
 

   

 
 
   
 
 

Commémoration de la Nuit de Cristal à la synagogue Hekhal Haness 

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les troupes SA du 3ème Reich ont démoli des 
commerces juifs et des centaines de synagogues, tuant près de 400 personnes et déportant 
30'000 autres vers des camps de concentration dans les jours qui ont suivi. Cette nuit est 
considérée par de nombreux historiens comme constituant le « premier acte » de la Shoah. 

Chaque année, depuis 2017, devant l’amer constat que les leçons de l’Histoire semblent 
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. 

La commémoration de cette année a débuté avec un mot d’introduction prononcé par Gary 
Bennaim, membre du comité de la Communauté Israélite de Genève et Joel Herzog, 
Président des Amis suisses de Yad Vashem, à l’attention d’un public de plus de 120 
personnes, en présence du nouveau rabbin de la Communauté Israéllite de Genève, Rav 
Mikhaël Benadmon.  

Le conférencier François Heilbronn, Professeur des universités associé à Sciences Po 
Paris et Vice-Président de la Fondation-Mémorial de la Shoah, avait fait le déplacement 
depuis Paris pour l’occasion. Le thème de sa conférence a porté sur l’éducation comme 
arme contre le renouveau de l’antisémitisme, un sujet épineux qu’il a abordé sous l’angle 
des perspectives européennes et l’expérience française, citant de nombreuses statistiques 
liées à l’antisémitisme sur le continent à l’appui de son propos. La conférence a donné lieu 
à une séance de questions-réponses très animée. 

Le El Maleh Rahamim et le Kaddish ont été récités par les rabbins Jacob Toledano et 
Yaakov Gabbai. Les interludes musicaux ont été assurés par les violonistes Mia et Nili 
Dery (primées lors du Hanouca Talent show 2021 !) accompagnées par la pianiste Eugenia 
Ostrovsky.  

Rendez-vous en avril prochain pour la cérémonie Yom Hashoah 2023 et en novembre  
pour la Commémoration de la Nuit de Cristal 2023. 
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