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La commémoration annuelle de Yom Hashoah souligne l’importance 
de transmettre la mémoire du génocide aux générations suivantes  

Montréal, vendredi 14 avril 2017 – En la présence du maire de Montréal, M. Denis Coderre, le 
Musée de l'Holocauste Montréal tiendra la commémoration annuelle de Yom Hashoah (souvenir 
de l'Holocauste) le dimanche 23 avril 2017 à 19h30 à la Congrégation Tifereth Beth David 
Jérusalem (6519, chemin Baily, Côte-Saint-Luc). Comme chaque année, l’invitation est étendue à 
tous les Montréalais qui ont à cœur la mémoire des victimes de la Shoah, la prévention des 
génocides et la lutte contre les discriminations aujourd’hui. 

Cette année, le thème de la cérémonie portera à réfléchir sur la transmission de la mémoire. 
Grâce à la projection de vidéos, des survivants de l'Holocauste vont partager leurs souvenirs et 
les épreuves qu’ils ont vécues pendant la guerre. En outre, les survivants et leurs descendants 
allumeront six bougies représentant six millions de Juifs assassinés pendant l’Holocauste. 

Les survivants montréalais qui livreront leur témoignage sont Elvira Hood (née à Bucarest en 
Roumanie, se rappelle du passage des légionnaires chez elle alors qu’elle n’avait que 6 ans), 
Gilbert Uzan (né à Tunis, Tunisie, se souvient de l’invasion des troupes allemandes en 
novembre 1942 et l’occupation qui a suivie.), Pinchas Blitt (né à Kortiles, dans l’ouest de 
l’Ukraine, nous parle de sa vie avec d’autres survivants alors qu’il se cachait dans une forêt près 
de Ratno), Sylvia Fogel (née dans un petit village proche de Lublin, Pologne, explique ses 
conditions de vie au ghetto de Lodz), Magda Freiman (née à Ungvar, Tchécoslovaquie, raconte 
comment, grâce à sa mère, elle a échappé à la mort au camp d’Auschwitz) et Anny Levy (née à 
Montbéliard, France, raconte sa vie d’enfant cachée pendant l’occupation allemande). 

Le programme comprendra également la lecture de poèmes et autres textes courts en anglais, 
en français, en hébreu et en yiddish. Un chœur d'enfants d’écoles juives montréalaises ponctuera 
la cérémonie avec des chants. Un public diversifié, y compris les représentants politiques et 
diplomatiques seront présents pour commémorer l'Holocauste et les millions assassinés. 

La communauté juive de Montréal et ses 5000 (env.) survivants de l'Holocauste commémorent 
Yom Hashoah depuis plus de 70 ans. Yom Hashoah a été déclaré Jour du Souvenir de 
l'Holocauste au Québec en 1999 et au Canada en 2005. Aujourd'hui, le Comité Yom Hashoah du 
Musée de l'Holocauste Montréal organise la commémoration. 

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. 

-30- 

mailto:maudrey.licop@museeholocauste.ca
mailto:sarah.fogg@museeholocauste.ca

