
DISCOURS INAUGURAL  
DE LA CEREMONIE DE YOM HASHOAH 

Mémorial de la Shoah, mercredi 27 avril 2022 
 par François Heilbronn 

Chers amis rescapés, chers anciens résistants, chers orphelins de la Shoah, chers Filles et fils 
des déportés Juifs de France, chers militants de la Mémoire, Madame la Maire de Paris, 
Monsieur le Grand rabbin de France, chers Présidents des associations organisatrices de 
Yom HaShoah, chers élus,Chères Présidentes, chers Présidents, chers amis, mesdames et 
messieurs. 

Je vous retrouve enfin cette année, et ce pour la première fois depuis trois ans sur le parvis du 
Mémorial de la Shoah. Trois ans, pendant lesquelles nos deux dernières cérémonies en pleine 
pandémie ont du se tenir à distance via nos écrans.  

Je veux remercier toutes les équipes qui organisent cette lecture ininterrompue des noms des 
Juifs déportés de France pendant les 24 heures de Yom HaShoah de leur mobilisation sans 
faille et leur capacité d’adaptation durant ces deux années si difficiles pour toutes et tous. Je 
tiens à remercier en votre nom toutes les équipes de Judaïsme en mouvement, du Mémorial de 
la Shoah, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, des Fils et Filles des déportés Juifs de 
France et du Consistoire, organisatrices de cette cérémonie. 

Cette année, nous avons par précaution, liée à la pandémie toujours active mais aussi à la 
proximité du second tour de la présidentielle, décidé de donner la priorité de lecture aux 
familles et qu’il n’y aurait donc pas de lecture du premier convoi par de nombreuses 
personnalités représentant la République dans sa diversité et sa solidarité pour nous souvenir 
et prononcer un à un, les Noms de nos chers disparus, les Noms des Juifs déportés de France. 

Le premier convoi, que nous lirons sera le convoi 38. Il sera lu par les familles et par les 
Présidents des associations et fondations organisatrices de cette lecture. 

Nous sommes heureux que les Français aient, il y a trois jours, par leur vote souverain, refusé 
clairement que notre République ne soit une nouvelle fois dirigée par un mouvement 
d’extrême-droite. 

Nous sommes heureux de vous retrouver si nombreux sur le parvis du Mémorial de la Shoah 
pour cette lecture ininterrompue, pour toujours rester fidèles à la promesse faîtes par les 
rescapés des camps d’extermination :  

Zakhor, Souviens-Toi 

* 

En ce jour de Yom HaShoah, le jour choisi par l’Etat d’Israël pour commémorer le 
génocide du peuple juif comme les héros de la résistance juive, nous sommes réunis ici au 
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Mémorial mais aussi derrière vos écrans où vous avez été plus de 150.000 à nous suivre 
l’année dernière, pour écouter la lecture un à un des noms des Juifs déportés de France entre 
1942 et 1944. Cette lecture fut instituée par le rabbin Daniel Farhi et les militants du MJLF en 
1991 avec le concours des Fils et Filles des Déportés Juifs de France et de Serge Klarsfeld. 

Je voudrais tout d’abord rendre hommage au rabbin Daniel Farhi, initiateur de cette 
cérémonie qui nous a hélas quitté au mois d’août dernier. Le rabbin Farhi n’était pas qu’un 
rabbin, nous pourrions dire : « dayénou, cela nous aurait suffit ! » il était aussi un véritable 
militant qui ne craignait pas les bagarres contre les criminels nazis et ne craignait non plus de 
terminer en prison en Allemagne avec ses camarades de combat des Fils et Filles des Déportés 
Juifs de France. 

C’était le rabbin de la justice et de la mémoire, de cette mémoire si douloureuse, mais d’une 
mémoire digne. 

La mémoire de nos morts, mais aussi la mémoire des héros du peuple juif et des Justes. 

Il est avec son ami, son camarade de combat, Serge Klarsfeld, le fondateur de cette cérémonie 
de lecture des Noms des Juifs déportés de France. Cette lecture ininterrompue pendant 24 
heures des noms des nôtres assassinés pour la plupart dans les plaines de l’Est de l’Europe. 

