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       Je  dédie  ce  travail  aux  survivants  de  l’Holocauste  d’origine
hongroise  qui  ont  participé  à  la  Commémoration  de  Raoul
Wallenberg en 2012 et tout particulièrement à Elie Wiesel, Prix Nobel
de la Paix 1986 et à Imre Kertész, Prix Nobel de Littérature 2002.
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Utrikesminister Carl Bildt om Wallenberg:

« Ingen annan svensk har i modern tid gjorts så stora så handgripliga
 och så svåra insatser i humanitetens och människokärlekens tjänst 
 som Raoul Wallenberg. Hans namn har gett ära åt Sverige. »

« Men den Budapests befrielse han hoppats på blev inte befrielse.
 En terror avlöste en annan. En människofientlig ideologi trädde 
 in på den scen en annan tvingats lämna.  »

« Wallenberg kämpade mot den ena av sin tids terrordiktaturen och
  föll offer för en annan.. »

  Traduction du suédois en français :
                                        
Citation de Carl Bildt, Ministre suédois des Affaires  étrangères 
à propos de Raoul Wallenberg : 

« Aucun  autre  Suédois  des  temps  modernes  n’a  pas  fait  des  efforts  si
grands et si  tangibles pour l’action humanitaire et par l’amour des êtres
humains que Raoul Wallenberg. Son nom fait honneur de la Suède . » 

       « Mais  la   libération  de  Budapest  qu’il  espérait  ne  fut  pas  une
rédemption.  Une terreur  a  suivi  une autre.  Une idéologie  inhumaine est
entrée en scène après qu’une autre a été contrainte de la quitter. »

« Wallenberg a lutté contre une dictature de terreur de son temps et il a été 
victime d’une autre. »
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      Citation d’Elie Wiesel :  
    

«  Je suis fasciné par les différents épisodes de la Seconde 
Guerre mondiale, la plus meurtrière et la plus démente de l’Histoire.
[…] Ils me frappèrent parce qu’ils me firent penser à ma mère et à 
ma sœur. Comme elles, Laurent, mon nouvel ami, avait vécu les 
combats clandestins.
 
Est-ce pour cette raison qu’il me devenait proche ? Parce que, ainsi
que ma sœur et ma mère dans un autre pays, Laurent s’était battu contre la 
cruauté de l’occupant allemand ? Laurent était son nom de guerre. Idéaliste,
casse-cou, volontaire pour les missions les plus dangereuses. Malgré sa 
jeunesse ou peut-être à cause d’elle, il n’attendait pas de recevoir des 
ordres. Affaire d’impulsion. 

Dès que l’occasion lui semblait propice, il ne la laissait pas filer.
Tout en le félicitant pour ses succès, ses supérieurs lui reprochaient
son impétuosité : ignorait-il que dans toutes les armées, même
secrètes, il existe une hiérarchie qu’on doit respecter sous peine de mettre 
en péril d’autres camarades ? Il ne l’ignorait pas, mais sa volonté de 
vaincre l’ennemi était la plus forte. »

                                         
Elie Wiesel : « Un désir fou de danser. » 1            

                     Elie Wiesel est né en Transylvanie 2 en 1928, il fut l’un des
plus  célèbres  survivants  des  camps  de  concentration  nazis.  Inlassable
défenseur  des  droits  de  l’homme  partout  dans  le  monde,  c’est  comme
« messager de l’humanité » qu’il a reçu le prix Nobel de la Paix en 1986.
Toute sa vie il a essayé de trouver une réponse à la question :  Pourquoi le
monde n’a-t-il rien compris ?  Jusqu’à ses derniers jours il a choisi « la vie
et les vivants. » 
    
Elie Wiesel nous a quittés le 2 juillet 2016.

1 Elie Wiesel, Un désir fou de danser, Paris, Edition du Seuil, 2006
2 Territoire de Hongrie annexée à la Roumanie après la Première Guerre Mondiale.
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                                    AVANT PROPOS 
 
Cette étude représente la continuité de mes recherches de l’année  dernière,
concernant,  en  priorité,  la  jeunesse  de  Raoul  Wallenberg,  ses  études
d’architecte à l’Université de  Michigan aux Etats Unis, ses débuts de cadre
commercial puis son engagement total dans le sauvetage des Juifs hongrois
persécutés par la barbarie nazie. J’ai évoqué la situation historique de la
Hongrie au moment de son arrivée à Budapest puis sa disparition, dans des
conditions  mystérieuses,  jusqu’à  son  incarcération  à  Moscou  par  les
autorités de l’URSS. La suite de son destin  n’est  toujours pas élucidée,
malgré les efforts désespérés de sa proche famille et des officiels, qui ont
beaucoup tardé à réagir.

Raoul Wallenberg, reconnu par l’Etat d’Israël par le biais de l’Institution
Yad Vashem3 comme « Juste parmi les nations », a été considéré comme un
des héros les plus remarquables de la Deuxième Guerre Mondiale. Ceci est
incontestable aux Etats-Unis, en Hongrie, en Grande-Bretagne, au Canada
et d’autres pays. Il a obtenu (post mortem) la nationalité de nombreux pays,
en tant que « Citoyen d’honneur. » 

Paradoxalement,  jusqu’à  une  date  récente,  même si  son  nom était  bien
connu par  des  milliers  de  Suédois,  la  réalité  de  son combat  demeurait,
malgré tout, quasiment ignorée dans son pays natal. On ne connaissait pas
son engagement réel, ni ses activités de diplomate au sein de la Légation
suédoise dans la capitale hongroise. Pour remédier à cette situation bizarre,
au fait que Raoul Wallenberg soit plus connu à l’étranger qu’en Suède, le
Gouvernement suédois conduit par Fredrik Reinfeldt, a décidé, au mois de
mai 2011, d’intituler l’année à venir : «2012-L’Année Raoul Wallenberg »
et de consacrer cette période à l’évocation de la mémoire de cet homme
exceptionnel.  En  effet,  cette  année  2012  coïncide  avec  le  100ème

anniversaire de la naissance de Wallenberg,  né à Lidingö (île proche de
Stockholm)  le 4 août 1912.

 Ces festivités prévues en Suède, mais aussi au niveau mondial, devaient
toucher un public très large, et très varié, dans le temps, dans l’espace, dans
toutes les régions du pays. L’âge des participants attendus était prévu très
large,  allant  des enfants  jusqu’aux plus âgés,  notamment  ceux reconnus
comme « survivants de la Shoah » appelés : « överlevande ». Entre janvier
et décembre 2012, une multitude d’activités a été proposée et toutes ces
évocations  apportaient  la  preuve  tangible  « qu’une  seule  personne  peut

3 Yad Vachem signifie en hébreux « La main et le nom)
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faire la différence »4, ce qui donne en suédois  « EN MÄNNISKA KAN GÖRA
SKILLNAD ». 

I. La mémoire et la commémoration du point de vue des historiens :

La  commémoration de l’année 2012 relève de l’histoire proche :  peu de
temps  s’est écoulé depuis, mais  le centenaire de la naissance de Raoul
Wallenberg nous  impose de se remémorer la période qui va du début du
XXe siècle,  jusqu’aux années  cinquante.  Ce  centenaire  s’inscrit  dans  le
changement de siècle opéré depuis les années 2000. Cette année 2016 verra
la déclaration officielle de la mort de Raoul Wallenberg.5 La date réelle de
sa disparition reste toujours inconnue.

En ce  qui  concerne  la  commémoration  proprement  dite,  elle  se  déroule
essentiellement sur un an (avec les quelques mois qui le précèdent en 2011
et  qui  suivent  en  2013,  pour  le  bilan.)  Pour  mon  étude  j’ai  choisi
essentiellement des évènements qui se déroulent en Suède, avec un petit
nombre  d’évènements  marquants  à  l’étranger.  Il  faut  quand  même
mentionner  que  « les  lieux  de  mémoire »   sont  particulièrement
disséminés :  ce  sont de nombreux lieux,  situés dans différents  pays,  sur
plusieurs continents. 

L’ouvrage :  « Les  lieux  de  mémoire »6,  élaboré  sous  la  direction  de
l’historien Pierre Nora avec la participation de nombreux autres historiens
est consacré à la « mémoire dans l’histoire », notion qui a pris un nouveau
sens  depuis  1950.  Cet  ouvrage  collectif  offre  aussi  une  évocation  des
phénomènes  « remémoratifs »  et  « commémoratifs »  qui  ont  eu  lieu  en
France. Ces réflexions sur l’histoire peuvent, à mon avis, être  pertinentes
même  pour  la  « Commémoration de  Raoul  Wallenberg »,  malgré  des
différences  géographiques,  politiques  et  culturelles  entre  la  France  et  la
Suède. Pierre Nora nous invite à aborder ces phénomènes récents : 

« Revenons sur l’ensemble du phénomène, qui consiste dans le passage de
l’historique  au  remémoratif  et  du  remémoratif  au  commémoratif.
Revenons-y  parce  que,  derrière  l’évidence  et  la  continuité  même  de
l’expérience,  il  aboutit  à  une  inversion  radicale  du  sens  ordinaire  des

4 Cette citation est une phrase du discours prononcé par Elie Wiesel, survivant d’Auschwitz,
« Homme de  mémoire »  et  écrivain  célèbre, originaire  de  Transylvanie,  lors  de  l’obtention  du  « Prix
Nobel de la Paix » en 1986, à Oslo, en Norvège.  
5 Pierre Nora (sous la direction de) : «  Les lieux de mémoire », trois tomes, Paris, NRF, Gallimard, 1992
6 Maurice Halbwachs (sociologue) : « Les cadres sociaux de la mémoire »  Paris, P.U.F.,1925 ou sa 
  réédition : « La mémoire collective », Paris, P.U.F.1950, rééd.1968, sont précisément l’effet, plutôt que  
la cause, de l’intérêt nouveau des historiens pour la mémoire.
                                                           

6

6



termes ; et que la véritable métamorphose de la commémoration est au bout
de cette inversion. L’histoire, au sens où on l’entend spontanément et qui
exprimait  essentiellement  la  nation,  comme  la  nation  s’exprimait
essentiellement à travers elle, était devenue, par l’école et avec le temps, le
cadre et le moule de notre mémoire collective. L’histoire scientifique elle-
même, telle qu’elle s’est  constitué en institutrice de la nation,  consistait
dans  la  rectification  de  cette  tradition  de  mémoire,  son  enrichissement;
mais  si  « critique  «  qu’elle  se  voulût,  elle  n’en  représentait  que
l’approfondissement. Son but ultime consistait bien une identification par
filiation.  C’est  en  ce  sens  qu’histoire  et  mémoire  ne  faisaient  qu’un :
l’histoire était une mémoire vérifiée. » […]
« Le phénomène commémoratif était l’expression concentrée d’une histoire
nationale,  un  moment  rare  et  solennel,  une  forme  toujours  difficile  du
ressourcement  collectif,  une  affirmation  symbolique  de  la  filiation,  un
choix d’héritage pour une forme de transmission, un point de passage du
passé au futur. […]
 La  commémoration  s’est  émancipée  de  son  espace  d’assignation
traditionnel,  mais  c’est  l’époque  toute  entière  qui  s’est  faite
commémoratrice.» […] « Et la vogue du genre biographique lui-même ne
participe-t-elle  pas  éminemment  de  l’esprit  commémoratif  d’époque ?
Suspecte  est  devenue  la  commémoration  impérative  et  collective,  mais
inattendue  la  commémoration  individuelle  et  spontanée,  quand  le
commémoratif de l’un n’est plus le commémoratif de l’autre» 7

Dans le même texte Pierre Nora reprend la définition du « Grand Robert de
la langue française » :

  « Lieu de mémoire, « unité significative, d’ordre matériel ou idéel, dont la
volonté  des  hommes  ou  le  travail  du  temps  a  fait  un  élément
symbolique d’une quelconque communauté »8.

L’historien aborde également la notion de « moment – mémoire » :

« Car l’idée même d’une mémoire nationale est un phénomène récent. Il y
avait  autrefois  une  histoire  nationale  et  des  mémoires  des  groupes,  à
caractère privé.… Et, d’autre part, des mémoires particulières, c’est à dire
des  expériences  muettes  de  l’histoire,  transmises  par  la  famille  et  le
milieu…» […]
« C’est sur ce double registre  que c’était constitué l’identité collective de
la nation. A charge pour  l’Etat d’assurer l’équilibre de l’ensemble et de
faire accepter  par tous sa politique et ses lois ;  et  pour les individus de

7 Pierre Nora, op.cit.,3, p.997-998.
8 Ouvr. Collectif : « Le Grand Robert de la langue française, édition de 1993.
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négocier les modalités de leur adhésion et le degré de leur engagement dans
ce credo collectif et fondateur du lien social.»[…]
« Cette confrontation est le plus souvent polémique et conflictuelle, comme
le montrerait, en particulier, l’exemple de la mémoire juive. Toujours peu
ou prou protestataire. C’est une exigence de reconnaissance qui fait de la
mémoire nationale non un acquis définitif,  un répertoire fermé, mais-  la
mémoire des uns étant devenue la mémoire de tous – un champ de forces
en perpétuelle élaboration et en constant remaniement » […]
« Ce moment correspond au passage du règne de la mémoire restreinte à
celui de la mémoire généralisée. » [… ]  Le lit  de la mémoire n’est pas
indéfiniment  extensible » … « Quand une autre manière de l’être ensemble
sera mise en place,  quand aura fini de se fixer la figure de ce que l’on
n’appellera  même plus l’ identité, le besoin aura disparu d’exhumer les
repères  et  d’explorer  les  lieux.  L’ère  de  la  commémoration  sera
définitivement close. La tyrannie de la mémoire n’aura duré qu’un temps –
mais c’était le nôtre. »9

Après la courte description des notions de « mémoire dans l’histoire » et de
« moment – mémoire » qui me semblaient indispensables pour aborder la
« Commémoration de Raoul Wallenberg  »  je voudrais évoquer le livre de
Madame Catherine Coquio « Le mal de vérité ou l’utopie de la mémoire ».
Elle  est  intervenue   dans  le  séminaire  du  CRH  –EHESS  dirigé  par
Monsieur Florent Brayard, historien spécialisé du nazisme et du génocide
des Juifs d’Europe auquel j’ai participé cette année universitaire.

Catherine  Coquio  est  professeur  de  littérature  comparée  à  l’Université
Denis  Diderot  où  elle  co-anime  l’axe  « Penser  et  écrire  l’histoire »  du
CERILAC10.  En  1997  elle  a  créé  l’Association  Internationale  de
Recherches  de  Crimes  contre  l’Humanité  et  les  Génocides.  Dans  la
deuxième  partie  du  livre  cité,  elle  aborde  les  thèmes  suivants :  « Le
témoignage  comme utopie  et  la  mémoire  comme  religion. »  J’ai
particulièrement apprécié l’évocation de l’œuvre de Imre Kertész, survivant
de la Shoah, qui était âgé seulement de quinze ans quand il a été déporté de
Hongrie vers les camps d’Auschwitz en Pologne. Au  retour en Hongrie
après la libération des camps, il a connu le temps d’une dictature de type
« Stalinienne » avec des représailles contre des citoyens - parfois innocents.
Ecrivain solitaire, connu et reconnu sur le tard, il a été aussi distingué en
tant que lauréat du « Prix Nobel de la Littérature » en 2002.

Catherine  Coquio  reprend,  en  partie,  la  réflexion de  Pierre  Nora  sur  la
mémoire,  de  même,  des  références  indiquées  par  cet  auteur,  avant  de

9 Pierre Nora, op.cit.,3, p.1011-1012.
10 Centre d’études et de recherches interdisciplinaire en Lettres arts et Cinéma.
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développer son propre raisonnement sur ce thème. Ainsi, elle mentionne
Maurice Halbwachs qui a travaille sur la «mémoire collective » dès 1941 et
qui  a  publié  cinq ans  après  la  disparition du camp de Buchenwald  son
ouvrage « La mémoire collective » en 1950. Selon elle :  « La fortune de ce
concept est inséparable de l’expérience des deux guerres mondiales. » 11

L’ouvrage  « Zakhor,  Histoire  juive  et  mémoire  juive » 12de  l’historien
américain  Yosef  Yerushalmi,  cité  par  Catherine  Coquio,  questionnait  le
rapport  des  Juifs  à  leur  passé,  et  l’effet  de  désenchantement  inhérent  à
l’historiographie moderne.

Madame Coquio présente aussi  « L’institution du témoin et  le devoir de
mémoire » : « La création en 1952  (en France) du « Réseau du souvenir »
aboutit  deux  ans  plus  tard  à  l’institution  d’une  Journée  nationale  de  la
Commémoration (24 avril). Le « devoir «  est alors une promesse sacrée
faite  aux  morts  –  celle  de  leur  ménager  une  place  dans  la  mémoire
nationale à titre de martyrs et de héros – accompagnée d’un projet politique
et  pédagogique :  transmettre  aux  plus  jeunes  le  respect  de  la  personne
humaine  et  l’esprit  de  la  lutte  solidaire  contre  le  fascisme  et  l’extrême
droite. » 13

Sans rentrer dans la controverse qui a fait réagir nombreux historiens, je
préfère citer le sujet du Forum de Stockholm, qu’elle nous présente et qui
nous rapproche de notre sujet de recherche, concernant l’action du héros
suédois :

« Le  fait  d’être  devenu  objet  de  réflexion,  d’histoire  et  de  sociologie,
souvent  dans  le  sillage  de  Ricoeur,  n’a  pas  entamé  la  bonne  santé  du
« devoir de mémoire».

 « Lors du Forum de Stockholm en janvier 2000, 46 Etats s’engagèrent à
promouvoir l’éducation, le souvenir et la recherche sur la Shoah, afin que
les générations futures « puissent en tirer les conséquences ». Pour « semer
les graines d’un avenir meilleur dans la terre d’un passé amer » il fut décidé
de  fixer  une  « journée  solennelle  du  souvenir  de  l’Holocauste »  dans
chaque Etat membre.  (…)   En 2009, le 27 janvier devint « Journée de la
mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité.
»Avec  cette  mise  au  pluriel,  le  devoir  de  mémoire  procédait  à  son
universalisation. Impératif catégorique propre aux Etats, il enjoint ceux – ci
et leur population de cultiver la mémoire d’évènements graves dans lequel
11 Catherine Coquio : « Le mal de vérité ou l’utopie de la mémoire », Paris, Armand Colin, 2015, p.125
12 Yeroushalmi, Yosef Hayim, Zakhor : « histoire juive et mémoire juive », Paris, Ed La découverte, 1984.
13 Catherine Coquio, op.ci.t., p.133
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ils  ont été impliqués,  par une série de mesures à prendre et  proclamer :
célébrations,  déclarations  et  lois,  programmes  pédagogiques,  traités
internationaux. Du réseau militant du souvenir patriote on est passé  à un
dispositif politique international. L’effort doctrinaire a transformé le devoir
de mémoire en idéologie morale de l’UE. La disparition des survivants met
à l’ordre du jour la question du « relais »  et  de la trans-mission,  thème
largement investi en littérature et à l’Université. »14

II. La progression de ma recherche et les difficultés à surmonter :

                Au début de mes recherches pour le Mémoire M2, j’ai envisagé
de  me  baser  sur   un  corpus  d’articles  de  presse  faisant  l’écho  des
évènements organisés en Suède par le gouvernement de Fredrik Reinfeldt
en 2012, qui  a été dénommée  « L’Année Raoul  Wallenberg.» Or,  cette
recherche est devenue problématique pour des raisons pratiques : la presse
suédoise sous forme de papier n’est pas facilement accessible à Paris. Sur
le  site  de  Malesherbes,  les  journaux sont  gardés  pendant  deux mois,  la
Bibliothèque Nordique ne dispose plus d’abonnement de presse, la BDIC-
Bibliothèque de la Documentation Internationale Contemporaine  a arrêté
de stocker la presse suédoise à la fin de l’année 1938.

          Heureusement, j’ai disposé du planning des évènements projetés
dans le cadre de « L’Année Raoul Wallenberg » mis à la disposition de la
presse  par  le  gouvernement  suédois  qui  recensait :  l’intitulé  de
l’événement,  le  lieu  où  ceci  devait  se  dérouler,  le  ou  les  organisateurs
chargés  de  le  mettre  en  œuvre  et  les  intervenants  directs,  les  invités
d’honneur ainsi que le public destinataire. 

Mes  premières  recherches  concernaient  les  débats  parlementaires,  les
propositions  des  élus,  les  motions  ou  les  décisions  prises  par  le
Gouvernement,  (en suédois : Regeringen ).  Relativement  rapidement,  j’ai
trouvé  la  présentation  du  Comité  d’organisation  chargé  de  la  mise  en
œuvre,  avec  à  sa  tête  Carl  Bidt,  le  Ministre  des  Affaires  étrangères
(Utrikesminister)  et  le  secrétariat,  désigné  pour  que  la  presse  ou  les
personnes  ayant  besoin  de  renseignements  puissent  les  contacter.  Un
Comité d’Exécution a également été choisi. Par exemple, le « Forum för
Levande  Historia »15, (organisme suédois qui a été chargé de suivre l’année
2012), de réaliser du matériel éducatif pour des enseignants, d’établir des
contacts  avec différents organisateurs ou intervenants.  Ses historiens qui
ont établi aussi des études concernant Raoul Wallenberg ont été declarés

14 idem, p. 138
15 «  Forum pour l’Histoire Vivante »  composé d’historiens ou d’autres spécialistes des sciences 
humaines concernant l’histoire contemporaine.
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membres du Comité National  de la Commémoration mais également du
Comité Exécutif. 

Pour  réaliser  ma  recherche,  j’ai  analysé  les  évènements  proposés  entre
janvier  et  décembre  2012  afin  d’établir  une  typologie  selon  différents
critères16. Puis, j’ai cherché l’écho (ou la description plus large) de l’action
relatée par des journalistes qui y ont assisté. Une des difficultés consistait
dans le fait  que certains « acteurs  principaux » de cette commémoration
sont intervenus non seulement en Suède mais aussi dans d’autres pays, au
niveau mondial.  Par  exemple,  l’attribution d’une Médaille d’Or à Raoul
Wallenberg  s’est  déroulé  d’abord  à  Washington,  Etats-Unis  puis  à
Stockholm,  Suède,  en  septembre  2013.  Toute  la  Suède  et  nombreux
d’autres pays ont commémoré, en même temps, le 100ème anniversaire de la
naissance de Raoul Wallenberg.

En plus des articles de presse, j’ai aussi cité quelques éléments des études
consacrées   au  héros  originaire  de  Lidingö,  réalisées  par  l’organisme
« Forum  för  Levande  Historia »,   en  lien  avec  la  célèbre  Université
d’Uppsala.17

Une partie des « Archives Raoul Wallenberg » a été réunie en ce lieu. Avec
ce Mémoire, j’ai souhaité d’apporter des réponses à une série de questions :

- De quelle manière a été décidée cette  Commémoration nationale ?
           
                                                          

- Qui a été impliqué dans l’organisation et la réalisation ? D’où vient
le financement ?

-  Quel  est  le  rôle  des  institutions  portant  le  nom  de  Raoul
Wallenberg?   Quelles sont les  thématiques proposées ?  

- Quels moments ont été choisis pour rendre les évènement les plus
prestigieux et les plus mémorables?

- De quelle manière intéresser le grand public  ?

- Quels artistes ont été invités pour honorer le souvenir du  héros
disparu ?

16 Voir la typologie proposée dans la partie consacrée à ce sujet.
17 J’ai aussi utilisé un petit nombre de textes parus sur des blogs, notamment ceux d’Olle Wästberg. 
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- Comment les historiens pourront-ils relater le récit du combat du
jeune diplomate  et de son destin ? 

-  De  quelle  manière  faire  vivre  le  respect  des  Droits
de l’homme et la lutte contre la barbarie de nos jours ? Comment
assurer la pérennité de la démocratie suédoise par les citoyens de ce
pays ?

- Comment donner les moyens aux enseignants pour impliquer les
jeunes générations dans ces combats ?

La quasi-totalité des traductions à partir du suédois ou de l’anglais je les ai
réalisés moi-même, sinon j’en signale l’origine.

III. Pourquoi commémorer Raoul Wallenberg, ses actions de sauvetage
et sa disparition  mystérieuse  ?

          Le nom de Raoul Wallenberg est connu  dans de nombreux pays au
niveau mondial, il a été le deuxième à être nommé citoyen d’honneur
des Etats-Unis en 1981, citoyen d’honneur du Canada en 1985 et en
1986, en Israël. Ces nominations sont intervenues post-mortem, bien
que la date précise de son décès n’est toujours pas confirmé. C’est
aussi en Israël qu’il a été déclaré « Juste parmi les nations» par le
Mémorial Yad Vashem de Jérusalem qui commémore le souvenir de
presque six millions de Juifs exterminés par les nazis et d’environ six
cents personnes d’autres religions qui se sont dévouées pour essayer
de les sauver en mettant en péril leur propre vie. Il est reconnu aussi
citoyen d’honneur de Budapest, capitale hongroise où il a été envoyé
comme secrétaire  de la Légation suédoise en juillet  1944. Malgré
l’hommage  international  et  une  littérature  abondante  publiée  en
souvenir de sa lutte acharnée, son nom et son action n’ont pas été
suffisamment honorés dans son pays natal.

Depuis  plusieurs  années,  les  députés  élus  au  Riksdag  ont  demandé  au
gouvernement d’honorer la personne et l’héroïsme de Raoul Wallenberg,
sans  aboutir.  L’obstacle  qui  s’opposait  à  la  désignation  d’une  journée
spécifique à sa mémoire c’était qu’en dehors de la famille royale aucune
personne physique  n’y avait  pas  droit.  Le Nobeldagen,  était  la  fête  des
« Prix Nobels » mais pas celui d’Alfred Nobel, le citoyen. 
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Carl Bildt a répondu, le 13 décembre 2006, à une question écrite  18 à ce
sujet :

« För  sitt  hjältjemod  har  Raoul  Wallenberg  hedrats  i  Sverige   i
internationellt. Han har utnämnts till hedersmedbogare i USA, Kanada och
Israël.Universitet,  forskningsinstitut,  skolor,  gator  och  torg  på  många
platser  i  världen  har  uppkallats  efter  Raoul  Wallenberg.  I  den  svenska
almanackan  förekomme  rinte  officielladagar  för  att  hedra  eller  minnas
enskilda personligheter.
Förutomreligiösa  och  andra  officiella  hälgdagar,  markeras  där  kungliga
bemärkelse-dagar,  liksom  bemärkelsedagar  av  internationell  karaktär  –
exempelvis  FN-dagen,  Europadagen,  internationella  kvinnodagen  och
Förintelsens  minnesdag19.  Regeringen  fattar  däremot  inte  beslut  om
minnesdagar för enskila personer – hur betydelsefulla dessa personer och
deras insatser än må vara som i fallet Raoul Wallenberg. Men jag ser mer
än gärna att enskilda initiativ i tas för att anordna en minnesdag och där
skulle företrädare för regeringen kunna medverka”.

