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Ve édition du Salon du livre des mémoires de survivants au 
Musée de l'Holocauste Montréal 

 
Montréal, jeudi 17 août 2017 - Le Musée de l'Holocauste Montréal ouvre ses portes pour la 
cinquième édition du Salon du livre des mémoires de survivants de l'Holocauste le 27 août, de 
13h à 14h, au Musée (situé au 5151 chemin de la Côte-Ste -Catherine). Les membres du public 
pourront rencontrer des survivants et leurs enfants qui ont écrit leurs expériences de vie. Des 
exemplaires des livres seront disponibles pour l'achat et l'entrée au Musée sera gratuite. 
 
Plus de 30 auteurs seront présents au Salon du livre, y compris les survivants, Sarah 
Engelhard, Eva Kuper, Leslie Vertes et Sidney Zoltak. Entendre les histoires de vie des 
survivants est une opportunité de plus en plus rare. L'événement comprendra également de 
brèves lectures bilingues des auteurs suivants: 
 
14 H : La survivante de l'Holocauste, Muguette Szpajzers-Myers lira un extrait de ses 

mémoires, Les lieux du courage. Muguette et sa famille ont survécu à l'Holocauste dans 
le village français de Champlost. Elle doit sa survie à la bravoure des villageois qui l’ont 
protégés. (En français) 

 
Helen Mitsios, née à Montréal, lira un extrait de son roman Waltzing with the Enemy, 
qu'elle a coécrit avec sa mère, Rasia Kliot, survivante de l'Holocauste. Ce roman 
explore les impacts générationnels de l'Holocauste. (En anglais) 
 

15 H : Survivante de l’Holocauste et auteure de Cachée, Marguerite Elias-Quddus lira un 
poème primé qu’elle a écrit sur le camp de transit de Drancy en France. Marguerite a 
fui Paris avec sa sœur pendant l'Holocauste et a survécu sous une fausse identité. (En 
français) 

 
Fille de survivants hongrois, Judy Egett Laufer lira un extrait de son roman jeunesse, 
Choices. Son livre explore la véritable histoire de sa famille qui a fui la Hongrie pendant 
la révolution et comment les expériences de ses parents pendant l'Holocauste ont 
affecté cette décision. (En anglais) 
 

« Partager les témoignages des survivants de l’Holocauste reste, encore aujourd’hui, le moyen le 
plus puissant de lutter contre le négationnisme », a déclaré Alice Herscovitch, directrice du 
Musée de l'Holocauste Montréal. « Nous sommes incroyablement chanceux de travailler avec les 
survivants et leurs familles qui se consacrent à sensibiliser le public aux dangers de 
l'antisémitisme, des préjugés et de la discrimination. Le Salon du livre est l'occasion de les 
rassembler et de célébrer leur travail acharné. » 
 
Les survivants ont publié leurs mémoires avec le soutien de leurs familles, de divers éditeurs et 
d'organisations comme la Fondation Azrieli. Bien que la gamme des livres en vedette couvre 
différents genres littéraires et histoires personnelles, ils servent tous à rappeler la diversité des 
expériences individuelles avant, pendant et après l'Holocauste. 
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À propos du Musée de l’Holocauste Montréal: Le Musée de l’Holocauste Montréal informe et 
sensibilise les gens de tous âges et de tous milieux sur l’Holocauste, ainsi que sur 
l’antisémitisme, le racisme, la haine et l’indifférence. Par son exposition permanente, ses 
programmes commémoratifs et ses initiatives éducatives, le Musée fait la promotion de notre 
responsabilité collective à l’égard du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie 
humaine. 
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