
 
Journée de commémoration de l'Holocauste avec le
Président israélien Herzog
 
Aujourd'hui à 10h30, le Président israélien Isaac Herzog s'adressera à la plénière à
l’occasion de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste.
 
La Présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, ouvrira la séance solennelle par un
discours introductif.
 
 
Après l'allocution du Président Isaac Herzog, les députés européens observeront une minute de
silence. La cérémonie se clôturera par une interprétation musicale de "Kaddish" de Maurice
Ravel, par Chen Halevi à la clarinette et Jenő Lisztes au cymbalum.
 
 
Après la cérémonie, vers 11h45, les Présidents Metsola et Herzog inaugureront le mémorial de
l'Holocauste, "Le réfugié" de Felix Nussbaum, devant l’hémicycle du Parlement. Cette année
marque également les 75 ans de la fondation de l'État d'Israël.
 
 
La Journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste, le 27 janvier, a été
instaurée par les Nations unies en 2005 pour commémorer l'Holocauste et le 60e anniversaire
de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau.
 
 
Vous pouvez suivre la cérémonie aujourd'hui en direct sur le webstreaming du Parlement et sur
EbS+.
 
 
Isaac Herzog
 
 
Né à Tel Aviv en 1960, Isaac Herzog a été élu onzième Président de l'État d'Israël en 2021. Il a
été élu pour la première fois à la Knesset en 2003 et a occupé plusieurs postes ministériels
depuis lors. En 2013, Isaac Herzog a été élu Président du parti travailliste israélien et en juin
2018, il a été élu Président de l'Agence juive pour Israël.
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https://www.un.org/fr/holocaustremembrance/observance
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/solemn-ceremony-on-international-holocaust-commemoration-day-2023_20230126-0900-PLENARY
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/ebs/2/20230126
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