En traduction française, je propose le texte suivant :

« Pour son héroïsme, Raoul Wallenberg a été honoré en Suède et au niveau
international. Il a été nommé citoyen d’honneur des Etats-Unis, du Canada
et d’Israël. Des universités, d’instituts de recherche, d’écoles, des rues et
des  places,  dans  des  nombreux  lieux  au  niveau  mondial  sont  nommés
d’après Raoul Wallenberg.
Dans le calendrier des fêtes suédoises il n’existe pas de jour officiel pour
commémorer ou se souvenir des personnes à titre individuel, en dehors des
fêtes religieuses et d’autres fêtes, notamment celles liées à la famille royale,
ainsi  que  des  fêtes  à  caractère  international  -  comme celle  des  Nations
Unies, de l’Europe ou la Journée Internationale des Femmes et le Jour de
Commémoration  de  l’Holocauste.  Le  gouvernement  n’a  pas  pris  de
décision concernant le fait de commémorer des personnes à titre individuel
compte  tenu  de  leur  importance  comme  Raoul  Wallenberg.  Mais  je
préférerais que l’initiative privée soit à l’origine de cette commémoration et
que le gouvernement puisse décider alors de sa participation. »

18 Question écrite (2006/2007 :302)  ce qui veut dire question écrite n° 302 de l’exercice2006/2007 du 
Riksdag.
19 Le 27 janvier on fête la Journée de l’Holocauste en Suède
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Dans un autre discours, en 2009, Carl Bildt s’explique sur la « Journée 
Nobel » qui figure déjà au calendrier officiel des fêtes, je cite :

« Det  enda  undantaget  är   Nobeldagen,  som  är  att  betrakta  som  en
minnesdag till  vetenskapen och litteraturen snarare än till  Alfred Nobels
person. » 20

Ce qu’on peut traduire par :

          « La seule exception c’est la Journée Nobel, celle qui est dédiée  à
l’évocation de la science et de la littérature plutôt qu’à la personne d’Alfred
Nobel. » 

Le 31 mai 2011, Dagens Nyheter21 (DN. SE), journal très populaire en 
Suède, a publié le communiqué suivant : « Raoul Wallenberg hyllas » :

« Nästa  år är det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes, vilket regeringen
inte tänker gå spårlöst  förbi.  En nationalkomitté,  ledd av utrikesminister
Carl Bildt, ska upprättas för att uppmärksamma Wallenbergs gärningar. 
Före  detta  generaldirektören  för  Svenska  Institutet,  Olle  Wästberg,
samordnar  Raoul  Wallenberg-  året  2012.  I  andra  världskrigets  slutskede
räddade  Raoul  Wallenberg  ett  stort  antal  judar  i  Budapest  undan  den
nazistiska förintelsen.

En français, sous le titre : « Raoul Wallenberg sera honoré »

« L’année prochaine sera le centième anniversaire de la naissance de Raoul
Wallenberg,  ce  que  le  Gouvernement  ne  souhaite  pas  laisser  passer
l’occasion. Un Comité national, dirigé par Carl Bildt, devra permettre de
saluer l’héroïsme de Wallenberg.
Dans  ce  but,  l’ancien  directeur  de  l’Institut  Suédois,  Olle  Wästberg,
coordonnera l’« Année-Wallenberg - 2012. A la fin de la Seconde Guerre
Mondiale  Raoul  Wallenberg   a  sauvé  une  grande  partie  des  juifs  de
Budapest de la persécution nazie. »

En 2012 Raoul Wallenberg aurait eu cent ans, (car il est né le 4 août
1912 à Lidingö, une grande île proche de Stockholm). Alors que sa date de
décès  était  toujours  inconnue  -  mais  sa  renommée  internationale  en
constante  progression,  le  gouvernement  de  Fredrik  Reinfeldt  a  saisi

20 Discours au « Riksdag », réponse à la question   n° 244 de l’exercice 2009/2010 du 26 novembre 2009.
21 Dagens Nyheter en français, le nom du journal serait : « Les nouvelles du jour ».
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l’occasion pour consacrer toute une année à la  Commémoration de Raoul
Wallenberg, l’un des Suédois les plus connus à l’étranger. 

IV. L’organisation de la commémoration :

 Un Comité national a été créé, de même une équipe de personnes
habilitées pour l’organisation de différentes actions. Ce comité se compose
principalement  du  coordonnateur  et  du  porte-parole  désigné
pour s’exprimer au nom du gouvernement suédois, des divers chargés de
projets, du responsable des relations avec la presse et du responsable des
relations avec les écoles et l’enseignement, de plusieurs fonctionnaires du
Ministère des Affaires étrangères.

             La brochure de présentation de l’événement éditée par la chan-
cellerie  du  Gouvernement-« Regeringskansliet »  avec  le  concours  du
Ministère des Affaires étrangères /«Utrikesdepartementet » intitulée : 
« Raoul Wallenberg 1912- 2012 » apporte des précisions intéressantes22:

« La  personnalité  la  plus  haute  pour  garantir  le  bon  déroulement  des
réalisations  étant  Carl  Bildt,   Utrikesminister  /  Ministre  des  Affaires
étrangères, il est amené à présider le Comité national/ Nationalkommittén.
Pour  cela  il  peut  s’appuyer  sur  sept  personnes  membres  ou  anciens
membres  de  son  ministère.  D’autre  part  trois  autres  ministres,  Birgitta
Ohlsson, Ministre des Affaires Européennes, chargée des questions liées à
la  démocratie,  Lena  Adelsohn  Liljeroth,  Ministre  de  la  Culture,  Jan
Börklund, Ministre du Développement,   soutiennent le projet,  de même,
plusieurs membres du Parlement.

Des présidents d’institutions ou fondations prestigieuses, notamment ceux
qui luttent contre le racisme et l’antisémitisme seront également sollicités.
Les  représentants  des  religions :  protestante,  catholique,  juive  et
musulmane s’y trouveront aussi. »

Nous  remarquons  ainsi  la  présence  du  directeur  du  Musée  de
l’Armée et du Musée Juif, les maires de la ville de Lidingö et de la capitale,
Stockholm.  Sept  représentants  de  la  littérature  suédoise,  éditeurs,
journalistes et écrivains, notamment Ingrid Carlberg et Bengt Jangfeldt, qui
ont publié en 2012 des biographies remarquables de Raoul Wallenberg sont
parmi  eux.  Je  voudrais  citer  aussi  Marie  Tuma  directrice  générale  de
l’Institut  Suédois.23   Voici  la  référence  à  la  décision  gouvernementale
concernant l’année 2012, ainsi :

22 Voir la reproduction de cette brochure en annexe, avec la totalité des membres  du Comité National.
23 Voir la liste complète des participants dans la brochure Raoul Wallenberg 1912 – 2012 en annexe.
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« Regeringen  beslutade  i  maj  2011  upprätta  en  nationalkomitté  under
ledning  av  utrikesminister  Carl  Bildt.  Nationalkomittén  uppdrag  är  att
förbereda  och  samordna  det  sätt  som  Sverige  under  2012  ska
uppmärksamma Raoul Wallenbergs gärning. Den operativa verk -samheten
är delegerad till en exekutivkomitté samt till sekretariatet. »  

Ce qui veut dire : «  Le gouvernement a décidé en mai 2011 de créer un
Comité National dirigé par le ministre des affaires étrangères Carl Bildt.
La mission confiée au Comité National est de préparer et de coordonner la
manière  dont  la  Suède  se  devait  d’honorer24 les  efforts  de  Raoul
Wallenberg. L’activité opérationnelle est déléguée au  Comité Exécutif et
au secrétariat.»

Les personnes à contacter sont : Olle Wästberg, Coordonnateur de « Raoul
Wallenberg- 2012 », Per Westerberg, porte-parole du Riksdag,  Anja Jahn-
Günther, responsable du projet au Ministère des Affaires étrangères et sa
collègue Charlotte Svalberg Lindquist, Ursula Åhlen pour la presse et la
communication  et  Annette  Rosenberg  pour  les  affaires  concernant  les
écoles. Dans cette étude, je présente en essentiellement le déroulement de
la Commémoration en Suède et quelques moments de grande importance
ailleurs.

Le  Comité  Exécutif  est  composé  des  représentants  du  Ministère  des
Affaires étrangères, l’Institut Suédois, le « Forum för Levande Historia »,
L’Académie Raoul Wallenberg et la famille de Raoul Wallenberg sous la
direction de Olle Wästberg ,  le coordonnateur du projet et  le  secrétariat
qu’on peut contacter si on a des questions ou des idées autour de Raoul
Wallenberg 2012.

Le but de cet événement est défini, comme suit, dans la brochure citée:

« Syftet med ett år i Raoul Wallenbergs namn är dels att visa hans gärning
i andra världskrigets Budapest men framförallt att i ett vidare perspektiv
belysa  och  diskutera  aktuella  frågorsom  rör  mänskliga  rättingheter,
främlingsfientlighet  och  antisemitism  så  väl  som  vikten  av  personligt
ansvar och mod och möjligheten för en enskild människa att göra skillnad.
 »
Traduction : «Le but d'une année consacrée au nom de Raoul Wallenberg
c’est,  en  partie,  de   montrer  son  travail  pendant  la  Seconde  Guerre
mondiale à Budapest, mais surtout, dans une perspective plus large et plus
forte, de discuter des enjeux actuels relatifs aux droits de l'homme, la lutte

24 La traduction littérale serait : prêter attention à l’action de R.W.
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contre  la  xénophobie  et  l'antisémitisme,  ainsi  qu’à  l'importance  de  la
responsabilité  personnelle  et  du  courage  personnel,  celui  qui  donne  la
possibilité à un seul individu de faire la différence. »

Le coordonnateur du projet, Olle Wästberg, a précisé que le gouvernement
suédois a décidé de commémorer ces faits en même temps en  Suède et au
niveau  mondial :avec  des  Etats,  des  organisations   et  des  associations
religieuses juives pour honorer la mémoire de Raoul Wallenberg. Sa famille
y participe aussi, sa sœur Nina Lagergren, la veuve de son frère Guy von
Dardel et leurs descendants...

Le  8  décembre  2011  a  été  lancée  une  invitation  à  la  presse,  pour  une
conférence de présentation de « L’Année Raoul Wallenberg –2012 » dans
les locaux du « Designens hus », situé LM Ericssons väg 26 à Stockholm
sous  la  présidence  de  Carl  Bildt,  avec  les  intervenants  Olle  Wästberg,
Annika  Rembe,  Directrice  Générale  de  l’Institut  Suédois,  Eskil  Franck,
Président du Forum för Levande Historia et Andreas Falkenmark, Directeur
de la Poste suédoise.

La conférence devait avoir lieu entre 9 heures et 10 heures 30, les sujets
présentés concernaient les programmes de la  Commémoration en Suède et
au  niveau international,  l’exposition  itinérante  présentant  le  parcours  de
Raoul  Wallenberg  et  la  parution  d’un  timbre-poste  à  l’effigie  du  plus
célèbre des Suédois. Le 16 janvier 2012, un article dans le New York Times
intitulé « Wallenberg’s Life-Giving Legacy » présentait l’événement prévu
très prochainement. Carl Bildt et Hillary Rodham Clinton, secrétaire d’état
de Barack Obama, Président des Etats Unis, ont rédigé cette publication, ils
ont salué la mémoire et l’action de Raoul Wallenberg, qu’ils considéraient
comme un succès de la collaboration américano-suédoise.25

Dès le lendemain, le Ministre des Affaires Etrangères suédois s’est rendu à
Budapest pour lancer la Commémoration qu’on appelle aussi « Minnesåret
Raoul Wallenberg» 26. 

Voici le compte-rendu rédigé par le service de presse de la Chancellerie
gouvernementale : Regeringskansliet (Pressmeddelande) :

” Carl Bildt till Budapest för att inviga utställning och hålla anförade om
Raoul Wallenberg. ” :

25 The New York Times, 16 janvier 2012, « Debattartikel » repris par « Regeringskansliet », signé Carl 
Bildt et  Hillary Rodham Clinton. 
26 Année de souvenir R.W.
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« Tisdagen  den  17  january  inviger  utrikesminister  Carl  Bildt  och  den
ungerska utrikesministern Jànos Màrtonyi utställninge ”To me there’s no
other  choice  -  Raoul  Wallenberg  1912-2012”   vid  Nationalmuseum  i
Budapest.
Invingen av Svenska Institutets vandringsutställning innebär den officiella
startpunkten för året Raoul Wallenberg 2012. Programmet innefattar även
en  rundvandring  i  Raoul  Wallenbergs  fotspår  i  Budapest,  bilaterala
verläggningar med  den ungerske utrikesministern och att Carl Bildt ger
föreläsningen RaoulWallenberg Human Rights and International Ralations
vid Centraleuropeiska Universitetet på inbjudan av universitetsrektor John
Shattuk  och  Professor  Péter  Balàzs,  prefekt  vid  Center  for  European
Enlargement studies.
Vandringsutställningen  kommer  under  året  att  visas  i  på  ytterligare  sju
platser i ordningen New York, Washington DC, Moskva, Tel Aviv, Berlin,
Toronto och Winnipeg. » 27

 
Je propose de traduire ce texte par :

« Carl Bildt à Budapest pour inaugurer l’exposition et évoquer les efforts 
de Raoul Wallenberg » :

« Mardi 17 janvier le Ministre des Affaires Etrangères Carl Bildt et son
homologue  hongrois  Jànos  Màrtonyi  ont  inauguré  l’exposition ”To  me
there  is  no  other  choice  (Pour  moi,  il  n’y  a  pas  d’autre  choix)-Raoul
Wallenberg1912-2012”  au Musée National à Budapest. L’inauguration de
l’exposition élaborée par l’Institut Suédois représente le point de départ
pour l’Année Raoul Wallenberg 2012. Le programme prévoyait même une
promenade dans les pas de Raoul Wallenberg à Budapest, des discussions
avec le Ministre des Affaires Etrangères Hongrois et la conférence de Carl
Bildt   Raoul  Wallenberg,  sur  les  droits  humains  et  les  relations
internationales  à  l’invitation  du  recteur  de  l’Université  CEU  28,  John
Shattuck  et  du  professeur  Péter  Balàzs  au   Centre  d’Etudes  pour
l’Elargissement  de  l’Europe.  L’exposition  itinérante  sera  représentée
durant  l’année  dans  sept  lieux  successifs,   dans  l’ordre :   New  York,
Washington DC, Moscou, Tel Aviv, Berlin, Toronto et Winnipeg. » 

27 Regeringskansliet, Pressmeddelande, 17 janvier 2012
28 Université d’Europe Centrale sigle en anglais CEU situé à Budapest, Hongrie.
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V. Le budget affecté :

Selon le témoignage d’Olle Wästberg 29, le gouvernement a organisé cette
Commémoration avec un petit budget. Certes, les élus, les fonctionnaires
ou  les   intervenants  étaient  mandatés  et  rémunérés,  mais  des  fonds
municipaux ainsi que les fonds privés y ont généreusement contribué.

D’une  manière  explicite,  je  n’ai  pas  trouvé  d’autres  financements
mentionnés  que  les  subventions  pour  le  « Forum  för  Levande
Historia »30 dans  le  budget  2012 du gouvernement  Reinfeldt :  la  somme
globale du fonctionnement du centre de recherches pour 2012 s’élévait à
43.747 milliers de SEK31. Certaines entreprises suédoises ont apporté une
dotation,  d’autres  fondations,  comme  la« Fondation  de  Marianne  et
Marcus  Wallenberg »  ainsi  que  la  « Fondation  Internationale  Raoul
Wallenberg » étaient parmi les donateurs.

          L’argent récolté a permis le financement de dix-huit projets dans
différents  domaines  en  respectant  l’esprit  de  Raoul  Wallenberg.  La
« Maison de la Paix » /« Fredens Hus » a été créé avec ces fonds à Uppsala
et une « Expo ».  

         Le  Comité  suédois  contre  l’Antisémitisme a  pu organiser  des
séminaires pour des lycéens et pour le premier cycle de l’Université. Les
enseignants  ont  été  invités  aux séminaires  pédagogiques  et  ont  reçu  du
matériel  éducatif  consacré  au  respect  de  la  diversité  et  de  la  tolérance
mutuelle avant leurs conférences pour les jeunes. Des soirées de lecture,
des concerts et des spectacles de théâtre ont été offerts au public. 

Le Comité National a passé commande pour un spectacle musical intitulé
« Det kunde varit du » / « Tu aurais pu être celui-là »,  proposé aux jeunes.

         A noter aussi que la ville de Lidingö a dépensé 500 000 SEK pour  la
Commémoration  durant  l’Année  2012,  de  Raoul  Wallenberg  mais  aussi
celle de Gustaf Dalen qui a, par ailleurs obtenu en 1912, le Prix Nobel de la
physique.  De  nombreux  bénévoles  ont  offert  leur  temps  et  leur
enthousiasme pour contribuer à la réussite de cet événement.
            
                   
VI.  La  programmation  de  « Raoul  Wallenberg  –  En  Människa  Kan
Göra Skillnad » en Suède,  entre janvier et décembre 2012.32 :

29 Olle Wästberg : Tal vid Raoul Wallenberg – årets avslutning, Svenska tal, 19 12 2012  
30 Dorénavant j’utiliserai souvent le sigle FLH pour Forum för Levande Historia.
31 Selon le récapitulatif du Ministère des finances suédois pour 2012, voir en annexe.
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Ce calendrier a été proposé à la presse et tout le monde pouvait le
consulter sur :

http://raoulwallenberg.se/press/kalendarium/raoul-wallenberg-2012-2/ 
intitulé : 33

 « EVENT I  SVERIGE UNDER 2012 /  EVENEMENTS EN SUEDE
2012. »

Typologie des évènements: 

J’ai dénombré 112 évènements proposés, dont une partie se différenciait
uniquement par le lieu, le contenu étant identique. Les évènements se sont
déroulés sur tout le territoire suédois, dans la capitale, évidemment, mais
aussi partout ailleurs, du sud au centre et jusqu’au grand nord. 

a) En ce qui concerne les destinataires nous pouvons distinguer :

1) Le peuple suédois dans son ensemble : des cérémonies de prestige, en
présence du roi Carl XVI Gustav et de la reine Sylvia, avec leurs invités.

2) Le gouvernement et les élus du Sveriges Riksdag (le Parlement suédois)
ainsi que leurs invités.

3) Les diplomates suédois et étrangers.

4) Le monde religieux : les représentants des religions et les fidèles. 

5) Les jeunes leaders d’entreprises et des institutions.

6) Le public intéressé par l’histoire, les visiteurs des musées.

7) Le monde universitaire, les enseignants, les étudiants et les élèves.

8) Les chercheurs intéressés par le sort de Raoul Wallenberg .

9) Les jeunes enfants / Les personnes âgées.

10) Le grand public avec les évènements proposés à tous.

32 Un calendrier parallèle des activités a été proposé pour l’international, concernant les 50 pays 
destinataires,  intitulé « Event I Världen Under 2012 » . Dans ce calendrier, j ‘ai dénombré 138 
évènements. 
33 Ce lien n’est plus consultable sur Internet.
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 b)  Du  point  de  vue  du  contenu  proposé  ou  des  thèmes,       nous  
observerons :

11) Les Journées de Commémoration.

12) Les journées de réflexion sur les Droits de l’homme, sur la démocratie,
la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, sur le courage personnel pour
affronter l’ennemi.

13) La présentations d’ouvrages, de conférences publiques animées par des
écrivains sur la vie et l’action de Raoul Wallenberg .

14) Les présentations d’ouvrages, les conférences publiques en lien avec
des  thèmes religieux.

15) La présentation de travaux d’historiens.

16) Des festivals, des concerts, des pièces de théâtre, des films concernant
Raoul  Wallenberg.

17) L’inauguration de monuments, salles de musée, d’écoles, de rues ou de
places portant le nom du héros suédois.

Je propose une série d’évènements correspondants aux typologies
a et b     :  

1) 27 januari : Ceremoni i Stockholms Stora Synagoga. Ceremoni i närvaro
av deras Kungliga Majestäter Konungen och Drottningen .  
    (Cérémonie dans la Grande Synagogue de Stockholm en présence de
leurs Majestés le Roi et la Reine de Suède)

2) 5 september : Ceremoni i Riksdagen .
    Fyra besökande senatorer och en kongressledamot från den amerikanska
kongressen  uppmärksammar  besluter  att  tilldela  Raoul  Wallenber
kongressens  guldmedalj.
(Cérémonie au Riksdag – quatre sénateurs en visite et un membre du
Congrès  annoncent  la  décision  d’attribuer  la  Médaille  d’Or du Congrès
américain à Raoul Wallenberg.)34

  3) 21 mars : Stockholm : Briefing om Raoul Wallenberg för diplomater.
(Briefing sur Raoul Wallenberg pour les diplomates)

34 C’est la plus haute distinction proposable par le Congrès américain.
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4)  20  november  :  Linköping  föreläsning  :  ”  Att  inte  ge  upp-  Raoul
Wallenberg och vår kamp mot människoföredring” 
(Nous n’abandonnons pas notre lutte contre ceux qui ne respectent pas les
droits humains.)

5) 4 oktober : ACS Intercultural Forum – Inspiration för famtiden :  ”En
kväll om  R.W. på Fryshuset.” ( Le Club Americain de Suède a organisé ce
Forum  Interculturel avec l’Académie R.W. pour les Jeunes Leaders)

6) 10 mars : ¨Föredrag :  Mänsklig altruism i krigstid. Forum för levande
historia  presenterar tillsammans med Armémuseum föredraget 
”Är du oegennytting lilla vän? – mänklig altruism i krigstid”. (Conférence :
Altruisme humain en temps de guerre. Le Forum pour l’histoire vivante
présente conjointement avec le Musée des Armées la conférence :  « Es-tu
un petit ami désintéressé ?    -   l’altruisme humain en temps de guerre »)

7) 12 oktober Göteborg : Lärarseminarium om Raoul Wallenberg. Tomas
Böhm,   läkare, psykoanalitiker, föreläsare och författare till romaner och
fackböcker  och  kärleksrelatione,  främlingsfientlighet,  rasism,
fundamentalism och hämd.  (Séminaire à Göteborg pour enseignants avec
Tomas  Böhm,  médecin,  psychanalyste,  conférencier  et  écrivain  pour
manuels scolaires et romancier des relations amoureuses, dont les ouvrages
évoquent la xénophobie, le racisme, le fondamentalisme et la vengeance.)
26 november : Göteborg Seminarium om myten och människan
Raoul  Wallenberg  i   Göteborgs  universitet.  (Séminaire  sur  le  mythe  et
l’homme Raoul Wallenberg à l’Université de Göteborg)

8) 18-19 oktober Stockholm : Internationnell konferens om forskning kring
Raoul  Wallenberg.  (Stockholm  :  Conférence  internationale  pour   les
chercheurs  autour  de Raoul Wallenberg)

9) 17 mars : Barnens Raoul Wallenberglördag på Lidingö för barn  3-6 år.
(Le « lundi de Raoul Wallenberg pour les enfants » à Lidingö, pour enfants
de 3 à 6 ans.)
3  oktober :  Jönköping  föredrag  ”  Raoul  Wallenberg  –  en  humanist i
uniform ”.  Arrangör  :  Medbogarskolan,  Aktiva  seniörer  i  Jönköping.
(Conférence à Jönköping ” Raoul Wallenberg un humaniste en uniforme. »
Adaptation : l’Ecole des adultes, Les seniors actifs de la ville)

10) 16, 27, 28 april : Ungerska dagar i Göteborg. (Journées hongroises à
      Göteborg.) 
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11) 27 januari : Raoul Wallenbergdagen på Lidingö.   R.Wallenbergdagen
har  sedan 2002, på Förintelsens minnesdag, genomförts på Lidingö. Raoul
Wallenbergpriset   delas ut till  en elev eller skolklass som genomfört  ett
projekt  i  Raoul  Wallenbergs  anda.  Dagen  bjuder  på  tal,  musik  och
fackeltåg. (Le jour de R.W. à Lidingö35 se fête depuis 2002 à la date du Jour
de la Commémoration de l’Holocauste. Le Prix Wallenberg est décerné à
un élève ou à une classe de l’école qui a créé un projet dans l’esprit de R.
W. Ce  jour est fêté par des discours, des chansons, de la musique et une
retraite aux flambeaux.)

12) 1 oktober Lund : Raoul Wallenberg lectures. Ambassadör Börje 
       Ljunggren håller den andra i serien Raoul Wallenberg Lectures med 
       titeln ” Human Right in China: Law and Justice in the Party-State”.
       ( L’ambassadeur Börje Ljunggren propose la deuxième de la série 36

       de Lectures Raoul  Wallenberg intitulée : « Les Droits Humains en
       Chine : Loi et justice dans l’Etat d’un parti unique ».)

13) 18 september Ekerö : Författaren Ingrid Carlberg berättar och samtalar
om sin uppmärksammade bok om Raoul Wallenberg ”Det står ett rum   här
och väntar  på  dig”.  Plats:  Biblioteket,  Kulturhuset  Ekerö  C.  (L’écrivain
Ingrid  Carlberg  raconte  et  échange  avec  le  public  au  sujet  son  livre
remarquable « Il se trouve ici une chambre qui n’attend que toi »37

14)  28-30  oktober  “The  transformation  of  memory  -  Jewish
perspectives.”38  Symposium och kulturfestival i Stockholm.
       (« La transformation de la mémoire – Perspectives Juives. » 
       Symposium et festival culturel à Stockholm.)

15) 14 april Föredrag : « We don’t need another hero » - eller ?
      Tanja Schult, historiker, berättar om Raoul Wallenberg i
       populärkultur. Sergels torg. 39 (Conférence  : Nous n’avons 
       pas  besoin d’un autre héros – ou alors ? Tanja Schult,
       historienne évoque Raoul Wallenberg dans la culture 
       populaire.

16) 1 juni Musikal : « Det kunde varit du » medverkande : Unga    
       musikalartister.40 Spectacle musical commandé pour l’événement : 
       « Tu aurais  pu  être celui-là » interprété par des jeunes musiciens.

35 Lidingö, là où est né Raoul Wallenberg.
36  Titre en Anglais
37 Traduction précise : « Il y a ici une chambre et elle t’attend »
38 Titre en Anglais
39 Idem.
40 Plusieurs représentations en 2012, auteurs Björn Andersson, Filippa Engellau
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17) 16 oktober Linköping Föreläsning ”Linköping
       Wallenbergarnas stad”
       Stadsantikvarien och författaren Gunnar Elfström föreläser.
       Den tredje av fyra föreläsningar om Östergötlands museum och
       Linköpings kommun  tilsammans arrangerar under hösten med 
       fokus på olika aspekter av Raoul Wallenbergs gärning.
       Plats : Wallenbergsalen, Östergötlands museum

       (Conférence « Linköping, ville des Wallenbergs ».
      Gunnar Elfström, antiquaire de la ville et écrivain, en est
       le   conférencier. Troisième des quatre conférences élaborées par
       le musée d’Östergötland et la commune de Linköping pendant    
       l’automne pour mettre en valeur les multiples aspects des actions de
       Raoul Wallenberg.  Lieu de la conférence :  la  Salle Wallenberg  
        du   musée d’Östergötland.

