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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

Les Montréalais commémorent le 80e anniversaire de Kristallnacht 
Montréal, le 23 octobre 2018 - Le Musée de l'Holocauste Montréal commémore le pogrom de 
novembre 1938, Kristallnacht ou Nuit de Cristal, le dimanche 11 novembre 2018 à 17h00 au 
Musée (5151 chemin de la Côte-Ste-Catherine). Des survivants de l’Holocauste qui ont refait leur 
vie à Montréal, le chantre Gideon Zelermyer et la chorale de la synagogue Shaar Hashomayim 
prendront part à cette commémoration. 

La commémoration de cette année marque le 80e anniversaire de Kristallnacht et de 
l’intensification d’un régime de terreur contre les Juifs du IIIe Reich dans l’indifférence générale 
de la communauté internationale. La commémoration de 2018 coïncide également avec le 11 
novembre, jour du Souvenir. Étant donné l’importance de la journée, Willie Glaser, ancien 
combattant de la Seconde Guerre mondiale, survivant de l’Holocauste et témoin de Kristallnacht, 
allumera une bougie commémorative et présentera son témoignage vidéo. 

Né à Fürth, en Allemagne, Willie a 17 ans et est à Munich lorsqu'il est témoin de Kristallnacht. Le 
même jour, il retourne dans sa ville natale et est témoin de la destruction de plusieurs 
synagogues et de la terreur infligée au peuple juif. Une semaine avant le début de la guerre, il 
obtient un visa et s'enfuit à Belfast, en Irlande du Nord. En 1941, il se porte volontaire pour la 1st 
Polish Armoured Division. Au cours des six années de sa carrière militaire, il participe au 
débarquement de Normandie ainsi qu'à la libération de la France, de la Belgique, des Pays-Bas 
et de l'Allemagne. Après la guerre, son régiment surveille les camps de personnes déplacées du 
nord de l'Allemagne, où sa tâche est de trouver des membres des SS qui se cachent. Willie 
retourne à Fürth et apprend que son père a été tué à Auschwitz alors que sa mère, deux de ses 
sœurs et un frère ont été assassinés au centre de mise à mort de Belzec. En 1947, Willie 
immigre au Canada dans le cadre d'un programme de travailleurs agricoles. Il reconstruit sa vie à 
Montréal et y rencontre sa femme. Comme il le dit lui-même : « La suite appartient à l'histoire ».  

Cette commémoration annuelle est organisée par le Comité Kristallnacht du Musée de 
l’Holocauste Montréal, duquel font partie des survivants de l’Holocauste, dont environ 3500 vivent 
toujours à Montréal. La commémoration est ouverte à tous. 

À propos de Kristallnacht : Kristallnacht (Nuit de cristal) est le nom donné au pogrom des 9 et 
10 novembre 1938 au cours duquel des violences sont perpétrées contre les commerces, les 
lieux de cultes et les maisons des Juifs dans toute l’Allemagne et dans les pays annexés 
(Autriche et Sudètes). La Nuit de cristal marque l'intensification d'un régime de terreur contre les 
Juifs par le Troisième Reich. Trente mille Juifs sont rassemblés et envoyés dans des camps de 
concentration pendant le pogrom. La passivité de la population et de la communauté 
internationale a été un bon indicateur pour le régime nazi que la voie était libre pour une 
radicalisation des mesures contre les Juifs entraînant leur déportation, le travail forcé et leur 
meurtre dans les années suivantes. Les éclats de verre brisé pendant la nuit expliquent le nom 
donné à cet événement. 

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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