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O vous, frères humains, par Albert Cohen
(Edition folio, pp.203-204)
Sans le camelot et ses pareils en méchanceté, ses innombrables pareils d'Allemagne et
d'ailleurs, il n'y aurait pas eu les chambres à gaz, les chambres allemandes de mort qu'une
aimable inscription dénommait salles de douches, les chambres allemandes dont les corps
morts ou en agonie étaient ensuite poussés dans les fours allemands par des congénères
encore vivants, à leur tour bientôt gazés, et parfois même, pour le plaisir, allégrement lancés
dans les fours allemands par les blonds athlètes bottés, chers aux haïsseurs de juifs.
Sans le camelot et ses pareils en méchanceté, ses innombrables pareils d'Allemagne et
d'ailleurs, il n'y aurait pas eu, chemins des libérations, les longues cheminées des fours
crématoires, cheminées allemandes d'où sans trêve sortaient, avec les jaunes et rouges
chevelures des flammes allemandes, les fumées de mon peuple sacrifié, noirs panaches vers le
ciel s'élevant, avec leur puanteur que Dieu n'a pas sentie, funèbre encens d'un grand peuple, le
plus fidèle, le plus souffrant, le plus tué et le plus haï, et c'est une gloire et une élection d'être
ainsi haï par les méchants et par les vils.......
________________________________________
avr 11, 20150
À l'occasion de Yom HaShoah, date retenue par l'État d'Israël pour la commémoration en
mémoire des victimes de la Shoah et des héros de la Résistance juive pendant la Seconde
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Guerre mondiale, se déroule une lecture publique ininterrompue de 24 heures, de jour comme
de nuit, au Mémorial de la Shoah à Paris.
Des 76 000 noms inscrits sur le Mur des Noms, sont prononcés, un à un, les noms des
personnes déportées de France par les convois n° 44 à n° 84. Quelque 200 personnes,
anciens déportés, parents, bénévoles, enfants... liront à tour de rôle, à partir des listes issues
du Livre Mémorial de la Déportation de Serge Klarsfeld, (éd. Association des FFDJF), les noms
de « ceux dont il ne reste que le nom » (Simone Veil).
Le Mémorial de la Shoah vous propose de suivre en direct depuis le site du Mémorial la
cérémonie de Yom Hashoah le mercredi 15 avril à 19h

2/2