       Au niveau des intervenants      il convient de retenir     :  

          La famille royale de Suède, les femmes et les hommes politiques
suédois, ainsi  que : le Premier Ministre, le Ministre  des Affaires 
étrangères, les autres membres du Gouvernement, les membres du Comité
National, la famille Wallenberg sur plusieurs générations, les  
dignitaires  juifs,  protestants,  catholiques,  musulmans,  les  survivants  de
l’Holocauste,  les  universitaires  de  différentes  disciplines,  dont  les
historiens,  les  professeurs  des  écoles,  les  écrivains  et  journalistes,  les
acteurs,  les  musiciens,  sculpteurs,  les  ambassadeurs  et  diplomates,  les
reporters et les techniciens de la Télévision suédoise SVT.

             Carl XVI Gustav, la reine Sylvia, la princesse héritière Victoria 
et  son  époux,  le  prince  Daniel,  ont  contribué  à  donner  à  certains
évènements le maximum de solennité. Fredrik Reinfeldt et Carl Bildt ont
souvent reçu  des invités de haut rang et des représentants des institutions
internationales prestigieuses. Nina Lagergren, la sœur très
âgée de Raoul Wallenberg, de même que la veuve de leur frère, Guy von
Dardel, et que la femme de Kofi Annan, Nane, fille de Nina ainsi que le
jeune neveu,  le  très dynamique Michael Westberg, se sont exprimés pour
témoigner des actions héroïques de leur parent, Raoul, et pour exiger que la
lumière soit faite sur sa disparition restée  mystérieuse jusqu'à nos jours.
                                                                       

  
          Le rôle des écrivains, notamment de Bengt Jangfeldt et d’Ingrid
Carlberg, mais aussi de  Lars Brink était particulièrement précieux pour
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présenter vie et le combat de Raoul Wallenberg, pour rendre sa mémoire
vivante  et  pour  dialoguer  avec  les  journalistes  ou  le  public  lors  des
conférences.

         Plusieurs survivants de l’Holocauste, qui étaient très jeunes pendant
la Deuxième Guerre Mondiale mais très âgés en 2012, ont partagé leurs
souvenirs avec le public, leurs impressions sur les persécutions qu’ils ont
vécues et leur rencontre inoubliable avec Raoul Wallenberg, ce qui leur a
permis de survivre.
Les Maires de la capitale mais aussi des petites communes ont activement
participé à l’organisation et ont tout mis en œuvre pour la réussite de ces
manifestations et évènements populaires.

         Olle  Wästberg a  été  très  actif  durant  toute  l’année  pour
coordonner  les  manifestations,  informer  les  médias  et  le  public  et  pour
donner à cette Commémoration un caractère unique, festif et inoubliable.
          
Si on cherche à décompter tous les évènements proposés en Suède,         le
calcul  n’est  pas  simple.  Certaines  soirées  de  lecture  ont  aussi  un
accompagnement  musical,  d’autres  pas,  certains  conférenciers  se
contentent de dédicacer leurs livres sans forcément proposer un débat  de
type questions-réponses avec le public. 

Certains  événement  au  contenu  religieux  s’intitulent  « kulturfestival ».
D’autres festivals  appelés  « Peace  and Love » concernent quand même
Raoul Wallenberg.

Les  très  nombreuses  conférences  de  Lars  Brink sont  souvent
identiques  mais  se  suivent  dans  plusieurs  villes  lors  de  ses
déplacements.

Aux  trois  évènements  du  Riksdag déjà  cités,  il  faudra  en  ajouter  un
quatrième, en décalage,  en septembre2013,  lors de la venue de  Barack
Obama,  président des Etats Unis  à Stockholm.  On se rappellera que
Nina Lagergren, la sœur de R. W., a réceptionné au nom de son frère la
Médaille  d'Or  du  Congrès  américain  le  9  juillet  2013  au  Capitole  de
Washington.

Les évènements concernant les diplomates peuvent se dérouler  aussi dans
les universités ou écoles prestigieuses. 
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Les institutions célèbres sollicitent la présence de la famille  Wallenberg, ce
qui est tout à fait compréhensible. Il ne faut pas ignorer non plus que la fille
de  Nina  Lagergren  est  Madame Kofi  Annan,  très  familière  de  la  haute
diplomatie et du monde politique. 

Les  cérémonies  à  la  Mémoire  de  Raoul  Wallenberg  peuvent  aussi
s’intituler :   « Minneskoncert » . 

Parmi ces manifestations, ce sont les séminaires proposés aux enseignants,
aux élèves et les étudiants qui sont les plus nombreux, selon le décompte
du « Forum för Levande Historia ».

Les conférences sur l’histoire contemporaine, sur les Droits de  l’homme,
sur la démocratie et sur l’acceptation d’autrui (surtout lorsque autrui est très
différent), sont en grand nombre.

 VII Evocation de quelques moments remarquables de l’année 2012 :

  1° Dès le 20 décembre 2011, le Coordonnateur annonce, sur son blog
 « Olle Wästbergs Nyhetsbrev »41 le début de la Commémoration.

«  Tidigare idag presenterades Raoul Wallenberg året 2012 - det år han
 skulle ha blivit hundra år – för allmanheter. Svenska Institutets utställning,
som kommer att gå till minst sex länder, visades för enda gången i Sverige.
Carl Bild, Forum för Levande Historians Eskil Franck, Svenska Institutets
Annika Rembe och jag själv beskrew en del av det som kommer att hände.

[...] 17 januari hålle Riksdagen en högtiglighet : 
kammaren  till  Raoul  Wallenbergs  minne  .  Samma  dag  öppnar
Mauermuseum  i  Berlin  ett  permanent  Raoul  Wallenberg-rum.  Och  den
dagen inviger Carl Bildt den internationelle Raoul Wallenberg utställingen
”To me there’s no other choice” i Budapest.

       Den 26 januari är det en sammankomst, i närvaro av kungparet,
 i Stockholms Stora Synagoga och dagen efter ordnar Forum för
Levande Historia ett möte på Raoul Wallenberg’s plats i Stockholm
med Kofi Annan och Fredrik Reinfeldt som talare. Därefter ges Raoul 
Wallenberg-oratoriet i Musikaliska. 
Viktigare än de mer officiella ceremonierna är de aktiviteter i skolor
som planeras. Raoul Wallenberg är en förebild  i en tid när behövs mer
engagemang mot främlingsfientlighet, islamofobi och antisemitism . »

41 Le blog s’appelle les « Les lettres-informations d’Olle Wästberg ». 
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« Ce matin, j’ai présenté au public l’Année Raoul Wallenberg-
2012- car cette année il aurait dû avoir cent ans. L’exposition de
 l’Institut  Suédois devrait  se déplacer au moins dans six pays avant de
revenir enfin en Suède. Carl Bildt, Frank Eskil du FLH, Annika Rembe de
l’Institut  Suédois  et  moi-même,  nous  avons rédigé,  en partie,  ce  qui  se
déroulera.  Le 17 janvier au Parlement se tiendra une séance solennelle
pour attribuer une salle à la mémoire de Raoul Wallenberg. Le même jour
s’ouvrira au Musée Mauer de Berlin une pièce permanente dédiée à Raoul
Wallenberg.  Ce jour,  Carl  Bildt  va inaugurer l’exposition internationale
Raoul Wallenberg  à Budapest, ayant pour intitulé :« Pour moi, ici, il n’y a
pas d’autre choix ». 
Le 26 janvier, se tiendra un grand rassemblement en présence du Roi et de
la Reine à la Grande Synagogue de Stockholm et le lendemain, le FLH
organisera une réunion sur la place Raoul Wallenberg à Stockholm avec
Kofi  Annan  et  Fredrik  Reinfeldt  comme  orateurs.Par  la  suite,  au
Musikaliska, il sera donné l’Oratoire Raoul Wallenberg.
Mais, au-delà de toute Commémoration officielle, le plus important est ce 
qui sera planifié et proposé comme activités dans les écoles. De nos jours, 
Raoul Wallenberg est un exemple à suivre alors que plus d’enga-gement est
nécessaire pour lutter contre la xénophobie, l’islamophobie et 
l’antisémitisme. »

Le  journal « Länsstyrelsen Stockholm »42,  journal officiel du comté, 
annonce le déroulement de la « Journée internationale pour la mémoire
de l’Holocauste” : ”Internationella minnesdagen för förintelsens offer” 
prévue le 27 janvier 2012. 
Les mots clés de l’évènement sont : Intégration, Droits de l’homme, 
Minorités nationales. Voici le petit texte en suédois :

 ”Den 27 januari är det den internationella minnesdagen 
för de människor  som föll offer för förintelsen. 
En mangd ceremonier och activiteter genomförs i hela landet.
I Stockholms högtidlighålls dagen på Raoul Wallenbergs torg 
av bland andra statsminister Fredrik Reinfeldt och FN:s förre 
generalsekreerare Kofi Annan.
Den  27 januari 1945 fick omvärlden se vad tolv år av nazistisk styre 
åstadkommit .Då befriades koncentrationslägret Auschwitz och fasor 
som få hade kunnat föreställa sig visade sig vara det öde som 
miljontals människor gått til mötes. ” 

42 «  Journal du comté de Stockholm » du 24 janvier 2012.
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« Le 27 janvier est le jour de la Commémoration internationale des
victimes de l’Holocauste. Plusieurs cérémonies et activités se tiendront 
dans tout le pays. Ce jour sera célébré à Stockholm sur la place Raoul 
Wallenberg en présence du Premier ministre Fredrik Reinfeldt et de Kofi 
Annan, ancien secrétaire général de l’ONU.
Le 27 janvier le monde entier pouvait se rendre compte de ce que  douze 
années de domination nazie avaient  pu accomplir. Lorsque Auschwitz, le 
camp de concentration, fut libéré, on a pu constater les horreurs que peu 
de monde avait pu imaginer auparavant et que des millions d’hommes 
rassemblés là-bas ont subi. »

2° Le 26 janvier 2012,  extraits du discours de Olle Wästberg 

à la Grande  Synagogue de Stockholm en présence du Roi et

de la Reine de Suède, des représentants du gouvernement 

et du corps diplomatique.

« Eders majestäter, representanter för regeringen och för den diplomatiska 
kåren! Mina damer och herrar!Överlevande – ni som fortfarande är 
vittnen, som fortfarande kan berätta och bär, inte bara på så fruktansvärda
minnen, utan på ett ansvar att dela er kunskap med de generationer som nu
växer upp.

  ” För mig finns inget annat val”. Så sag Raoul Wallenberg, den 10 
januari 1945 till sin diplomatkollega Per Anger, sista gången de träffades. 
Det var ett svar på frågan varför han fortsatte att ta dessa oerhörda 
personliga risker.– ”För mig finns inget annat val. Jag har åtagit mig 
denna uppgift och jag skulle aldrig kunna återvända till Stockholm utan att
veta med mig att jag gjort allt som står i mänsklig makt för att rädda så 
många judar som möjligt”.

Egentligen var det inget sanningsenligt svar. Den 31-åring som den 9 juli 
1944 kom till Budapest, utsänd av Sverige och USA, hade valt en ny väg i 
livet. Han var inte given för uppgiften. Han var inte diplomat. Han hade 
inte erfarenhet av mänskliga rättigheter. Han kom från priviligierade 
förhållanden och hade kunnat leva ett bekvämt liv. Men han såg en uppgift,
en möjlighet att göra skillnad för andra. Han grep tillfället.
Det fanns sannerligen andra val han kunde gjort, men han gjorde ett i 
djupaste ställningstagande. Han offrade sig för andra, för okända. Han 
hade ingen personlig vinning av det han gjorde.[...]
Genom mod, uppfinningsrikedom, administrativ begåvning och ren 
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fräckhet lyckades han rädda tiotusentals judar undan Förintelsen.Raoul 
tog det personliga ansvaret. Det finns de som finner trygghet i att lyssna på
chefer och följa varje byråkratins regel. Att åstadkomma något kan kräva 
att lyssna mer på samvetet än på instruktionerna. Det Raoul Wallenberg 
åstadkom var att han räddade så många människor – och därmed 
möjliggjorde generationer av liv.[...] Han dog i sovjetisk fångenskap och 
fick aldrig några barn – men tiotusentals människor har fötts till vår jord, 
fått uppleva livet, därför att deras föräldrar eller farföräldrar räddades av 
Raoul Wallenberg.[...]På 1970-talet kunde minnet av Raoul Wallenberg ha 
sjunkit undan. Kombinationen av att tiden gått, och den svenska skammen 
för att så lite gjordes för honom, fick många att vilja glömma. Tack vare 
hans mor och styvfar och hans syskon – Nina Lagergren finns här – 
upprätthölls minnet. Utan dem kunde han ha varit glömd.

I år skulle alltså Raoul Wallenberg ha blivit 100 år. Det ger en möjlighet 
att upplysa både i Sverige och i andra länder om denne store svensk. Det 
kommer att ske över hela världen. Sveriges riksdag har högtidlighållit hans
minne och så kommer att ske i den amerikanska Kongressen. 

I morgon talar statsminister Fredrik Reinfeldt och Kofi Annan här bredvid 
på Raoul Wallenbergs plats i ett stort arrangemang av Forum för Levande 
historia. Redan har många hundra artiklar skrivit med anledning av att 
hundra år gått sedan Raoul Wallenberg föddes. Böcker kommer att ges ut 
och hundratals seminarier och möten hållas över hela världen.

Personen Raoul Wallenberg ska hedras. Allra viktigaste är att tala om det 
budskap Raoul Wallenbergs gärning sänder. Vi bör se hans insats som en 
uppmaning till oss idag. Antisemitism och främlingsfientlighet lever 
tyvärr.Ett viktigt inslag under Raoul Wallenbergåret att nå ut till ungdom 
och skolor.[...]

 Svenska institutets turnerande internationella utställning om Raoul 
Wallenberg – just med titeln ”För mig finns inget annat val” öppnades i 
förra veckan i Budapest – i ett Ungern som har Europas största öppet 
antisemitiska parti och där romer förföljs. Idag talar Ungerns näst största 
parti åter om huvudstaden som Judapest – ett uttryck som också 
Pilkorsarna använde på Raoul Wallenbergs tid. Antisemitismen är inte en 
smärtsam historisk erfarenhet, utan en levande verklighet. Vi ser en 
växande nationalism, inte minst i vårt Europa. [...]Nya medierna har inte 
alltid blivit kunskapsspridare. Internet svämmar över av sidor som 
förnekar Förintelsen och försöker knyta varje illdåd – må det vara vid 
World Trade Center eller på Utöya – till en förment judisk konspiration. 
Just konspirationsteorier om judars makt och hemliga anslag är klassiska i
antisemitismen. I förrgår kom en stor undersökning som visade att närmare
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var femte europé instämmer i antisemitiska påståenden. Antisemitismen, 
dess släkting islamofobin, och den allmänna främlingsfientligheten växer i 
ett krisdrabbat Europa. Det är mot den bakgrunden vi ska minnas Raoul 
Wallenbergs gärning.

[...]Raoul Wallenberg visar på den moraliska handlingens räckvidd, på 
kraften hos en enskild individ, vad en människa kan åstadkomma. Få möter
de utmaningar och de risker Raoul Wallenberg ställdes inför.[...].

Få har räddat så många som Raoul Wallenberg gjort. ”Den som räddar ett
människoliv, räddar en hel värld”. Så står det i den judiska Talmud. Det är
också temat för Gustav Kraitz Raoul Wallenbergmonumentet i New York – 
de fem pelarna som fem fingrar sträcks mot himlen. På en av dem vilar ett 
blått klot, vår jord, vår mänsklighet.. »43

« Vos  majestés,  les  représentants  du  Gouvernement  et  du  corps
diplomatique ! Mesdames, Messieurs ! Vous, les survivants – vous êtes les
témoins, vous pouvez encore parler et vous portez dans votre chair non
seulement ces terribles souvenirs mais aussi vous avez la responsabilité de
partager vos connaissances avec les générations futures !  «  Pour moi, il
n'y a pas d'autre choix. » C’est ce qu’a dit Raoul Wallenberg, le 10 janvier
1945  à  son  collègue,  le  diplomate  Per  Anger,  lors  de  leur  dernière
rencontre. C’était une réponse à la question de Per, qui voulait comprendre
pour quelle raison Raoul avait continué à prendre des risques incroyables
à titre personnel. »

« Pour moi, il n'y a pas d'autre choix. J’ai entrepris cette tâche et je ne 
pourrais jamais retourner à Stockholm sans me prouver que j'avais fait 
tout ce qui était humainement possible pour sauver le maximum de 
Juifs. En fait, ceci n’a pas été une réponse véridique. Le jeune homme de 
31 ans qui est venu  à Budapest le 9 juillet 1944, envoyé par les Etats-Unis 
et la Suède, avait choisi une nouvelle voie dans sa vie. Il n'avait pas le 
profil du poste. Il n'avait jamais été diplomate auparavant. Il n'avait 
aucune expérience des droits de l'homme. Il venait d'un milieu privilégié et 
aurait été en mesure de vivre une vie confortable. Mais il a voulu avoir un 
vrai emploi et l'occasion de se démarquer des autres. Il a saisi l’occasion. 
Ils existaient certainement d'autres choix qu'il aurait pu faire mais il en a 
choisi un selon ses convictions les plus profondes.  Il s’est sacrifié pour les 
autres, il s’est jeté dans l’inconnu. Il ne tirait aucun avantage personnel de
ce qu'il a fait. [...] »

 « Grâce à son courage, son ingéniosité, ses compétences dans le domaine 
43 Stockholms stora synagoga Archives – Stoppa Bojkott
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administratif et sa vive insolence, il a réussi à sauver des dizaines de 
milliers de Juifs de l’Holocauste. Raoul a pris ses responsabilités 
personnelles. Il y a ceux qui trouvent leur sécurité en se conformant aux 
souhaits des gestionnaires et suivent les règles de la bureaucratie. Pour 
accomplir quelque chose de remarquable, il devait écouter davantage sa 
conscience que les instructions. Ce que Raoul Wallenberg a réalisé, c’était 
le sauvetage de beaucoup de gens - et ceci a permis aussi aux générations 
suivantes de vivre. »         

« Il est mort en captivité, sous le régime soviétique, et n'a jamais eu 
d'enfants -. Mais des dizaines de milliers de personnes qui sont nés ont pu 
connaître la vie parce que leurs parents ou grands-parents ont été sauvés 
par Raoul Wallenberg [...]  Pourtant, dans les années 1970, le souvenir de 
Raoul Wallenberg s’est quasiment estompé… A cause du temps qui passe 
mais aussi à cause de la honte des Suédois qui n’ont pas fait grande chose 
pour lui, et beaucoup ont voulu l’oublier. Grâce à sa famille, notamment à 
sa mère, son beau-père, à son frère et sa sœur - Nina Lagergren est 
présente ici - sa mémoire a survécu. Sans eux, il aurait pu être  oublié. »     

« Cette année Raoul Wallenberg aurait eu 100 ans . Cet anniversaire nous 
offre l’occasion de commémorer à la fois en Suède et au niveau mondial le 
souvenir de ce grand Suédois. Le Parlement suédois a lancé la 
Commémoration de sa mémoire puis ce sera au tour du Congrès 
américain.Le Premier ministre Fredrik Reinfeldt et Kofi Annan seront les 
prochains orateurs sur la place Raoul Wallenberg, selon la scénographie 
proposée par le Forum pour l'histoire vivante. Déjà, un nombre très 
important d'articles ont été écrits à l'occasion du Centenaire de Raoul 
Wallenberg. Les livres seront offerts et beaucoup de séminaires et de 
réunions seront organisées partout dans le monde.La personne Raoul 
Wallenberg sera honorée. Mais le plus important est de parler du  message
porté par Raoul Wallenberg. Nous devrions voir ce qu'il a accompli comme
un appel adressé à nous tous aujourd'hui. L'antisémitisme et la xénophobie
survivent, malheureusement. Une action  importante  pendant l’Année 
Raoul Wallenberg consiste à  sensibiliser les jeunes et les écoliers. » [...]

 « L'Institut  suédois  a prévu une exposition internationale itinérante sur
Raoul Wallenberg - intitulée précisément «Pour moi, il n'y a pas d'autre
choix" qui a été inaugurée la semaine dernière à Budapest . En Hongrie, il
existe de nos jours le plus grand parti ouvertement antisémite de l'Europe
et les Roms y sont persécutés. Aujourd'hui, le deuxième plus grand parti de
Hongrie  dénomme  la  capitale  hongroise  « Judapest »44 -  un  terme

44 Budapest est rebaptisé ainsi « Judapest » par les nazis hongrois (Les Croix fléchées), qui veut dire
 « le  Pest des juifs » dans un argot méprisant.
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également utilisé par les « Croix fléchées » au temps de Raoul Wallenberg.
L’antisémitisme n’est pas seulement une expérience historique douloureuse
révolue mais une réalité vivante. »

« Nous  voyons  un  nationalisme  croissant  partout  en  Europe.  [...]  Les
nouveaux  médias  ne  sont  pas  toujours  de  simples  démultiplicateurs.
Internet est inondé de sites qui nient l'Holocauste et essayent d’attribuer
toutes les atrocités commises - que ce soit  au World Trade Center ou à
Utøya - à un supposé complot Juif. Ces théories conspirationnistes sur le
pouvoir occulte Juif sont des thèmes classiques de l'antisémitisme. Il y a
peu, une grande étude a démontré que près d'un Européen sur cinq est
d'accord avec ces affirmations. » 

« L’antisémitisme  qui  veut  bien  dire  anti-sémite,  comme  son  parent,
l'islamo-phobie et la xénophobie en général, sont de plus en plus présents
dans une Europe en crise. C’est dans ce contexte que nous devons nous
rappeler  Raoul  Wallenberg.  [...]  Raoul  Wallenberg  démontre  toute  la
gamme de l'action morale, le pouvoir d'un seul individu, tout ce qu'un seul
homme  peut  accomplir. Soyez  volontaires  pour  relever  les  défis  et  les
risques auxquels Raoul Wallenberg a fait face en son temps. [...]Peu de
gens ont sauvé autant d’êtres humains que Raoul Wallenberg. «Quiconque
sauve une vie, sauve tout un monde», ceci est écrit dans le  « Talmud », le
livre des juifs. C'est aussi le thème du Monument Raoul Wallenberg de New
York – où les cinq piliers symbolisent les cinq doigts tendus vers le ciel. Sur
l'un d'eux, il y a un globe bleu, c’est notre terre, c’est notre humanité. »

Benny Dagan, ambassadeur d’Israël en Suède a également tenu un discours
à cette occasion. La cantatrice américaine Barbara Hendrix a chanté « Le 
Kaddish » (prière juive pour les morts) de Maurice Ravel.

3° Quelques survivants invités pour témoigner :

  La rubrique « Culture » du journal « Dagens Nyheter »45 évoque une autre action 
prévue le même jour, c’est un spectacle interprété par un survivant de l’Holocauste, 
Jovan Rajs, au Théâtre Studio Lederman.46

« Jovan Rajs räddades ur Jugoslavien när nazisterna gjorde landet 
”Judenfrei”. På Förintelsendagen i nästa vecka står han på scen och 
berättar om hur det gick till.

Förintelsendagen den 27 januari är i år speciell för svenskar.
45 Dagens nyheter, du 23 01 2012.
46 Le Théâtre  Studio Lederman se trouve à Stockholm.
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Dagen och hela året betecknar också hundraårsminnet av Raoul 
Wallenberg, vilket betyderatt fler aktiviteterän vanligt äger rum. Bara på 
Forum för levande historias hemsida är över 50 platser över hela landet 
listade och ännu fler arrangemang.
Ett av dem nypremiären på ”Har du träffat Hitler?”, en föreställning som 
bygger på Jovan Rajs berättelser om judenhat och rasism. 
Åtta år gammal kom han  som flykting  till Polen efter   att ha räddat i 
nazisternas  grepp i Jugoslavien, där de gjort landet ”Judenfrei”.
Han var knappt tolv år när andra världskriget tog slut. » 

Jovan Rajs s’est donc sauvé de Yougoslavie quand les nazis ont rendu 
le pays  « Judenfrei ».47  La semaine prochaine, le « Jour de la 
Commémoration de l’Holocauste »,  il sera sur scène et racontera 
comment c’est arrivé. 
La journée de la « Commémoration de l’Holocauste » du vingt-sept janvier
est, cette année, spéciale pour les Suédois. Ce jour, et même toute l’année,
signifie la Commémoration des cent ans de Raoul Wallenberg,  ce qui veut
dire encore davantage d’activités sur ce dont nous avons l’habitude.
Le sommaire du Forum pour l’Histoire Vivante énumère plus de cinquante 
lieux, dans tout le pays et encore plus d’aménagements. Une des nouvelles 
représentations qui s’intitule « As-tu rencontré Hitler ? » se base sur les 
récits de Jovan Rajs, récits sur la haine des juifs et sur le racisme. Il était 
âgé  de huit ans quand il est arrivé comme migrant en Pologne, après qu’il
eut été sauvé des griffes des nazis en Yougoslavie, de ceux qui ont 
« nettoyé » le pays des juifs. Il avait à peine douze ans quand la Deuxième 
Guerre Mondiale s’est terminée.

D’autres survivants de l’Holocauste ont été sollicités pour témoigner au 
cours de cette année en Suède, mais aussi à l’étranger, leur présence a 
mieux fait ressentir l’authenticité de leur récit ; ainsi les échanges avec le 
public furent-ils vraiment très appréciés.

Kate Wacz, âgée de soixante-dix-neuf ans en 2012, également survivante, 
sauvée

par Raoul Wallenberg a témoigné en tant qu’invitée du Musée de l’Armée 
de Stockholm le même jour que Jovan Rajs. Son témoignage s’intitule « 
Raoul Wallenberg a sauvé ma vie »48. 

Née Katalin Wacz en Hongrie, elle  raconte : 
« Det måste vara någon högre kraft som hjälpa honom att rädda oss. 

47 Judenfrei signifie «  libéré des juifs » en allemand.
48 Article paru dans « Världen idag » le vingt-sept janvier 2012 sous  le titre « Raoul Wallenberg räddade 
mitt liv.»  
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Jag tackar för att han hade modet och möjligheter att ge oss frihet.[...] 
Ryktet omm denna svenske man som delade ut de skydspass gick hela 
Budapest och han blev en symbol fôr frihet.[...]
Fick man ett pass behövde  man inte vara lika rädd fôr att bli deporterad, 
vilket  var en säker död. Att få ett pass handlade om liv och död. [...] 
« Il devait avoir une puissance supérieure pour l'aider à nous sauver. 
Je le remercie d'avoir eu le courage et la capacité de nous donner la 
liberté. [...]La rumeur  parcourut à Budapest que cet homme suédois a 
distribué des « skyddspass », il est devenu ainsi le symbole de la liberté.

[...]Vous aviez besoin d'un passeport pour ne pas d'être déportés, car ça 
c’était une mort certaine. Obtenir un passeport était une question de vie ou
de mort. [...]

