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Le Musée de l'Holocauste Montréal invite
les Canadien.nes à se souvenir des leçons de l'Holocauste
Montréal, jeudi 21 avril 2022 - Le Musée de l'Holocauste Montréal organisera sa commémoration
annuelle de Yom Hashoah Vehagvurah, la journée de commémoration de l'Holocauste et de l'héroïsme,
le 27 avril prochain à 19h00, sur ses pages Facebook et YouTube.
Cette année, la cérémonie virtuelle comprendra une riche discussion entre Maxwell Smart, artiste et
survivant de l’Holocauste, et Elaine Kalman Naves, autrice et journaliste. Découvrez comment l’histoire
exceptionnelle de Maxwell, marquée par la tragédie, la survie et la résilience, constitue une source
d’inspiration féconde dans sa démarche artistique. L’événement comprendra également des messages
d’espoir et l’interprétation de chansons composées par Mordechai Gebirtig, célèbre poète et
compositeur yiddish assassiné dans le ghetto de Cracovie.

Alors que le monde est témoin de guerres et de génocides, ainsi que d’une montée de l'antisémitisme et
du racisme, cette cérémonie permet aux Canadien.nes d'honorer la mémoire des victimes de la Shoah,
de manifester leur solidarité avec les survivants et d’exprimer leur rejet de la haine, de la violence et de
toutes les formes de discriminations.
Richard Schnurbach, président du Musée de l'Holocauste Montréal, a déclaré : « Le Canada a accueilli
près de 40 000 survivants de l'Holocauste après la Shoah. Face à la montée du négationnisme et de
l'antisémitisme, un groupe de survivants montéalais a fondé notre Musée. Aujourd'hui, nous avons pour
mission de perpétuer leur héritage en matière de droits de la personne, en nous souvenant de
l'Holocauste et en œuvrant, par l'éducation, à la construction d'un monde meilleur. »
La cérémonie est organisée en partenariat avec : Fédération CJA, Atlantic Jewish Council, Calgary Jewish
Federation, Canadian Museum for Human Rights, Canadian Museum of Immigration at Pier 21,
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Neuberger Holocaust Education Centre, Segal Centre for Performing Arts et Vancouver Holocaust
Education Centre.
À propos du Musée de l’Holocauste Montréal
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 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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