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President of B'nai B'rith Europe visit in Auschwitz
Serge Dahan, President of B'nai B'rith Europe and Member of the Executive Committee of CRIF
(Representative Council of Jewish institutions of France) took part Sunday 4th of February in a
remembrance trip organized by the CRIF.
Auschwitz-Birkenau was the largest concentration and extermination camp of Europe.
Serge Dahan was present together with Francis Kalifat, President of CRIF, to accompany many
leading figures and French elected officials who took part with emotion to this trip to transmit
this memory of the genocide and to become the witnesses of the witnesses and never forget.
"We all came back deeply moved; to go on the place makes it possible to realize and to become
aware of our duty of transmission and education. We must never again let pass acts or
anti-Semites words" declared Serge Dahan.

Visite du Président du B'nai B'rith Europe à Auschwitz
Serge Dahan, Président du B'nai B'rith Europe et membre du Comité Exécutif du CRIF a
participé dimanche 4 février au voyage de mémoire à Auschwitz-Birkenau organisé par le
Conseil Représentatif des Institutions Juives de France.
Auschwitz-Birkenau a été le plus grand camp de concentration et d'extermination d'Europe.
Serge Dahan était présent aux côtés de Francis Kalifat, Président du CRIF, pour accompagner
de nombreuses personnalités et élus français qui ont participé avec émotion à ce voyage pour
transmettre cette mémoire du génocide et devenir les témoins des témoins pour ne jamais
oublier.
" Nous sommes tous rentrés bouleversés, se rendre sur les lieux permet de se rendre compte
et de prendre conscience de notre devoir de transmission et d'éducation. Nous ne devons plus
jamais laisser passer des actes ou des paroles antisémites " a déclaré Serge Dahan.
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