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The Profanation of the Jewish cemetery of Pančevo in
Serbia is an insult to memory
B'nai B'rith Europe is horrified by this vile and anti-Semite
act

The Jewish cemetery of Pancevo, located in the street Josif Marinković, a small town beside
Belgrade, was vandalized in the night of Friday December 8th.
47 Jewish tombs were profaned some of which date back to the 18th century,
Representatives of Jewish community informed the directors of the regional police force of
Pancevo about this odious and barbarian act.
The first tracks of Jewish presence in Pancevo go back to the years 1730. In 1729, the
provincial administration gave to David Löwy and his family, the permission to settle in Pančevo.
In 1730, Jacob Solomon, a Jewish cereal merchant of Pančevo, arrived by boat at Sremska
Mitrovica where he was registered by the customs officers.
The graves vary in architectural style, according to the moment when they were set up. Some
graves are without ornamental elements while others are more elaborate using Jewish symbols.
Inscriptions are in Hebrew, German and Serbian.
B'nai B'rith Europe demands from the Serbian government that everything should be done as
soon as possible in order to arrest and judge the authors of this odious act according to the
horror of their action. It is as well appropriate that all measures should be taken to protect the
Jewish community. If it was, so far, necessary to protect the lives from the Jews of Europe,
should we start to consider that is now necessary to protect our deaths?
More than ever, mobilization and vigilance must be equal to the scale of this war declared
almost everywhere in Europe against the Jews and the values of the democracy.
President of B'nai B'rith Europe, Serge Dahan, is outraged and condemns with anger and
emotion this vile act and this insult to memory. He addresses a fraternal thought and his support
to the families who gather themselves on the graves of their parents and to the friends of the
Jewish cemetery of Pancevo.
_______________________
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B'nai B'rith is an international NGO, accredited to the UN, represented at UNESCO and at the
Council of Europe in Strasbourg, bringing together Jews of any origin to serve the communities
in which they live, in accordance to the values of B'nai B'rith: Charity, Brotherly love, Harmony.
With its international headquarters in Washington, its European office in Brussels, several tens
of thousands of members in more than fifty countries, B'nai B'rith is the largest Jewish
organisation in the world. It is also one of oldest, since its creation in 1843. The mission of B'nai
B'rith is to bring the Jews to work together and improve the harmony between the communities,
to reinforce the Jewish community, to fight racial and religious intolerance, to promote the
Jewish culture and history and to carry out solidarity actions.
Our objectives are to encourage friendship and inter-communal dialogue through leisure, social
and cultural programs, to support the State of Israel and the Jewish people in the world, to work
for charities and to help all the victims of natural disasters wherever they have place, to initiate
and develop community projects, to strengthen the links of B'nai B'rith all over Europe.
Serge Dahan is the current president of B'nai B'rith Europe; he is assisted by an Executive
Committee which represents B'nai B'rith all over Europe. To reach B'nai B'rith objectives, they
are in a daily contact with political leaders at the highest level, representatives of other NGO's,
opinion leaders and diplomatic representatives.
_______________________

La profanation du cimetière juif de Pancevo en Serbie est
une insulte à la mémoire
Le B'nai B'rith Europe est horrifié par cet acte ignoble et antisémite

Le cimetière juif de Pancevo situé dans la rue Josif Marinković, une petite ville à côté de
Belgrade, a été vandalisé dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 décembre.

47 tombes juives ont été profanées dont certaines datent du XVIIIe siècle,

Des représentants de la communauté juive ont informé de cet acte odieux et barbare la
direction de la police régionale de Pancevo.

Les premières traces la présence juive à Pancevo remontent aux années 1730. En 1729,
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l'administration provinciale a donné à David Löwy et à sa famille, la permission de s'installer à
Pančevo. En 1730, Jacob Solomon, un juif et marchand de céréales de Pančevo, arriva par
bateau à Sremska Mitrovica où il fut immatriculé par les douaniers.

Les tombes du cimetière varient en style architectural, selon le moment où elles ont été érigées.
Certaines tombes sont sans éléments décoratifs d'autres plus élaborées, utilisent des symboles
juifs. Les inscriptions sont en hébreu, allemand et serbe.

Le B'nai B'rith Europe demande au gouvernement Serbe que tout soit fait pour que les auteurs
de cet acte odieux soient appréhendés au plus vite et jugés à la mesure de l'horreur de leur
acte. Il convient également que toutes les mesures soient prises pour protéger la communauté
juive. Mais s'il fallait jusque là protéger les vies des juifs d'Europe, faut-il désormais envisager
de devoir protéger nos morts ?

Plus que jamais, la mobilisation et la vigilance doivent être à la hauteur de cette guerre déclarée
un peu partout en Europe contre les juifs et contre les valeurs de la démocratie.

Le Président du B'nai B'rith Europe, Serge Dahan, indigné condamne avec colère et émotion
cet acte ignoble et cette insulte à la mémoire et, adresse aux familles, qui viennent se recueillir
sur les tombes de leurs parents et amis du cimetière juif de Pancevo, une pensée fraternelle et
son soutien
_______________________
Le B'nai B'rith est une organisation internationale, accréditée comme ONG à l'ONU et présente
à l'Union Européenne à l'Unesco et au Conseil de l'Europe à Strasbourg, réunissant des Juifs
de toutes origines pour servir les communautés dans lesquelles ils vivent, en se conformant à la
devise du B'nai B'rith: Bienfaisance, Amour Fraternel, Harmonie
Avec son siège international à Washington, des Bureaux Administratifs Européens à Bruxelles,
plusieurs dizaines de milliers de membres dans plus de cinquante pays, le B'nai B'rith est la
plus grande organisation juive dans le monde. Il est aussi l'une des plus anciennes, depuis sa
création en 1843. La mission du B'nai B'rith est également de réunir les Juifs pour travailler
ensemble à améliorer l'harmonie des communautés, renforcer la communauté juive, combattre
l'intolérance raciale et religieuse, assurer la promotion de la culture et de l'histoire juive, et
mener des actions de solidarité.

3/4

Press Release B'nai B'rith Europe
Written by B'nai B'rith Europe

Nos Objectifs sont d'Encourager les amitiés et le dialogue intercommunautaire au travers de
programmes de loisirs, sociaux et culturels, de Soutenir l'Etat d'Israël et le peuple Juif dans le
monde, de Travailler pour des œuvres de charité et d'aider toutes les victimes de catastrophes
naturelles où qu'elles aient lieu, d'Initier et développer des projets communautaires, de
Renforcer les liens du B'nai B'rith dans toute l'Europe.
Le Président actuel du B'nai B'rith Europe est Serge Dahan assisté par un Comité Exécutif
représentant le B'nai B'rith dans toute l'Europe. Afin d'atteindre les objectifs du B'nai B'rith dans
ces institutions, des contacts au plus haut niveau avec les dirigeants politiques, des
représentants d'autres ONG, des leaders d'opinions et des représentants diplomatiques sont
des activités journalières.
============================================
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