Quand Daniel organisa cette première lecture il y a trente et un ans, place des Martyrs Juifs du 
Vel d’Hiv, vous n’étiez que quelques dizaines à l’entourer et à lire, les militants des FFDJF et 
du MJLF. 

Et cette cérémonie confidentielle de 1991 est devenue une cérémonie modèle de la Mémoire 
de la Shoah en France mais aussi dans le monde. 

Chaque année tant que ses forces lui ont permis et jusqu’à il y a trois ans, Daniel était là 
pendant ces 24 heures, il ne bougeait pas, il bénissait chaque nom. Et à chaque anniversaire de 
lecture d’un convoi organisé par les Fils et Filles, il était présent pour prononcer le kaddish. Il 
nous a manqué ce 27 mars 2022, pour les 80 ans de la lecture des noms des Juifs déportés du 
premier convoi parti de France. 

Voici comment l’idée d’un homme devint la cérémonie de référence, reprise de plus en plus 
en province et par le monde pour commémorer la mémoire de nos martyrs. 

Il est l’auteur de multiples sermons de réflexion sur la Shoah rassemblés dans son recueil 
bouleversant « Lettre au dernier survivant ».  

« Où que ce soit, quand que ce soit, je serai là avec toi, le dernier survivant… »,  

écrit Daniel Farhi et il poursuit : 

« Je te promets d’être la mémoire de ta mémoire. Je te promets que ce que tu as enduré ne 
sera pas effacé de la conscience humaine. Je te promets cette ultime justice de ne pas laisser 
ton nom ni ta souffrance disparaître de l’histoire universelle… » 

Cette lecture des noms des déportés juifs de France dure 24 heures. Et pendant 24 heures nous 
lisons un à un les noms de celles et ceux qui comme nous l’a toujours rappelé Simone Veil :  

« il ne reste que le nom ». 

En 24 heures, nous ne pouvons lire les près de 76.000 noms des Juifs déportés de France 
gravé sur le Mur des Noms qui se trouve non loin de moi au Mémorial de la Shoah. Cette 
année nous en lirons 31.667, dont ceux de 4.504 enfants. Oui, 4.504 noms d’enfants juifs 
déportés de France, 4.504. 
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Pour poursuivre notre lecture interrompue l’année dernière à la fin du convoi 37, nous 
reprendrons la lecture des noms des convois 38 à 73. 

Ces lectures seront visibles et audibles en direct sur le site du Mémorial de la Shoah et sur sa 
page Facebook à partir de ce mercredi 27 avril à 19h00 et ce sans discontinuer jusqu’au 
jusqu’au jeudi 28 avril vers 19h00. Toutes ces lectures auront lieu depuis le parvis du 
Mémorial, sauf celles des convois 49 à 55 qui seront lues à distance dans la nuit par les 
mouvements de jeunesse juive à Paris et en Province de 1H40 du matin à 6H00 du matin.  

Puis 6 jeunes enfants du Talmud-Torah de Judaïsme en Mouvement, allumeront les 6 bougies 
du souvenir à la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés en Europe en compagnie de cinq 
rescapés et de Serge Klarsfeld. 

Nous écouterons après le témoignage de l’une de nos amie rescapée d’Auschwitz-Birkenau, 
Madame Isabelle Choko. Madame Isabelle Choko qui à la suite du décès de notre ami 
Raphaël Esrail a été élue Présidente de l’Union des Déportés d’Auschwitz et que je tiens à 
féliciter. 

 Puis nous entamerons la lecture des noms du convoi 38. 

La cérémonie s’achèvera par la lecture des noms du convoi 73 et les prières et le Kaddish 
final par les rabbins présents parmi nous à l’issue de nos lectures. 

Nous commencerons notre lecture ce soir par les Noms des Juifs déportés par le convoi n°38. 

