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Exposition à Strasbourg : « Visas pour la liberté. Des
diplomates espagnols face à l´holocauste »
Date: 21 janvier 2009, 18h00
Place: Foyer du Comité de Ministres du Palais de l´Europe, Strasbourg
Organisée par: Présidence espagnole du Comité de Ministres du Conseil de l´Europe
Description: Inauguration de cette exposition, qui a pour objectif de montrer le travail
des diplomates espagnols pour aider les juifs victimes de la politique d’extermination de
l’Allemagne nazie. L´exposition sera présentée par Marta Vilardell, Ambassadrice,
Représentante Permanente de l’Espagne auprès du Conseil de l’Europe, et Miguel de
Lucas, Directeur de Relations Internationales de Casa Sefarad, l´organisme qui a
préparé l´exposition.
L´originalité de cette exposition vient du fait qu´elle présente un autre aspect, peu connu
du grand public, des efforts d´individus qui ont travaillé dans l´ombre pour protéger des
juifs de l´extermination. Par le biais de naturalisations et de lettres de protection, des
fonctionnaires espagnols ont secouru, protégé et sauvé des juifs séfarades persécutés.
Sanz Briz, chargé aux affaires de l’Espagne à Budapest en 1944, a réu ssi à sauver la
vie de plus de 5 000 juifs. L’exposition comprend de cubes explicatifs, des reproductions
de documents consulaires, des reportages documentaires audiovisuels et des photos.
L´exposition sera présentée au Conseil de l´Europe jusqu’au 20 février.
Casa Sefarad est une institution qui a pour objectif de renforcer les relations d’amitié et
de coopération entre l’Espagne, Israël et les communautés juives du monde entier.
Contact: Jaime Rodríguez,
jaime.rodriguez@coe.int
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Organisation politique fondée en 1949, le Conseil de l’Europe veille au renforcement de la démocratie et des droits de l’homme
à l’échelle du continent. Il élabore des réponses communes aux défis sociaux, culturels ou juridiques posés à ses 47 Etats membres.
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