Communiqué
de Presse
MemoShoah renouvelle sa présidence
A l’occasion de l’assemblée générale de MemoShoah Luxembourg asbl qui a eu lieu à
Mondorf-les-Bains le 1er mars 2017, le président sortant Henri Juda n’a pas renouvelé sa
candidature pour le conseil d’administration. Reconnaissant les mérites extraordinaires de
Henri Juda pour la cause de la mémoire de la Shoah au Luxembourg, l’assemblée générale a
accepté la décision du président sortant, l’a remercié vivement pour son engagement
inlassable et a tenu à lui conférer le titre de président honoraire.
Lors de sa première réunion le 7 mars 2017, le conseil d’administration a réparti les tâches
de gestion de l’association comme suit :
Présidence collégiale : Jeannot Aach, Jim Goerres, Claude Marx; secrétaire : Monique Dabé ;
trésorier : Bob Goerens ; Relations presse : Mil Lorang.
En tout, le conseil d’administration se compose de 14 membres (voir liste page 2).
Le conseil d’administration s’est fixé comme priorités pour l’année sociale 2017 et au-delà, la
continuation de son travail avec les écoles, l’université, les communes et les organismes
culturels, notamment dans le cadre de la présentation de son exposition itinérante
« Between Shade and Darkness – Le sort des Juifs du Luxembourg de 1940 à 1945 » et des
activités connexes (conférences, témoignages, diffusion de films documentaires).
Crimes contre l’humanité et éducation à la citoyenneté
Estimant que le travail récent des historiens a contribué à rendre plus réceptifs, tant le
gouvernement que la société civile, longtemps hermétiques aux problèmes concernant la
situation des populations juives avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, le conseil
d’administration est d’avis que l’état d’esprit actuel se prête à instaurer une collaboration
avec les structures de recherche historique voulues par le gouvernement au niveau
universitaire, ainsi qu’avec le Consistoire israélite et la future Fondation de la Mémoire de la
Shoah.
Tout en continuant à assumer le devoir de mémoire, MemoShoah Luxembourg considère
qu’il est essentiel de mener de front un travail pédagogique au niveau de l’enseignement.
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Liant le passé au présent, ce travail permettrait de mieux faire connaître les processus
politiques et les méthodes de manipulation psychologique qui ont abouti à la Shoah. En
effet, ces phénomènes ont servi de modèle à des génocides ultérieurs, et sans leur
compréhension, il est illusoire de vouloir prévenir de nouveaux crimes contre l’Humanité.
Les écoles, communes et organisations qui souhaitent collaborer avec MemoShoah
Luxembourg sont priés de s’adresser par mail à info@memoshoah.lu. Toutes les personnes
qui souhaitent devenir membre de MemoShoah Luxembourg peuvent faire leur demande en
envoyant un courriel à la même adresse.
Communiqué le 8 mars 2017

Membres du conseil d’administration :
Aach Jeannot
Dabé Monique
Goerens Bob
Goerres Jim
Goffinet Serge
Junck Christian
Kremer Romain
Krieps Bob
Lorang Mil
Marx Claude
Meyers Christian
Moyse François
Muller Mani
Zenthöfer Jochen

