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BLOG - Après la déclaration de Le
Pen sur le Vel d'Hiv, quelle
responsabilité de la France et des
Français sous l'Occupation
"Avez-vous remarqué, M. le Maréchal,
que les appels vibrants de la foule,
d'abord multiples, se sont fondus bientôt en deux seuls cris: "Vive
Pétain!" - "Vive la France!" Deux cris? Mais non: ils n'en font plus
qu'un seul. Car Pétain c'est la France et la France, aujourd'hui, c'est
Pétain!

LE HUFFINGTON POST

Discours du Président de la
république française à l'occasion
de la commémoration de la ra�e
du Vel d'Hiv
Retrouvez toute l'actualité de la
Présidence de la République.

WWW.ELYSEE.FR

Paris 11e, une histoire juive
Cet arrondissement de l'est de la
capitale accueille depuis un siècle
une importante communauté juive.
C'est ici que vivaient Mireille Knoll et
Sarah Halimi, victimes d'agressions
mortelles. Au départ, c'était un Franprix comme les autres. Et puis,
en 1985, une école juive s'est installée juste en face.

LE MONDE.FR

Happy as a Jew in France
The American press, conservative
(Wall Street Journal) as well as
progressive (New York Times),
regularly proclaims that it has
become impossible for Jews to live
in France. I conclude that these papers know neither the history of
France nor what antisemitism really was.

FRANCE-AMÉRIQUE

Heureux comme un juif en France
La presse américaine, qu'elle soit
conservatrice (Wall Street Journal)
ou progressiste (New York Times),
proclame régulièrement qu'il est
devenu impossible pour les juifs de
vivre en France : j'en conclus que ces journaux ne connaissent ni
l'histoire de France, ni ce que fut l'antisémitisme.

FRANCE-AMÉRIQUE

Meurtre de Sarah Halimi: le
caractère antisémite retenu
Par Le figaro.fr Cette femme juive
orthodoxe de 65 ans avait été
défenestrée à Paris en avril 2017 par
son voisin. Le caractère antisémite
du meurtre vient d'être retenu comme "circonstance aggravante"
par la juge d'instruction.

FIGARO

Anti-Semitic Incidents See
Largest Single-Year Increase On
Record, Audit Finds
The Anti-Defamation League has
identified 1,986 anti-Semitic incidents
in its 2017 Audit of Anti-Semitic
Incidents. That's up from 1,267 in 2016, marking the highest
single-year increase since the organization released its first audit
in 1979.
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Nouvelle agression antisémite
d'un adolescent dans le Val-
d'Oise
Un jeune garçon âgé de 14 ans a été
agressé à la sortie de la synagogue
de Montmagny dans le Val-d'Oise
mercredi soir. Quatre adolescents de 14 et 15 ans ont été arrêtés
et placés en garde à vue dans la soirée, selon des informations
recueillies par Europe 1.

FIGARO

Pamphlets antisémites de Céline
: "Antoine Gallimard se précipite",
selon l'historien Pierre-André
Taguieff
L'historien Pierre-André Taguieff, co-
auteur d'une étude sur
l'antisémitisme de Louis-Ferdinand Céline qui sera distribuée lors
du repas annuel du Crif, a affirmé dimanche sur franceinfo que s'il
n'était pas opposé à une réédition des pamphlets antisémites de
l'écrivain, il s'agissait de les publier "de façon sérieuse" et "pas
précipité".

FRANCEINFO

Une photo colorisée d'une
adolescente tuée à Auschwitz
émeut les internautes
Une artiste brésilienne a colorisé
cette photo d'une détenue polonaise
de 14 ans, datée de 1943. franceinfo
France Télévisions Czesława Kwoka, 14 ans, est morte le 12 mars
1943 dans le camp d'extermination nazi d'Auschwitz, en Pologne.

FRANCEINFO

Octogénaire poignardée et brûlée
à Paris: le parquet de Paris retient
le caractère antisémite
Les deux individus de 22 et 29 ans
placés en garde à vue après la mort
d'une octogénaire de confession juive
à Paris, retrouvée poignardée dans son appartement incendié , ont
été déférés. Le parquet de Paris retient le caractère antisémite.

BFMTV

BLOG - Les meurtres des juifs ne
concernent pas que les juifs, ils
concernent la France entière
Le meurtre de Mireille Knoll quelques
jours après l'attentat de Trèbes
indigne, je l'espère, tous les Français.
Je suis gênée des condoléances adressées "à la communauté
juive", et choquée des reportages qui ont fait état de "l'émotion de
la communauté juive".

