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Six survivants de l'Holocauste honorés durant la
commémoration annuelle de Yom Hashoah
Montréal, le mercredi 24 avril 2019 – Le Musée de l'Holocauste Montréal tiendra sa
er
commémoration annuelle de Yom Hashoah (souvenir de l'Holocauste) le mercredi 1 mai 2019 à
19h30 à la Congrégation Tifereth Beth David Jérusalem (6519, chemin Baily, Côte-Saint-Luc).
Tous les Montréalais sont invités à participer à cette cérémonie qui honore la mémoire des
victimes de l’Holocauste et l’héritage de ceux qui y ont survécu.
Cette année, le titre de la cérémonie, Quand la vie a changé pour toujours, fait référence aux
divers moments dans les vies des survivants où 'ils ont réalisé que leurs mondes s'étaient brisés.
À travers la projection de vidéos, des survivants de l'Holocauste partageront leurs souvenirs et
les épreuves qu’ils ont vécues pendant la guerre. De plus, les survivants et leurs descendants
allumeront six bougies en mémoire des six millions de Juifs assassinés pendant l’Holocauste.
Les survivants montréalais qui livreront leur témoignage sont :
 Rachel Abish (née en Hongrie, elle se souvient de la faim dont elle souffrait lorsqu'elle
vivait dans des maisons à étoile jaune et dans les centres de la Croix-Rouge),
 Nettie Herscher (née aux Pays-Bas, elle se souvient d’avoir fait ses bagages avant la
déportation de sa famille vers Westerbork et Bergen-Belsen),
 Bill Lewkowict (né en Lituanie, il s’est caché dans une forêt pendant deux ans après
s’être échappé du ghetto),
 Judith Nemes Black (née en Hongrie, elle se rappelle d’avoir appris un nouveau nom et
une nouvelle identité tout en vivant cachée),
 Edmond Silber, (né en France, il a fui la rafle du Vel d’Hiv et a vécu caché dans un petit
village jusqu’à la libération),
 Charlotte Wexler (née en Yougoslavie, elle a survécu à plusieurs camps de
concentration et à une marche de la mort de Ravensbrück)
Le programme comprendra également la lecture de poèmes et autres textes courts en anglais,
en français, en hébreu et en yiddish. Accompagné par le survivant Fishel Goldig et dirigé par
Jason Rosenblatt, un chœur d'enfants de sixième année d’écoles juives montréalaises,
ponctuera la cérémonie avec des chants. Chaque année, un public diversifié de 1 200 personnes
est présent pour assister à la transmission de la mémoire aux jeunes générations.
La communauté juive de Montréal et ses 4000 (env.) survivants de l'Holocauste commémorent
Yom Hashoah depuis près de 70 ans. Yom Hashoah a été déclaré Jour du Souvenir de
l'Holocauste en 1999 au Québec et en 2005 au Canada. 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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