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LA GOUVERNEURE HOCHUL SIGNE UNE LOI POUR HONORER ET SOUTENIR 
LES SURVIVANTS DE L'HOLOCAUSTE DANS LES INSTITUTIONS ÉDUCATIVES, 

CULTURELLES ET FINANCIÈRES  
   

La loi (A.472C /S.121B) contribuera à garantir que les écoles publiques de New 
York éduquent correctement les élèves sur l'Holocauste   

   
La loi (A.3719A/S.117A) oblige les musées à reconnaître les œuvres d'art volées 

à la communauté juive pendant l'ère nazie en Europe   
   

La loi (A.9338/S.8318) oblige le Département des services financiers à publier 
une liste des banques qui renoncent volontairement aux frais pour les paiements 

de réparation de l'Holocauste  
  

  
La gouverneure Kathy Hochul a signé aujourd'hui un ensemble de lois pour honorer et 
soutenir les survivants de l'Holocauste dans les institutions éducatives, culturelles et 
financières. L'ensemble de lois aidera à garantir que les écoles dispensent une 
éducation de haute qualité sur l'Holocauste, exigera des musées qu'ils reconnaissent 
les œuvres d'art volées par le régime nazi, et exigera du Département des services 
financiers de l'État de New York qu'il publie une liste des institutions financières qui 
renoncent volontairement aux frais sur les paiements en réparation de l'Holocauste.  
  
 « En tant que new-yorkais, nous sommes unis dans notre engagement solennel 
envers les survivants de l'Holocauste : nous n'oublierons jamais », a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Ce sont des personnes qui ont enduré une tragédie indicible, 
mais qui ont néanmoins persévéré à construire des vies ayant un sens et un but ici à 
New York. Nous leur devons, à eux, à leurs familles et aux six millions de juifs qui ont 
péri dans l'Holocauste, d'honorer leurs souvenirs et de faire en sorte que les 
générations futures comprennent les horreurs de cette époque. »  
  
La loi (A.472C /S.121B) contribuera à garantir que les écoles publiques de New York 
éduquent correctement les élèves sur l'Holocauste La loi charge le Département de 
l'éducation de l'État de New York de déterminer si les districts scolaires de l'État 
satisfont aux exigences de l'enseignement de l'Holocauste, qui sont exigées par la loi 
depuis 1994. Il faudra également que le NYSED identifie comment les écoles non 



conformes combleront les lacunes dans la connaissance de l'Holocauste dans les 
écoles.  
  
Anna M. Kaplan, sénatrice d'État, a déclaré: « Avec la montée de l'antisémitisme et 
l'explosion de la désinformation sur l'Holocauste à travers le monde, il n'a jamais été 
aussi important que nous apprenions les leçons de l'Holocauste et que nous fassions 
en sorte que notre prochaine génération connaisse notre histoire, aussi sombre ou 
difficile que soit la conversation. C'est pourquoi je me suis battue sans relâche pour 
adopter le projet de loi sur l'éducation sur l'Holocauste, afin que nous puissions nous 
assurer que cette histoire vitale soit enseignée aux élèves de New York, et que nous 
n'oubliions jamais ce qui s'est passé. Je suis très reconnaissante de mon partenariat 
avec Nily Rozic, membre de l'assemblée, pour le leadership de la gouverneure Kathy 
Hochul, et pour les innombrables défenseurs et organisations qui se sont battus à mes 
côtés depuis le premier jour de cet effort important. »  
  
Nily Rozic, membre de l'assemblée, a déclaré : «Plus Jamais Cela doit servir 
d'appel à l'action, pas seulement des paroles creuses que nous disons. Alors que 
l'antisémitisme prend de l'ampleur à New York et que les survivants de l'Holocauste 
vieillissent, cette nouvelle loi fera en sorte que les élèves de New York soient informés 
de ce qui se passe lorsque la haine est incontrôlée. Je suis reconnaissante envers la 
gouverneure Hochul d'avoir signé ce projet de loi, ainsi qu'à toutes les organisations et 
à tous les défenseurs dont le travail inlassable nous a amenés à ce moment. »  
  
