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Les Montréalais commémorent le pogrom de Kristallnacht
Montréal, le 8 novembre 2019 - Le Musée de l'Holocauste Montréal
commémorera la Nuit de Cristal ou Kristallnacht, le dimanche 10 novembre
2019 à 17h00 au Musée (5151, chemin de la Côte-Ste-Catherine). Des
survivants de l’Holocauste participeront à cette commémoration, notamment
Morris Schnitzer qui partagera ses souvenirs sur cette tragique période.
La Nuit de Cristal marque l'intensification du régime de terreur contre les Juifs
par le Troisième Reich dans toute l’Allemagne et dans les territoires annexés
(Autriche et Sudètes). Entre le 9 et le 10 novembre 1938, sur tout le territoire du
Reich, près de deux cents synagogues sont détruites, 7500 commerces et
entreprises exploités par des Juifs sont saccagés; une centaine de Juifs sont
assassinés. Trente mille Juifs sont déportés dans des camps de concentration.
La passivité de la population et de la communauté internationale constituera,
pour le régime nazi, un indicateur que la voie était libre pour un renforcement des
mesures anti-juives. Les éclats de verres brisés pendant la nuit expliquent le
nom donné à cet événement.
L’importance historique de ce pogrom sera soulignée par les interventions des
témoins. Leo Dortort et Willie Glaser, survivants de l’Holocauste et témoins de
Kristallnacht, allumeront des bougies commémoratives et réciteront des prières
traditionnelles en mémoire des victimes de l’Holocauste. Des chants
commémoratifs seront interprétées par le chœur des anciens élèves de l’École
secondaire Bialik.
À propos de Morris Schnitzer : Morris est né en 1922 à Bochum en Allemagne.
Il est présent à Berlin au déclenchement de Kristallnacht. Sa mère réussit à le
mettre sur le Kindertransport qui le conduit aux Pays Bas. Il participe à un
programme de formation pour la vie collective sur une ferme qui prépare de
jeunes volontaires à l’émigration en Palestine (hachshara). Dès l’occupation
allemande des Pays-Bas, les étudiants de hachshara sont arrétés. Morris réussit
à s’échapper et vit sous une fausse identité à Amsterdam. En 1942, il rejoint la
résistance belge. Trahi avec ses camarades, il s’enfuit de nouveau et passe le
reste de la guerre sous une fausse identité, dans une ferme laitière près de
Waterloo (Belgique). Les parents de Morris et son plus jeune frère seront
assassinés à Auschwitz. Morris immigre au Canada en 1947 pour rejoindre son
autre frère qui a survécu à la guerre en Angleterre. Morris s’installe à Ottawa et
devient un chimiste réputé en chimie organique.

À propos du Musée de l’Holocauste Montréal : Le Musée de l’Holocauste
Montréal informe et sensibilise les publics sur l’Holocauste, l’antisémitisme, le
racisme, la haine et les dangers de 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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