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

 

          VIDEO   AUDIO 
 

 

 

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

suis né le 8 mai 1944  à Budapest, en Hongrie. 

 

Quelques mois plus tôt, les Allemands ont 

entamé la solution finale qui consistait à 

exterminer tous les Juifs.   

 

Nous sommes allés dans le ghetto  de 

Budapest. 

 

Mais ma mère savait que nous ne pouvions  

rester là. 

 

Donc, nous avons été cachés  par une famille 

chrétienne pendant plusieurs mois. 

 

Margeet et Pista travaillaient pour mon père. 

Margeet est venue dans le ghetto et nous a 

pris, moi et ma soeur,  comme si nous étions 

ses propres enfants.  

 

Elle nous a conduits chez elle et nous a cachés 

 

 
 

UN IN ACTION 



 derrière  un faux mur quand les Allemands sont 

venus. Et par miracle,  les deux enfants n’ont 

jamais pleuré.    

 

Il y a des personnes héroïques qui ont risqué 

leurs vies. 

 

Comment remercier… vous savez…quelqu’un 

qui a fait cela. 

 

Nous nous sommes cachés  jusqu’à la 

libération,  au début de 1945, uand les Russes 

et les Américains  sont entrés dans Budapest.   

 

J’ai eu beaucoup de chance.  Beaucoup de 

chance.  Et  je sais que beaucoup de 

personnes  n’ont pas connu cela. 

 

Des enfants…Nous savons que les femmes  

lorsqu’elles étaient conduits dans les chambres 

à gaz, parfois,  elles tenaient les mains de leurs 

enfants en leur chantant  une chanson: Ani 

Ma'amin, Ani Ma'amin. 

 

Et ces deux mots veulent dire : “Je crois”. 

 

Quelques fois, les gens se demandent  

pourquoi je lutte tant contre les injustices.  

 

Je suis devenu avocat parce que j’ai voulu  

aider les autres comme je l’ai été. 

 

J’essaie d’aider les personnes qui ont été  

injustement condamnées, et j’essaie de les 



sauver comme  j’ai été sauvé. Les Nations 

Unies et les principes  qu’elles défendent  

nous laissent espérer que nous pouvons  

oeuvrer ensemble de façon pacifique, ne plus 

jamais avoir d’holocauste  et vivre unis.  

 

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

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


