invitation

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

Les enfants de Moissac
Exposition de photos
Sous le haut patronage du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
le jeudi 28 février 2019 à 18h30 dans la Chapelle
le vernissage sera suivi d’une conférence (en français)
par le professeur François Boulet (historien) dans la Salle José Ensch
neimënster - Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster
28, rue Münster L-2160 Luxembourg
Merci de confirmer votre présence présence jusqu’au 25 février 2019i
Tél.: +352 / 26 20 52 1 ou E-mail: contact@neimenster.lu
La conférence sera suivie d’un vin d’honneur.
L’exposition est ouverte du 28 février au 16 mars 2019, tous les jours de 11h00 à 18h00. Entrée libre

invitation

MemoShoah Luxembourg,
le Musée National de la Résistance,
la délégation luxembourgeoise de l’IHRA
et
neimënster
soutenus par la Fondation Nationale de la Résistance

Fr

Solidarité exceptionnelle en temps de guerre

Pendant la 2e guerre mondiale, à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne au Sud-Ouest de la France, près de 500 enfants juifs, bébés comme
adolescents ont été abrités dans la Maison des enfants de Moissac et ont ainsi été sauvés de la déportation grâce à la complicité active de
toute la population (8.500 habitants) de Moissac. Fin novembre 1943, devant l’intensification des rafles allemandes, la maison que le maire
avait mis à la disposition d’une association scoute d’éducation juive est dissoute, mais tous les enfants trouvent un refuge souvent dans des
familles ou des écoles religieuses des alentours ou parviennent à fuir la France occupée.
Ainsi, Jean-Claude Simon, fils des dirigeants de la Maison de Moissac et d’ailleurs issu de l’illustre famille luxembourgeoise des Godchaux
(bien connus dans les milieux industriels, sociaux et éducatifs), fut lui aussi caché dans une famille française de Moissac. Il rapporte e.a.:
« Pendant le séjour dans la Maison des enfants, prévenus de rafles nous avons pu nous cacher à plusieurs reprises dans la campagne et en
arrivant, les Allemands trouvaient une maison vide. Fin 1943, j’avais six ans quand j’ai trouvé refuge chez la famille française Ginisty et ma
vie chez eux était celle d'un enfant unique, choyé comme dans un foyer «normal».»
Aujourd’hui avec l'association Moissac, Ville de Justes, oubliée il œuvre à garder la mémoire de la maison des enfants juifs de Moissac
(Dans le cadre de la présidence luxembourgeoise de l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) qui durera une année à partir du 5 mars 2019.)
De

Aussergewöhnliche Solidarität in Kriegszeiten

Dank der aktiven Mithilfe der gesamten Bevölkerung wurden während des 2. Weltkrieges im französichen Moissac (Tarn-et-Garonne im
Südwesten Frankreichs) 500 jüdische Kleinkinder, Kinder und Jugendliche in der Maison des enfants de Moissac untergebracht und so vor
der Deportation gerettet. Der Bürgermeiser hatte einer jüdischen Pfadfindervereinigung das Haus zur Verfügung gestellt. Als Ende 1943
die Razzien der Nazis zunahmen wurde das Haus zwar geschlossen, jedoch konnten alle Insassen Unterschlupf bei Familien und in religiösen
Schulen der Region finden oder aus dem besetzten Frankreich flüchten.
Unter ihnen auch Jean-Claude Simon, Sohn der verantwortlichen Leiter der Maison des enfants und übrigens Nachkomme der in Luxemburg
bekannten Industriellen-Familie Godchaux. Er wurde von einer französischen Familie aufgenommen und berichtet u.a. folgendes: „Während
unseres Aufenthaltes in der Maison des enfants wurden wir öfters vor den deutschen Razzien gewarnt, konnten uns rechtzeitig auf dem Lande
verstecken und die Nazis fanden nur das leere Haus vor. Ende 1943, ich war gerade 6 Jahre alt, fand ich Unterschlupf bei der französischen
Familie Ginisty und mein Leben bei ihnen war das eines wohlbehüteten Einzelkindes in einem „normalen” Haushalt.”
Heute wirkt er in der Vereinigung Moissac ,Ville de Justes, oubliée für die Erinnerung an die Maison des enfants juifs de Moissac.
(Im Rahmen des Vorsitzes der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), den Luxemburg ab dem 5. März 2019 für ein Jahr übernimmt.)
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