Ce convoi a quitté la gare de Le Bourget-Drancy le 28 septembre 1942 à 8h55. Dans ce 
convoi, il y avait 901 juifs dont 108 enfants. La nationalité la plus représentée était roumaine. 
1.574 Juifs roumains avaient été raflés le 24 septembre à Paris et en banlieue par plus de 
1.000 policiers et gendarmes sous les ordres du Directeur de la Police municipale de Paris, 
Hennequin. 729 juifs roumains seront déportés par le convoi 37 du 25 septembre et 594 par le 
convoi n°38 du 28 septembre. 

Dans ce convoi 38, il y avait également 145 Français, 44 Polonais, 17 Russes, 13 Turcs et 6 
Allemands. En 1945, il n’y aura que 20 survivants. 

Parmi ces déportés je voudrais évoquer une famille représentative de toutes ces familles 
massacrées. Je voudrais évoquer la famille Adoner. Oui la famille de notre cher Milo disparu 
hélas il y a deux ans. 

Dans ce convoi, Samuel Adoner dit Milo était avec ses parents Mordka et Marja Adoner, ainsi 
que ses cinq frères et sœurs, Salomon 22 ans, Rebecca 21 ans, Henri 13 ans, Lisette 11 ans et 
Zizi 5 ans. De cette famille de 8, seul Milo âgé de 17 ans, survécu. Et jusqu’à son dernier jour, 
il témoigna ici au Mémorial de la Shoah comme au Consistoire et dans sa synagogue de la 
Place des Vosges. 

Je veux enfin rendre hommage à nos chers disparus qui nous ont quitté depuis notre dernière 
cérémonie 

Tout d’abord les rescapés d’Auschwitz  
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Henri Urbejtel  
Raphaël Feigelson 
Sarah Montard, 
Raphael Esrail, Résistant et président de l'Union des Déportés d’Auschwitz 
Walter Spitzer 
Jean Vaislic 

Le rescapé de Buchenwald, Bertrand Herz ancien président du comité international de 
Buchenwald 

Également, Annette Muller rescapée de la rafle du Vel d’Hiv et témoin 

La résistante Gilberte Nissim Steg 

Les militants de la Mémoire 

Daniel Farhi, rabbin et fondateur de la cérémonie de la lecture des Noms des Juifs déportés de 
France 

Sarah Wojakowski, Militante active des Fils et Filles 

Louise Cohen, présidente des Familles et Amis du Convoi 73 

Michel Polinowski, porte drapeau historique des Fils et Filles, Militant de la Mémoire 

Robert Créange ancien secrétaire général de la FNDIRP 
Christian Boltanski, artiste de la Mémoire de la Shoah 

Pour conclure, Je tiens à remercier l’initiateur et le concepteur de cette cérémonie, aux côtés 
du rabbin Daniel Farhi, notre ami Serge Klarsfeld. Remercier le MJLF devenu Judaïsme en 
Mouvement après son rapprochement avec l’ULIF et tous ces militants qui organisent si bien 
et de manière si dévouée, chaque année depuis 31 ans cette lecture de noms ininterrompue. 
Remercier les Fils et Filles des déportés Juifs de France d’être toujours à nos côtés. 

Remercier le Mémorial de la Shoah, son Président, son Directeur et ses équipes qui organisent 
cette année en présentiel et en ligne cette cérémonie. Remercier également le Consistoire, son 
Président, le Grand Rabbin de France pour leur participation active à ce temps d’union des 
Français juifs. Remercier enfin la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, son Président, son 
Directeur et ses équipes pour le soutien sans faille à cette cérémonie et ce tous les ans. 

Remercier les mouvements de jeunesse des Eclaireurs israélites et de l’Union des Etudiants 
Juifs de France pour leur participation. 

Remercier tout particulièrement toutes les équipes de Yom HaShoah principalement les 
militants de Judaïsme en Mouvement qui ont préparé ces lectures ininterrompues. 

Nous espérons vous retrouver toutes et tous, l’année prochaine, le 17 avril pour continuer tous 
ensemble à lire les noms de nos chers disparus,. 

Prenez soin de vous, des vôtres et de nos anciens. Je vous remercie.
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