Kate a grandi à Budapest, puis, après le décès de son père, sa mère s’est 
présentée à la légation suédoise pour obtenir un laisser-passer. Le frère de 
Kate, qui a été embauché par Wallenberg comme jeune coursier, a émigré 
en Suède en 1950 en même temps que sa mère et sa jeune sœur.
Kate a attendu soixante ans pour trouver l’histoire de Raoul Wallenberg 
dans les manuels scolaires suédois.
Elle a accompagné Carl Bildt pour l’inauguration de l’exposition  sur Raoul
Wallenberg à Budapest et a été souvent sollicitée pour témoigner. L’attitude
des pouvoirs soviétiques et russes la déçoit terriblement tout comme 
l’augmentation du chômage des jeunes européens.
Kate est décidée à témoigner jusqu’au bout de ses forces contre les 
négationnistes, ce qu’elle dit avec ces paroles: 

« Det finns stor risk att man i framtiden kommer att säga att Förintelsen 
aldrig har ägt rum.  Vi måste berätta, vi få aldrig glömma. »

« Il existe un grand risque pour que les gens, dans le futur, puissent dire 
que l’Holocauste n’a jamais existé. Nous devons le raconter - nous ne 
devons  jamais l’oublier. »

Une autre survivante, Emelie Finder, est intervenue devant les élèves à 
l’invitation du directeur du Gymnase de Danderyds. Une soirée musicale a 
été proposée aussi à Uppsala, avec la participation de Livia Fränkel, 
survivante d’Auschwitz- Birkenau. 
Moshe Kantor, représentant du Congrès Juif Européen a rappelé que 
l’antisémitisme a sévi également en Suède, mais c’est un sujet que le 
gouvernement ne veut pas aborder. Il critique l’attitude selon laquelle 
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le fait de garder le silence peut résoudre un problème, car il sait que c’est 
impossible.49

J’ai mentionné que la survivante Kate Wacz est intervenue dans les locaux 
du Musée de l’Armée à Stockholm. En effet, le souvenir de Raoul 
Wallenberg a été justement honoré par cette institution.

Une journée spéciale a été organisée le quinze janvier 2012 pour évoquer 
le rôle des diplomates suédois pendant la Deuxième Guerre Mondiale. 
Le musée a proposé une nouvelle exposition à ce sujet ; un auditorium tout 
neuf et une salle permanente ont été inaugurés et dédiés à Raoul 
Wallenberg. 

Ces renseignements ont été publiés par la  revue « Militär Historia »50,  
(Histoire Militaire) accompagnés d’une photo de Raoul Wallenberg entouré
de ses collaborateurs, dans son bureau, en 1944 à Budapest.

Judith Weiszmann, née Kopstein, vit actuellement au Canada. Survivante 
âgée de quatre-vingt trois ans, elle a rencontré Ingrid Carlberg, auteure 
d’une riche biographie sur Raoul Wallenberg. Mademoiselle Kopstein avait
quatorze ans à Budapest quand elle obtint le célèbre « skyddspass ». 
Le timbre souvenir récent édité par le Canada comporte la reproduction du 
visage de Raoul Wallenberg mais aussi l’image du laissez-passez avec la 
photo de Judith  adolescente, portant l’étoile jaune des Juifs persécutés. Son
histoire est relatée par Ingrid Carlberg dans l’article :« En familj som har 
Raoul Wallenberg att tacka för allt. » (Une famille qui devait remercier 
Raoul Wallenberg pour tout) paru dans la rubrique « kulturdebatt » du 
journal Dagens Nyheter51.

4° La vie de Raoul Wallenberg évoquée par des écrivains suédois - 
publication  de biographies et les conférences publiques proposées en 
2012 dans son pays natal et à l’étranger.

Parmi les écrivains les plus motivés pour relater la vie du diplomate 
suédois nous pouvons citer notamment Ingrid Carlberg qui exerça aussi 
comme journaliste, mais également Bengt Jangfeldt, chercheur et  Lars 
Brink, écrivain et conférencier. En 2012 les deux premiers écrivains ont 

49 Les noms des trois derniers survivants cités proviennent de l’article cité à propos de Kate Wacz.
50 Militärhistoria, Nyhetsfronten,  du 4 janvier 2012, intitulé ”Raoul Wallenberg 100 år  ”
51 Dagens nyheter du 26 août 2013.
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publié des biographies très bien documentées et, pourtant, de style 
différent.

Le  journal SMP.se du Småland publie un article comparatif de ces  deux  
livres : « Två böcker om Raoul Wallenberg »

 « Lagom till   Raoul  Wallenbergs 100-årsdag ges det ut  flera interessante
biografier.Det är bra- för den yngre    generationen vet knappt vem har var,
denne svenske   hjälte och goda förebild för civilkurage som  räddade 
tiotusentals Judar i Budapest med skyddspass. Både    Ingrid Carlbergs
”Det står ett rum här och väntar på dig” och   Bengt Jangfeldts ”Raoul
Wallenberg. En biografi”kommer att    bli standardverk om mannen som
gjorde  mer  än  de  flesta  för  att    rädda  människoliv.  Ingrid  Carlbergs
Wallenberg-biografi  är    en  tegelsten  på  800  sidor,  men  hon  skriver
lättillgängligt och  interessant,  det är roligt att  läsa hennes beträktelser
och mycket  personliga  intervjuer med personer som träffat eller kände
Wallenberg.   [...]  Bengt Jangfeldts bok liknar i stort Ingrid Carlsbergs. 
 Det små   detaljer som skiljer dem  – otfast obetydliga  för   helleten.
Formen är  mer tillgänglig,  men mindre personlig.   Båda  böckerna  är
skrivna som klassiska biografier; barndom,   ungdom, vuxenår och så åren
i Budapest då han försökte rädda   så många människor som möjgligt från
att deporteras till   förintelselägren i öst. »

« Juste  à temps pour le 100ème anniversaire  de Raoul Wallenberg furent
éditées  plusieurs  biographies.  C’est  une  bonne  chose  pour  la   jeune
génération qui sait à peine qui était ce héros suédois, modèle de courage
personnel, qui a sauvé des dizaines de milliers de Juifs à Budapest avec les
« skyddspass. »  Les  deux  livres,  l’un  d’Ingrid  Carlberg  « Il  y  a  ici  une
chambre qui t’attend » et l’autre  de Bengt Jangfeldt « Raoul Wallenberg,
une biographie » vont devenir des ouvrages de référence sur l’homme qui
 a fait plus que tous les autres pour sauver des vies humaines.
La biographie de Wallenberg par Ingrid Carlberg est un pavé de huit cents 
pages, mais elle est accessible et intéressante, agréable à lire avec ses 
remarques et ses entretiens qu’elle a réalisés auprès des personnes qui ont 
rencontré ou connu Wallenberg. […]Le livre de Bengt Jangfeldt ressemble 
beaucoup à celui d’Ingrid Carlberg, les petits détails qui les différencient 
sont quasiment insignifiants. Sa forme (son style) est plus abordable mais 
moins personnelle. Les deux livres sont des biographies lassiques :enfance,
jeunesse, âge adulte (jeune adulte) et le temps52 passé à Budapest où il a 
cherché à sauver le maximum d’êtres humains. »
 

52 L’article mentionne une année passée à Budapest,  il s’agit en réalité d’environ sept mois.
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Le quinze février 2012, Ingrid Carlberg et Bengt Jangfeldt ont participé 
ensemble au séminaire « Raoul Wallenbergs verksamhet i Budapest-vad 
vet vi idag ?» (Les activités de Raoul Wallenberg à Budapest - qu’en 
savons-nous aujourd’hui ?), organisé par le « Forum pour l’Histoire 
Vivante » dans les locaux de la Mairie de Lidingö, lieu de naissance de 
Raoul. Le séminaire a été proposé à tous - gratuitement- il fut enregistré et 
transmis par la télévision locale. Les deux écrivains-conférenciers ont été 
sollicités pour participer aux nombreux débats en Suède et à l’étranger, 
leurs biographies ont obtenu des prix littéraires53.

Lars Brink a participé aux journées ou soirées littéraires de 2012 dans 
de nombreuses communes suédoises. Son livre « När hoten var starka » 
(« Quand le danger était fort »)  est paru en 2009.54

Ce livre a été présenté sur Internet, sur le site bokborsen.se, il s’agit encore 
de la vie de Raoul Wallenberg, juste avant qu’il soit sollicité pour la 
mission de sauvetage. L’écrivain évoque le jeune Raoul qui effectue son 
service militaire comme sergent réserviste, en Suède. 

La critique littéraire était élogieuse pour ce livre, j’ai alors décidé de 
mentionner ici ce court résumé : 

« Lars Brinks bok : Raoul Wallenberg, sergeant i hemvärnet,
 finslipar sina både specialitäter, strid i bebygelse och ilmarsch.
 När han i slutskedet beger sig till Ungern på sitt livs uppdrag 
packar han ned pistol och kängor. [...]Det är en rolig och givande studie. 
Anders Enbart, författare och kulturjournalist ; i Sydsvenskan (boken) är
mycket imponerade. [...] Jag anser att Lars Brink har bidragit stort, inte 
bara till svensk militärhistoria, utan också till Wallenberg-forskningen! 
Susanne Berger, journalist, Raoul Wallenberg forskare,USA, läste idag med
stort interesse Lars Brinks kapitel om Raoul Wallenberg. Fint också med 
alla färgbilder.Det viktiga med studien är att författaren lyfter fram 
Wallenbergs militära erfarenheter. Det är Brinks genuina bidrag till 
Wallenbergforskningen. ”Med tanke på att det  militära idag inte är, av 
förståeliga skäl, särskilt populärt  bland dem som vill lyfta fram förebilder 
bland ungdomar, är det av värde att understryka att Wallenbergs 
verksamheter under beredskapstiden bidrag till att han kunde vara 
framgånsgrik i Budapest”. Fil.dr Tanja Schult, forskare vid Stockholms  
universität, i en komentar. Tanja Schult är idag en uppmärksammad 
forskare kring hur vi gestaltar minnet av Raoul Wallenberg i världen.” 
Innan den svenske diplomaten Raoul Wallenberg reste till Budapest för att 

53 Ce sont des ”Prix August”.
54 Lars Brink : När hoten var starka, ed. Text & Bild Konsult, publié le dix-neuf mai 2009. 
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slita judar ur Adolf Eichmanns klor var han en hängiven instruktör för 
hemvärnet i Stockholm. Den unge sergeanten vid Livgardet var expert på 
det som kallades gatustider och organisera de ilmarscher genom 
Stockholm. […] Raoul Wallenberg är ett utmärkt exempel  på hur 
sammhällsklasserna kunde samsas i den nya folkrörelsen. »55 

         «  Nous avons déjà relaté quelques critiques et remarques
concernant ce livre, qui a retenu souvent l’attention, encore plus ces 
derniers temps, car en 2012 c’est « l'Année Raoul Wallenberg » en
 Suède. Raoul Wallenberg, un sergent de la Garde, perfectionnait ses 
deux spécialités, le combat en milieu urbain et la marche forcée. 
Mais quand il fut à la tête de la plus importante mission de sa vie en 
Hongrie, il n’eut besoin ni de son pistolet, ni de ses bottes. […]C’est une 
étude amusante et enrichissante, Lars Brink nous aide à en découvrir les 
coulisses. J'ai apprécié le livre. Il transmet des informations importantes. 
Anders Ehnmark, auteur et journaliste de la revue Sydsvenskan [livre] est 
vraiment admiratif. Il considère que le livre est intéressant, instructif et très
bien écrit. […] Je pense que Lars Brink a grandement contribué non 
seulement à l’histoire militaire suédoise, mais aussi à la recherche sur 
Wallenberg ! affirme Susanne Berger, journaliste et chercheuse sur la vie 
de Raoul Wallenberg aux États-Unis. Elle lit aujourd'hui avec intérêt le 
chapitre que Lars Brink a consacré au héros. 
Les images en couleur sont également remarquables. Le point culminant
 de l'étude est la découverte de l’expérience militaire de Wallenberg. C’est 
ici que se trouve la réelle contribution de Brink pour la recherche sur 
Wallenberg. Étant donné que les militaires d’aujourd'hui ne sont pas, pour 
des raisons compréhensibles, particulièrement populaires auprès du jeune 
public - ce ne sont pas des modèles à suivre – il est utile de souligner que 
les activités de Wallenberg à Budapest, à contrario,  pourront se révéler 
profitables. Tanja Schult, Docteur en philosophie, poursuit ses études  
sur Wallenberg à l'Université de Stockholm. Tanja Schult , chercheuse 
remarquable, rend compte de  la manière dont la mémoire de Raoul 
Wallenberg est honorée partout dans le monde. "Avant que le diplomate 
suédois Raoul Wallenberg n’arrive à Budapest pour arracher les Juifs des 
griffes d’Adolf Eichmann, il fut nommé instructeur militaire de la Garde à 
Stockholm. » […]« L’exemple de Raoul Wallenberg est un excellent 
témoignage de la possibilité d’une mixité sociale, de la manière dont les 
différentes classes sociales peuvent coopérer  dans un nouveau mouvement 
populaire.» 

55 Ulf Ivarsson : ”Lars Brink När hoten var starka” bokborsen.se
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Lars Brink a participé aux conférences organisées dans plusieurs villes de 
Suède, intitulées « Quand le danger était fort »(« När hoten var starka ») ou
« Un humaniste en uniforme » (« En humanist i uniform ».)

Les organisateurs de ces conférences ont obtenu une réduction fiscale sur
le prix de la prestation. Les trois écrivains cités ont bénéficié du soutien de 
Nina Lagergren, sœur de Raoul, qui leur a accordé des entretiens et mis à 
leur disposition une documentation abondante.

5° Le Combat de la Famille Wallenberg pour retrouver Raoul.

Agée de quatre-vingt-douze ans, Nina Lagergren, la sœur de  Raoul 
Wallenberg a participé aux multiples cérémonies en souvenir de 
son frère. Leur mère, Maj Wallenberg (en deuxième noces : Maria-
Maj von Dardel) et son époux, Frédérik, ont fait tout leur possible 
pour comprendre le sort de Raoul Wallenberg et pour essayer de le
retrouver. Ils étaient des personnes fortes de caractère mais, malgré 
cela, leur combat n’a pas abouti. Raoul Wallenberg a été sacrifié 
pour des raisons politiques qui relèvent du secret d’État.

Pendant de longues années les dirigeants de Moscou ont nié le fait qu’il 
était dans les prisons de leur capitale, puis ils ont fini par l’avouer, mais la 
réalité de la vie de Raoul après 1947 ou de sa mort sont encore couverts de 
mystère. Le frère de Raoul et de Nina, Guy von Dardel, s’est déplacé dix 
fois à Moscou  pour obtenir des réponses précises.
Après le décès de Maj von Dardel et de son époux, Frédérik, ce sont Guy et
sa sœur Nina qui ont continué le combat. 

Nina Lagergren a accordé un entretien à Kristina Jogestrand, 
journaliste, qui relata ce qui suit dans son article du « Dagens Nyheter »56 :

« När föraldrar var borta fortsatte Nina Lagergren och brodern
 Guy von Dardel deras arbete.»  [...]« Många trodde att de skulle
 få lugn och ro, men det fick inte. 
Vi vände oss till utländska makthavare och fick stöd.[...]
Den svenska regeringen gjorde inte tillräckligt för at få hem 
Raoul när kriget var slut. Det som hände då, får inte hända igen. 
Allt som vi  har gjort för Raoul har gjorts för alla mäniskor som blir 
tillfångarna och bortglömda.» 

Nina se souvient de son frère Raoul :

56 Article de Dagens Nyheter «  Vi älskade och såg upp till honom” du 02 03 2009 par Kristina Jogestrand
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«  Han var en märklig människa, mycket kunskapstörstande och
kunskapsrik. Han var full av humor och hade vida interessen. En
mycket levande person, som gav sig in i den här räddingsaktioner
med hela sitt hjärta och sin begåvning. Vi älskade honom och 
såg upptill honom, hela familjen. »  
«Lorsque les parents ont disparu, Nina Lagergren et son frère Guy 
von Dardel ont continué leur travail. »  
« Beaucoup pensaient qu'ils obtiendraient la paix et la tranquillité,
 mais ce ne fut pas le cas. Alors, nous nous sommes tournés vers des 
souverains étrangers qui nous ont soutenus. [...]
Le gouvernement suédois n'a pas fait le nécessaire pour le retour de Raoul,
lorsque la guerre fut finie. Ce qui est arrivé alors ne devrait plus se 
reproduire. Tout ce que nous avons fait pour Raoul nous l’aurions fait pour
tous les autres hommes, pour tous les prisonniers, pour qu’ils ne soient pas
oubliés. »

 Nina se souvenait  de son frère Raoul :

« Il était un homme remarquable, très curieux et d’une grande culture. Il 
était plein d'humour et avait beaucoup de centres d’intérêts. C’était une 
personne très vivante, qui est entré dans cette mission de sauvetage avec 
son cœur et avec tout son talent. Nous l'aimions et nous l’avons recherché ;
nous, toute notre famille. »

De nos jours le combat est toujours poursuivi par Nina et par les membres 
plus jeunes de la famille, notamment par son petit-fils, Michael Wernstedt.

Michael est membre de l’Académie Raoul Wallenberg et du Comité 
National de la Commémoration.

Le trente juillet 201257 il a été interrogé par une Journaliste de Dagens 
Nyheter à propos de Raoul, frère de sa grand-mère et sur les festivités 
organisées en son honneur. 

Il a déclaré à cette occasion : 

« Vär förhopning är att uppståndelsen under det här året ska mynna 
ut i att vi fårveta vad som hände. [...]
I början av 2000-talet levde och jobbade vi utifrån devisen att han
kunde vara vid liv eftersom vi inte vet vad som hänt. […] 
57 Article de Thérèse Rosevinge  « Familjen ger inte upp om Wallenberg » dans « Dagens nyheter”
     du trente  juillet 2012.
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Så sent som i mitten av juli skickade familjen en ny begäran till den
ryska ambassaden och till utrikesminister Carl Bildt om tillgång 
till en rad dokument. Nya efterforskningar”. 

”Det är viktigt att få så mycket  klarhet det överhuvudtaget går
 att  få, av både personliga, politiska och moraliska skäl, säger 
Carl Bildt,som även är ordförande för nationalkommittén för 
Raoul Wallenberg 2012.”
A la question de la journaliste : ”Har Sverige en skuld till Raoul
Wallenberg? » Michael Wernstedt a répondu : « Det är klart att
det ligger en skuld i detta, det är ingen tvekan om det.”

«  Notre espoir est que la commémoration de cette année devait se traduire
par le fait que nous apprenions (enfin) ce qui s’est passé. »
[…]Au début des années 2000 nous avons vécu et travaillé avec l’espoir 
qu’il pouvait être (toujours) vivant car nous ne savions pas ce qu’il est 
devenu. Dès la mi-juillet la famille a envoyé une demande à l’Ambassade 
de la Russie et au Ministre des Affaires étrangères Carl Bildt pour avoir 
accès à une série de documents. Nouvelle recherche. » 

«  Il est important d’obtenir autant de clarté que possible pour des
 raisons personnelles, politiques et morales » a dit Carl Bildt, qui était 
aussi le Directeur du Comité National de « 2012 - l’Année Raoul 
Wallenberg ». 
A la question de la journaliste : « La Suède a- t-elle une dette envers Raoul 
Wallenberg ? » Michael Wernstedt a répondu :
« C’est clair qu’il y a une dette à ce niveau58, il n’y a aucun doute à ce 
sujet. »

Michael Wernstedt est un jeune cadre dynamique et éloquent, il organise 
régulièrement des séminaires pour jeunes dirigeants à Lidingö dans le but 
de transmettre à ces futurs leaders l’état d’esprit et l’humanisme de son 
célèbre aîné.

 
6° Lidingö fête ses hommes célèbres

Lidingö, cette île enchanteresse, recherchée par les ambassadeurs comme 
lieu de représentation, par une population aisée et par de nombreux 
touristes qui admirent un jardin de sculptures merveilleuses qui s’y trouve 
est bien le lieu de naissance de Raoul Wallenberg.

58 Traduction exacte : « là- dessous «   
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La Mairie de Lidingö a décidé de donner à « l’Année 2012 » un  maximum 
de solennité.

  Raoul n’est pas le seul homme qui devrait bénéficier de tous les hommages,
car un autre personnage célèbre de l’île, Gustaf Dalén,59 devrait aussi y 
avoir droit. Prix Nobel de physique en 2012, il était déjà adulte, quand 
l’enfant Wallenberg est né. Sa célébrité en Suède vient aussi d’une 
tragédie : c’est là qu’il perdit la vue à la suite d’une explosion de gaz au 
cours d’une d’expérience de son entreprise. 

   
« l’A.G.A. ». «  Lidingö Stad »60 ; le journal municipal local,  présente Raoul

Wallenberg sur sa page « culture et temps libre » : 

 «  Raoul Wallenberg föddes på Lidingö den 4 augusti 1912.  Tilsammans 
med sin mor bodde han under sommarna i sin morfar  Per Johan Wisings 
hem i Kappsta. Fadern dog tre månader innan  Raoul föddes. Huset i 
Kappsta förstödes på 1930- talet och i dag  finns bara grunden kvar.” 

« Raoul   Wallenberg est  né  à Lidingö le  quatre  août  1912.  Les étés,  il
habitait avec sa maman dans la maison de Per Johan Wising,son grand-
père maternel. Son père est décédé trois mois avant la naissance de Raoul.
La maison de Kappsta a disparu dans un incendie en 1930, de nos jours il
ne reste que le terrain. ». 

Suit une brève présentation de la vie et de l’œuvre de Raoul  Wallenberg.

Un autre journal local, « Lidingösidan » 61 présente le programme des 
deux commémorations, mais je vais reprendre uniquement ce qui concerne 
Raoul Wallenberg.62 

    La ville a décidé de donner un éclat exceptionnel à ces fêtes, à la suite d’un 
travail   préparatoire poursuivi depuis deux ans.  Les évènements sont 
proposés en priorité aux élèves.   L’exposition sur la vie et l’œuvre de 
Raoul Wallenberg a été inaugurée le lundi seize  janvier à la Mairie de 
Lidingö Paul Lindquist (M)63  à dix-huit heures. Elle a été  conçue par 
l’Institut suédois et c’est la même qui sera proposée à Budapest, 

    Tel-Aviv, Berlin et New York. 
   

59 Gustaf Dalén, physicien, chef de l’entreprise  AGA à Lidingö.
60 Page sur Raoul Wallenberg dans la revue « Lidingö Stad « de 2012.
61 « Lidingösidan » le douze janvier 2012 présente le programme des deux commémorations :
62 Raoul Wallenberg sera commémoré de janvier à juin, Gustaf Dalén de juillet à décembre.
63 Du parti des Modérés.
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Le vingt-sept janvier, une Journée de l’Holocauste, appelée ici : « Journée  
Wallenberg » sera proposée aux élèves à partir de quatorze heures, avec la 
participation de la Ministre responsable des relations avec la Communauté 
Européenne, Birgitta Olsson. 

Elle parlera de « l’Année Wallenberg. » Une classe complète a déjà travaillé
sur ce sujet à Lidingö, en même temps que certains élèves volontaires.

L’ambassadeur des États-Unis en Suède, Mark Brzezinski a participé à la 
retraite aux flambeaux organisée dans le grand parc de la ville, en partant la
nuit du Monument Wallenberg64. Ce monument représente Raoul, vu de 
dos, à la gare de Budapest, en pleine action de sauvetage.

Auparavant, l’après midi, Marie Tuma65 et Jan Sandquist, ont proposé une 
conférence aux lycéens sur Harald Edelstam, appelé « Le Raoul 
Wallenberg des années 1970 », car il a sauvé des gens persécutés au Chili. 
La conférence de Marie Tuma : « den onda och den goda människor » avait
pour thème « Les gens méchants et les bons. » 
         
Entre février et mai, plusieurs activités furent proposées. J’ai déjà 
mentionné le séminaire du quinze février tenu avec la participation des 
écrivains Ingrid Carlberg et Bengt Jangfeldt.

En mars, le dix-sept du mois, c’était le spectacle le « Vendredi de Raoul
Wallenberg» au « Théâtre  des enfants. » L’âge des petits  spectateurs  se
situait entre trois et six ans. Ils ont vu une gentille petite pièce, une histoire
de tous les jours, sous forme de jeux. 

Les  enfants  devaient  répondre  à  la  question  suivante :  Est-ce  que  c’est
l’homme qui se contrôle ou est-ce le contrôle qui mène l’homme ? 
La Mairie a aussi proposé au public une promenade sur l’île intitulée: 
« Tillbaka till Raoul Wallenbergs rötter » (Retour sur les racines de R.W.)
entre les lieux-dits : Mölna et Gångsätra. 

Vers 1900, le grand-père de Raoul cultivait ici son jardin avec grand plaisir,
on venait souvent admirer ses roses et son verger.

64 Ce monument, proche du parc a été réalisé par le sculpteur Willy Gordon, sur l’initiative de Madame 
Carmen Regnèr, financé par souscription nationale .
65 Marie Tuma était la présidente de la Fondation Raoul Wallenberg de Lund.
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Le jour d’anniversaire de Raoul, le quatre août 2012, le public s’était réuni
autour du Monument Wallenberg de Kappsta  (qui représente une serviette
diplomatique, œuvre de Ulla Kraitz, installée ici depuis dix ans) pour fêter
sa mémoire en musique.

7°  Les Journées hongroises de Göteborg

L’intervention  de  Raoul  Wallenberg  à  Budapest  a  contribué  à  un
rapprochement, malgré toutes les vicissitudes, d’interrogations et mystères
entre ces deux pays éloignés, de langue et de culture différentes que sont la
Suède  et  la  Hongrie.  Ce  rapprochement  se  manifeste  par  des  échanges
culturels,  par  le  tourisme  enfin  possible  pour  les  Hongrois  et  par  la
présence des scandinaves ( grands voyageurs) notamment des Suédois, en
Hongrie.

« L’année 2012 – Raoul Wallenberg » a encore renforcé leurs liens, 
diplomatiques mais aussi commerciaux et culturels.

Il existe une communauté hongroise à Göteborg, une association culturelle 
au nom typiquement hongrois du poète « Körösi Csoma Sàndor » et la ville
a connu les seize, vingt-sept et vingt-huit avril 2012 des « Journées 
Hongroises » particulières.

Lars Brink a tenu une conférence sur « L’humaniste en uniforme », il s’agit
bien sûr  de  Raoul  Wallenberg,  et  a  dédicacé son livre  « När hoten var
starka » dans les locaux de la Maison des Émigrés le 16 avril. Les vingt-
sept et vingt-huit avril vint le tour des festivités organisées par la Maison
des Émigrés et l’Ambassade de la Hongrie de Stockholm avec dégustation
des produits de la gastronomie hongroise,  des costumes folkloriques, des
objets artisanaux et de la musique. 

Le  quatre  décembre  de  la  même année,  à  l’Ambassade  de  Hongrie  de
Stockholm  eut  lieu,  en  souvenir  de  Valdemar  Langlet,  la  conférence
d’Agnes  Harrach,  Présidente  de  l’Association  pour  l’Amitié  Hungaro  –
Suédoise, en langue hongroise.

