
 

       UNITED NATIONS 
        NATIONS UNIES 

21
st

 Century 

Programme   :  52 
Duration        :  3’04” 
Producer       :   Alexandra King, Nathan Beriro 
 

 

TOM HOFFMAN, SURVIVANT DE L’HOLOCAUSTE – C’EST SON RECIT 

Sauvé des Nazis étant bébé, il a préservé sa foi en l’humanité. Tom Hoffman a 

survécu à l’Holocauste – voici son récit. 

 
VIDEO 

  

AUDIO 

TOM HOFFMAN: (en anglais) 

Je m’appelle Tom Hoffman et j’ai 70 ans. 

Je suis né le 8 mai 1944 à Budapest en 

Hongrie, (7”) 

 

Quelques mois plus tôt, les Allemands 

avaient entamé la solution finale, 

l’extermination de tous les Juifs. (9”) 

 

En entrant au ghetto de Budapest, ma 

mère savait que nous ne pouvions pas 

rester alors une famille chrétienne nous a 

caché pendant plusieurs mois. (13”) 

 

Margeet et Pista travaillaient pour mon père 

et Margeet est venue nous chercher au 

ghetto, ma sœur et moi, comme si nous 

étions ses enfants. Elle nous a abrité et 

nous cachaient quand les Allemands 

venaient ... Dans un faux mur. (21”) 



 

Par miracle, les petits n’ont jamais pleuré. 

C’était des personnes héroïques qui ont 

risqué leurs vies.  (7”) 

 

Comment remercier... Vous savez... Des 

gens comme ça. (5”) 

 

On était caché jusqu’à la libération, début  

1945, quand les Russes et les Américains 

sont arrivés à Budapest. (11”) 

 

Je me sens très chanceux. Et j’en connais 

beaucoup qui n’ont pas eu cette chance. 

Des enfants...(12”) 

 

Les mères qui avançaient jusqu’aux 

chambres à gaz, parfois tenant la main de 

leur enfant, chantaient : Ani Ma’amin, Ani 

Ma’amin. Ce qui veut dire « je crois ».(19”) 

 

Parfois on me demande pourquoi je lutte 

contre les injustices. Je suis devenu avocat 

pour aider les autres comme on m’a aidé. 

J’essaie d’aider ceux qui sont condamnés à 

tort, les sauver comme j’ai été sauvé. (20”) 

 

Les Nations Unies et les principes qu’elles 

représentent nous donnent l’espoir de 

pouvoir agir ensemble, en paix, et enfin 

laisser ces holocaustes derrière nous et 

vivre ensemble. (22”)  

 (TRT 3’04”) 

 



 
 


