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Un engagement  
contre l’oubli

Mil Lorang, membre du conseil 
d’administration de l’asbl 
MemoShoah résume les objectifs 
et les activités en 2016.

Notre association a commencé par 
défendre le projet d’établir un centre 
de rencontres et d’information pour les 
jeunes, dans l’enceinte du couvent de 
Cinqfontaines.

Pourquoi à Cinqfontaines ? Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, le couvent  
de Cinqfontaines a été le lieu de rassem-
blement de plus de 300 résidents juifs 
du Luxembourg avant leur déportation 
vers les camps de concentration, voire 
d’extermination. En 1943, la Gestapo a 
fermé ce camp d’internement qui s’ap-
pelait officiellement Jüdisches Altersheim 
Fünfbrunnen. 

Or, lorsque notre association s’est trou-
vée face au manque de volonté poli-
tique, elle a dû constater qu’un tel projet 
n’était pas finançable pour le moment. 
C’est pourquoi elle s’est engagée sur la 
voie de la transmission de la mémoire 
de la Shoah par d’autres moyens : la 
commémoration, l’encouragement de re-
cherches historiques, les témoignages… 

MemoShoah veut contribuer à la prise 
de conscience des mécanismes qui sont 
au cœur des dérives génocidaires et à 
l’effort continu de leur déconstruction.

Dans cette lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et le négationnisme, 
notre association s’investira à l’avenir 
davantage dans la transmission pédago-
gique ciblant essentiellement les jeunes 
et leurs enseignants. Car nous sommes 
persuadés qu’il est possible, à partir du 
paradigme de la Shoah, de stimuler l’es-
prit critique des jeunes, afin de les aider 
à déceler à temps les comportements 
destructeurs qui, sous leurs formes 
individuelles ou collectives, peuvent 
conduire aux crimes contre l’humanité. 

Auprès de ses partenaires privilégiés – 
les écoles, l’université et les communes –, 
MemoShoah intervient concrètement 
en organisant des conférences et des 
séances de témoignages avec des survi-
vants de la Shoah ou leurs descendants. 
Elle met aussi son exposition itinérante 
Between Shade and Darkness à dispo-
sition des lycées et communes, en les 
accompagnant, au besoin, dans le travail 
de mémoire par rapport à leur popula-
tion juive avant et pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

MemoShoah a joué un rôle déterminant 
dans l’organisation de la commémora-
tion officielle du 16 octobre 2016 à la 
gare de Luxembourg, à l’occasion du 
75e anniversaire du premier convoi de 
déportation de résidents juifs du Luxem-
bourg vers l’Europe de l’Est. Il s’agissait 
du premier et plus important convoi 
de déportation ayant quitté le territoire 
grand-ducal sous l’occupation nazie. Sur 
proposition de notre association et grâce 
au soutien de l’Œuvre, un programme, 
impliquant notamment 120 lycéens et 37 
professeurs, a pu être mené à bien. 

Ce 1er convoi de déportation est parti de 

PORTRAITS DES BÉNÉFICIAIRES

MEMOSHOAH ASBL

Le 2 octobre 2013, l’asbl 
MemoShoah Luxembourg a été 

créée, avec, comme objectif,  
de pérenniser la mémoire de  

la Shoah au Luxembourg. 

la gare centrale de Luxembourg pen-
dant la nuit du 16 au 17 octobre 1941, 
avec 323 résidents juifs à bord, dont 70 
jeunes de moins de 18 ans. Destination : 
Łódź en Pologne occupée, où se trouvait 
le ghetto de Litzmannstadt. Seules 12 
personnes de ce convoi ont survécu.

Sans l’apport de l’Œuvre, cette commé-
moration, nouvelle étape dans la trans-
mission du souvenir des victimes de la 
Shoah, n’aurait pas été possible. 

D’ailleurs, une organisation se réclamant 
de la philanthropie – de l’amour de 
l’humain – ne peut se donner d’objec-
tif plus noble que de montrer, à l’aide 
d’exemples concrets, les horreurs 
inimaginables que produit son contraire, 
la haine de l’humain, surtout lorsque 
celle-ci devient programme politique et 
principe de gouvernement.

Les jeunes sont naturellement curieux, 
ils ont envie de comprendre le monde 
dans lequel ils grandissent et il est 
de notre devoir d’y répondre en leur 
enseignant l’humanisme, les droits de 
l’homme, la non-discrimination et la 
tolérance.  
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À la gare de Luxem-
bourg, des élèves 
déposent des valises 
— acte symbolique 
en hommage aux 
323 juifs déportés le 
16 octobre 1941 de 
Luxembourg vers le 
ghetto de Litzmannstadt, 
MemoShoah asbl, 
photo : Bob Goerens 

« Il n’en reste que si peu », 
Témoins de la deuxième génération asbl, 
photo : Olivier Bouton
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