
Commémoration de la Nuit de Cristal – 8 novembre 2022 à 18h30 à 

Hekhal Haness 

Allocution de Joël Herzog, Président, Les Amis Suisses de YAD 

VASHEM 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur le Grand Rabbin Michaël Benadmon - Nous sommes très 

honorés de votre première présence dans un événement 

communautaire. Nous vous souhaitons plein succès. Votre succès est 

le nôtre. 

Messieurs les Rabbins, 

Excellences, 

Madame la présidente de la CIG Roseline Cisier, 

Professeur François Heilbronn 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

Les Amis Suisses de YAD VASHEM sont honorés de participer avec la 

Communauté Israélite de Genève à l’organisation de cette cérémonie 

commémorative de la Nuit de Crystal au Centre Hekhal Haness qui 

fête cette année son 50 ème année au service du judaïsme Genevois. 

La Nuit de Cristal est le moment du passage de l’antisémitisme 

primaire à l’acte - la solution finale, de la parole à l’acte - à la Shoah. 

L’objectif des Nazis était de vomir les juifs de la société Allemande, et 

ainsi préparer la suite tragique. 

Préoccupés de ce qui se passe autour de nous, nous avons axé cette 

commémoration de la nuit de Cristal sur l’Antisémitisme qui continue 

de croitre en Europe et en Amérique pour nous concentrer surtout 

sur l’Education comme moyen de le combattre. 



Des énormes efforts sont investis pour combattre l’antisémitisme, 

alors qu’il progresse de manière préoccupante. A croire qu’on devra 

chercher les outils et les moyens justes, pour y arriver. 

C’est qui est préoccupant c’est que pendant plusieurs décennies les 

propos antisémites ont été condamnés. A présent ils deviennent 

banals. 

En effet, L'ancien président américain Barack Obama a fustigé samedi 

des célébrités et des personnes occupant des postes de direction 

pour avoir "créé un climat dangereux" en publiant en ligne "des 

théories du complot antisémites viles" et a exhorté les Américains à 

remettre en question ce qu'ils lisent en ligne. 

"Il n'est pas nécessaire d'être un étudiant en histoire pour 

comprendre à quel point cela est dangereux et à quel point cela est 

inacceptable". 

Certains intellectuels proposent d’outre passer la définition d’IHRA 

de l’antisémitisme- instrument essentiel pour combattre ce fléau. La 

réaction de la présidence des Etats-Unis se passe de commentaire :  

Les États-Unis condamnent sans équivoque l'antisémitisme et 

considèrent la définition de travail de l'antisémitisme de l'Alliance 

internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA) comme faisant 

partie intégrante de la lutte pour éliminer ce fléau.  

Il est largement accepté et utilisé dans le monde entier par les 

gouvernements, les organisations internationales, les entités 

religieuses et sportives et d'autres organisations de la société civile, 

ce qui envoie un puissant message de solidarité contre 

l'antisémitisme.  



Les administrations bipartisanes américaines ont adopté et utilisé la 

définition de travail de l'IHRA de l'antisémitisme, y compris ses 

exemples, comme outil politique. 

Un rapport récent du rapporteur spécial des Nations unies sur les 

formes contemporaines du racisme a déformé la définition de travail 

de l'IHRA sur l'antisémitisme, demandant la suspension de la 

définition largement approuvée.  

À une époque où l'antisémitisme mondial augmente rapidement, ce 

n'est pas le moment de jeter l'un des outils les plus fondamentaux et 

les plus critiques de l'arsenal pour le combattre.  

Nous appelons les autres pays et organisations à adopter la définition 

de travail de l'IHRA, alors que nous travaillons ensemble pour contrer 

cette menace mondiale. 

A notre tour de lancer l’alerte face à la montée de l’antisémitisme, et 

contre sa banalisation. Espérons que le plan Européen de combat 

contre l’antisémitisme soit appliqué et suivi, et donne des résultats. 

La définition de l’IHRA pour l’antisémitisme étant désormais acceptée 

par la Confédération Helvétique, nous appelons à la suivre dans les 

cantons, universités, écoles, associations sportives et dans la société 

civile en général. 

Dans ce contexte l’étude de la Shoah est un impératif et YAD 

VASHEM la référence.  

YAD VASHEM est le mémorial de la Shoah, mais aussi une archive la 

plus étendue sur la Shoah, et l’école internationale pour les études 

de la Shoah.  



YAD VASHEM développe avec des nouvelles technologies des 

méthodes d’enseigner la Shoah en l’absence des témoins, dont les 

nombres diminuent chaque jour.   

Porteur du message universel de la Shoah, YAD VASHEM perpétue le 

message universel de la Shoah. 

Je vous appelle à rejoindre les Amis suisses de YAD VASHEM et de 

nous soutenir avec force et conviction.  

  


