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Elie Wiesel s'en est al.lé

•Recherche
Venins thérapeutiques?
Chez Venom World, la·société de M. Ksas, 850 serpents d'une soixantaine
d'espèces sont élevés,
dans la quiétude d'une
petite zone industrielle
française, à Saint-Thibault-des-Vignes près de
Paris, dans le but d'en extraire leur venin, qui intéresse
de
près
la
recherche et l'industrie
pharmaceutique, dans
l'espoir d'y déceler de~
molécules à potentiel
thérapeutique.

naliste et écrivain.
François Mauriac préface
son premier roman, "La
nuit" (1958), sur ses souvenirs d'enfant déporté,
suivi d'une quinzaine d'au- .
tres (en français, en anglais, en hébreu et en
yiddish), de trois pièces de
théâtre et de nombreux essais.
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Le prix Nobel de la paix et
rescapé de la Shoah Elie
Wiesel est mort samedi à
l'âge de 87 ans, après avoir
consacré sa vie à perpétuer
la mémoire de !'Holocauste.

LA disparition du célèbre "!
écrivain juif américain a ~
été annoncée à Jérusalem
par le mémorial de !'HoloElie Wiesel, prix Nobet de la paix et survivant
causte Yad Vashem. Elie
de la Stioah
Wiesel, prix Nobel de la
paix en 1986, "s'est éteint il lions de nos frères et sœurs,
tous appelés à prévenir de
nos jours".
y a quelques heures", a indiElie Wiesel était un rayon
• Festival d'Avigon
qué le porte-parole du mé- de lumière et un exemple Le président français Franmorial, Simmy Allen. Selon d'humanité(. ..)': a souligné çois Hollande a salué "la
le New York Times, il est M. Netanyahu à propos de
mémoire d'un grand huma- ·
En cure à l'Europe
décédé à son domicile à celui qui a sillonné le niste, inlassable défenseur
monde pour perpétuer la de la paix". La chancelière
Manhattan.
Le 70e Festival d'Aviallemande Angela Merkel a
Le Premier ministre israé- mémoire de la Shoah.
gnon, grand rendez-vous
lien Benjamin Netanyahu a Il était un "héros du peuple estimé qu'avec la mort "de
estival dans le sud de la
salué sa mémoire, estimant juif', a dit le président isl'une des personnalités les
France du théâtre eurodans un communiqué qu'il raélien Reuven Rivlin. "Elie plus marquantes du siècle
péen, propose · cette
était "un rayon de lumière n'était pas seulement le plus passé': ''.une voix de la moannée de nombreuses
et un exemple d'humanité célèbre survivant de la
rale et de l'humanité s'était
pièces en résonance avec
qui
croit
en
la
bonté
de
(s'est)
tue". "Elie Wiesel
Shoah,
il
était
un
mémorial
l'actualité brûlante, de la
l'Homme". "Elie, maître des· vivant': a déc}aré le prési- nous ·a tendu la main à
montée des populismes
mots, a exprimé par saper- . dent américain Barack nous, les Allemands et a traau drame des migrants.
sonnalité
unique et ses li- Obama. "Sa vie et la force
vaillé avec nous inlassableDu 6 au 30 juillet, 40
nous
pousment pour rendre possible
vres
fascinants
la
victoire
de
son
exemple
créations sont programde l'humanité sur la sent à être meilleurs".
un monde meilleur': a-t-elle
mées dans le festival officruauté et le mal", a ajouté
Pour le secrétaire d'Etat insisté.
ciel ("in") et plus d'un · le Premier ministre.
·
américain John Kerry, les
Né le 30 septembre 1928 à
millier dans le . "off' qui
"L'Etat d'Israël et le peuple mots çl'Elie Wiesel "porSighet, en Roumanie (alors
s'est greffé depuis 50 ans
juif p/eurent avec amer- taient le poids d'une expé,- Transylvanie), dans une fasur la manifestation, de
tume la mort d'Elie Wiesel".
rience qui ne peut pas et ne mille pauvre, Elie Wiesel
quoi attirer des dizaines
"Durant les années sombres doit pas être oubliée': l'exest déporté à 15 ans à Ausde milliers de passionnés.
chwitz-Birkenau où sa
de /'Holocauste, au cours périence d'événements traRassemblés par F.S.L. desquelles ont péri six mil- giques "que nous sommes mère et sa plus jeune sœur
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