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Lettre adressée à Madame Irina Bokova, Directrice Générale de l’UNESCO par Allan J.
Jacobs, Président du B’nai B’rith International et Daniel S. Mariaschin, Vice Président
Exécutif.
Madame la Directrice-Générale,
Au nom du B’nai B’rith International – la plus ancienne organization humanitaire juive du monde
et la plus connue pour ses actions sociales et son soutien de l’Etat d’Israël, avec des membres
dans plus de 50 pays – nous tenons à vous adresser notre appréciation pour votre prompte
dénonciation de la représentation antisémite qui a eu lieu cette semaine au carnaval d’Alost,
ville inscrite au patrimoine de l’humanité de l’UNESCO. En vous prononçant sur cet incident
vous avez signalé au monde que la banalisation de la Shoah ne peut pas être toléré par
l’UNESCO, une agence créee pour encourager la tolérance et la paix.

Nous partageons votre sentiment de choc et de dégoût pour cet étalage indélicat qui montrait
des hommes buvant du champagne, habillés d’uniformes SS, un autorail nazi, et une
représentation éhontée des victimes – comprenant la représentation stéréotypée de juifs Haredi
Orthodoxes et une effigie d’une victime gay qui pendant à l’arrière de l’autorail. Le fait qu’un tel
incident de minimisation de la Shoah puisse avoir lieu en Belgique, une nation qui a perdu quasi
la moitié de sa population juive lors de la Shoah, montre l’importance vitale de l’éducation de la
Shoah dans le monde. Le moyen le plus efficace pour prévenir des étalages et des incidents
qui minimisent, banalisent ou renient la Shoah est de s’assurer qu’il y ait une connaissance
globale des horreurs qui se sont produits.

Nous vous remercions pour votre implication pour promouvoir l’éducation de la Shoah. Nous
sommes à votre disposition pour continuer à travailler avec vous sur ce sujet important d’intérêt
général.

Croyez, Madame la Directrice Générale, à l’expression de nos sentiments dévoués.
Allan J. Jacobs
Président

Daniel S. Mariaschin
Vice Président Executif
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