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LES MONTRÉALAIS INVITÉS À COMMÉMORER LE SOUVENIR
DE L’HOLOCAUSTE LORS D’UNE CÉRÉMONIE VIRTUELLE
Montréal, mardi 14 avril 2020 – En dépit du contexte sanitaire, et de l’impossibilité d’organiser la
traditionnelle cérémonie commémorative de Yom Hashoah (Jour de la Shoah), le Musée de l'Holocauste
Montréal tiendra un événement en ligne sur sa page Facebook le lundi 20 avril 2020 à 17 h. Les
Montréalais seront invités à honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste depuis leur domicile et à
participer à cette cérémonie virtuelle.
Si, au départ, la commémoration devait souligner le 75e anniversaire de la libération et la fin de
l’Holocauste, elle marquera plutôt la solidarité de toute la communauté juive envers les survivants de la
Shoah, au cœur de nos pensées en ces temps d’isolement. Le programme proposera un ensemble de
chansons traditionnelles et liturgiques, des messages d’espoir, des témoignages de survivants et une
lecture de poésies. Parmi les intervenants confirmés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

David Levy, Consul général d’Israël à Montréal
Gail Adelson-Marcovitz, présidente de la Fédération CJA
Fishel Goldig, survivant de l’Holocauste et conférencier au Musée de l’Holocauste à Montréal
Tommy Strasser, survivant de l’Holocauste, conférencier au Musée de l’Holocauste Montréal, et
bénévole au Cummings Centre
Rabbi Lisa Grushcow, rabbin au Temple Emanu-El-Beth Sholom
Naomi Azrieli, présidente de la Fondation Azrieli
L’honorable Jacques Saada, président de la Communauté sépharade unifiée du Québec et
membre du Conseil du Musée de l’Holocauste Montréal
Avraham Elarar, président de la Fédération sépharade du Canada
Brenda Gewurz, co-présidente de CIJA Québec
Bobby Teitelman, co-président de La Marche des Vivants 2020
Jason Rosenblatt, chef de chœur de l’école primaire JPPS

La communauté juive de Montréal et ses quelques 4 000 survivants de l'Holocauste commémorent Yom
Hashoah depuis près de 70 ans. Le 20 avril a été décrété Journée commémorative de l’Holocauste au
Québec en 1999 et au Canada en 2005.
À propos du Musée : Le Musée de l'Holocauste Montréal informe et éduque les gens de tous âges et de
tous horizons sur l'Holocauste, tout en sensibilisant les publics aux dangers de l'antisémitisme, du racisme,
de la haine et de l'indifférence. Par son Musée, ses programmes commémoratifs et ses initiatives
éducatives, le Musée de l'Holocauste Montréal promeut le respect de la diversité et le caractère sacré de
la vie humaine.
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