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de la Journée Internationale en Mémoire de l’Holocauste, le 
27 janvier 2023 

 
La mémoire de l'holocauste et la reconnaissance des victimes et des 
survivants du nazisme ne sont pas seulement des moments de deuil et 

d'hommage. Ce sont également des rappels importants des victimes contemporaines de la 
persécution et de la désinformation. Plus que jamais, nous devons lutter contre les discours de 
haine, l'antisémitisme et les autres préjugés, et prévenir le génocide. 
 
Nous nous souvenons en particulier des membres de la famille de Ludovic Lazare Zamenhof, le 
créateur de l'espéranto, et des nombreux autres espérantistes persécutés qui y ont perdu la vie. 
Presque tous les membres directs de la famille de Zamenhof ont péri : un seul de ses petits-
enfants a survécu à ces terribles années. L'Allemagne nazie s'est opposée à l'espéranto parce 
que son créateur était  juif, mais aussi en raison des idéaux mondialistes et pour les droits de 
l'homme du mouvement espéranto. 
 
L'Association universelle d'espéranto (UEA) pleure ces croyants en l'internationalisme et la 
compréhension internationale qui, soit en raison de leur race ou de leur condition physique, soit 
en raison de leurs convictions politiques ou sociales, ont péri aux mains des nazis. Nous 
honorons la mémoire des nombreux espérantistes qui ont péri de cette manière et nous 
reconnaissons le dévouement et le courage de ceux qui ont défié les forces de la terreur pour 
sauver les rares qui, menacés d'assassinat, ont survécu. 
 
Notre association prend les droits humains, tels qu'ils sont définis dans la Déclaration 
universelle des droits humains, comme principes généraux et conditions essentielles de notre 
activité. En tant que mouvement qui lutte pour la compréhension interpersonnelle et la 
coopération, nous promettons solennellement, face à l'exemple de l'holocauste, de faire de 
notre mieux pour résister à l'injustice, quel que soit le lieu et le moment où elle se produit. 

 

 

 

 

 


