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DEFINITION ET CONTEXTE
Le 27 Nissan se commémore le jour de “la Shoah et du Courage”. En Israël, ce jour férié national a été
institué par une loi en 1959, David Ben Gurion étant le Premier ministre israélien à l’époque. Depuis lors,
cette date est un jour de deuil, de souvenir et d'hommage aux 6 millions de victimes de la Shoah, un des
épisodes les plus terribles de l'histoire moderne.
¿LE SAVAIS-TU?
• Hanoar Hatzioni a été l'une des Tnouot les plus actives pendant la Shoah dans les ghettos.
Les haverim de notre mouvement, avec force et courage, ont réussi à se mobiliser dans des
conditions inimaginables, donnant aux enfants, aux jeunes et aux adultes un des outils les plus
importants de la rébellion: l'espoir. Par le biais de péoulot, ateliers et hahsharot, nos madrihim
ont continué d’éduquer leurs hanihim, tout en menant des activités clandestines qui leur ont
permis d'obtenir des informations, de la nourriture et des armes, des ressources essentielles pour
essayer de garder leurs semblables en vie.
• Dans le cadre de l'insurrection du ghetto de Varsovie, 150 haverim de l’Hanoar Hatzioni,
dirigés par Yaakov Preshker, se sont révoltés contre le régime nazi, avec une audace et un
courage incalculables. Leurs actions héroïques et leur fin tragique nous obligent, en tant
qu'éducateurs, à retracer leur histoire et à la transmettre aux générations suivantes de hanihim,
afin que leur héritage et leur mémoire durent dans le temps comme un exemple de courage et de
lutte de la jeunesse contre la haine et l'injustice.
• Nisan Resnik, dans son article "Dans le ghetto de Vilnius et les forêts lituaniennes", détaille
les tâches accomplies par les haverim de l'Hanoar Hatzioni en tant que partisans:
“Nous sommes allés dans les forêts de Kazan où nous avons rejoint un bataillon de combat. Nous
minions les voies ferrées pour faire dérailler les trains allemands. Nous attaquions les
commissariats de police et prenions leurs armes. Presque tous les jours, nous menions une
opération de guerre. Beaucoup de juifs qui n'étaient pas des partisans habitaient la forêt. Ils
s'étaient échappés des griffes nazies et vivaient dans des abris souterrains. Bien qu'ils n'aient
aucun contact avec les unités de combat, nous les aidions dès que nous le pouvions. Quand nous
revenions d'une mission de ravitaillement, nous n'oubliions jamais les habitants souterrains et
leur donnions du pain, des pommes de terre, de la viande...".
• Afin d'honorer la mémoire des haverim de toutes les Tnouot noar qui sont morts pendant la
SHOAH et ceux de l'Hanoar Hatzioni en particulier, le centre d'études "Massuah" a été fondé en
1964 au Kibboutz Tel Itzhak. Depuis lors, "Massuah" est visité par des jeunes Israéliens comme
des jeunes de la diaspora, qui souhaitent en apprendre davantage sur le rôle important joué par
les mouvements de jeunesse avant, pendant et après la Shoah. Massuah est également l'une des
institutions qui organise les événements officiels pour commémorer "Yom Hashoah vehagvoura"
avec la présence de personnalités publiques et politiques importantes d'Israël.
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SYMBOLES ET COUTUMES
• La coutume israélienne veut qu’à 10 heures du matin, le jour de Yom Hashoah, les sirènes retentissent
dans tous les coins du pays pendant deux minutes. Pendant ce laps de temps, il est habituel de voir les
véhicules et les personnes s'arrêter sur la voie publique. Pendant deux minutes, un pays entier s'arrête
littéralement pour rendre hommage à toutes les victimes de ce terrible génocide.
• Yom Hashoah en Israël est un jour férié national. Cela signiﬁe que les établissements publics sont
fermés et que tous les drapeaux sont mis en berne. De plus, différents actes commémoratifs ofﬁciels ont
lieu, généralement dans les musées chargés de l'étude de l'Holocauste, en présence d'hommes politiques
importants, des référents de Tsahal et des survivants de la Shoah.
• Un autre aspect marquant de cette journée; les médias israéliens ne diffusent que des interviews, des
chansons et des documentaires sur le thème de Shoah, tant à la télévision qu’à la radio.
• Au cours des 20 dernières années, une tradition appelée "Le Kol ish yesh shem" ("Chaque personne a
un nom") a vu le jour. Cette initiative vise à renverser la tentative du régime nazi de remplacer les noms
des Juifs par un simple numéro. C'est pourquoi, en Israël, il a été décidé que pendant les actes ofﬁciels de
"Yom HaShoah”, et dans le but d'humaniser et de restaurer la dignité des victimes de la Shoah, les noms
des victimes seraient lus et leur vie relatée.
CITATIONS RELATIVES
“ Pendant la guerre en Europe, l'échelle des responsabilités de la tnoua et de la hanaga s’est accrue, mais aussi
la reconnaissance des hanihim, des familles et de la communauté dans son ensemble. Nous avons rapidement
appris à agir en situation d'urgence. L'activité des Kenim n'a pas été interrompue, mais au contraire, elle s'est
élargie à de nouveaux domaines : des kibboutzim (groupe de travail collectif) et des usines (travail sur un
produit spécifique, comme des brosses) ont été créés. Les haverim ont eu l'occasion d'aider leur famille.
Malgré les murs et les barrières, le contact entre les ghettos a été maintenu. Les frontières internationales ont
été franchies. Les relations entre les mouvements au niveau national ont été renforcées. Les futurs historiens
devront nous juger. j'ai bon espoir que nous obtenions une "approbation".
Uziel Lichtenberg (z”l), haver de l’Hanoar Hatzioni dès les premières années de la Tnoua en Europe.
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"Je peux vous dire aujourd'hui, 90 ans après la création de la Tnoua, que je remercie la continuité. S'il vous
plaît, la nouvelle génération, poursuivez ce que nous avons fait. Notre génération a rempli sa mission, vous, les
jeunes, continuez d'éduquer de la même manière, dans la diaspora, là où est le peuple juif, éduquez les jeunes,
c'est la mission principale. Je vous invite à éduquer les jeunes sur l'idée humaniste libérale, afin qu'ils puissent
voir chaque homme comme un Homme".
Dernier message d'Uziel Lichtenberg (z"l) aux haverim de l'Hanoar Hatzioni dans le cadre de la Veida Olamit 2017.

