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La commémoration annuelle de Yom Hashoah
honore l'expérience des enfants pendant l'Holocauste
Montréal, mardi 3 avril 2018 – Le Musée de l'Holocauste Montréal tiendra la commémoration
annuelle de Yom Hashoah (souvenir de l'Holocauste) le mercredi 11 avril 2018 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 et l'héritage que nous laissent les survivants de l'Holocauste.
Cette année, le titre de la cérémonie, Je veux que tu te rappelles … Une enfance perdue mettra
en évidence la vie des enfants pendant l'Holocauste. Grâce à la projection de vidéos, des
survivants de l'Holocauste partageront 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 Eva Verebes (née en Hongrie, elle
se souvient que son père avait été enlevé quelques jours après l'occupation allemande),
Muguette Myers (née en France, elle attribue sa survie au courage des villageois de
Champlost), Mario Polese (né aux Pays-Bas, il a réussi à survivre avec ses deux parents grâce
à la générosité de ses voisins hollandais), Ernest Ehrmann (né en Tchécoslovaquie, il a survécu
à quatre camps de concentration et a été libéré à Dachau), Leo Kliot (né en Pologne, il se
souvient du courage de sa mère pour que la famille survive dans le ghetto de Vilna) et Zissel
Farkas (née en Roumanie, elle se souvient de sa séparation traumatisante avec ses parents, ses
sœurs et son frère à leur arrivée à Auschwitz).
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 et des représentants politiques et
diplomatiques seront présents pour commémorer l'Holocauste et les millions assassinés.
La communauté juive de Montréal et ses 4000 (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.
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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