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« Auschwitz! ... Que faire après? »

« Les enfants juifs cachés
pendant la Seconde Guerre mondiale »

Monsieur Steve KAYSER, Directeur du Centre de documentation
et de recherche sur l’enrôlement forcé, présente l’exposition itinérante « Auschwitz! ... Que faire après? ».
L’exposition se compose de 18 clichés pris par Paul Klensch lors
d’une visite pédagogique du complexe concentrationnaire
d’Auschwitz, notamment Auschwitz I et Auschwitz II/ Birkenau,
en novembre 2009 et de 24 panneaux portant des textes. Le
premier texte documente les lieux d’histoire et de mémoire et son
lien historique avec Auschwitz. Le deuxième texte réfléchit à la
transmission de l’histoire et de mémoire sur ces sites au sein du
réseau de travail international.
L’exposition a 3 objectifs :
-

Objectif civique : Transmettre l’histoire et la mémoire. Stimuler les visiteurs à assumer leur responsabilité de porteurs de la
mémoire.

-

Objectif pédagogique : Réfléchir à la question du comment
transmettre l’indicible. Affirmer un message universel contre
l’oubli et la négation.

-

Objectif scientifique : Relever les liens historiques entre les
lieux d’histoire et de mémoire ; une approche au système
concentrationnaire, aux déportations et à l’extermination nationales-socialistes.

Monsieur Claude Marx (Président du consistoire israélite) tient
une conférence sur les « Les enfants juifs cachés pendant la Seconde Guerre mondiale », sort qu’il avait subi lui-même.
Entre 1940 et 1945, de nombreux enfants qui vivaient en territoire occupé durant la Seconde Guerre mondiale étaient contraints d’être cachés pour être soustraits au programme
d’extermination des Juifs mis en place par les Nazis, en étant dissimulés dans des familles ou des organismes d'accueil.
Pour être sauvés, pour échapper à la mort, ces enfants juifs ont
dû parfois changer d’identité, ont connu des ruptures, des privations, ont dû quitter leur environnement familier et leurs parents.
Ils ont parfois été cibles d’humiliations, de maltraitances et de
nombreuses privations.

La Shoah (hébreu : האוש, « catastrophe ») est l’extermination
systématique par l'Allemagne nazie d'entre cinq et six millions de
Juifs, soit les deux tiers des Juifs d'Europe et environ 40 % des
Juifs du monde, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans le cadre des activités
relatives à la Journée de
la commémoration nationale
le Comité de la
Mamer Geschicht asbl

Auschwitz-Birkenau ou plus simplement Auschwitz est le plus
grand camp de concentration et d'extermination du Troisième
Reich. Sa situation est partagée entre les localités d'Auschwitz et
de Birkenau, annexées au Reich (province de Haute-Silésie) après
l'invasion de la Pologne. Ce camp de concentration et d'extermination, dirigé par les SS, est créé le 27 avril 1940 par Heinrich
Himmler et libéré par l'Armée rouge le 27 janvier 1945. En cinq
années, plus de 1,1 million d'hommes, de femmes et d'enfants
meurent à Auschwitz, dont 900.000 immédiatement à la sortie
des trains qui les y transportaient. 90% de ces personnes étaient
juives. Ces victimes, de ce que les nazis appelèrent la « solution
finale », furent assassinées dans les chambres à gaz ou parfois
par arme à feu, mais elles moururent aussi de maladies, de malnutrition, de mauvais traitements ou d'expériences médicales.
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a l’honneur de vous inviter
à une soirée présentant
différents aspects de la

Shoah
qui aura lieu le lundi,
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au Centre Culturel Capellen.