LE HUFFINGTON POST

Franco-marocain juif et
musulman, il appelle à la paix
entre les communautés après le
meurtre de Mireille Knoll
PAIX - Alors que le meurtre à
caractère antisémite de Mireille Knoll,
femme juive de 85 ans, émeut la France et qu'une marche blanche
est organisée ce mercredi 28 mars à Paris, de nombreuses voix
s'élèvent pour dénoncer ce crime pour lequel deux hommes ont
été mis en examen et écroués mardi.

LE HUFFINGTON POST

Les répercussions héréditaires de
la déportation, de génération en
génération
Entendre les descendants de
déportés parler de l'influence de la
déportation sur leur vie et leurs
engagements. Ces répercussions peuvent aussi être héréditaires,
et donc se transmettre de génération en génération. Comment ce
traumatisme a eu des répercussions sur leurs descendants ?

FRANCE CULTURE

Department of State Event
Commemorating Yom HaShoah -
Holocaust Remembrance Day
2018
On Wednesday, April 11, 2018, during
the Holocaust Days of
Remembrance, the Department of State and the Embassies of
Israel and Poland will sponsor a Yom HaShoah observance event
at the U.S. Department of State. The event will commemorate the
75th Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising and honor the
memory of Mrs.

U.S. DEPARTMENT OF STATE
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41% des Américains ne savent
pas ce qu'est Auschwitz, selon un
sondage
Selon ce sondage de l'organisation
Jewish Claims Conference, publié
jeudi, 66% des "millenials" américains
(âgés d'environ 18 à 35 ans) ne connaissent pas le camp de
concentration. franceinfo France Télévisions Ces chiffres sont
aussi impressionnants qu'inquiétants.

FRANCEINFO

Sa grand-mère a survécu aux
camps. Cette jeune Française en
a fait un docu - French Morning
Q&A avec Serena Dykman lors des
projections du 13 et du 14 avril, 7pm
Informations et tickets ici Lieu :
Cinema Village Adresse : 22 E 12th St, New York, NY 10003 Elle
était la traductrice forcée du docteur Josef Mengele.

FRENCH MORNING

Auschwitz Remembrance Is
Tinged With Tension Over
Poland's Holocaust Speech Law
At Auschwitz, death is everywhere,
but this monstrous place was full of
life this week, as thousands marched
through the infamous iron gates to commemorate those who
perished during the Holocaust. Many who participated in the 30th
March of the Living are elderly survivors or descendants of
victims, and they were joined by youth groups from around the
world.

NPR.ORG

Holocaust survivor Aaron Elster,
who shared his story 'to convince
people to stop hating each other,'
dies at 86
For nearly two years, Aaron Elster hid
from Nazis in an attic, his identity as
a Jewish boy in Poland a death sentence if he were to be
discovered. In that tiny space, he was subject to extremes of heat
and cold and dared not make a sound.

CHICAGOTRIBUNE.COM

"Juive et française, mon chez
moi, c'est d'abord la France, pas
Israël"
Hier, je sirotais un cappuccino avec
une amie en terrasse, elle remarquait
: "Tiens, y'a du soleil en ce moment à
Paris. Comme chez vous, là-bas". Mon sang n'a fait qu'un tour.
"Chez moi ? Là-bas ? Ou ça "là-bas"?", lui ai-je demandé, comme si
j'allais découvrir une mystérieuse demeure familiale dans le Sud.

LE HUFFINGTON POST

Allemagne : un ancien gardien
d'Auschwitz poursuivi par la
justice pour " complicité
d'assassinat "
La procédure se fonde sur une
jurisprudence qui permet de juger et
de condamner d'anciens nazis sans qu'il soit nécessaire de
prouver que ceux-ci ont activement participé à la mise à mort des
déportés. Le Monde | | Par Thomas Wieder (Berlin, correspondant)
Comme c'est l'usage outre-Rhin, le nom de l'accusé n'a pas été
rendu public.

LE MONDE.FR

Les Pianos orphelins (1/2) : Le
Piano du Juif inconnu
C'est une photographie en noir et
blanc. Elle représente des pianos
parqués, comme orphelins, dans un
sous-sol du Palais de Tokyo. La
légende précise qu'ils ont été confisqués à des familles juives
pour être donnés à des familles allemandes. La fin de la guerre les
avait laissés là, attendant leurs pianistes.