Le Suédois Valdemar Langlet, citoyen du monde, espérantiste, a vécu une
partie de sa vie en Hongrie, qu’il a beaucoup appréciée.
Il fut lecteur suédois à l’Université de Budapest, et membre de la Légation
suédoise. Devenu représentant de la Croix Rouge, il a connu Wallenberg et
a  participé  au  sauvetage  des  juifs  persécutés  (même  avant  l’arrivée  de
Raoul) dans la capitale hongroise.
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Il  faut  remarquer aussi  le fait  que les diplomates et autres personnalités
hongroises  ont  intensément  collaboré  à  la  réussite  des  évènements  de
l’Année Raoul Wallenberg, malgré d’importantes différences qui existent
au  niveau  politique  entre  les  deux  pays,  tant  du  point  de  vue  de  la
démocratie, de la tolérance mutuelle et des Droits de l’homme. 
La Hongrie doit et peut mieux faire ! 

Le Gouvernement suédois les a associés à cette commémoration malgré le
fait  que  les  Roms  de  Hongrie  soient  toujours  persécutés.  Les  autorités
suédoises ont clairement exprimé leur mécontentement à ce sujet… 

VIII. Le rôle des historiens : « FORUM för LEVANDE HISTORIA »
              
      « FORUM pour l’HISTOIRE VIVANTE »
 
          
Les historiens du « Forum för  Levande Historia »  ne sont  pas  les  seuls
chercheurs  associés  à  cette  Commémoration,  mais  ils  eurent  un  rôle
particulièrement important. Pour relater leurs activités, je me base sur leur
bilan  annuel  de  2012.66 Eskil  Frank,  leur  directeur,  le  rappelle  dès  son
introduction :

«Överintendenten kommenterar verksamhetsåret»:

«År fick  både nationellt och för Forum för levande historia en särskild
prägel genom hundraårsminnet av Raoul Wallenbergs födelse. Vi
representades både i regringens nationalkommité och i den exekutiva
komittén.Forum för levande historia blev den myndighet och organi-
sation som arbetade fram flest aktiviteter och produkter. Detta ian-
språktagande av vår kunskap och kompetens ligger väl i linje med
senaste årens interesse från olika departement och ministrar att se 
Forum för levande historia som en central aktör när det gäller demo-
krati, tolerans och mänskligarättingheter i ett historisk och nutida
perspektiv. » 67[...]

Eskil Frank a aussi présenté la conception du FLH par rapport à
l’évènement :« En principiellt viktig markering och tecken på 
tyngdpunkts förskjutning i visionen är att talet om ”från då till nu”
fått den om vända riktningen ”från nu till då”.[…]”Vi läser historien

66
 Forum för Levande Historia - Årsredovisning 2012

 
67 Je reproduirai ce discours et quelques documents du FLH en annexe.
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genom  nuets glasögon.. »  […]

«Lärdomarna från historien blir därigenom mer djupgående och
perspectivrika. När Forum för levande historia arbetar med ung-
domar i skolan blir det också lättare att med nuet som utgångs-
punkt förankra de pedagogiska ambitionerna i deras egen verklighet.
 Med det arbete som sattes ingång under 2012 att gå ner i åldrarna 
med Forum för levande historias verksamhet blir kopplingen till
barnens konkreta verklighet ännu viktigare. »

« Le directeur commente l’exercice de l’année précédente » :  

 « L’année 2012 était spéciale pour la nation et pour le FLH car c’était la 
commémoration du centième anniversaire de la naissance de Raoul 
Wallenberg. Nous représentions à la fois le Comité National du 
gouvernement et aussi le Comité exécutif.

FLH était l’autorité(de surveillance) et l’organisation qui a participé au 
développement de la plupart des activités et des produits (proposés à cette 
occasion.) 

Cette réquisition de notre savoir-faire et de nos compétences s’accorde 
bien avec la volonté de plusieurs départements (du gouvernement) et des 
ministres de voir le FLH comme un acteur central là où il s’agit de 
démocratie, tolérance mutuelle et des droits de l’homme de point de vue de
l’histoire dans une perspective  contemporaine. »[…]

 « Un changement d’orientation d’une importance fondamentale s’est 
produit, ce qui nous permet de reconsidérer les liens qui nous attachent au 
dernier siècle : car c’est la vision « d’autrefois jusqu’à nos jours » qui a 
été inversée pour regarder dans la direction « de maintenant vers le temps 
passé. »[…] 

« Nous lisons l’histoire à travers des lunettes contemporaines ».[…] 

« L’enseignement de l’histoire sera ainsi plus approfondi et plus riche en 
perspectives. Quand FLH travaillera avec les jeunes, les écoliers, ce sera 
également plus facile de partir de nos jours pour ancrer (insérer) nos 
ambitions pédagogiques dans leurs propres activités. 

A partir de notre travail débuté en 2012 auprès des personnes âgées, une 
meilleure connexion a été établie avec la jeune génération (avec
 les jeunes) pour encore mieux percevoir la réalité de leur monde. » 

46



Les activités du FLH se situent à plusieurs niveaux :

a)  Participation  aux  Commémorations  de  la  « Journée  souvenir  de
l’Holocauste » et de « l’Année Raoul Wallenberg 1912 – 2012 /Pour moi il
n’y  a  pas  d’autre  choix », aux  séminaires  publics,  aux  conférences
internationales,  dont  un  avec  le  titre  « Raoul  Wallenberg,  symbole  ou
mystère ? », au « Calendrier du sauvetage - 2013 » en collaboration avec
les enseignants. Il s’agit d’un projet prévisionnel pour 2013.

b) La lutte contre l’intolérance : conférences et discussion avec les jeunes 
sur des définitions et sur le phénomène de l’intolérance en Suède de nos 
jours. Cette année 11 342 personnes ont participé à ces actions, notamment 
7923 élèves.

c) Voyage d’étude en Pologne au sujet de la persécution des Roms.

d) Enseigner l’histoire et les Droits Humains – Le rôle de la mémoire dans 
le processus de son développement.68

e) « Le mouchoir sale de Staline », réflexion sur la situation de l’Ukraine 
de 1930 et de nos jours, de point de vue de la démocratie et des Droits 
humains. Projet avec matériel pédagogique élaboré.

f) La formation des enseignants : trente-trois cours assurés pour 1165 
participants. Ce fut une véritable collaboration entre le FLH, qui a fourni le 
matériel pédagogique, et les professeurs.

g) Vingt expositions itinérantes qui ont reçu 106 015 visiteurs.

h) « La Journée souvenir de l’ Holocauste »  du vingt-sept janvier, avec 
l’aide du FLH pour l’organisation des cérémonies partout en Suède et, pour
la neuvième fois, sur la Place R.Wallenberg de la capitale.
    
i)  L’attribution du «  Prix Per Anger »69 pour les Droits de l’homme. 

Ces multiples activités ont permis une véritable collaboration efficace entre
tous les partenaires, les médias, les musiciens et des chorales, les 
municipalités et les responsables à tous les niveaux, pour la réussite de 
cette année remarquable avec toute la solennité souhaitée.

68 Au lieu de « développement » on pourrait écrire « de la prise de conscience »
69 En souvenir de l’ami de Raoul Wallenberg, Per Anger, qui a été son collègue à la Légation suédoise à 
Budapest et qui a pu rentrer en Suède après la IIe Guerre Mondiale.
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Les Universités avec leurs professeurs en activité ou émérites, mais aussi 
leurs nombreux invités prestigieux, y compris des diplomates, se sont 
adressés aux étudiants, des débats et des discussions ont eu lieu.

Les Institutions et Fondations importantes y ont participé, les représentants 
des religions aussi : une dynamique s’est créée.

IX  L’Université de Lund et « L’institut Raoul Wallenberg pour
     les Droits humains et les Lois humanitaires » se souviennent…

Parmi les Universités suédoises, celle de Lund a les liens les plus étroits  
avec « L’Institut Raoul Wallenberg pour les Droits Humains et les Lois 
humanitaires » tout proche. En effet, l’Institut est rattaché à la Faculté de 
Droit de l’Université de Lund.

Le  vingt-quatre  et  le  vingt-cinq  avril  2012  l’Université  et  l’Institut  ont
organisé  ensemble  l’événement  proposé  aux  étudiants  dans  les
amphithéâtres, mais aussi dans le Musée de la Culture attenant en plein air.

Parmi  les  invités,  nous  retrouvons   Kofi  Annan,  déjà  cité,  Navi  Pillay,
responsable de la Haute Commission des Droits de l’Homme auprès des
Nations  Unies,  Margot  Wallström,  directrice  récemment  nommée  à
l’Université  de  Lund,  Hans  Corell  (ambassadeur),Thomas  Hammarberg,
Marie Tuma (la directrice de l’Institut R.W.), Leyla Nadya Sadat et Almiro
Rodriguez.

Je voudrais citer quelques idées et quelques phrases extraites du discours de
l’ambassadeur  Hans  Corell  (Président  du  Conseil  d’Administration  de
L’Institut R.W)  prononcé, en anglais, le ving-quatre avril 2012, devant le
public. 

Il  s’est  adressé aux étudiants présents  par un amical  : Fellow students !
(Camarades  étudiants  !)  puis  il  a  d’abord  remercié  le  Vice-président  de
l’Université de Lund, Per Eriksson pour leur collaboration fructueuse et
souligné  ensuite  l’importance  de  l’intervention  du professeur  Kjell  Åke
Modéer70 : 

« Let me also thank Professor K.A. Modéer for addressing
 the topic “The heritage of Raoul Wallenberg : 
Individual responsability and Human Rights”. 
We thought that this contribution would be an important 

70 J’ai traduit, à partir de l’anglais les textes concernant le professeur  K. A. Modéer et Kofi Annan.
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element in placing this manifestation in its historical context.
In particular, it is vital that the students, who for obvious 
reasons have not themselves experienced the events that 
occurred in the middle of the past century, know about a 
period that includes one of the darkest chapters in the 
history of humankind »  [...] 

« Permettez – moi de remercier également le professeur K.A. Modéer pour 
son intervention sur le thème :
« L’héritage de Raoul Wallenberg : Responsabilité individuelle et Droits 
humains. » 
Nous pensions que cette contribution serait un élément important pour 
resituer cette manifestation dans son contexte historique. En particulier il 
est essentiel pour les étudiants, qui, pour les raisons évidentes, n’ont pas 
vécu eux-mêmes les évènements qui ont eu lieu au milieu du dernier siècle, 
de connaître une période qui comprend un des chapitres les plus sombres 
de l’histoire de l’humanité. »
[…] « In his address Prevention, promotion and protection : our
shared responsibility, Kofi Annan said, among other things,
that we should focus not on our successes but on our failures. 
Precisely! We have to do better! He also emphasised the role
of individual action, which  is what we are focusing on  today – 
the individual responsibility! »

« Dans son allocution «  Prévention, promotion et protection : notre 
responsabilité partagée », Kofi Annan a déclaré, entre autres choses, que 
nous ne devrions pas nous concentrer sur nos réussites, mais plutôt sur nos
échecs. Précisément ! Nous devons mieux faire ! Il a également souligné le 
rôle de l’action individuelle, sur laquelle nous nous concentrons 
aujourd’hui – sur la responsabilité individuelle. »

L’orateur a aussi mentionné la contribution de Navi Pillay : 
Human rights : from rhetoric to reality et celle de Margot Wallström :  
Conflict related sexual violence : Another kind of war. 71

              
Nina Lagergren et plusieurs membres de la famille Wallenberg ont participé
à ces évènements. 

Dans le public on pouvait remarquer aussi Sergei Lavrov, Ministre des 
Affaires étrangères de la Russie, qui intervint souvent aux Nations Unies.

71 Les interventions citées de KA Modéer, de Navi Pillay et de M. Wallström figurent sur le site de 
l’Université de Lund, celui de Kofi Annan sur le site de sa propre Fondation.
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Il est, entre autres, un de ceux que l’ambassadeur Hans Corell a connu et 
salué amicalement. 

La cérémonie s’est terminée par une minute de silence pour honorer la 
mémoire de Raoul Wallenberg.

X.  Le jour du centième anniversaire de Raoul Wallenberg a été fêté le 
quatre  août 2012 à Sigtuna par l’Académie des Jeunes Leaders.

C’est  avec  une  grande solennité  que  l’Académie  Raoul  Wallenberg  des
Jeunes Leaders a fêté le centième anniversaire de celui dont elle porte le
nom, en présence de la Princesse Victoria et de son époux, du Ministre de
l’Éducation Jan Björklund, de la Ministre Birgitta Ohlsson des Relations
avec l’U.E.72,  qui  parla de la dégradation de l’esprit  de tolérance,  et  de
nombreux  invités.  

L’Académie a chargé Elsa Larsson Rendström de prononcer un discours,
Michael   Wernstedt  et  Cecilia  Ahlberg  membres  de  l’Académie,  y
participèrent  accompagnés par  Nina Lagergren.  Olle Wästberg,  le porte-
parole  officiel  de  la  Commémoration  était  présent.   Une  grande et  une
petite  chorale,  accompagnées  par  l’orchestre  symphonique  conduite  par
Pelle Olofsson a donné un concert. La Commémoration a eu lieu dans la
grande  salle  de  la  SSHL :  « Sigtunaskolan  Humanistiska  Lärowerk »,73

école célèbre pour la qualité de son enseignement. Parmi les anciens élèves
prestigieux, on trouve l’ancien Premier -Ministre Olof Palme et même le
roi  Carl  XVI  Gustaf.  Cette  école  est  parrainée  par  Knut  et  Alice
Wallenberg, ainsi donc par une branche de la famille de Raoul.74

Le journal  Svenska Dagbladet du quatre août 2012 publie le témoignage
d’une  hongroise  de  quatre-vingt-neuf  ans,  Gabriella  Kassius,  ancienne
collaboratrice de Raoul  qui vit toujours à Budapest. Cette dernière le décrit
comme  « un activiste frénétique pour sauver des vies. » Le jour où deux
soldats allemands sont venus le chercher sur son lieu de travail, Raoul a
renversé  son  bureau  de  colère  puis  a  hurlé  « raus ! »,  ce  qui  veut  dire
dehors ! en allemand et les a fait fuir précipitamment.75

XI.  Raoul Wallenberg, un héros  mondial :

72 L’Union Européenne.
73 Ecole  des sciences humaines.
74Article publié à ce sujet le quatre août  2012 par Le Point International sur la base d’une dépêche de 
l’AFP.
75 Article sur l’Anniversaire de Raoul Wallenberg paru dans Svenska Dagbladet le quatre août 2012
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           J’ai étudié, en priorité, la Commémoration « 2012 – L’Année
Wallenberg » en Suède,  mais  nous  avons constaté  le  fait  que  Raoul  est
considéré de nos jours comme « un héros mondial » et à ce titre il a été fêté
sur plusieurs continents.

Il  a  été  reconnu  comme tel  par  des  pays  directement  concernés  par  le
sauvetage des Juifs hongrois à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais
aussi et paradoxalement par l’Allemagne, puissance nazie ennemie à cette
époque  et  par  la  Russie76 (auparavant  l’URSS),  qui  l’a  enlevé  et  l’a
emprisonné à Moscou. 
Raoul  Wallenberg  était  un  diplomate  représentant  un  pays  neutre  en
Europe.
Parmi les  pays directement  concernés,  il  y  a  bien sûr la Hongrie  et  les
États-Unis,  qui  ont  créé  le  War  Refugee  Board  pour  sauver  des  vies
humaines pendant cette guerre et qui ont financé la mission de Raoul.

Les  États-Unis sont concernés aussi comme pays d’accueil de nombreux
Juifs  hongrois  qui  ont  obtenu  la  nationalité  américaine  et  parmi  eux
plusieurs  rescapés  des  camps  de  concentration.  Tom  Lantos,  d’origine
hongroise,  sauvé  par  Wallenberg,  était  devenu  membre  du  Congrès
Américain et il a fait tout son possible pour faire reconnaître l’héroïsme de
son sauveur.

Il y a aussi l’État d’Israël, reconnu en tant qu’« État des Juifs » en 1948,
qui  recueillit  des  milliers  de  coreligionnaires  persécutés  ou  de  simples
volontaires pour vivre dans ce nouveau pays. Parmi les citoyens israéliens
on  retrouve  des  Juifs  européens,  dont  ceux  provenant  de  Hongrie,
Roumanie, Allemagne, Pologne et Russie…

Parmi  eux  ont  trouvés  refuge  des  survivants  des  camps,  comme  celui
d’Auschwitz, portant leur numéro d’identification tatoué sur leur bras. Yad
Vashem est le mémorial de Jérusalem qui garde la trace de tous les Juifs
identifiables,  victimes  des  persécutions  pendant  l’Holocauste.77 Raoul
Wallenberg  a  été  fêté  aussi  par  des  institutions  prestigieuses  comme
l’Unesco, la Communauté Européenne à Bruxelles et par l’Institut Suédois
à  Paris.  Je  voudrais  évoquer  ces  moments  auxquels  ont  participé  des
hommes ou femmes politiques, des diplomates suédois et des écrivains ou
des historiens du même pays, associés aux évènements, mais aussi leurs
invités.

76 La Russie était l’URSS à cette époque.
77 Holocauste : sacrifiés par le feu en grec. Par extension les Juifs (et d’autres) victimes des nazis.
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Je n’ai pas la possibilité de présenter toutes les Commémorations qui ont eu
lieu  en  2012  au  niveau  mondial,  seulement  quelques  moments  très
touchants de ces évènements, parmi eux, tout d’abord : 

1° La conférence sur Raoul Wallenberg du vingt-cinq avril 2012 tenue 
par Kati Marton à Budapest, Hongrie.

Kati  Marton,  l’épouse  du  feu  diplomate  Richard  Holbrooke  est  une
Américaine d’origine hongroise qui vit  aux Etats Unis. Elle a publié un
livre  sur  le  diplomate  suédois :  « Wallenberg :  Missing  Hero »78. La
conférence  se  tint  dans  l’école  CEU  de  Budapest,  en  présence  de
l’Ambassadrice de Suède en Hongrie, Karin Olofsdotter.

Kati  Marton  décrit  Raoul  Wallenberg  comme  un  fin  connaisseur  de  la
nature  humaine,  très  actif,  doté  de  l’esprit  d’un  chef  d’entreprise  très
dynamique. Il voulait vaincre les nazis par ses propres méthodes, sans se
laisser  impressionner  par  leur  puissance.  En  même  temps,  il  voulait
redonner la dignité et l’espoir aux personnes humiliées et persécutées. Elle
estime qu’il a réussi à sauver environ soixante-dix mille Juifs entassés dans
le Ghetto de Budapest dans des conditions inhumaines. Après sa disparition
en janvier 1945, sa famille est restée très longtemps sans nouvelles, elle fut
obligée de protester énergiquement auprès du gouvernement suédois.

C’est le Gouvenement de Fredrik Reinfeldt qui prit la décision d’organiser
cette  année  la  Commémoration  et  Karin  Olofsdotter,  l’Ambassadrice,  a
considéré que :

« I truly do believe that the courage of Wallenberg must serve 
as an example to all of us and for generations to follow”[...]
 “Today, in Europe and all around the world, minorities are 
discriminated against, democracy and freedom of speech is 
threatened, there is anti-Semitism, we have Islamophobia, and
general xenophobia.
As long as this is going on, the deeds and the ideas around 
Wallenberg have not been fulfilled and his work is not done.” 

Je traduis son intervention à partir de l’anglais par : 

« Je crois vraiment que le courage de Wallenberg doit nous servir 
d’exemple, à nous tous et aux générations suivantes. […] 

78 Kati Marton, Wallenberg the missing hero, New York, Arcade publishing, 2008. 
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« Aujourd’hui en Europe et partout dans le monde les minorités sont 
discriminées, la démocratie et la liberté d’action sont menacées, il y a 
l’antisémitisme, nous avons l’islamophobie, la xénophobie généralisée.
Tant que cela existe, les idées et les actes de Wallenberg ne sont pas 
effectifs et le travail qu’il a commencé n’est pas terminé. »

 
Kati Marton n’est pas prête d’oublier Raoul Wallenberg, d’autant plus (ce
qu’elle avoue pour la première fois), que ses propres grands-parents ont
péri à Auschwitz.  Elle a terminé son intervention par :

« Le génocide n’est jamais un acte spontané et le monde devra trouver le 
temps pour réagir. Les mots doivent nous alerter, car ceci commence par 
des mots. Puis les mots deviennent des lois et les lois sont suivies d’actions.
Longtemps avant l’existence des machines à tuer et des chambres à gaz, 
c’étaient d’abord des mots. » 

2° La Commémoration aux Nations Unies du dix-neuf septembre 2012

        C’est la même Kati Marton qui a été invitée pour présenter la vie et l’œuvre
de  Raoul  Wallenberg  devant  les  représentants  des  pays  membres  des
Nations Unies à New York le dix-neuf septembre. L’autre intervenant était
Bengt Jangfeldt, l’écrivain suédois (déjà cité) auteur d’une biographie de
Raoul Wallenberg.

A cette  occasion,  le  vice-président  des  Nations  Unies,  Peter  Launsky  –
Thieffenthal, chargé de  la communication et de l’information du public fit
l’éloge  du  diplomate  suédois,  qu’il  a  considéré  comme  un  exemple
remarquable pour les diplomates de nos jours.79  
Il a cité Ban-Ki-moon, Secrétaire Général des Nations Unies, ainsi : 

« We will continue to be inspired by the shining example of great 
humanitarian Raul Wallenberg in the centennial year of this birthday. »  

La traduction française de cette citation est la suivante : « Nous voulons 
continuer d’être inspirés par l’exemple brillant du grand humanitaire, 
qu’était Raoul Wallenberg, pour le centième anniversaire de sa 
naissance. »

79 Compte rendu sur la cérémonie au : www.un.org/press/fr/2012/ Note_No._6360.doc.htm
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Il  a  invité  les  diplomates  présents  dans  la  salle  à  avoir  une  attitude
personnelle courageuse et à alerter au plus vite leurs gouvernements sur les
dangers des manquements aux Droits de l’Homme.

L’organisation de la journée a été assurée par David G. Marwell,80 directeur
du Musée de l’Héritage Juif de New York. Jan Eliasson, chargé de mission
accrédité par la Suède auprès de l’ONU81 y a aussi participé...

3° Le symposium International du Yad Washem à Jérusalem,
     en Israël, le vingt-six juin 2012

Raoul Wallenberg, Juste parmi les nations, a été au centre de l’intérêt des
invités du Symposium organisé par le Mémorial Yad Vashem à Jérusalem à
l’occasion du centenaire de sa naissance. 

Le Ministère des Affaires étrangères israélien a accueilli ses homologues
étrangers, parmi eux le Ministre suédois de l’Intégration, Erik Ullenhag,
l’Ambassadeur  de  la  Hongrie  en  Israël,  Zoltàn  Szentgyörgyi  et  le
professeur canadien Irwin Cotler.
 
Dans l’article qui rend compte de l’événement, on retrouve le rappel des
éléments du comportement héroïque de Raoul, le fait qu’il était intervenu
auprès  du  général  allemand   August  Schmidthuber  pour  empêcher
l’anéantissement des ghettos de Budapest et de leurs 
quatre-vingt-dix-sept mille juifs persécutés.

 Sur le compte rendu intitulé :
« The Times of Israël – Yad Washem to host symposium in memory 
of  Raoul Wallenbeg »82 / «  Les temps d’Israël – Le symposium de
Yad Vashem pour  la mémoire de Raoul Wallenberg » on voit également la 
photo de la  statue du jeune Raoul, érigée à Tel Aviv. Sur cette statue Raoul 
est représenté traversant un passage étroit entre deux murs ruinés. 

NB : un grand symposium d’historiens israéliens et hongrois a eu lieu 
à Safed, au nord d’Israël le cinq mars 2014, sur le même sujet.

4° Le « Prix Raoul Wallenberg » a été créé par le Conseil de
     l’Europe 

80 Il existe aussi un Musée de l’Holocauste aux Etats Unis : United States Holocauste   Memorial 
Museum, - 100 Raoul Wallenberg Place, SW à Washington.
81 Organisation des Nations Unies
82 « The Times of Israël – Yad Washem to host symposium in  memory of Raoul Wallenberg” du vingt six  juin 2012.
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A l’initiative du Gouvernement suédois et du Parlement hongrois le Conseil
de  l’Europe  a  créé  le  « Prix  Raoul  Wallenberg »,  afin  de  perpétuer  la
mémoire des agissements hors du commun du diplomate suédois.83 

Ce prix sera décerné à partir de 2014 et tous les deux ans ; il récompense
une personne, un groupe ou une organisation qui se sont distingués dans la
défense des Droits de l’Homme. 

Le  prix  sera  attribué  le  dix-sept  janvier,  en  souvenir  du  jour  de  la
disparition de Raoul Wallenberg de Budapest.

Un jury  spécial  sera  créé  pour  attribuer  cette  récompense,  composé  du
Secrétaire Général de la Commission de l’Europe, du Ministre suédois des
Affaires  étrangères,  de  la  municipalité  de  Budapest,  de  l’Institut  Raoul
Wallenberg  de  Lund,  le  Haut-Commissaire  des  Nations  Unies  pour  les
Réfugiés et de la famille Wallenberg.

La  cérémonie  commémorative  a  été  organisée  par  la  Représentation
permanente de la Suède et de la Hongrie, avec une exposition de l’Institut
Suédois :  « Pour moi, il  n’y a pas d’autre choix »,  qui fut inaugurée au
Foyer des Ministres dans le bâtiment principal du 
Conseil de l’Europe à Strasbourg.

5° L’Institut Suédois de Paris offre une Conférence Internationale
     sur Raoul Wallenberg en collaboration avec l’Ambassade de la
     Suède le seize novembre 2012

Comme étudiante de la Sorbonne en Études Nordiques/ Langue suédoise, je
pus  assister  à  cette  conférence  le  seize  novembre  2012  en  présence  de
Monsieur Gunnar Lund, Ambassadeur de Suède et de plusieurs chercheurs
concernés par la vie et le combat de Wallenberg. 

J’ai particulièrement apprécié les interventions de Monsieur Fabrice Virgili
et de Madame Annette Wieviorka, historiens de la « Shoah », l’autre nom
pour l’Holocauste.

Les  présences  de  l’écrivain  Bengt  Jangfeldt,  de  l’Académie  suédoise  et
d’un archiviste russe ont rendu le débat passionnant et m’ont donné l’envie
de faire ma propre recherche pour me familiariser avec le sujet, car celui-ci
n’est nullement épuisé.84

83 Voir l’article :  Prix Raoul Wallenberg  publié par le Conseil de l’Europe du deux octobre 2012, au cours d’une  « Cérémonie du 
Souvenir ».
84 Voir le programme de la conférence en Annexe
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6° L’Hommage à Raoul Wallenberg par L’UNESCO de Paris

Grâce  à  un  concours  de  circonstances,  je  pus  assister  moi-même  à
l’« Hommage à Raoul Wallenberg », très solennel dans les locaux 
de l’UNESCO à Paris le vingt et un  novembre 2012.

