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Déclaration écrite sur le soutien à l'instauration d'une Journée européenne à la mémoire 
des Justes

Le Parlement européen,

– vu l'article 123 du règlement,

A. rappelant l'importance morale que revêt le Jardin des Justes du mémorial de Yad Vashem 
à Jérusalem, fondé par le regretté Moshe Beisky afin de rendre hommage aux personnes 
qui avaient apporté leur aide à des Juifs pendant la Shoah;

B. à la mémoire de toutes les institutions qui ont rendu hommage aux personnes ayant sauvé 
des vies lors de tous les génocides ou massacres (comme en Arménie, en Bosnie, au 
Cambodge et au Rwanda) et crimes contre l'humanité, perpétrés au cours des 20e et 
21e siècles;

C. à la mémoire tous ceux qui ont préservé la dignité humaine sous le nazisme et le 
totalitarisme communiste;

D. considérant que le souvenir du Bien est essentiel au processus d'intégration européenne, 
car il apprend aux jeunes générations que chacun peut toujours, quoi qu'il arrive, prendre 
le parti d'aider autrui et de défendre la dignité humaine, et leur rappelle qu'il est du devoir 
des pouvoirs publics de valoriser le comportement exemplaire de tous ceux qui ont su 
protéger leurs semblables lorsqu'ils étaient poursuivis par pure haine;

1. soutient l'appel lancé par d'éminents citoyens en faveur de l'institution, le 6 mars de 
chaque année, d'une Journée européenne à la mémoire des Justes pour rendre hommage à 
ceux qui se sont opposés, à titre individuel, au totalitarisme et aux crimes contre 
l'humanité;

2. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux parlement des États membres.