La loi (A.3719A/S.117A) exige que les musées reconnaissent l'origine des œuvres d'art 
qui ont été volées aux européens à l'époque nazie, principalement aux familles juives. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont pillé quelque 600 000 peintures de 
juifs, enrichissant le IIIe Reich et éliminant tous les vestiges de l'identité et de la culture 
juives. Les musées de New York exposent cet art volé sans reconnaissance ni 
transparence quant à leurs origines, et cette loi obligera les musées à divulguer des 
informations sur l'histoire de ces œuvres d'art volées.  
  
Anna M. Kaplan, sénatrice d'État, a déclaré : « Pendant l'Holocauste, quelque 600 
000 peintures ont été volées au peuple juif non seulement pour leur valeur, mais aussi 
pour effacer notre culture et notre identité de la surface de la terre. Aujourd'hui, des 
œuvres précédemment volées par les nazis peuvent être trouvées accrochées dans 
des musées autour de New York sans reconnaître les sombres chemins qu'elles ont 
parcourus. L'histoire de l'Holocauste étant si importante à transmettre à la prochaine 
génération, il est vital que nous soyons transparents et que tous ceux qui regardent les 
œuvres d'art volées par les nazis comprennent d'où elles viennent et leur rôle dans 
l'histoire. »  
  
Charles D. Lavine, membre de l'assemblée, a déclaré : « 80 ans plus tard, nous 
sommes toujours contraints de faire face aux horreurs de l'Holocauste. Trop de gens 
ignorent encore le meurtre aveugle de plus de six millions de juifs commis par les nazis 
pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les innombrables exemples 



d'humiliation et, dans de tels cas, de profit flagrant. Cette loi est révélatrice de la façon 
dont nous devons continuer à lutter contre la haine par l'éducation. »  
   
La loi (A.9338/S.8318) exige que le Département des services financiers de l'État de 
New York tienne à jour une liste des institutions financières qui renoncent aux frais de 
transfert associés aux paiements en réparation de l'Holocauste. Environ un tiers des 
survivants de l'Holocauste aux États-Unis vivent dans la pauvreté. Cette loi allégera les 
charges inutiles que les banques peuvent imposer aux survivants de l'Holocauste qui 
reçoivent des paiements en réparation.   
  
Le sénateur d'État Zellnor Myrie a déclaré : « Nous ne pouvons pas guérir le 
traumatisme que les survivants âgés de l'Holocauste ont enduré, mais nous pouvons 
prendre des mesures pour les aider à joindre les deux bouts. Je suis reconnaissant 
envers la gouverneure Hochul d'avoir signé ce projet de loi et au membre de 
l'assemblée Eichenstein de son partenariat. J'encourage toutes les banques à charte 
d'État à renoncer volontairement à ces frais de transaction pour les survivants et 
j'attends avec impatience de les voir figurer sur la liste de l'État l'année prochaine. »  
  
Simcha Eichenstein, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Nos survivants de 
l'Holocauste sont un don précieux et il nous incombe de les aider de toutes les 
manières possibles. Ce projet de loi, que j'ai parrainé avec le sénateur Zellnor Myrie, 
fera en sorte que nos survivants de l'Holocauste sachent quelles banques renoncent 
aux frais sur les réparations, frais qui pourraient s'accumuler considérablement. Nos 
survivants âgés qui ont tant souffert ne devraient pas se voir imposer de frais de 
transaction pour des paiements qui leur appartiennent à juste titre. Ils méritent mieux. 
Merci à la gouverneure Hochul d'avoir reconnu l'importance de ce projet de loi et de 
l'avoir adopté aujourd'hui. »  
  