Je fus très émue d’entendre la chanson juive hongroise «  Le coq chante
déjà », que je connais depuis mon enfance,  interprétée par un très jeune
virtuose du violon hongrois.
 
Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO a poursuivi la séance par
son discours inaugural. 

Puis,  la  grande  salle  archi-comble  a  entendu  les  discours  de  bienvenue
d’Anders Ahnlid, Ambassadeur de Suède auprès de l’Unesco et de l’OCDE
et de sa collègue, l’Ambassadrice de Hongrie pour les mêmes fonctions,
Madame Katalin Bogyay.

Nous entendîmes immédiatement après le message de la pianiste hongroise
Livia  Rév,  une  de  celles  qui  put  être  sauvée  grâce  à  l’action  de  Raoul
Wallenberg.  Très  âgée,  elle  n’était  pas  en  état  d’assister  à  la
Commémoration.
Le  « Duo  pour  deux  violons » de  Béla  Bartok,  compositeur  hongrois,
précéda les récits de Monsieur Samuel Pisar sur l’Holocauste.

La soirée s’est terminée par la projection du film « Bonsoir Monsieur 
Wallenberg » et par la visite d’une petite exposition sur le héros. 

Au  niveau  International,  nous  devons  remarquer  que  l’Université  Ann
Arbor du Michigan, aux États-Unis, a rendu un hommage formidable à son
ancien étudiant en architecture. 
Il a été cité en exemple pour les étudiants contemporains. 

A Berlin,  le  Musée Mauer  85a consacré une salle  permanente à l’ancien
ennemi de l’Allemagne du temps de l’invasion de la Hongrie, notamment
sous le tout-puissant  Eichmann.

85 Le Musée du Mur de Berlin.
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La Russie n’a pas encore levé tout le voile sur la disparition mystérieuse du
prisonnier  suédois,  mais  a  fait  quelques  petites  concessions,  certes
insuffisantes, pour résoudre l’énigme. 

Pour comprendre les faits il est indispensable de permettre aux chercheurs
d’accéder aux archives de la Russie.  

La suprême concession,  malgré tout,  est  déjà  la  réhabilitation de Raoul
Wallenberg par  les  seigneurs du Kremlin,  réhabilitation de celui  qui  fut
longtemps suspecté d’être un espion mandaté par la puissance américaine.

7° Une Médaille d’Or pour le souvenir et la visite du président…
 
Le Sénat a donné ordre au Congrès Américain d’accorder la Médaille d’Or,
la distinction suprême de ce pays pour une personnalité remarquable, pour
des  actes  inoubliables  au  bénéfice  de  cette  grande  puissance  et  de  ses
citoyens. 
Ce qui s’est passé en 2012, mais c’est au mois de mai 2013 que le Roi de
Suède s’est  rendu à  Washington pour le recevoir,  en souvenir  de Raoul
Wallenberg.
Par la suite, c’est le président américain qui s’est rendu à Stockholm les
quatre et cinq septembre 2013. Barack Obama est venu dans la capitale
suédoise  pour  assister  à  la  cérémonie  du  Nouvel  An  juif  à  la  Grande
Synagogue  de  la  ville  accompagné  par  Fredrik  Reinfeldt,  le  Premier-
Ministre.

Il a voulu absolument rendre hommage au  jeune héros de la Deuxième
Guerre Mondiale. A cette occasion il a pu rencontrer Nina Lagergren, (sœur
de Raoul)  et Alice Breuer, âgée de quatre-vingt-huit ans, qui a été sauvée
dans sa jeunesse par Raoul Wallenberg ; ce fut un moment particulièrement
émouvant. Il a visité ensuite le tout proche monument Raoul Wallenberg.
Le journal  de l’Ambassade américaine IIP I DIGITAL US86 signale une
phrase que Barack Obama a prononcé lors de cette visite :

« Wallenberg’s life is a challenge to us all – to live those 
virtues of empathy and compassion, even it’s hard, even it
involves great risk. »87

«  La vie de Wallenberg est un défi pour nous tous – vivre ces vertus 
d’empathie et de compassion, même si c’est dur, même s’il représente un 
grand risque. » 

86 voir IIP I DIGITAL US du 04 septembre 2013 de l’Ambassade américaine sur Internet.
87  L’annonce de la visite est parue dans le journal Politico Regering du premier septembre   2013.
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Barack Obama est le deuxième président des États Unis à venir en Suède, 
le précédent étant George W. Bush. Il devait se rendre ensuite à la réunion 
du G20 à Saint-Pétersbourg, en Russie. 

8°  La cérémonie de clôture de  «  2012 –  Année  Raoul Wallenberg »

Olle Wästberg a prononcé, le dix-neuf décembre 2012,88 dans les locaux du 
Gouvernement suédois son discours de clôture de la Commémoration de 
Raoul Wallenberg en présence des responsables politiques et de nombreux 
invités.

Il  a  rappelé  les  idéologies  meurtrières  du  nazisme  et  stalinisme ;  les
nombreuses festivités qui ont eu lieu en Suède et au niveau international.
Un  hommage  très  mérité  a  été  rendu  à  l’action  du  diplomate  suédois
disparu, à ses qualités personnelles et à son sacrifice personnel. Puis il a
remercié tous ceux qui ont participé à ces événements, pour leur soutien
financier ou pour leurs remarquables prestations. Il a poursuivi son discours
par une analyse politique de l’Europe de nos jours, car sur notre continent,
mais  aussi  ailleurs,  la  montée  de  l’extrême  droite  est  inquiétante,  la
xénophobie, le racisme et l’antisémitisme perdurent et à ce titre le combat
de Raoul Wallenberg reste toujours d’actualité.

Olle  Wästerberg  a  rappelé  quelques  évènements  marquants  de  cette
Commémoration et a fait savoir que la Suède avait besoin de toutes les
bonnes volontés pour travailler ensemble contre les théories du complot et
de discrimination ou même de la  haine envers les  « autres »,  personnes
stigmatisées et rejetées.

Cette  Commémoration  a  été  l’occasion  pour  nombre  de  Suédois  de  se
rappeler les valeurs qui font la fierté de leur nation : l’honnêteté, le sens des
responsabilités et le goût des inventions au service de tous.

Cette  Commémoration  a  été  considérée  comme  un  grand  succès  et  le
Parlement suédois  a décidé de ne plus oublier  Raoul.  En Suède on fête
dorénavant une journée appelée : « Raoul Wallenberg dag » chaque 27 août
à partir de 2013.

XII.  La  Commémoration  de  2012  confrontée  aux  concepts  des
historiens cités :

88   Discours :« Olle Wästberg : Tal vid Raoul Wallenberg » publié sur « Svenska tal » le six janvier 2013. 
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1) Le « devoir de mémoire » :

Le  concept  de  « devoir  de  mémoire »  qui  signifie  une  promesse
sacrée faite aux morts, celle de leur ménager une place dans la mémoire
nationale  à  titre  des  martyrs  et  de  héros89 est  présente  dans  la
Commémoration de Raoul Wallenberg. Cette promesse sacrée est celle de
la sœur et du frère cadets de l’héros, puis de toute la famille qui a lutté
contre l’oubli. C’est aussi le travail et la démarche énergique du survivant
Tom  Lantos,  devenu  membre  du   Congrès  Américain.  Les  députés  du
Riksdag  suédois  ont  repris,  tardivement  mais  avec  insistance,  le  même
combat pour faire reconnaître le  jeune diplomate disparu, victime de la
politique sécuritaire de l’URSS, après son enlèvement et emprisonnement à
Moscou.  Carl  Bildt  et  Fredrik  Reinfeldt,  convaincus  de  la  nécessité  de
donner  à  cette  Commémoration  une  dimension  nationale  et  même
mondiale, ont officialisé la démarche. Le projet politique et pédagogique
orienté  vers  la  jeunesse  suédoise  fait  partie  de  l’engagement  du
Gouvernement  et  de  sa  volonté   de  transmettre  des  valeurs  humanistes
(respectueuses des droits en vigueur) en faveur de toute la population du
pays et contre des discriminations de certains citoyens stigmatisés.

2) Le « moment de mémoire » 90 :

Selon la définition de pierre Nora, pour qu’une date puisse devenir
un « moment de mémoire » il  faut que la mémoire des uns devienne la
mémoire de tous et qu’il corresponde au passage du règne de la mémoire
restreinte à celui de la mémoire généralisée. Le choix de l’Année 2012 s’est
effectué  dans  cette  optique.  Ainsi  la  mémoire  de  Nina  Lagergren  a  été
largement recueillie et intégrée dans les deux biographies citées et qui ont
bénéficié  d’une  publicité  intense  et  d’un  excellent  accueil  des  critiques
littéraires mais aussi du public. La mémoire des survivants de la Shoah,
qu’ils soient devenus Suédois ou restés Hongrois ou citoyens d’autres pays
a  été  très  souvent  partagée.   Leurs  photos  ou  leurs  paroles  ont  été
sauvegardées dans des Instituts spécifiques, par exemple celui destinée à la
Mémoire de la Shoah de Paris ou de Washington. Les Juifs qui ont obtenu
la  nationalité  suédoise  grâce  aux  « skydsspass »  de  Wallenberg  ont  été
régulièrement invités à témoigner lors des expositions dans les musées, des
conférences ou dans les écoles. Les évènements réalisés partout en Suède
ont permis à tous ceux qui se sentaient concernés par l’histoire de Raoul
Wallenberg de comprendre le déroulement de ses actions et de s’approprier

89 Voir note à ce sujet, page    selon le texte de Madame Coquio
90 Voir la définition donnée par Pierre Nora, p.10 
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son vécu. Par contre, les membres du parti des « Sverige Demokraterna »
tout comme les autres rassemblements d’extrème-droite racistes ont gardé
leurs  convictions  négationnistes.  Le  choix  de  fêter  le  centenaire  de  la
naissance de Raoul Wallenberg se base sur un fait vérifiable, sa naissance a
été  bien  annoncée  dans  le  journal  local  de  Lidingö.  Son  passage  à
l’Université de Michigan, en Afrique du Sud et en Palestine est connue par
sa  famille  et  ceci  permet  une  datation.  D’autres  dates  sont  toujours
incertaines : comme le jour de son enlèvement par le soldats russes ou la
date précise (et les circonstances) de  sa mort. 

  3)    Les « lieux de mémoire » : 

 « Lieu de mémoire, « unité significative, d’ordre matériel ou idéel,
dont  la volonté des hommes ou le travail  du temps a fait  un élément
symbolique d’une quelconque communauté. »91

Evoquer  des  « Lieux  de  mémoire »  pour  le  souvenir  de  Raoul
Wallenberg  représente  une  certaine  complexité.  En  ce  qui  concerne
Lidingö,  c’est  un lieu  facilement  localisable,  car  c’est  le  berceau de  sa
famille  maternelle.  On  retrouve  sa  trace  en  Suède,  pendant  son
adolescence, on connaît ses séjours linguistiques, son service militaire, le
siège de la société de Kàlman Lauer, son employeur hongrois. On connaît
également l’emplacement de la Légation suédoise à Budapest, son domicile
privé du temps d’une stabilité politique relative, la Grande Synagogue, les
Ministères  auprès  lesquels  il  a  fait  régulièrement  des  démarches,  « Les
Maisons Suédoises » qu’il a acheté et tous les services qu’il a fait vivre. On
trouve encore les vestiges de l’emplacement du Ghetto de la capitale, des
Gares d’où partaient les cohortes escortées par des militaires,  les camps
imposés  aux  Juifs  avant  la  déportation.  Au  bord  du  Danube,  on  a
matérialisé les lieux d’exécution par balle des victimes : ces victimes qui
ont rendu l’eau du fleuve rouge en tombant. Certains témoins  pouvaient
attester qu’ils ont vu Raoul Wallenberg occupant la cellule n°7 de la Prison
de Lubianka de Moscou.  Il  y a d’autres témoins encore,  plus ou moins
fiables,  qui  l’ont  vu  dans  différents  lieux,  mais  aucune  certitude  à  ce
niveau. On ne sait rien d’officiel sur la fin de sa vie.92 Alors, aujourd’hui on
commémore sa mémoire sur la Place « Raoul Wallenberg », proche de la
Grande Synagogue à Stockholm, ou dans les salles qui portent son nom
dans les immeubles prestigieux et autour des statues qui le représentent. On

91 Voir la définition donnée par Pierre Nora, note n° 8, p.9.
92 Une nouvelle piste pourrait attester l’exécution de Raoul Wallenberg en 1947 : c’est le chef du KGB,
(les services secrets soviétiques), Ivan Serov, qui note dans son journal : « Il ne fait aucun doute que 
Raoul Wallenberg a été liquidé en 1947. » Son journal caché en 1990 vient d’être découvert depuis peu. 
Ceci n’est pas encore une reconnaissance officielle, mais la demande est en cours par la diplomatie 
suédoise. Voir l’article récent d’Antoine Jacob dans le journal « La Croix »
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trouve aussi l’arbre planté en sa mémoire et son nom gravé à l’intérieur du
« Yad  Vashem »  de  Jérusalem.  Les  Fondations  et  Instituts  Raoul
Wallenberg sont les hauts lieux du mémoire. Les prix portant son nom sont
décernés à d’autres humanistes continuent faire vivre son idéal.

Un  immeuble  d’angle  de  la  rue  Raoul  Wallenberg,  à  Budapest,
comporte un bas-relief avec la représentation du  diplomate et le rappel de
son action de sauvetage. Des rues et places Raoul Wallenberg existent un
peu partout dans le monde, plus ou moins visibles. 

A Paris, cette rue est située juste à la périphérie de la capitale, proche
de la Porte des Lilas et encore plus proche de la commune du Pré Saint
Gervais. C’est un lieu très peu fréquenté, mais dans un quartier en plein
développement,  notamment  avec  des  résidences  pour  les  étudiants
récemment réalisés.
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XIII. Conclusion :

Au début de mon travail je cherchais des réponses à plusieurs questions, 
maintenant, je vais donner des réponses :

- De quelle manière a été décidée cette Commémoration nationale ?
Décision prise par le Gouvernement suédois, voir les débats du Riksdag.

-  Qui  a  été  impliqué  dans  l’organisation  et  la  réalisation  ?  Les  deux
Comités : le National et l’Exécutif.

 -  D’où  vient  le  financement ?  Peu  de  financement  public,  sinon
donations et bénévolat.     
           
- Quel est le rôle des institutions portant le nom de Raoul Wallenberg ?
Institutions présentées.

- Quels sont les  thématiques proposées  et dans quel cadre ? Le courage
personnel,  l’humanisme, la créativité et le  sens des responsabilités :  en
toute occasion.

-  Quels  moments  ont  été  prévus  pour  rendre  les  événements  les  plus
prestigieux et  les  plus  mémorables  ?  Ceux  de  la  Grande  Synagogue  à
Stockholm.

-  De  quelle  manière  intéresser  le  grand  public  ?  Par  des  propositions
ciblées et, surtout variées.                                                   

               
- Quels artistes ont été invités pour honorer le souvenir du héros  disparu ?
Ils étaient acteurs, écrivains, musiciens, sculpteurs.

-  Comment les historiens pourront-ils relater le récit du combat du jeune
diplomate et de son destin ? La méthode pédagogique privilégiée : voir le
« Forum för Levande Historia. »

- De quelle manière faire vivre le respect des Droits  de l’Homme et la lutte
contre  la  barbarie  de  nos  jours ?  Le  Gouvernement,  mais  aussi  les
institutions R.W. veillent, l’information d’un public large est prévue.

- Comment donner les moyens aux enseignants pour impliquer les jeunes
générations dans ces combats ? C’est une des missions des historiens du
« FLH. »
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-  Comment  assurer  la  pérennité  de  la  démocratie  suédoise  pour  les
citoyens  de  ce  pays ?  Une forte  tradition  démocratique  existe  en  Suède
mais un effort constant est nécessaire pour la garder.
                                                               
Après ce questionnement, je voudrais aborder ma conclusion sur les faits
présentés.   Oui,  c’est  une  année  considérée  comme  un  succès  par  la
majorité de la population, mais malgré ceci des critiques se sont exprimées.

Certains  ont  trouvé  fâcheux  l’attitude  du  Gouvernement  Reinfeldt  de
consacrer un budget restreint à cette Commémoration. 

D’autres ont contesté la bienveillance du Ministre Carl Bildt, compte tenu
de ses  liens  avec l’industrie  de l’armement  suédois.  Pourtant  Carl  Bildt
s’est vraiment impliqué dans les démarches et son discours  fut souvent
convaincant.

J’ai  beaucoup  apprécié  la  position  des  historiens  du  « FLH » pour  leur
choix de « partir de notre temps vers des temps plus anciens » (de nos jours
vers la Deuxième Guerre Mondiale) et rendre ainsi beaucoup de concepts
compréhensibles  pour  les  enseignants,  pour  les  élèves  et  pour  ceux qui
s’intéressent à l’histoire contemporaine.

J’ai admiré l’habileté des diplomates suédois non seulement capables de
« négocier avec le Diable » selon une expression connue dans ce monde,
mais  aussi  de  rappeler  constamment  les  valeurs  de  la  démocratie,  de
l’humanisme, des Droits de l’Homme le plus souvent possible et d’avoir
martelé la nécessité de les préserver.

L’exemple héroïque de Raoul Wallenberg a été omniprésent en Suède 
pendant cette année 2012. La famille Wallenberg a pu ressentir le fait 
qu’une petite partie de la « dette gouvernementale » a été comblée par 
l’hommage rendu à leur parent, même si c’est arrivé trop tard.

Les hommages rendus au niveau international, dont j’ai abordé une petite
partie,  ont  confirmé  les  qualités  humaines  exceptionnelles  de  ce  jeune
« héros mondial » disparu mystérieusement.

Pourtant, il y a une logique perceptible dans son comportement-formé par
un grand-père diplomate qui assuma le rôle du père manquant, puis ayant
appris le métier créatif d’architecte, il fut capable de mener à bien un projet
de sauvetage ambitieux, mais terriblement risqué.
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Ses capacités d’acteur, « d’homme du monde »  et  de citoyen libre d’un
pays neutre  en temps de guerre,  ses  facultés  d’adaptation aux multiples
interlocuteurs lui ont permis de faire face, coûte que coûte.

Il avait à vaincre une législation haineuse et discriminante, la violence de la
puissance  d’occupation des  nazis  allemands  et  de  leurs  amis  hongrois.
L’administration locale était souvent trop dévouée à cette idéologie, mais
malgré tout, il s’est comporté constamment à la manière d’un « Homme
debout. »

Il n’était pas totalement seul dans ce combat, mais il donnait « le ton», il
s’est  comporté  en « chef  d’orchestre »,  dans  un environnement  qui  s’est
transformé progressivement en un champ de ruine.

Tout n’est pas encore résolu, de nombreux mystères entourent sa captivité
et  le  monde  diplomatique  et  politique  complexe  qu’il  a  côtoyé,  les
chercheurs peuvent donc encore passer  beaucoup de temps pour étudier
« L’Affaire Raoul Wallenberg ».Il  existe environ trois mille93 articles sur
cette Commémoration et une grande quantité de documents
audio-visuels. 

La géopolitique de nos jours, notamment les guerres du Proche et Moyen
Orient où de nombreux réfugiés sont quotidiennement obligés de quitter
leurs pays pour survivre, donne à l’action exemplaire de Raoul Wallenberg
une actualité d’une gravité extrême.
Je termine mon travail avec un extrait du texte de Kertész : 

« La  valeur  d’une  civilisation  tient  à  sa  capacité  à  assumer  la  vérité
historique dans toutes ses retombées et à tenter après la catastrophe une
sorte de catharsis .94

93 Selon les historiens du FLH.
94 Imre Kertész, « Se relèvera-t-elle ? », l’Holocauste comme culture,p.172, trad. N. et CH. Zaremba,
     Actes Sud, 2009.
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XIV. Comment faire vivre « l’esprit de Wallenberg » ?

Après 2012, désigné en Suède comme « L’année Raoul Wallenberg », dès
2013, son pays fête le 27 août, chaque année, dans la continuité, la 
« Journée  Raoul Wallenberg. »95 C’est la proposition de l’homme politique
Göran Persson,  de la Ministre de la Culture Lena Adelsohn Liljerot,  du
secrétaire général de l’ONU pour la Suède, Jan Eliasson et de nombreux
personnalités qui ont soutenu le projet.

Cette  journée,  proche  de  la  rentrée  des  classes,  offre  l’occasion  de
mobiliser nombreux jeunes suédois pour participer à la compétition « Varje
Människa kan göra skillnad »96. Ce concours permet à tous de faire preuve
d’esprit d’innovation, de s’impliquer dans la défense des Droits Humains et
lutter contre l’intolérance.

Les  meilleures  initiatives  sont  récompensées  par  des  prix  décernés  par
l’Académie Raoul Wallenberg.

Le premier prix a été décerné à Siavosh Derakhti de Malmö, qui a fondé
l’association des Jeunes musulmans contre l’antisémitisme. En 2014, c’est
Emir  Slimi  qui  a  été  le  lauréat,  avec  son  projet  concernant  les  enfants
Roms. Hedi Fried et Emerich Roth, survivants ont obtenu le prix
2015. Le prix de l’année 2016 a été obtenue par Tina Morad, initiatrice
de l’action « Refugees Welkomme Stockholm » pour les migrants.

Cette même année, 30 classes ont décoré des cubes noirs de grande
dimension, transportables. Le travail d’équipe de chaque classe a permis
aux jeunes et à leurs professeurs de réfléchir ensemble sur les Droits
Humains. Leurs l’initiatives individuelles et collectives a permis de réaliser
une exposition à Stockholm avec des peintures, des textes et des films sur
leurs opinions sur ces thèmes majeurs de l’histoire contemporaine.

Les jeunes se sont tous impliqués avec leurs talents. Voici des exemples qui
font vivre l’esprit « Raoul Wallenberg », qui peuvent être confrontés avec
d’autres initiatives et qui permettent de mieux vivre ensemble.

                        
95 Voir l’article de Peter Wolodarski :« Nu inför vi en minnesdag för Raoul Wallenberg » du Dagens 
nyheter du  quatre  janvier 2013. Des journées similaires sont fêtées aussi au Canada, Argentine et les
Etats-Unis. 
96 Stockholms stad , vingt huit août 2016 «  Utställning – Varje människa kan göra skillnad”. 
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Raoul Wallenberg 2012
Implementing Human Rights and International Humanitarian Law
– the Individual Responsibility
Concluding remarks
by
Ambassador Hans Corell
Chairman of the Board of Trustees of the Raoul Wallenberg Institute of Human 
Rights
and Humanitarian Law
Lund University, 24 April 2012
Honourable Kofi Annan, Navi Pillay and Margot Wallström, Mrs. Nina Lagergren and
other  members  of  the  Wallenberg  family,  Governor  Tunhammar,Vice  Chancellor
Eriksson, Professor Modéer and Professor Pålsson Excellencies, Ladies and Gentlemen,
Fellow students!

This manifestation in commemoration of the birth of Raoul Wallenberg one hundred
years  ago  is  now nearing  its  close.  The  event  has  been  organised  jointly  by  Lund
University and the Raoul Wallenberg Institute. On behalf of the Institute, I would like to
thank Vice Chancellor Per Eriksson of the University for good cooperation – as always,
when we work together.

Let me also thank Professor Kjell Åke Modéer for addressing the topic The Heritage of
Raoul Wallenberg: Individual Responsibility and Human Rights.  We thought that this
contribution would be an important element in placing this manifestation in its historical
context.  In particular,  it  is vital  that the students, who for obvious reasons have not
themselves experienced the events that occurred in the middle of the past century, know
about a period that includes one of the darkest chapters in the history of humankind.

We are especially grateful to Kofi Annan for coming here to share his thoughts with us 
in spite of his extraordinarily busy schedule, the latest ingredient being his charge as the
Joint Special Envoy of the United Nations and the Arab League to Syria.

After his 10 years as the Secretary-General of the United Nations and his subsequent 
efforts in many fields, ranging from better global governance to global food and 
nutrition security, Kofi Annan has in a sense become a legend in his own lifetime.

In his address Prevention, promotion and protection: our shared responsibility, Kofi 
Annan said, among other things, that we should focus not on our successes but on our 
failures.

Precisely! We have to do better! He also emphasised the role of individual action, which
is what we are focusing on today – the individual responsibility!

But I would also like to highlight what Kofi Annan said about the United Nations 
Security Council. In my view, the failure of the Security Council to act with 
consequence and determination is one of the greatest problems that we are facing in 
today's world. In my view, the Council holds the key to international peace and security,
and a resolute action by the Council, using the same yardstick when such action is 
needed, would literally make a world of difference.
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Our thanks also go to Navi Pillay, United Nations High Commissioner for Human 
Rights, for joining us to address the topic Human rights: from rhetoric to reality. The 
events that Raoul Wallenberg tried to prevent are those that, in a sense, form the point of
departure for the rules that Navi Pillay is charged with implementing and supervising: 
the 1948 Universal  Declaration of Human Rights, the 1948 Convention against 
Genocide, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the 
International Covenant on Civil and Political Rights, both from 1966, and a host of 
other treaties for the protection of human rights.

Navi Pillay's presentation points to the tremendous development that we have seen in 
this field, while at the same time it reminds us that so much remains to be done. One of 
the most encouraging elements in her address is that the Security Council has engaged 
in a more active dialogue with the High Commissioner for Human Rights. Let us 
express the hope that this will translate into a more determined stance on the part of the 
Council to engage in conflict prevention.

This would be the most effective way for the Council to fulfil its mandate without
having to resort to the use of force as a last resource within the framework of the
responsibility to protect.

We also thank Margot Wallström, newly appointed Chairman of the Board of Lund
University, for her contribution. She brings with her the experience from her service as 
the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict. 
This phenomenon constitutes another dark chapter in the history of humankind. It still 
haunts us, and decisive counteraction is needed.

In her address Conflict-related sexual violence: Another kind of war, Margot Wallström 
emphasised that determined individuals hold the key to stopping violations of human 
rights.

She said that we all have a choice when it comes to the principles of human rights: to 
act or to remain silent when they are being violated. Her message on how we must 
choose could not have been clearer.

There is a close relationship between this question and the overarching subject of
empowerment of women. No doubt, the world would look different if women were 
allowed to participate in national and global governance on equal terms with men. I 
would like to emphasise this element with particular address to the men in the new 
generation present here today.

Professor Hans Pålsson, warm thanks also to you for your musical contribution. With 
your choice of music you struck a delicate balance between major and minor (mellan 
dur och moll) that characterises today’s ceremony. On another occasion, I had the 
privilege of developing my thoughts on the connection between human rights and 
music, a language that can be understood by all.1

1 “All human beings are born free and equal in dignity and rights“. Opening Address – 
Music at Lake Siljan 28 June 1998.
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Our manifestation here in Lund should also be seen as a contribution to the events that 
take place in many countries this year to remember Raoul Wallenberg's birth and his 
legacy. All this is just and fair.

However, on this occasion it is equally important that we include Raoul Wallenberg's 
family in our thoughts. I am thinking in particular of his sister Nina Lagergren who we 
are very glad to see among us today.