FRANCE CULTURE

BFMTV
Manifeste contre "le nouvel
antisémitisme": "Je suis en
désaccord avec cette tribune",
déclare Poutou

FACEBOOK
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En France et en Europe de l'Est :
sommes-nous face à une
résurgence de l'antisémitisme ?
Dimanche "Le Parisien-Aujourd'hui en
France" publiait un manifeste "contre
le nouvel antisémitisme", rédigé par
Philippe Val et soutenu par plus de 250 signataires.

FRANCE CULTURE

Macron: "il existe un vieil
antisémitisme français, nous
devons le reconnaître"
POLITIQUE - Debout en bras de
chemise sur une estrade aux allures
de ring de boxe, le président français
Emmanuel Macron s'est offert un moment d'expression libre,
mercredi 25 avril, au dernier jour de sa visite d'État à Washington.
Il était invité à une séance de questions-réponses avec plus d'un
millier d'étudiants de l'université George Washington.

LE HUFFINGTON POST

Opinion | The Nazi History Behind
'Asperger'
PALO ALTO, Calif. - My son's school,
David Starr Jordan Middle School, is
being renamed. A seventh grader
exposed the honoree, Stanford
University's first president, as a prominent eugenicist of the early
20th century who championed sterilization of the "unfit."

NYTIMES

Holocaust Is Fading From
Memory, Survey Finds
The survey, conducted by Schoen
Consulting from Feb. 23-27, involved
1,350 American adults interviewed by
phone or online, and has a margin of
error of plus or minus three percentage points. Millennials were 31
percent of the sample, and the results for that group have a
margin of error of plus or minus five percentage points.

NYTIMES

Stolperstein - Wikipedia
A stolperstein ( German
pronunciation: [ˈʃtɔlpɐˌʃtaɪn]; literally
"stumbling stone", metaphorically a
"stumbling block" or a stone to
"stumble upon"; plural stolpersteine )
is a cobblestone-size (10 by 10 centimetres (3.9 in × 3.9 in))
concrete cube bearing a brass plate inscribed with the name and
life dates of victims of Nazi extermination or persecution.

WIKIPEDIA

Documentaires de création : De la
Pologne, je n'ai hérité que de
l'ignorance
Juifs et Polonais ou la mémoire
retrouvée d'Agnès Bert.

FRANCE CULTURE

Lycee - Époque contemporaine -
Francetv Éducation

FRANCETV

Pour Marine Le Pen, la France "
n'est pas responsable du Vél'
d'Hiv "
La candidate du Front national,
opposée à la " repentance ", estime
que la France n'est pas responsable
de cette rafle. Des propos tenus vingt-deux ans après un discours
historique de Jacques Chirac reconnaissant la responsabilité de la
France.

LE MONDE.FR

Les viols de 1945 : un tabou brisé
Entre avril et septembre 1945,
environ deux millions d'Allemandes
ont été violées par des soldats
russes. Actuellement sur les écrans,
un film relance le débat. Le Monde | * Mis à jour le | Par Lorraine
Rossignol Les soldats russes, souvent des paysans venus de
Sibérie, du Caucase ou de Mongolie, veulent des femmes,
symboles de leur victoire sur l' Allemagne hitlérienne.

LE MONDE.FR
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Infrarouge
A 13 ans, Simone Lagrange survit aux
camps de concentration et aux
interrogatoires de Klaus Barbie. Ce
n'est qu'à 56 ans qu'elle a pu
témoigner contre le chef Nazi, au
nom de toutes celles disparues...

FACEBOOK

Dans les bordels des camps nazis
A l'occasion des 70 ans de la
libération du camp d'Auschwitz-
Birkenau, le 27 janvier 1945, revenons
sur la double violence du système
prostitueur forcé à l'intérieur des
camps nazis. Les femmes qui sont
"choisies" sont des prisonnières non-juives, dites "asociales" (dont
des homosexuelles).

SANS COMPROMIS

Aujourd'hui, on ne pourrait plus
faire "La Grande Vadrouille"
Il y a 50 ans, en 1966, La Grande
Vadrouille de Gérard Oury remplissait
les salles de cinéma : toute une
génération marquée par la Seconde
Guerre mondiale exorcisait, par cette comédie, l'époque
douloureuse de l'Occupation. Comment faisait-on rire d'un
traumatisme, et cela est-il encore possible ?

FRANCE CULTURE
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