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LES CANADIEN.NES SE SOUVIENNENT DE L’HOLOCAUSTE
DURANT LA COMMÉMORATION DE YOM HASHOAH
DU MUSÉE DE l’HOLOCAUSTE MONTRÉAL
Montréal, jeudi 1er avril 2021 – En raison de la crise sanitaire, le Musée de l’Holocauste Montréal
organisera, le mercredi 7 avril 2021 à 18h00, pour une deuxième année consécutive, la cérémonie
se de Yom Hashoah (Journée de commémoration de l’Holocauste) en mode virtuelle sur sa page
Facebook. Les Québécois.es et Canadien.nes de tous âges et de tous horizons sont invité. es à se
souvenir des victimes de l’Holocauste, à rendre hommage aux survivants et à retenir les difficiles
leçons de l’histoire.

À l’heure où nous constatons une montée du racisme, de l’antisémitisme et du négationnisme,
cette commémoration annuelle offre à tous les citoyens l’occasion d’exprimer leur solidarité et
leur rejet de toute forme de discrimination. L’an dernier, l’événement Yom Hashoah a réuni des
milliers de participants de partout au pays.
Cette année, la cérémonie virtuelle comprendra des témoignages de survivants tels que Gilbert
Uzan, Muguette Myers, Lily Toth, Leo Kliot, Pinchas Blitt et la très regrettée Ursula Feist, ainsi
que des réflexions de leurs enfants et petits-enfants. La commémoration comprendra également
des messages d’espoir et de solidarité du Premier ministre François Legault, du Consul général
d’Israël pour le Québec et les provinces Atlantiques, David Levy, et de plusieurs autres
personnalités de la scène politique et diplomatique. Les participants écouteront des
performances musicales toutes particulières d’Alexandre Da Costa, directeur artistique et chef
d’orchestre de l’Orchestre symphonique de Longueuil.

La commémoration est organisée en partenariat avec la Fondation Azrieli, la Fédération CJA, le
Sarah and Chaim Neuberger Holocaust Education Centre, le Vancouver Holocaust Education
Centre, le Jewish Heritage Centre of Western Canada, le Centre Raoul Wallenberg pour les droits
de la personne, le Centre Cummings, l’Atlantic Jewish Council, la Fédération sépharade du Canada
et la Communauté sépharade unifiée du Québec.
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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