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Lettre ouverte à         Madame Sanita Pavļuta-Deslandes 

Déléguée permanente de la Lettonie auprès de l’  
UNESCO 

7 place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP France 

Madame la déléguée permanente de la Lettonie auprès de l’Unesco, 

L’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE*) apprend avec stupeur, 

consternation, incompréhension, que la Lettonie aurait demandé l’annulation de l’exposition 

intitulée « Enfance volée. Victimes de l’Holocauste vues par les enfants détenus dans le 

camp de concentration nazi de Salaspils », exposition dont le vernissage devait avoir lieu 

aujourd’hui, en cette veille de la « Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes 

de l’Holocauste », l’année même où le monde entier s’apprête à célébrer le soixante 

dixième anniversaire de la libération des camps nazis. 

L’UJRE souhaiterait connaître le motif de ce revirement qu’elle interprète comme une 

décision de nature quasi négationniste. Elle se demande en effet s’il convient d’ajouter foi 

aux explications que le directeur du fonds « Mémoire historique » et organisateur de cette 

exposition aurait données  à l’agence de presse RIA Novosti. Comme lui, cependant, elle ne 

comprend absolument pas comment la trace des crimes  commis par les  nazis et leurs 

complices pourrait nuire à l’image d’un État européen moderne. Elle ne voit pas en quoi 

l’exposition des dessins serait subversive, en quoi elle porterait atteinte à l’image d’un État 

membre de l’Union européenne, partant à l’image de l’Union européenne tout entière.  

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la déléguée 

permanente de la Lettonie auprès de l’Unesco, les assurances de notre très haute 

considération. ■ 

 

                                 
 

                               Claudie Bassi-Lederman 
Présidente-déléguée de l’ UJRE 

Jacques Lewkowicz 
Président de l’ UJRE 
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