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Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes
de l'Holocauste : le Musée de l'Holocauste Montréal lutte contre la
discrimination avec des survivants et des jeunes écrivains
Montréal, lundi 22 janvier 2018 – En l'honneur de la Journée internationale de commémoration
en mémoire des victimes de l'Holocauste, le Musée de l'Holocauste Montréal offre l’entrée
gratuite dans son exposition permanente et organise un premier atelier d’écriture, le dimanche 28
janvier à 14 h. Les écrivains en herbe (à partir de la 6e année) sont invités à participer à un
atelier avec l'auteure de romans jeunesse, Monique Polak, au cours duquel ils auront l'occasion
d'interviewer des survivants de l'Holocauste et de produire un récit à partir de cette rencontre.
Les survivants de l'Holocauste, Fishel Goldig (en français), Léon Celemencki (en français), Elie
Dawang (en français), Daisy Gross (en anglais), Leslie Vertes (en anglais) et Ted Bolgar (en
anglais) seront présents ce dimanche. Bien qu'ils aient déjà partagé leurs témoignages avec des
milliers d'étudiants qui visitent le Musée chaque année, cet atelier d'écriture est l’occasion pour
eux d'interagir avec les jeunes sur une base plus personnelle.
"Entendre un survivant de l'Holocauste, comme Elie Dawang, décrire comment ses voisins non
juifs ont refusé de lui ouvrir ses portes, alors que la police française raflait des milliers de Juifs
parisiens, est un puissant rappel de l'importance du respect de la diversité et de l'inclusion" a
déclaré la directrice du Musée, Alice Herscovitch. Les événements de dimanche au Musée visent
à souligner l'importance de rester unis face à toutes les formes de préjugés et de haine.
« Une grande partie de la mission du Musée est d'éduquer les jeunes et de leur rappeler
l’importance de l’engagement citoyen en faveur de la lutte contre les discriminations», ajoute
Alice Herscovitch. « Les leçons que les enfants retiennent d’un témoignage de survivant leur
permettent de comprendre les problèmes et les discriminations encore tous trop présents
aujourd'hui. »
La Journée internationale du souvenir de l'Holocauste a lieu deux jours avant le premier
anniversaire de la fusillade meurtrière à la mosquée de Québec. Dans ce contexte, le
Musée de l'Holocauste à Montréal souligne les dangers de toutes les formes de
discrimination, y compris l'antisémitisme et l'islamophobie.
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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Le 27 janvier: «Par la résolution 60/7 intitulée « Mémoire de l’Holocauste » qu’elle a adoptée le
1er novembre 2005, l’Assemblée générale a décidé que les Nations Unies proclameraient tous
les ans le 27 janvier (date d'anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz) la Journée
internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste. » (Les Nations Unies)
À propos de Monique Polak : En plus d’enseigner l’anglais et les sciences humaines au collège
Marianopolis à Montréal, Monique Polak est journaliste pigiste dont les articles paraissent
souvent dans ‘Montreal Gazette’ et dans les journaux Postmedia du pays. Elle a écrit plus de 20
romans pour jeunes adultes et a gagné deux fois le prix « Quebec Writers’ Federation Prize for
Children’s and YA Literature ». Elle est également chroniqueuse à l’émission littéraire de Ici
Radio-Canada Première, Plus on est de fous, plus on lit.
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