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Serge Dahan, President of B'nai B'rith Europe, participated in the International Holocaust
Remembrance Day ceremony organized by the European Parliament
Brussels, January 24th, 2018
The International Holocaust Remembrance Day ceremony organized by the European
Parliament with the support of the European Jewish Congress was chaired by Mrs Mairead
McGuinness, First Vice-president of the European Parliament and was held in presence of Mrs
Livia Jaroka, Vice-president of the European Parliament and rapporteur to the European Union
on the European strategy with regard to Roms, Mr Moshe Kantor, President of the European
Jewish Congress, Mr Yuli Edelstein, President of the Knesset, Chief Rabbi Guigui, representing
the conference of European rabbis, holocaust survivors from the Jewish community and from
the Rom community, European members of the Parliament and representatives of Jewish
organizations.
Serge Dahan, President of B'nai B'rith Europe, Thomas Kraus, President of the Rebirth Czech
Republic Lodge, member of BBE Executive committee and the Director of the Brussels office
represented B'nai B'rith Europe at this ceremony.
Mrs Mairead McGuinness, First Vice-President of the European Parliament, emphasized the
importance of the International Holocaust Remembrance Day on January 27th, date of the
liberation of Auschwitz concentration camp and the resolution of the United Nations named
"Memory of the Holocaust", which encourages States to promote educational projects and to
protect memory places related to the Holocaust. This resolution condemns any attempt of
holocaust denial or religious intolerance and begins to promote a program on the United
Nations level in order to perpetuate the Holocaust memory and to prevent that such an event
repeats itself.
Mairead McGuinness expressed her intention to personally visit Auschwitz in the course of this
year. She indicated that each citizen should make this journey to guarantee that such a crime
against humanity does not repeat.
Moshe Kantor, European Jewish Congress President, declared that "while personal memories
short, our political memory and the lessons that the political class of Europe draws from the
Holocaust must remain".
"The European Union urgently needs to demonstrate that it will tirelessly defend pluralism and
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the rule of law" Mr Kantor continued.
Yuli Edelstein, representing the State of Israel, President of Knesset, denounced the
contradictory messages of the European Parliament, in particular for failing to condemn, during
their last trip to Tehran, the Iranian cartoon contest on the holocaust.
Mr. Edelstein asked what did we learn from the holocaust if synagogues require today a
protection around the clock, if jews do not carry the kippah and star of David out of fear of being
attacked.
Kaddish recited by Chief Rabbi Guigui followed by a minute of silence closed the ceremony in
memory of victims of the Holocaust.

Serge Dahan, Président du B'nai B'rith Europe, a participé à la Cérémonie de la Journée
Internationale de Commémoration de l'Holocauste organisée par le Parlement Européen
Bruxelles le 24 Janvier 2018
La cérémonie de la Journée Internationale de Commémoration de l'Holocauste organisée par le
Parlement Européen avec le soutien du Congrès juif Européen, présidée par Madame Mairead
McGuinness, Première Vice-présidente du parlement européen, s'est tenue en présence
Madame Livia Jaroka, Vice-présidente du parlement européen et rapporteur à l'Union
européenne sur la stratégie européenne à l'égard des Roms, Monsieur Moshe Kantor,
Président du Congrès juif Européen, Monsieur Yuli Edelstein, Président de la Knesset,
Monsieur le Grand Rabbin Guigui, représentant la conférence des rabbins européens, des
survivants de l'holocauste issus de la communauté juive et de la communauté rom, des
parlementaires européens et des représentants d'organisations juives.
Serge Dahan, Président du B'nai B'rith Europe, Thomas Kraus, Président de la Loge
Renaissance République Tchèque, membre du Comité Exécutif du BBE et la Directrice du
Bureau de Bruxelles représentaient le B'nai B'rith Europe à cette cérémonie.
Madame Mairead McGuinness, Première Vice-présidente du Parlement Européen, a rappelé
l'importance de la Journée Internationale de Commémoration de l'Holocauste du 27 janvier,
date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et la résolution des Nations Unies
intitulée « Mémoire de l'Holocauste » qui encouragent les États à promouvoir des projets
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éducatifs et à protéger les lieux de mémoire liés à l'Holocauste.
Cette résolution condamne toute manifestation qui viserait à la négation de l'holocauste,
l'intolérance religieuse et s'engage à promouvoir un programme au niveau des Nations unies
afin de perpétuer la mémoire de l'Holocauste et empêcher qu'un tel évènement ne se
reproduise.
Mairead McGuinness a exprimé son intention de visiter personnellement le camp d'Auschwitz
Birkenau dans le courant de cette année. Elle a indiqué que chaque citoyen devrait faire ce
voyage pour garantir qu'un tel crime contre l'humanité ne se répète.
Moshe Kantor, Président du Congrès Juif Européen, a déclaré que si la mémoire personnelle
décline, la mémoire politique et les leçons apprises par holocauste doivent perdurer ajoutant
"l'union Européenne doit démontrer une détermination intransigeante pour défendre le
pluralisme et le droit".
Yuli Edelstein, représentant l'Etat d'Israël, Président de la Knesset, a dénoncé les messages
contradictoires du parlement européen, notamment en ne condamnant pas, lors d'un dernier
voyage à Téhéran, le concours iranien de caricatures sur l'Holocauste.
Mr Edelstein a interpellé l'assemblée en demandant ce qui a été appris de l'holocauste si les
synagogues ont besoin aujourd'hui d'une protection 24h/24, si les juifs ne portent pas la kippa
et l'étoile de David par peur de se faire attaquer.
Le Kaddish récité par le Grand Rabbin Guigui, suivi d'une minute de silence ont clôturé cette
cérémonie à la mémoire des victimes de l'Holocauste.
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