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Devoir de mémoire : des survivants témoignent à l’occasion de le
Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de
l'Holocauste
Montréal, lundi 21 janvier 2019 – Dans le cadre de la Journée internationale de
commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste prévue le 27 janvier prochain, le
Musée de l'Holocauste Montréal propose au public 3 activités sans frais :
1. Entrée gratuite au Musée entre 10h et 16h
2. Témoignages de survivants en anglais à 11h avec Angela Orosz et à 13h en français,
avec Michel Siritski.
3. Atelier d’illustration avec Éléonore Goldberg (illustratrice) et Fishel Goldig, survivant de
l'Holocauste (en partenariat avec l’Office National du Film et la Bibliothèque pour enfants
Norman Berman de la Bibliothèque publique juive).
Citant Élie Wiesel, la présidente du Musée de l’Holocauste, Dorothy Zalcman-Howard, a rappelé
que : « Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l’oubli. Les témoignages des
derniers survivants nous permettent ainsi de lutter contre l’amnésie, parce que l’oubli et
l’ignorance, font trop souvent, que l’histoire recommence ‘’.
À propos de Éléonore Goldberg: Éléonore Goldberg est cinéaste, animatrice et bédéiste
franco-canadienne. Née en France, elle passe une partie de son enfance au Zaïre et au Congo,
et quitte la France pour le Québec à 19 ans. Après avoir entamé des études en arts visuels, elle
se tourne vers le cinéma d’animation et obtient une maitrise en Beaux-Arts à l’Université
Concordia. Elle a publié des bandes dessinées dans des recueils collectifs et a présenté ses
court-métrages animés dans de nombreux festivals internationaux.
À propos du 27 janvier: Par la résolution 60/7 adoptée le 1er novembre 2005 et intitulée «
Mémoire de l’Holocauste », l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 27 janvier
(date d'anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz), Journée internationale dédiée à la
mémoire des victimes de l’Holocauste.
À propos du Musée de l’Holocauste Montréal: Le Musée de l’Holocauste Montréal constitue
un espace d’information et de sensibilisation sur l’Holocauste, l’antisémitisme, le racisme, la
xénophobie 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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