Nina is accompanied by her children Nane, Mi, Bengt and Astri and their families. 
When we think of Nina Lagergren, we should also remember her late husband Gunnar 
Lagergren, Marshal of the Realm and the first Chairman of the Board of Trustees of the 
Raoul Wallenberg Institute
.
When we planned this ceremony, we also discussed that a representative of the family 
could share some thoughts with us. In that interchange, Nina’s daughter Nane sweetly 
pointed out that her husband Kofi Annan is also a member of the family in addition to 
all other things that he represents.

And of course! So it is! It is important that it is known to all present that there is this
connection between Kofi and Nane Annan and Raoul Wallenberg.

On this occasion, I believe that it is vital to pause and reflect on the pain and suffering 
that Raoul Wallenberg's disappearance has caused his next of kin. Whenever humans 
gather to focus on Raoul Wallenberg's ideas and heroic efforts, for the family this has 
been accompanied with a mixture of hope, despair, anxiety and worry.

At a commemorative event in Stockholm in January this year Michael Wernstedt, who
belongs to the grandchild generation of the Raoul Wallenberg family, shared the family
´s thoughts with us in a very eloquent and moving way. He spoke of the trauma that 
Raoul Wallenberg’s disappearance has caused the family – also his generation. About 
the hope of Raoul Wallenberg being alive. About wanting to know. About the true hero. 
About the role model.

We should therefore also reflect on this aspect of Raoul Wallenberg´s legacy. In so 
doing, we express our respect for what the family has gone through during all these 
years and our compassion for their suffering.

Sergei Lavrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation – my friend, we
interacted so many times in a constructive way during our parallel 10 years in New 
York, you as Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations 
and I as the Legal Counsel of the United Nations – may I use this moment to direct a 
personal plea to you.

Please make a determined, genuine and thorough effort to establish the truth about 
Raoul Wallenberg's disappearance! After all these years it should be possible to disclose 
all details.

It is not a matter of laying blame at anyone's feet. It is a matter of showing respect for 
the family.
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When we close this ceremony it is, however, critical that we do so on a more uplifted 
note.

And here I am thinking in particular of the students. It is important that students in their 
formative years study the deeds and the philosophy of men and women that stand out as
models in history – in this particular case Raoul Wallenberg.

It is also imperative that students acquaint themselves with the work of such persons 
and their marks in history, as well as their traces in science. Lund University and the 
Raoul Wallenberg Institute have therefore agreed that it is essential to advance the 
scientific element in the areas of human rights and humanitarian law as a further 
contribution to today's manifestation.

This has led to contacts with donors who share the same interest. On behalf of Lund
University and the Raoul Wallenberg Institute, I am therefore both delighted and 
grateful to be in a position to make the following announcements.

We have contacted the Marianne and Marcus Wallenberg Foundation seeking a donation
for the purpose of financing a visiting professorship – the Raoul Wallenberg Chair of 
Human Rights and Humanitarian Law – at the Law faculty and the Institute over a 
certain period, and we hope that we will receive a donation for this purpose.

After contacts with the Law Firm Vinge and their offices in Gothenburg and Malmö, I 
am happy to announce that a three year framework agreement on co-operation between 
the Law Firm and the Institute has been signed and that Vinge will generously 
contribute to the operations of the Institute.

The Raoul Wallenberg Institute would also like to recognise and express our gratitude 
for a generous donation from Thomas and Lilianna Alexanderson which will enable the 
Institute to continue to award The Martin Alexanderson Research Scholarship for 
Human Rights Studiesto someone planning to carry out, or who is actually carrying out, 
a study in the field ofhuman rights, notably in respect of Roma populations or of anti-
Semitism.

I would now like to recognise the presence of Anders Forkman representing the Vinge 
Law Firm. Your presence here today and your donation together with contributions from
other donors make it possible for us to close this manifestation with satisfaction and 
gratitude.

My friends, This brings us to the end of our manifestation to mark the centenary of the 
birth of Raoul Wallenberg. I cannot think of a more dignified way in which to close this 
ceremony than that we all bow our heads and observe a moment of silence to reflect on 
Raoul Wallenberg’s legacy and, consequently, on our own responsibility as individuals.

[A moment of silence is observed.]
Gratias! Quod bonum, felix faustumque sit! Dixi!
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RAOUL WALLENBERG CENTENARY
In 2012 the Institute, and many other actors, 
commemorated
the centenary of Raoul Wallenberg’s birth. With 
tolerance,
empathy and courage, Raoul Wallenberg stood
up for the good of humankind. For the Institute, it 
is an
honour and a privilege to bear his name and to 
work in
his spirit by contributing to institutional and legal 
developments
that enhance the equal enjoyment of all human
rights, for all individuals.
Throughout 2012, the Institute carried out, and 
participated
in, a variety of commemorative activities around
the world to pay respect to the memory and 
legacy of
Raoul Wallenberg’s deeds. In cooperation with 
Lund University,
the Institute arranged four lectures in Lund on 24
April under the heading “Implementing Human 
Rights and
International Humanitarian Law – the Individual 
Responsibility”.
Mr. Kjell Å. Modéer, Senior Professor from the 
Faculty
of Law of Lund University, Mr. Kofi A. Annan, 
former

UN Secretary-General, Ms. Navi Pillay, UN High 
Commissioner
for Human Rights, and Ms. Margot Wallström,
Special Representative of the UN Secretary-
General on
Sexual Violence in Conflict and Chairperson of the
Lund
University Board, shared their experiences with 
invited
guests and students. On Wednesday 25 April a 
panel
debate was organised under the heading 
“Promote, Protect
and Punish”. Panelists included Mr. Thomas 
Hammarberg,
former Commissioner for Human Rights of the
Council of Europe, Professor Leila Nadya Sadat 
from the
Washington University School of Law and Judge 
Almiro
Rodrigues from the Constitutional Court of 
Kosovo. The
panel was moderated by Mr. Todd Benjamin. Both
events
were broadcast by the Swedish Public Service 
Television
(Kunskapskanalen).
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24-25 APRIL 2012

PREVIOUS PAGE: Navi Pillay, Kofi Annan and 
Margot Wallström enters the main university hall.

1. Kofi Annan.

2.Almiro Rodrigues, Leila Nadya Sadat and 
Thomas
Hammarberg during the panel debate on 25 April.

3. Margot Wallström during her lecture ”Conflict-
related
sexual violence: Another kind of war”.

4. Raoul Wallenberg’s sister, Nina Lagergren, in 
conversation
with students.

5. Hans Pålsson performed Franz Schubert (1797-
1828),
Impromptu in G flat major, Impromptu A flat major 
and Ludwig van Beethoven (1770-1827), Piano 
Sonata in C minor Op. 13 ”Pathétique”, Grave. 
Allegro di molto e con brio, Adagio cantabile, 
Rondo: Allegro
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Kofi Annan uses Wallenberg centenary 
to stress our shared responsibility to help
defend human rights and end conflict

Stockholm
Kofi Annan stresses shared responsibility to help defend human rights…

Addressing a conference marking the centenary of the birth of Raoul Wallenberg, Mr 
Annan will stress that the example of the Swede who saved the lives of thousands of 
Jews from the Holocaust remains “compelling and relevant.”

It is the global mass movement for human rights which owes most to Wallenberg’s 
legacy and is the best hope of achieving his goal of “a peaceful and just world”, Mr 
Annan will tell the conference co-hosted by the Raoul Wallenberg Institute and Lund 
University in Sweden.

In his speech, he sets out the urgent need to step up efforts both to prevent and end 
armed conflict and to protect civilian lives when conflict breaks out.
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Emphasising the vital link between human rights and peace, Mr Annan warns: “If we 
protect human rights, we have a better chance to avoid armed conflict. And if through 
peaceful means we can end conflicts that do erupt, we protect rights.”

Too often, however, governments turn a blind eye to repression beyond their borders or 
let their economic and security agendas trump support for human rights.

He calls for individuals and civil society to “speak out against these double standards to 
remind our own political leaders that systematic human rights abuse is a trigger for 
conflict and sustained, principled and active diplomacy is necessary to end it.”

The international community must not wait “for conflict to erupt before envoys are 
appointed and the UN’s political role is engaged.

“Preventive and consistent diplomacy must become the normal, not the exceptional, 
response to a human rights crisis that threatens to erupt into civil war.”

But the response from the Security Council was frequently “weak or non-existent; its 
actions driven not by principle but by politics and selectivity”, he adds.

“When the international community speaks with one voice and moves swiftly to make 
clear its demands for a peaceful solution and negotiated transfers of power, then much 
can be achieved.”

Mr Annan also urges increased effort to find peaceful solutions and protect civilian life 
when conflict does break out.

The endorsement of Responsibility to Protect by the international community was a 
“momentous step”, he will say.

States can no longer use sovereignty as “an absolute shield” to do whatever they want to
their citizens.

But he will warn that military action under R2P must always be “the last resort. It may 
be necessary in some situations but the decision must not be taken lightly.

“War, even when waged lawfully and in defence of threatened populations, is 
destructive and inherently unpredictable. Once engaged, the resort to force has its own 
logic. Hostilities may escalate quickly beyond a limited objective or outside intended 
boundaries.”

He will call instead for the strengthening and use of measures “short of the use for 
force” including targeted sanctions against leaders and anti-impunity steps.

Drawing on the example of Raoul Wallenberg, Mr Annan also urges the increased 
deployment of international human rights monitors and civilian protection staff.

They could provide the “eyes and ears” of the international community, amplify calls 
for restraint, provide protection by their presence, support civil society and offer a 
“neutral space” for dialogue.
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Mr Annan said it was not always possible or safe to deploy civilian monitors and they 
needed “skilled staff, strong mandates and clear international support.”

But he adds: “I believe in many situations they can be a great force for good and remain 
an under-used resource.”

He concludes by appealing to everyone to speak out against injustice wherever it 
happens and to stand up for those marginalised within their own communities.

Much more can be accomplished, “knowing that our actions express the convictions of a
worldwide human rights movement, and with the obvious force of international law 
behind us.

This, he adds, “is the best way we can pay tribute to the courage and sacrifice of the 
man whose memory we celebrate today.”

William & Mary Journal of Women and the Law

Introduction: Making the Link 
Between
Transitional Justice and Conflict-
Related Sexual
Violence
Margot Wallström
INTRODUCTION: MAKING THE LINK
BETWEEN TRANSITIONAL JUSTICE AND
CONFLICT-RELATED SEXUAL VIOLENCE
MARGOT WALLSTRÖM*

Sexual violence is a “cheap, silent and effective” weapon used by
armed groups in various kinds of conflicts in order to humiliate, terrorize,
and displace civilians.1 Although men and boys count among the
victims, women and girls are disproportionately affected by crimes of
conflict-related sexual violence and bear the brunt of these atrocities.2

During my two years as the first-ever U.N. Special Representative
on Sexual Violence in Conflict, I met with survivors who shared terrifying
stories of rape, torture, and endless suffering. Some of these
stories will stay with me forever. One such narrative is of a mother
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who was forced to watch her seven-year-old daughter be raped by
several men until the girl died.
Not only do survivors of rape endure physical and psychological
suffering long after the guns have fallen silent, but often sexual violence
also destroys the very fabric of society. Families are torn apart,
incentives for revenge are created, and the high frequency of sexual
violence often lingers in the aftermath of conflict.3

Transitional justice mechanisms are critical to combat the negative
effects of conflict-related sexual violence as they aim to overcome
the legacy of large-scale human rights abuses and build sustainable
peace through the assurance of accountability, justice, and reconciliation.
4 Many women who have survived horrific acts of sexual violence
show remarkable courage and contribute to help end these atrocities.5

Transitional justice can help empower these women, for example,
* Margot Wallström is the former U.N. Special Representative on Sexual Violence
in Conflict.
1. Margot Wallström, U.N. Special Representative on Sexual Violence in Conflict,
Speech at Lund University: Conflict-Related Sexual Violence: Another Kind of War 5
(Apr. 24, 2012) [hereinafter Wallström Lund University Speech]; Margot Wallström,
U.N. Special Representative of the Secretary-General, Statement at the Security Council
Open Meeting on Women, Peace and Security: Sexual Violence in Situations of Armed
Conflict 2 (Apr. 27, 2010) [hereinafter Wallström Security Council Statement].
2. See U.N. Secretary-General, Conflict-Related Sexual Violence: Rep. of the Secretary-
General, ¶ 6, U.N. Doc. A/66/657-S/2012/33 (Jan. 13, 2012); Wallström Lund University
Speech, supra note 1, at 7.
3. See, e.g., Wallström Lund University Speech, supra note 1, at 6.
4. See U.N. Secretary-General, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict
and Post-Conflict Societies: Rep. of the Secretary-General, ¶ 8, U.N. Doc. S/2004/616
(Aug. 23, 2004).
5. See Margot Wallström, A Glimmer of Hope for the Women in Congo, HUFFINGTON

POST (May 30, 2012, 11:17 AM), http://www.huffingtonpost.com/margot-wallstrom/a
-glimmer-of-hope-for-the_b_1555962.html?ref=impact.
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through reparations programs which can help them become real
agents of change and not solely survivors of rape.6

Too often, however, sexual violence remains an afterthought in
many transitional justice processes. Criminal courts, truth commission
mandates and reparations programs have shown little regard to
these violations, and there has been almost total impunity for crimes
of sexual violence.7 One recent example is the International Criminal
Court’s (ICC) conviction of Congolese warlord Thomas Lubanga, which
did not include charges of rape despite the many testimonies of widespread
use of sexual violence by Lubanga’s militia.8 During my visit
to Colombia in May 2012, I learned that victims of sexual violence
targeted by armed groups emerging post-demobilization are not eligible
for reparations under the Victims and Land Restitution Law,
as the government does not consider these groups to be actors in the
armed conflict.9

If not integrated into transitional justice initiatives, sexual violence
as a weapon of war can constitute an obstacle on the road to
creating long-term, sustainable peace. As long as perpetrators of sexual
violence continue to walk free with almost complete impunity,
while survivors lack access to justice and redress, lasting peace cannot
be achieved.
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Conflict-related sexual violence, often called “history’s greatest
silence,” has for too long been an ignored crime.10 The phenomenon
is surrounded by several myths and misconceptions. One common
notion is that conflict-related sexual violence would be an inevitable
part of any conflict and considered collateral damage.11 A second
notion is that sexual violence is unspeakable.12 One Libyan survivor
recounted: “If the bleeding had stopped, I would never have reported
it.”13 Thirdly, rape is generally considered a lesser crime, despite the
6. See Wallström Security Council Statement, supra note 1, at 4; Wallström, supra
note 5. See also Michelle Bachelet, U.N. Women Exec. Dir., 2011 Phyllis Kossoff Policy
Lecture at Roosevelt House, Hunter College, New York City: Women, War and Peace
(Mar. 3, 2011), available at http://www.unwomen.org/201l/03/women-war-and-peace/
(emphasizing the positive effect of reparations on women’s empowerment).
7. Focus: The Democratic Republic of Congo: Accountability and Peace for the DRC,
INT’L CTR. FOR TRANSITIONAL JUSTICE (2008), http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ
-DRC-Accountability-Peace-2008-English.pdf.
8. See Press Release, Women’s Initiatives for Gender Justice, First Sentencing Judgment
by the ICC: The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (July 11, 2012), available at
http://www.iccnow.org/documents/Press-Statement-on-Lubanga-Sentencing.pdf.
9. See, e.g., AMNESTY INT’L, COLOMBIA: THE VICTIMS AND LAND RESTITUTION LAW:
AN AMNESTY INTERNATIONAL ANALYSIS 6 (2012), available at http://www.amnesty.org
/en/library/asset/AMR23/018/2012/en/9cfa36ee-95c2-406b-bea0-4d5aff522d60
/amr230182012en.pdf.
10. Wallström Lund University Speech, supra note 1, at 3.
11. Id.
12. Id. at 4.
13. Id.
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great suffering women and girls face.14 During the proceedings at
the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
in The Hague, one Serb indicted for his role related to rape camps in
Foca defended himself by saying “[b]ut I could have killed them!”15

Despite this horrific reality, there are glimmers of hope for survivors
of sexual violence. Conflict-related sexual violence is now on the
United Nations Security Council’s agenda and is thereby acknowledged
as an international peace and security issue.16 The Security
Council has adopted several resolutions on this issue in recent years,
including Resolution 1820, which served as a landmark because it
was the first to recognize sexual violence as a tactic of war.17 Sexual
violence has also been recognized as a crime against international
law through jurisprudence by international criminal tribunals as
well as the Rome Statute, which established the ICC.18 The Rome
Statute’s broad definition of sexual violence signifies progress, as it
not only includes rape but also sexual slavery, enforced prostitution,
forced pregnancy, enforced sterilization, and other forms of sexual
violence of comparable gravity.19 The Statute equally recognizes that
sexual violence can constitute a crime against humanity and an international
war crime.20 With the adoption of Security Council Resolution
1960, it will be harder for impunity to reign as the Security Council
has been given the necessary tools “for holding perp[e]trators of sexual
violence accountable.” 21 It is now possible for the U.N. to “name
and shame” perpetrators credibly suspected of committing or being
responsible for acts of sexual violence.22

Despite the progress made, inadequate implementation of existing
provisions still remains the biggest impediment to overcoming
the legacy of conflict-related sexual violence. Transitional justice
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mechanisms constitute important tools in this regard. Three mechanisms
in particular need to become more gender sensitive as they
constitute vital pillars in the fight against war rape.
14. Id.
15. Id.
16. Wallström Lund University Speech, supra note 1, at 8. See also Peace and
Security, U.N. GLOBAL ISSUES, http://www.un.org/en/globalissues/peacesecurity/ (last
visited Nov. 6, 2012).
17. S.C. Res. 1820, at 1, U.N. Doc. S/RES/1820 (June 19, 2008); Peace and Security,
supra note 16.
18. Rome Statute of the International Criminal Court art. 1, July 17, 1998, 2187
U.N.T.S. 90, available at http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%202187
/v2187.pdf.
19. Id. at art. 7(1)(g).
20. Id. at arts. 7(1)(g), 8(2)(b)(xxii).
21. See Wallström Lund University Speech, supra note 1, at 9.
22. S.C. Res. 1960, ¶ 3, U.N. Doc. S/RES/1960 (Dec. 16, 2010); Wallström Lund
University Speech, supra note 1, at 9.
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The first and most overriding one is criminal investigation and
prosecution of leaders and perpetrators of conflict-related sexual violence
in order to combat impunity for these crimes. Within my mandate
as U.N. Special Representative on Sexual Violence in Conflict,
I have made this fight my primary priority because it sends a strong
message to perpetrators and would-be perpetrators of conflict-related
sexual violence that the world is watching and that justice will ultimately
prevail. Prosecution is also critical for prevention.
Impunity is regrettably still the rule rather than the exception
for crimes of war rape.23 According to U.N. estimates, between 20,000
and 50,000 women were raped in Bosnia and Herzegovina during
the war.24 Despite these unthinkable numbers, fewer than forty
cases have been prosecuted in international and national courts
combined.25 The lack of capacity makes it difficult to strengthen
national legal systems, and there is also a shortage of political will
amongst many government officials to address this issue.26 Many
of them are themselves perpetrators of sexual violence crimes and
have been able to reach high governmental positions due to compromises
made during peace negotiations.27

The international community has a great responsibility to provide
assistance to strengthen national capacities and to ensure that
peace agreements do not include amnesties for crimes of conflictrelated
sexual violence. The ICC should function as a last resort
when national legal systems are unable or unwilling to bring perpetrators
to justice. The ICC needs to be empowered in order to serve
as a beacon in the fight against conflict-related sexual violence, despite
the vigorous international legal framework already in place.
Influential member states, including China and the United States,
must sign the Rome Statute, and referrals to the ICC should be
included in all relevant Security Council resolutions. It is time to
turn theory into practice. Acts of sexual violence must lead to the
cells of a prison rather than to the corridors of power.
The second pillar is reparations programs that provide support
for survivors of war rape. Justice does not only mean punishment for
23. Wallström Lund University Speech, supra note 1, at 5.
24. Sexual and Gender-Based Violence in Conflict: A Framework for Prevention and
Response, U.N. OFF. FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS, http://ochaonline
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.un.org/OCHAHome/InFocus/SexualandGenderBasedViolence/AframeworkforPrevention
andResponse/tabid/5929/language/en-US/Default.aspx (last visited Nov. 6, 2012).
25. AMNESTY INT’L, OLD CRIMES, SAME SUFFERING: NO JUSTICE FOR SURVIVORS OF WARTIME

RAPE IN NORTH-EAST BOSNIA AND HERZEGOVINA 4–5 (2012), available at http://www
.amnesty.org/en/library/asset/EUR63/002/2012/en/f688b1c8-1fa2-46ba-ae26-0b6ec344401f
/eur630022012en.pdf.
26. See id. at 4.
27. See U.N. Secretary-General, supra note 2, ¶ 64; Wallström Security Council
Statement, supra note 1, at 2.
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perpetrators but also redress for survivors. Societies cannot recover
fully if women are not given help to overcome the physical and psychological
trauma of being raped. In many post-conflict settings, countless
women continue to live with the effects of sexual violence without
access to medical, psychological, and financial assistance.28 During
my visit to Bosnia and Herzegovina in 2010, I met survivors of rape
who were still trembling when sharing what they had endured during
the war.29 They continue to struggle to rebuild their scattered lives,
but very little has been done to ensure their right to reparations.30

It is time to place survivors at the center of all national and international
strategies and actions to address conflict-related sexual
violence. Survivors do not only need financial compensation but also
access to health care, social services and legal support. They must
be given help to reintegrate into society under reparations programs
and receive official recognition as victims of war.
The third transitional justice mechanism is truth commissions,
which are key to a successful reconciliation process. They can contribute
to justice through investigative work, through the provision
of reports and recommendations, and by acknowledging war crimes
including sexual violence.31 Survivors have the right to find out the
truth about who was responsible for the crimes committed against
them. Otherwise, the lack of closure will continue to affect every aspect
of their lives. One impediment to the work of truth commissions
is the stigma surrounding war rape that hinders many women
in talking about the atrocities.32 Governments and local and faithbased
leaders have an important role to play in ending the stigma,
and as such they need to start speaking up against sexual violence.
Chilean poet Pablo Neruda once said: “You can cut all the flowers,
but you can’t keep spring from coming.” 33 This counts for all the remarkable
and strong women who continue to live their lives with
dreams, hopes, and aspirations despite the great suffering that they
have been put through. These women are my biggest inspiration.
Transitional justice mechanisms should not only ensure justice, truth
and reparations, but should also give them a voice and influence.
Not until then can sustainable peace be achieved.
28. Still No Justice for Women Survivors of Wartime Rape in Bosnia and Herzegovina,
AMNESTY INT’L (Mar. 28, 2012), http://www.amnestyusa.org/news/news-item/still-no-justice
-for-women-survivors-of-wartime-rape-in-bosnia-and-herzegovina.
29. See Bosnia and Herzegovina: Support to the Victims of War Sexual Violence, U.N.
DEV. PROGRAMME (Nov. 26, 2010), http://www.undp.ba/index.aspx?PID=7&RID=639.
30. See, e.g., AMNESTY INT’L, supra note 25, at 2.
31. See Cybèle Cochran, Transitional Justice: Responding to Victims of Wartime Sexual
Violence in Africa, 9 J. OF INT’L POL’Y SOLUTIONS 33, 34 (2008).
32. See id.
33. JOHN OLDALE, A WORLD OF CURIOSITIES 54 (2012).
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Raoul Wallenberg : Sauver les Juifs de Hongrie 
Journée d’études 

16 novembre 2012 
Horaire : 09h00 - 13h00
  

(en ligne - novembre 2013)

Raoul Wallenberg : Sauver les Juifs de Hongrie 
Le colloque

Raoul Wallenberg : sauver les Juifs de Hongrie

filmé en novembre 2012 est en ligne aujourd’hui (novembre 2013) sur Akadem.

Vous pouvez le visionner ici :

 Assassinat et sauvetage des Juifs de Hongrie (partie 1) : 
http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/shoah/les-justes/assassinat-et-
sauvetage-des-juifs-de-hongrie-14-10-2013-54604_98.php

 Wallenberg, un diplomate dans la tourmente (partie 2) : 
http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/shoah/les-justes/wallenberg-
un-diplomate-dans-la-tourmente-14-10-2013-54605_98.php

 Vendredi 16 novembre 2012 

 9h – 13h 

 Institut suédois, 11 Rue Payenne, Paris 3e

Le 9 juillet 1944, Raoul Wallenberg arrivait à Budapest. À la demande du War Refugee 
Board et grâce à son statut de premier secrétaire de la légation de Suède, il mena 
pendant six mois de nombreuses opérations de sauvetage des Juifs de la capitale 
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hongroise. En janvier 1945, lors de l’arrivée de l’Armée rouge dans la ville, Raoul 
Wallenberg fut emmené par les Soviétiques. Ce ne fut qu’en 2000, soit après un demi-
siècle de spéculations et de dénis, qu’il fut établi que Raoul Wallenberg était bien mort 
dans une prison soviétique en 1947.

À l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Raoul Wallenberg, 
l’Ambassade de Suède à Paris et l’IRICE (Identités, relations internationales et 
civilisations de l’Europe) organisent une journée d’étude consacrée à l’histoire du 
diplomate suédois élevé à la dignité de juste parmi les Nations dès 1963. Comment 
expliquer sa mission ? Comment et avec qui travailla-t-il à Budapest ? Comme 
expliquer son arrestation et sa disparition dans l’Union Soviétique de Staline ? Que sait-
t-on aujourd’hui de son sort ?

 9h, Accueil des participants et allocutions de Gunnar Lund, ambassadeur de 
Suède, et d’Annie Millet, vice-présidente de l’Université de Paris 1

 9h15- 11h, Assassinat et sauvetage des Juifs de Hongrie Séance présidée par 
Fabrice Virgili (IRICE) avec :

• Tal Bruttmann (IRICE), La déportation des Juifs de Hongrie (15 mai-7 juillet 1944)

• Tim Cole (University of Bristol), Wallenberg in Budapest (July 1944 - January 1945)

• Paul Levine (Uppsala Universitet), The Mission of Raoul Wallenberg

 11h15 – 13h, Wallenberg un diplomate dans la tourmente Séance présidée par 
Sabine Dullin (Université de Lille 3) avec :

• Bengt Jangfeldt (Académie royale des Sciences, Stockholm) Myth and Reality of 
Wallenberg

• Annette Wieviorka (IRICE), L’action des organisations juives de Hongrie

• Leonid Terushkin (Holocaust Center – Moscou) et Vanessa Voisin (Centre d’études 
franco-russe de Moscou), Twelve Years Later : Questions Still Un-Answered
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20121219 – Olle Wästberg: Tal vid Raoul 
Wallenberg-årets avslutning
Publicerad den 6 januari, 2013

Tal vid Raoul Wallenberg-årets avslutning 12-12-19

Olle Wästberg
Regeringens samordnare för Raoul Wallenberg 2012

Historien handlar om framtiden
Tal vid avslutningskonferensen för Raoul Wallenberg 2012.
19 december 2012

Raoul Wallenberg 2012, Raoul Wallenberg-året hundra år efter hans födelse, handlar i 
en bemärkelse om historien, om en unik gärning i Budapest 1944 och om en död 
sovjetisk fångenskap.