ARTICLES LIES A CETTE JOURNEE
XIME LINDNER, ROSH HINOUH HANOAR HATZIONI B’URUGUAY
"Nous nous souvenons parce que nous craignons l'oubli ou parce que nous ne pouvons pas permettre cette
éventualité, ou peut-être pour les deux raisons. Nous nous souvenons pour rendre hommage à ceux qui,
peut-être, n'ont eu personne pour les pleurer. Nous nous souvenons pour nous rendre plus forts en tant que
peuple et pour empêcher qu'une catastrophe d'une telle ampleur se reproduise, nous nous souvenons de ce
dont ils ne pouvaient pas se souvenir parce que c'était trop fort, parce qu'ils ne pouvaient pas le supporter.
Ils ont oublié pour ne pas se souvenir, nous nous souvenons et éduquons pour ne pas oublier.”
LEZNOV 27, GABO DEGEN – MAZKIROUT OLAMIT
"La force et l'esprit des membres de l'Hanoar Hatzioni, dirigé par Yaakov Preshker, se sont reﬂétés dans les
combats de l'usine de la rue Leszno pendant le soulèvement du ghetto de Varsovie. Nos haverim se sont
battus courageusement, transformant la pensée en action et l'idéalisme en réalité. Avec ﬁerté et avec un cri
ﬁnal de Hazak VeEmatz, 150 de nos haverim sont tombés dans la fameuse "Rébellion des Brosses", sans
laisser aucun témoin pour raconter ce qui s'est passé......
Notre exemple a un numéro et une adresse : Leszno 27. Notre engagement, c'est la mémoire. Notre moyen
est l'éducation. Notre but est la continuité."
L'INSTITUT MASSUAH - MOSHE KOL - NOS SOURCES D'INSPIRATION.
"Nos haverim ont combattu dans les ghettos, dans les conditions les plus dures, pour maintenir leur
condition humaine et juive et pour sauvegarder l'activité sioniste, jaloutzique et éducative. Ils se sont
préparés à la rébellion et se sont soulevés contre les nazis lorsqu'ils ont pris conscience qu'ils avaient
l'intention d'exterminer le judaïsme européen. Ensuite, ils sont allés dans les forêts pour se joindre aux
groupes partisans. Ceux qui ont réussi à s'enrôler dans les rangs des armées qui ont combattu les nazis, se
sont battus avec la conscience d'accomplir une mission nationale: la guerre contre l'ennemi le plus féroce qui
s'est élevé contre le peuple juif".
ZMAN PEILOUT
ET DANS TON KEN, COMMENT COMMEMORE-T-ON YOM HASHOAH VEHAGVOURA?
Prends une photo et partage-la avec le reste des haverim de l’hanoar hatzioni dans le monde.

POUR LIRE LES ARTICLES COMPLETS, NOUS
T’INVITONS À VISITER NOTRE SITE WEB:

www.hholamit.org.il

