser la cérémonie, qui s’est déroulée en présence d’ambassadeurs de plus de vingt 
Etats, et d’un public d’environ 150 personnes. 

A l’occasion de cette soirée émouvante, les lanceurs d’alerte ont été mis à l’honneur, ces individus qui, dans 
les années 1920 et 1930, ont, en véritables éclaireurs des consciences, eu recours à des gestes forts pour 
tenter, en vain, de prévenir le monde contre le danger posé par le montée du nazisme.  

Après les discours introductifs de Roseline Cisier, Présidente de la CIG, et des ambassadeurs de Grèce, 
d’Allemagne et d’Israël, Joel Herzog, Président des Amis Suisses de Yad Vashem, a évoqué les trajectoires 
particulières des lanceurs d’alerte, notamment celles, liées à la Suisse, du Neuchâtelois Maurice Bavaud, du 
Croate David Frankfurter ou encore du journaliste tchécoslovaque Stefan Lux, enterré au cimetière de 
Veyrier, dont le parcours exceptionnel a été relaté en détails par l’historien Jean Plançon. Susan Kleebank, 
Consule générale du Brésil à Genève, a clos la soirée en exhortant le public à visiter l’exposition « Héritage 
de l’exil (1933-1945): la contribution des réfugiés de la Deuxième guerre mondiale au Brésil », produite par 
Casa Stefan Zweig et sponsorisée par la Banque Jacob Safra. L’exposition est présentée à la synagogue Hekhal 
Haness jusqu’au 30 novembre.  

Eric Ackermann, second Ministre officiant de la Grande Synagogue Beth Yaacov, a assuré la partie liturgique 
(El Maleh Rahamim suivi du kaddish) et la violoniste Bianca Favez les intermèdes musicaux. 
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