Det handlar med stark symbolik om 1900-talet: Raoul Wallenberg offrade sig mot en av 
1900-talets onda ideologier, nazismen, och blev ett offer för den andra, kommunismen.

Men historien ekar in i vår tid. Det förflutna handlar också om framtiden. Det är därför 
detta Raoul Wallenberg-år har en betydelse långt utöver behovet av att hedra en av de 
största svenskarna.

* * *

Genomslaget för Raoul Wallenberg 2012 har varit över all förväntan. Raoul Wallenberg 
har uppmärksammats i drygt 50 länder. Naturligtvis i USA, Kanada, Tyskland, Ungern, 
Ryssland, Israel – men också i länder som Italien – där Raoul Wallenberg fanns på 
sidorna av Roms bussar – Vietnam, Zambia, Chile, Argentina, Kazakhstan – som för 
övrigt just idag sällar sig till de länder som under året gett ut frimärken med Raoul 
Wallenberg.

När Raoul Wallenbergs kollega och vän Per Anger, som nästa år skulle ha blivit 100, 
träffade Raoul Wallenberg sista gången, den 10 januari 1945, frågade han varför 
Wallenberg tog dessa risker, nu i slutskedet av det ryska anfallet mot Budapest. Raoul 
Wallenberg svarade: ”För mig finns inget annat val. Jag har åtagit mig denna uppgift 
och jag skulle aldrig kunna återvända till Stockholm utan att veta med mig att jag gjort 
allt som står i mänsklig makt för att rädda så många judar som möjligt.”

Egentligen var det inget sanningsenligt svar. Det fanns sannerligen andra val Raoul 
Wallenberg kunde gjort; han kunde ha valt ett bekvämt liv i det neutrala Sverige. Men 
han gjorde ett i djupaste mening moraliskt ställningstagande. Han offrade sig för andra, 
för okända. Han hade ingen personlig vinning av det han gjorde. 

”För mig finns inget annat val” – ”To me there´s no other choice”. Det är också namnet 
på den utställning om Raoul Wallenberg som, när 2013 är slut, kommer att ha gått till 
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elva platser internationellt och turnerat i Sverige. På alla ställen har det gjorts särskilda 
ansträngningar för att nå ungdom, att få skolklasser till utställningen och att genomföra 
lärarseminarier.

* * *

Raoul Wallenberg 2012 har varit en verksamhet med kort framförhållning, liten budget 
och personalstyrka och från början enbart inriktad på utlandet. Samtidigt vet vi att 
kunskaperna i Sverige om Raoul Wallenberg märkligt nog är mindre än i många andra 
länder. Tack vare ekonomiska bidrag från svenska företag och stiftelser, främst 
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, har det varit möjligt att både få en svensk 
turnerande utställning till stånd och kunna stödja 18 projekt som i Raoul Wallenbergs 
anda – med föreläsningar, musik och teater – främjar personligt ansvar, mod och 
mångfald. Det har gjort det möjligt – bland mycket annat – för Fredens hus i Uppsala att
ha särskild aktivitet riktad mot högstadier och gymnasier, för Expo och för Svenska 
kommittén mot antisemitism att ha lärarseminarier och studiematerial kring tolerans och
toleransens villkor, för musikdramat ”Det kunde varit du” att visas för över tusen elever.
För att nämna bara några av projekten som alla förutsatt ett omfattande ideellt arbete 
utöver de bidrag vi kunnat ge.

Bidragsgivarna är värda ett varmt tack för att de gjort detta möjligt.

* * *

Sveriges riksdag ordnade ett särskilt möte om Raoul Wallenberg. Kofi Annan talade om 
Raoul Wallenberg på Förintelsens minnesdag på Raoul Wallenbergs torg. 

Två viktiga böcker – av Ingrid Carlberg, augustprisbelönad, och Bengt Jangfeldt – har 
kommit i år och bidragit starkt till uppmärksamheten kring Raoul Wallenberg i Sverige. 
På bokmässan i Göteborg skedde 14 olika framträdanden och seminarier kring Raoul 
Wallenberg.

När vi försöker räkna unika mediegenomslag för Raoul Wallenberg 2012 hamnar vi på 
över 3000.

* * *

Det förflutna handlar om framtiden. Den svenska Raoul Wallenbergutställningen 
öppnades i Budapest den 17 januari. Naturligt eftersom det var i Budapest Raoul 
Wallenberg verkade och det var hans organisation som var den viktigaste orsaken till att 
över 100 000 judar, ungerska medborgare, i Budapest överlevde Förintelsen. Det 
ungerska engagemanget för Raoul Wallenberg har varit omfattande och äkta.

Samtidigt är Ungern ett land där romer förföljs och där det näst största politiska partiet, 
Jobbik, är öppet antisemitiskt och nyligen krävde att judar ska registreras som eftersom 
de skulle vara ”nationella säkerhetsrisker”. Det möttes av en bred politisk protest. Anti-
ziganismen är stark i Ungern, liksom i en rad andra europeiska länder. Men Ungern står 
ut som det värsta exemplet och den ungerska regeringen har mycket att bevisa.
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Därför ska det ändå sägas att invigningen av Raoul Wallenberg-utställningen i Budapest 
blev ett bra exempel på vad som brukar kallas ”Public Diplomacy”, att ett land försöker 
förmedla sina värderingar på andra vägar än de klassiskt diplomatiska. Vid invigningen 
spelade en samtida romsk musiker, skolor som arbetat med att integrera romer fick 
utmärkelser och flera talare tog upp romernas situation. Detta sändes till stora delar i 
ungersk TV och kan ha bidragit till att uppmärksamma romernas situation i Ungern.

* * *

Det förflutna handlar om framtiden – och om vår samtid: Antisemitismen är inte en 
smärtsam historisk erfarenhet, utan en levande verklighet. Vi ser en växande 
nationalism, inte minst i vårt Europa. Historien må aldrig upprepa sig på exakt samma 
sätt, men ekot från historien ringer i vår tid. Antiglobaliseringsrörelsen använder 
uttrycket ”antisionism” på ett sätt som ekar av 1930-talets angrepp på ”kosmopoliter”. 
När kraven på bojkott av alla israeliska företag och forskare tas upp – också i Sverige – 
är det i en sällsam okänslighet för ekot av trettiotalets bojkott mot judiska företag.

De nya medierna har inte alltid blivit kunskapsspridare. Internet svämmar över av sidor 
som förnekar Förintelsen och försöker knyta varje illdåd – må det vara vid World Trade 
Center eller på Utöya – till en förment judisk konspiration. Just konspirationsteorier om 
judars makt och hemliga anslag är klassiska i antisemitismen. 

När jag fick uppdraget av regeringen att samordna Raoul Wallenberg 2012 var bland det
första jag gjorde att resa till USA. Naturligtvis eftersom Raoul Wallenberg är så välkänd
i USA. Han var den andre efter Winston Churchill som blev amerikansk 
hedersmedborgare; i år har Hillary Clinton och Carl Bildt gemensamt skrivit artikel om 
Raoul Wallenberg, president Barack Obama gjorde ett särskilt uttalande om Raoul 
Wallenberg. Raoul Wallenberg har fått kongressens guldmedalj och kongressen 
genomförde en unik minneshögtid kring honom. Ingenstans finns så många platser 
uppkallade efter Raoul Wallenberg och har så många monument rests som i USA. Men 
när jag gick runt i kongressen och på det amerikanska utrikesdepartementet tog, 
bokstavligen, samtliga jag mötte upp situationen för den judiska gruppen i Malmö. 
Malmö är drabbat av hatbrott – både mot judar och mot muslimer. Men då – för snart 
två år sedan var judarnas utsatthet i Malmö än större fråga i USA än i Sverige. Att det 
nu startats en rad aktiviteter i Malmö, bl a kippavandringarna, är viktigt.

* * *
Historien upprepar sig inte, men det förflutna handlar om framtiden: 
Statsvetarprofessorn och publicisten Herbert Tingsten analyserade, mer ingående än 
någon annan svensk, diktaturernas frammarsch under mellankrigstiden. Det finns 
anledning att citera en av hans slutsatser från 1957: ”Vi må vara högermän, liberaler 
eller socialister: det kaos som för några årtionden sedan kallades ekonomisk frihet tål vi 
inte. Människor får inte leva i nöd eller arbetslöshet i en demokratisk stat, den satsen har
blivit lika ostridig som den allmänna rösträtten och den politiska friheten.” Så skrev 
Tingsten om en mellankrigstid där tryggheten i Europa försvann och alltför många 
vände demokratin och toleransen ryggen. När idag alltfler européer lever just i nöd och 
arbetslöshet, ekar Tingstens ord.

För några dagar sedan skrev Per T Ohlsson om den europeiska kris som gått från att 
vara ekonomisk och politisk till att bli en social: ”Sprickorna syns redan i den 
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demokratiska fasaden. Nynazistiska Gyllene gryning är Greklands tredje största parti. 
Ungern, som fått internationella nödlån, regeras av en auktoritär högerregering. 
Främlingsfientliga rörelser och partier har blivit en del av det politiska livet i länder som
Belgien, Holland och Frankrike – och kanske är det på väg att bli så även i ett relativt 
fredat Sverige.”

Medborgarna känner inte idag att de ekonomiska krafterna är möjliga att betvinga, att 
besluten fattas långt borta och att den internationella ekonomin sköljer in över dem i 
flodvåg efter flodvåg över. Otryggheten föder vrede och misstänksamhet. Den fria, 
självständiga och toleranta individen finns kanske bara där det finns arbete och 
ekonomisk trygghet. 

* * *

Historiens skugga får oss att tänka efter idag. När Raoul Wallenberg satt fängslad i 
Sovjet uppmanade Östens Undéns svenska utrikesdepartement Raoul Wallenbergs 
familj att ligga lågt för att inte störa det diplomatiska arbete som pågick. Senare har det 
visats – främst genom den uppgörelse med historien som kom 2003 med den av 
Ingemar Eliasson ledda utredningen ”Ett diplomatiskt misslyckande” – att UD i själva 
verket nästan inte gjorde någonting.

Också idag sitter svenskar orättfärdigt fängslade; jag tänker särskilt på Dawit Isaak. Och
ansvaret att verkligen göra något för att få honom fri, efter mer än tolv år som 
samvetsfånge i eritreanskt fängelse, vilar tungt på den svenska regeringen och det 
internationella demokratiska samfundet.

* * *

Det formella Raoul Wallenberg-året tar slut vid årsskiftet. Det har inneburit en stor 
uppmärksamhet kring Raoul Wallenbergs gärning. Men det är viktigt att det inte bara 
blir ett fyrverkeri på en himmel som därefter är lika mörk som tidigare.

En hel del verksamhet fortsätter under 2013. Svenska institutets utställning fortgår hela 
första halvåret. Så också den svenska utställningen, Forum för Levande Historias 
”hjältekalender”, som vänder sig till alla Sveriges gymnasister med en förbild per dag 
under 2013 kommer också att vara utgångspunkt för ett dagligt inslag i Sveriges radio 
från Radioteatern. Att UD inrättar en årlig Raoul Wallenbergföreläsning om mänskliga 
rättigheter är utmärkt. Liksom att anslaget till forskning om Raoul Wallenberg kommer i
mer kompetenta händer. De svenska aktiviteter som gjorts möjliga tack vare stödet från 
näringslivet pågår i många fall under nästa år. 

Vissa saker som skett under året blir permanenta: Det stora årliga stipendiet från 
Michigans universitet, det nya Raoul Wallenbergrummet i Mauermuseum i Berlin, 
Europarådets årliga Raoul Wallenberg-pris för mänskliga rättigheter, de rum på 
ambassader och i EU-parlamentet som uppkallas efter Raoul Wallenberg, omdopet av 
13th Avenue i Brooklyn till Raoul Wallenberg Way och mycket annat.

Här i Sverige har vi utanför UD på Gustav Adolfs torg fått ett nytt minnesmärke över 
Raoul Wallenberg, utformat av konstnärerna Gustaf och Ulla Kraitz och möjliggjort 
genom Marcus Storchs personliga generositet. Det invigdes i augusti av Raoul 
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Wallenbergs syster Nina Lagergren, som med aldrig sinande kraft har spelat en stor roll 
under detta år, och av statminister Fredrik Reinfeldt.

Men mycket annat borde göras: Raoul Wallenberg 2012 lät genomföra en undersökning 
av hur svenska läroböcker för gymnasiet och högstadiet behandlar Raoul Wallenberg. 
Svaret är att de knappast gör det.

Av 23 studerade läroböcker för gymnasiet, nämns Raoul Wallenberg i åtta. Bara två 
böcker skriver mer än någon mening; en av dem är fördjupningslitteratur. Det innebär 
att bara ett standardläromedel på ett mer utförligt sätt behandlar honom. För högstadiet 
är bilden än värre. Endast en av nio läroböcker nämner namnet Raoul Wallenberg.

Grundskolans läroplan säger att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna” och att de får ”förmågan att reflektera 
över värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle”. Raoul Wallenbergs 
gärning är otvivelaktigt en illustration på just detta. Men möjligheten tas inte tillvara 
idag. Nya läroplaner ställer krav på nya läromedel. De borde ge Raoul Wallenberg och 
hans gärning en helt annan plats.

Vi borde få en årlig Raoul Wallenberg-dag i Sverige. Vi borde få ett Raoul Wallenberg-
museum eller Raoul Wallenberg-centrum i Sverige. Men för detta måste många steg till 
tas.

Från första dagen har Raoul Wallenberg-året handlat om att manifestera individens 
ansvar gentemot förtryck och främlingsfientlighet, att peka på Sveriges traditionella 
ställning som ett öppet och tolerant land. Så länge avståndstagande från diktaturer och 
minnet av Förintelsen är centrala delar av vårt demokratiska budskap kommer också 
minnet av Raoul Wallenberg att spela en central roll för Sverige.

Antisemitismen, dess släkting islamhatet, och den allmänna främlingsfientligheten 
växer i ett krisdrabbat Europa. Det är mot den bakgrunden vi ska minnas Raoul 
Wallenberg. Raoul Wallenberg visar på den moraliska handlingens räckvidd, på kraften 
hos en enskild individ, vad en människas civilkurage kan åstadkomma. Få möter de 
utmaningar och de risker Raoul Wallenberg ställdes inför. Men alltför många vänder 
bort blicken när någon är i trångmål eller blir hotad. Alltför många väljer att inte reagera
inför mobbning och orättvisor. Det är i det lilla, i vardagen som modet prövas.
Raoul Wallenbergs gärning är en ständig uppfordran att, i en tid med underskott på 
personligt mod, stå upp för andra. 
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Obama Honors Memory of Raoul 

Wallenberg

During his visit to Sweden September 4, President Obama (above left) took time to visit
the Great Synagogue and Holocaust Memorial in Stockholm. There he met with Nina 
Lagergren (shown seated above), half sister of Raoul Wallenberg, the Swedish diplomat 
who rescued tens of thousands of Jews caught in Nazi-occupied Hungary during World 
War II.
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As Sweden’s special envoy in Budapest, Wallenberg, who himself claimed Jewish 
ancestry, protected Jews by smuggling them into safe houses and by issuing them 
Swedish travel documents. He later died while in Soviet custody.

After viewing Wallenberg’s diary, passport and photos, Obama, who had donned a white
yarmulke for the occasion, said: “Wallenberg’s life is a challenge to us all — to live 
those virtues of empathy and compassion, even when it’s hard, even when it involves 
great risk.”
Read more: 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/inbrief/2013/09/20130904282215.html#ixzz4J
Cgr8Lbn
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	Je dédie ce travail aux survivants de l’Holocauste d’origine hongroise qui ont participé à la Commémoration de Raoul Wallenberg en 2012 et tout particulièrement à Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix 1986 et à Imre Kertész, Prix Nobel de Littérature 2002.
	
	Utrikesminister Carl Bildt om Wallenberg:
	Dans le même texte Pierre Nora reprend la définition du « Grand Robert de la langue française » :
	 « Lieu de mémoire, « unité significative, d’ordre matériel ou idéel, dont la volonté des hommes ou le travail du temps a fait un élément symbolique d’une quelconque communauté ».
	II. La progression de ma recherche et les difficultés à surmonter :
	Le nom de Raoul Wallenberg est connu dans de nombreux pays au niveau mondial, il a été le deuxième à être nommé citoyen d’honneur des Etats-Unis en 1981, citoyen d’honneur du Canada en 1985 et en 1986, en Israël. Ces nominations sont intervenues post-mortem, bien que la date précise de son décès n’est toujours pas confirmé. C’est aussi en Israël qu’il a été déclaré « Juste parmi les nations» par le Mémorial Yad Vashem de Jérusalem qui commémore le souvenir de presque six millions de Juifs exterminés par les nazis et d’environ six cents personnes d’autres religions qui se sont dévouées pour essayer de les sauver en mettant en péril leur propre vie. Il est reconnu aussi citoyen d’honneur de Budapest, capitale hongroise où il a été envoyé comme secrétaire de la Légation suédoise en juillet 1944. Malgré l’hommage international et une littérature abondante publiée en souvenir de sa lutte acharnée, son nom et son action n’ont pas été suffisamment honorés dans son pays natal.

	V. Le budget affecté :
	Selon le témoignage d’Olle Wästberg , le gouvernement a organisé cette Commémoration avec un petit budget. Certes, les élus, les fonctionnaires ou les intervenants étaient mandatés et rémunérés, mais des fonds municipaux ainsi que les fonds privés y ont généreusement contribué.
	Ce calendrier a été proposé à la presse et tout le monde pouvait le
	consulter sur :
	”Den 27 januari är det den internationella minnesdagen
	för de människor som föll offer för förintelsen.
	En mangd ceremonier och activiteter genomförs i hela landet.
	I Stockholms högtidlighålls dagen på Raoul Wallenbergs torg
	av bland andra statsminister Fredrik Reinfeldt och FN:s förre
	generalsekreerare Kofi Annan.

	« Le 27 janvier est le jour de la Commémoration internationale des
	3° Quelques survivants invités pour témoigner :


	D’autres survivants de l’Holocauste ont été sollicités pour témoigner au cours de cette année en Suède, mais aussi à l’étranger, leur présence a mieux fait ressentir l’authenticité de leur récit ; ainsi les échanges avec le public furent-ils vraiment très appréciés.
	Kate Wacz, âgée de soixante-dix-neuf ans en 2012, également survivante, sauvée
	par Raoul Wallenberg a témoigné en tant qu’invitée du Musée de l’Armée de Stockholm le même jour que Jovan Rajs. Son témoignage s’intitule « Raoul Wallenberg a sauvé ma vie ».
	Née Katalin Wacz en Hongrie, elle raconte :
	Le quinze février 2012, Ingrid Carlberg et Bengt Jangfeldt ont participé ensemble au séminaire « Raoul Wallenbergs verksamhet i Budapest-vad
	vet vi idag ?» (Les activités de Raoul Wallenberg à Budapest - qu’en savons-nous aujourd’hui ?), organisé par le « Forum pour l’Histoire Vivante » dans les locaux de la Mairie de Lidingö, lieu de naissance de Raoul. Le séminaire a été proposé à tous - gratuitement- il fut enregistré et transmis par la télévision locale. Les deux écrivains-conférenciers ont été sollicités pour participer aux nombreux débats en Suède et à l’étranger, leurs biographies ont obtenu des prix littéraires.
	5° Le Combat de la Famille Wallenberg pour retrouver Raoul.
	Agée de quatre-vingt-douze ans, Nina Lagergren, la sœur de Raoul
	Wallenberg a participé aux multiples cérémonies en souvenir de
	son frère. Leur mère, Maj Wallenberg (en deuxième noces : Maria-
	Maj von Dardel) et son époux, Frédérik, ont fait tout leur possible
	pour comprendre le sort de Raoul Wallenberg et pour essayer de le
	retrouver. Ils étaient des personnes fortes de caractère mais, malgré
	cela, leur combat n’a pas abouti. Raoul Wallenberg a été sacrifié
	pour des raisons politiques qui relèvent du secret d’État.
	Pendant de longues années les dirigeants de Moscou ont nié le fait qu’il était dans les prisons de leur capitale, puis ils ont fini par l’avouer, mais la réalité de la vie de Raoul après 1947 ou de sa mort sont encore couverts de mystère. Le frère de Raoul et de Nina, Guy von Dardel, s’est déplacé dix fois à Moscou pour obtenir des réponses précises.
	Après le décès de Maj von Dardel et de son époux, Frédérik, ce sont Guy et sa sœur Nina qui ont continué le combat.
	Nina Lagergren a accordé un entretien à Kristina Jogestrand,
	journaliste, qui relata ce qui suit dans son article du « Dagens Nyheter » :
	Den svenska regeringen gjorde inte tillräckligt för at få hem
	Raoul när kriget var slut. Det som hände då, får inte hända igen.
	Allt som vi har gjort för Raoul har gjorts för alla mäniskor som blir

	De nos jours le combat est toujours poursuivi par Nina et par les membres plus jeunes de la famille, notamment par son petit-fils, Michael Wernstedt.
	Michael est membre de l’Académie Raoul Wallenberg et du Comité National de la Commémoration.
	Le trente juillet 2012 il a été interrogé par une Journaliste de Dagens Nyheter à propos de Raoul, frère de sa grand-mère et sur les festivités organisées en son honneur.
	A la question de la journaliste : « La Suède a- t-elle une dette envers Raoul Wallenberg ? » Michael Wernstedt a répondu :
	6° Lidingö fête ses hommes célèbres
	Le vingt-sept janvier, une Journée de l’Holocauste, appelée ici : « Journée Wallenberg » sera proposée aux élèves à partir de quatorze heures, avec la participation de la Ministre responsable des relations avec la Communauté Européenne, Birgitta Olsson.
	Elle parlera de « l’Année Wallenberg. » Une classe complète a déjà travaillé sur ce sujet à Lidingö, en même temps que certains élèves volontaires.
	Le jour d’anniversaire de Raoul, le quatre août 2012, le public s’était réuni autour du Monument Wallenberg de Kappsta (qui représente une serviette diplomatique, œuvre de Ulla Kraitz, installée ici depuis dix ans) pour fêter sa mémoire en musique.
	«Överintendenten kommenterar verksamhetsåret»:

	Eskil Frank a aussi présenté la conception du FLH par rapport à
	C’est avec une grande solennité que l’Académie Raoul Wallenberg des Jeunes Leaders a fêté le centième anniversaire de celui dont elle porte le nom, en présence de la Princesse Victoria et de son époux, du Ministre de l’Éducation Jan Björklund, de la Ministre Birgitta Ohlsson des Relations avec l’U.E., qui parla de la dégradation de l’esprit de tolérance, et de nombreux invités.
	L’Académie a chargé Elsa Larsson Rendström de prononcer un discours, Michael Wernstedt et Cecilia Ahlberg membres de l’Académie, y participèrent accompagnés par Nina Lagergren. Olle Wästberg, le porte-parole officiel de la Commémoration était présent. Une grande et une petite chorale, accompagnées par l’orchestre symphonique conduite par Pelle Olofsson a donné un concert. La Commémoration a eu lieu dans la grande salle de la SSHL : « Sigtunaskolan Humanistiska Lärowerk », école célèbre pour la qualité de son enseignement. Parmi les anciens élèves prestigieux, on trouve l’ancien Premier -Ministre Olof Palme et même le roi Carl XVI Gustaf. Cette école est parrainée par Knut et Alice Wallenberg, ainsi donc par une branche de la famille de Raoul.
	Je n’ai pas la possibilité de présenter toutes les Commémorations qui ont eu lieu en 2012 au niveau mondial, seulement quelques moments très touchants de ces évènements, parmi eux, tout d’abord :
	Kati Marton, l’épouse du feu diplomate Richard Holbrooke est une Américaine d’origine hongroise qui vit aux Etats Unis. Elle a publié un livre sur le diplomate suédois : « Wallenberg : Missing Hero ». La conférence se tint dans l’école CEU de Budapest, en présence de l’Ambassadrice de Suède en Hongrie, Karin Olofsdotter.
	2° La Commémoration aux Nations Unies du dix-neuf septembre 2012
	C’est la même Kati Marton qui a été invitée pour présenter la vie et l’œuvre de Raoul Wallenberg devant les représentants des pays membres des Nations Unies à New York le dix-neuf septembre. L’autre intervenant était Bengt Jangfeldt, l’écrivain suédois (déjà cité) auteur d’une biographie de Raoul Wallenberg.

	3° Le symposium International du Yad Washem à Jérusalem,
	en Israël, le vingt-six juin 2012
	Raoul Wallenberg, Juste parmi les nations, a été au centre de l’intérêt des invités du Symposium organisé par le Mémorial Yad Vashem à Jérusalem à l’occasion du centenaire de sa naissance.
	Le Ministère des Affaires étrangères israélien a accueilli ses homologues étrangers, parmi eux le Ministre suédois de l’Intégration, Erik Ullenhag, l’Ambassadeur de la Hongrie en Israël, Zoltàn Szentgyörgyi et le professeur canadien Irwin Cotler.
	

	4° Le « Prix Raoul Wallenberg » a été créé par le Conseil de
	l’Europe
	A l’initiative du Gouvernement suédois et du Parlement hongrois le Conseil de l’Europe a créé le « Prix Raoul Wallenberg », afin de perpétuer la mémoire des agissements hors du commun du diplomate suédois.

	6° L’Hommage à Raoul Wallenberg par L’UNESCO de Paris
	Le Sénat a donné ordre au Congrès Américain d’accorder la Médaille d’Or, la distinction suprême de ce pays pour une personnalité remarquable, pour des actes inoubliables au bénéfice de cette grande puissance et de ses citoyens.
	Ce qui s’est passé en 2012, mais c’est au mois de mai 2013 que le Roi de Suède s’est rendu à Washington pour le recevoir, en souvenir de Raoul Wallenberg.
	Par la suite, c’est le président américain qui s’est rendu à Stockholm les quatre et cinq septembre 2013. Barack Obama est venu dans la capitale suédoise pour assister à la cérémonie du Nouvel An juif à la Grande Synagogue de la ville accompagné par Fredrik Reinfeldt, le Premier-Ministre.
	Il a voulu absolument rendre hommage au jeune héros de la Deuxième Guerre Mondiale. A cette occasion il a pu rencontrer Nina Lagergren, (sœur de Raoul) et Alice Breuer, âgée de quatre-vingt-huit ans, qui a été sauvée dans sa jeunesse par Raoul Wallenberg ; ce fut un moment particulièrement émouvant. Il a visité ensuite le tout proche monument Raoul Wallenberg. Le journal de l’Ambassade américaine IIP I DIGITAL US signale une phrase que Barack Obama a prononcé lors de cette visite :
	Barack Obama est le deuxième président des États Unis à venir en Suède, le précédent étant George W. Bush. Il devait se rendre ensuite à la réunion du G20 à Saint-Pétersbourg, en Russie.
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