Adrienne A. Harris, surintendante du Département des services financiers de 
l'État de New York, a déclaré : « New York prend une mesure cruciale pour soutenir 
les survivants de l'Holocauste en supprimant les frais de transfert et de traitement 
associés aux réparations. Je remercie l'assemblée législative et la gouverneure Hochul 
d'avoir adopté cet important projet de loi et de l'avoir promulgué afin que les survivants 
aient accès à 100 % de leurs paiements pour répondre à leurs besoins quotidiens. Par 
l'intermédiaire du Bureau de traitement des demandes relatives à l’Holocauste, le 
Département des services financiers de l'État de New York continuera de travailler 
avec ses homologues des États, du gouvernement fédéral et de l'étranger pour 
constituer une ressource utile qui permettra de rendre une justice attendue depuis trop 
longtemps aux survivants, aux victimes et aux héritiers de l'Holocauste. »  
  
Laura Cohen, directrice exécutive du Kupferberg Holocaust Center, a déclaré : « 
Le but d'une éducation efficace sur l'Holocauste est de montrer comment cette partie 
misérable de l'histoire n'a pas eu lieu dans un temps et un lieu lointains. L'Holocauste 
est arrivé aux gens de nos communautés et continue de résonner de manière tragique, 
parce qu'il y a un continuum de l'antisémitisme, de la haine et du bouc émissaire aux 
atrocités de masse et au génocide. Les programmes d'enseignement de l'Holocauste 



dans les écoles sont essentiels pour établir ces liens et inspirer les élèves à créer des 
changements dans notre société. »  
  
L'ambassadeur Asaf Zamir, consul général d'Israël à New York, a déclaré : « Ce 
projet de loi historique visant à promouvoir l'éducation sur l'Holocauste mettra en 
lumière là où il y a maintenant des ténèbres, de l'empathie là où il y a une ignorance 
terrifiante. La connaissance de la plus grande opération de persécution et de génocide 
est en déclin, et la haine a augmenté sans contrôle depuis trop longtemps. Protéger 
notre histoire est important pour la survie non seulement de tous les groupes ciblés par 
le fascisme génocidaire, mais aussi pour maintenir la santé de la démocratie elle-
même. Nous remercions la sénatrice Anna Kaplan, la députée Nily Rozic et la 
gouverneure Kathy Hochul d'avoir préconisé non seulement d'étudier l'état de 
l'éducation sur l'Holocauste dans les écoles, mais aussi de faciliter son amélioration 
continue et de remédier à son déclin inquiétant chez les jeunes d'aujourd'hui. »  
  
Le président du conseil d'administration du Musée du patrimoine juif, Bruce 
Ratner, a déclaré : « Nous remercions notre gouverneure et l'assemblée législative de 
l'État pour l'action d'aujourd'hui. Malheureusement, des études ont montré que 
beaucoup trop de jeunes et de jeunes adultes dans notre État — et à travers notre 
nation — ignorent l'Holocauste, n'ont jamais visité un musée de l'Holocauste, ou parlé 
avec un survivant de l'Holocauste. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour que l'Holocauste ne s'efface jamais de notre mémoire. L'enseignement et 
l'apprentissage de l'Holocauste non seulement commémorent les victimes, mais 
contribuent à créer un forum pour examiner l'histoire et l'évolution de l'antisémitisme à 
un moment où nous continuons d'assister à la xénophobie, au développement des 
génocides, à la crise actuelle des réfugiés et aux menaces aux valeurs démocratiques. 
En tant qu'institution engagée à toujours se souvenir de l'Holocauste, l'éducation 
détient la clé de la responsabilité individuelle et collective de créer une société 
meilleure et plus sûre. »  
  
Eric S. Goldstein, PDG de la Fédération UJA de New York, a déclaré : « Il n'a 
jamais été aussi important pour les élèves de New York d'apprendre les atrocités de 
l'Holocauste. Cette loi autorise le Département de l'éducation de l'État à mener un 
sondage pour identifier les écoles qui enseignent cette matière obligatoire et constitue 
une étape cruciale pour garantir que les leçons cruciales de l'Holocauste sont 
transmises à travers notre communauté. La Fédération UJA de New York remercie la 
gouverneure Hochul d'avoir signé cette importante loi et des efforts inlassables du 
sénateur Kaplan et de la députée Rozic pour s'assurer que ce projet de loi soit adopté 
par l'assemblée législative. »  
  
