
 

   

 
 
 

 

 
Une cérémonie émouvante pour la rénovation de la tombe de Stefan Lux  

au Cimetière israélite de Veyrier-Etrembières 
 
Le vendredi 25 novembre, à l’instigation de la CIG, en partenariat avec le Congrès 
Juif mondial, la mission de Slovaquie auprès de l’ONU ainsi que l’association du 
patrimoine juif genevois, les représentant.e.s de plusieurs missions diplomatiques et 
de diverses associations se sont réunies au cimetière pour rendre hommage à un 
personnage historique trop peu connu, Stefan Lux, à l’occasion de la rénovation (à 
l’identique) de sa tombe.  
 
Etaient présents l’ambassadrice Dr Katharina Stasch accompagnée de M. Florian 
Hildebrandt, chargé des droits humains,  de la mission d'Allemagne, M. Juraj Kubla, 
numéro 2 de la mission de Slovaquie, M. Branislav Gál, deuxième secrétaire de la 
mission de Tchèquie  Mme Merav Marks, conseillère juridique de la mission d'Israël, 
M. Leon Saltiel et Mme Eli Zaidman du Congrès Juif mondial, le Prof. Pierre Allan 
et M. Jaro Havelka de la Fondation Ian Masaryk, M. Lubor Jilek, historien, Mme 
Claire Luchetta, M. Jean Plançon, Mme Karin Rivollet et M. Michel Benveniste 
de l’Association du patrimoine juif genevois, le sculpteur ayant réalisé la rénovation 
de la tombe, M. Michel Gillabert, Mme Nurit Braun, le généreux sponsor anonyme,  
sans oublier, pour la CIG, Rav Mikhael Benadmon, M. Elias Frija, la soussignée 
ainsi que cinq autres hommes de la communauté qui sont venus compléter le 
minyan. 
 
Lanceur d’alerte avant l’heure, Stefan Lux s’est sacrifié à la fois pour son peuple et 
pour l’humanité au sens large.  En effet, il s’est tiré une balle en plein cœur en juillet 
1936 en plénière de la Société des Nations, au centre de Genève, pour attirer 
l’attention du monde sur les dangers causés par la montée du nazisme, espérant 
ainsi causer un choc et être le dernier Juif qui aura été tué par Hitler.  
 
Nous savons hélas rétrospectivement que son geste a été vain sur le moment. 
Cependant, le message véhiculé par ce geste désespéré d’un courage inouï reste 
intact plus de 85 ans après les faits. Plus globalement, cette cérémonie s’est inscrite 
dans un projet mémoriel plus vaste qui a commencé en novembre 2021, lors de la 
commémoration de la Nuit de Cristal qui a été coorganisée par la CIG, le Congrès 
Juif mondial et les Amis suisses de Yad Vashem. Cette commémoration avait été 
dédiée aux lanceurs d’alerte et l’historien Jean Plançon avait présenté le parcours 
de Stefan Lux dans ce cadre, devant des représentants de nombreuses missions 
diplomatiques.  
 



 

 

Suite à cela, les ambassadrices des missions autrichienne et allemande ont contacté 
le congrès juif mondial pour proposer de mettre sur pied un projet mémoriel 
ambitieux. En partenariat avec la CIG et l’association du patrimoine juif genevois, le 
projet d’ériger un monument dans l’espace public genevois à la mémoire de Stefan 
Lux a vu le jour et a reçu un accord de principe des autorités. Le projet est donc en 
cours et aboutira à une date qui dépend de nos autorités, sous une forme et dans un 
lieu qui restent à définir.  
 
La mission slovaque a également souhaité rendre hommage à son citoyen et a 
organisé un colloque à l’ONU autour de sa mémoire au début de ce mois et 
renommera une salle de la mission à son nom le mois prochain. 
 
Tous ces efforts mémoriels visent à rappeler la nécessité constante de contrer 
l'antisémitisme et l'extrémisme dans le monde entier et de soutenir le travail de nos 
sociétés dans la lutte contre l'antisémitisme et la construction de sociétés résilientes 
et respectueuses.  
 
La cérémonie a débuté dans l’oratoire avec un mot de bienvenue et une explication 
des différents axes du projet mémoriel dédié à Stefan Lux par la soussignée. Rav 
Mikhael Benadmon a ensuite pris la parole et souligné l’importance de préserver 
aujourd’hui l’esprit de révolte porté par le geste de Lux, en faisant notamment 
référence aux événements actuels en Iran. 
 
Les participants se sont ensuite rendus sur la tombe de Stefan Lux pour les prières 
usuelles par Rav Benadmon et le minyan. La cérémonie s’est achevée avec une 
verrée. 
 
Une conférence autour du projet mémoriel précité sera organisée en février 2023 
dans le cadre de la communauté, à une date qui sera définie prochainement. 
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