Eric Post, directeur régional du comité juif américain à Long Island, a déclaré : « 
En cette période de montée de l'antisémitisme et des crimes haineux, cette loi est 
nécessaire pour aider à garantir que tous les élèves de New York apprennent 
correctement l'un des moments les plus tragiques et les plus cruciaux de l'histoire du 
monde. La gouverneure Hochul a été un ardente partisane de la communauté juive et 
nous la remercions d'avoir soutenu cette mesure importante. »  



  
Gideon Taylor, PDG du Conseil des relations de la communauté juive, a déclaré : 
« Au moment où 60 pour cent des New-Yorkais âgés de 18 à 39 ans ignorent que six 
millions de Juifs ont été assassinés par les nazis, je félicite la gouverneure Kathy 
Hochul pour son leadership et pour avoir signé aujourd'hui une loi historique qui 
garantit que nos enfants n'oublieront jamais les leçons amères de l'Holocauste. Je 
remercie sincèrement les auteurs de ce projet de loi, la députée Nily Rozic et la 
sénatrice Ann Kaplan. Les autres lois qui sont signées aujourd'hui en ce qui concerne 
la protection financière de nos survivants de l'Holocauste revêtent également une 
importance cruciale. Merci aux députés Simcha Eichenstein et Charles Lavine ainsi 
qu'au sénateur Zellnor Myrie de nous avoir montré que nous devons toujours honorer 
les immenses sacrifices consentis par nos survivants de l'Holocauste. »  
  
Scott Richman, directeur régional d'ADL NY/NJ, a déclaré : « La nécessité 
d'évaluer comment l'éducation sur l'Holocauste est mise en œuvre dans nos écoles ne 
pourrait pas être plus urgente avec l'antisémitisme et toutes les formes de haine en 
hausse. ADL a documenté un total de 416 incidents antisémites l'année dernière dans 
l'État de New York, comme détaillé dans l'audit annuel d'ADL sur les incidents 
antisémites. C'est une incroyable augmentation de 24 % par rapport à l'année 
précédente. Grâce à cette importante loi signée aujourd'hui par la gouverneure Hochul, 
New York peut examiner comment elle répond à cette haine dans notre État à travers 
l'outil important de l'éducation sur l'Holocauste. »  
  
Le Dr Shay Pilnik, directeur du centre Emil A. and Jenny Fish pour les études sur 
l'Holocauste et le génocide à l'Université de Yeshiva, a déclaré : « L'Holocauste 
nous enseigne de puissantes leçons sur les bas moraux et physiques qu'une société 
guidée par l'antisémitisme, le racisme et la haine peut atteindre. Et cela nous oblige à 
nous souvenir, à éduquer, à agir — à faire en sorte que ces maux ne trouvent pas de 
place dans notre état et notre pays. Ce sont des leçons qui doivent être enseignées 
dans tous les collèges et lycées de l'État de New York. »   
  
Avi Posnick, directeur régional de StandWithUs, a déclaré : « StandWithUs 
remercie la gouverneure Hochul d'avoir signé le projet de loi A472C/S121A. Cette loi 
examine l'éducation sur l'Holocauste pour l'amener à un niveau significatif pour tous 
les élèves de New York. Au moment où les crimes antisémites s'intensifient, nous 
sommes reconnaissants à la gouverneure Hochul de son leadership dans la lutte 
contre ce fléau. Ce projet de loi fait suite à la récente proclamation de la gouverneure 
Hochul d'adopter la définition de travail de l'antisémitisme de l'Alliance internationale 
pour la mémoire de l'Holocauste pour aider à lutter contre les « niveaux intolérables 
d'antisémitisme » dans « la nation et à New York ». Ensemble, les mesures soulignent 
l'importance cruciale d'apprendre non seulement au sujet de l'Holocauste, mais aussi à 
partir de celui-ci. »  
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