Rapport d’activité de MemoShoah Luxembourg asbl de l’année sociale 2017
Administrateurs :
Lors de l’Assemblée générale du 1ier mars 2017 les personnes suivantes ont été élues comme administrateurs
au comité de MemoShoah Luxembourg asbl :
Jeannot Aach, Monique Dabé, Bob Goerens, Jim Goerres, Serge Goffinet, Christian Junck, Romain Kremer, Bob
Krieps, Mil Lorang, Claude Marx, Christian Meyers, François Moyse, Mani Müller et Jochen Zenthöfer.
Tun Jacoby assure le suivi de notre site web www.memoshoah.lu
Réviseurs de caisse :
Lex Delles, Caroline Moyse.
Désignations :
Lors de sa première réunion le nouveau comité a décidé de travailler avec une présidence collégiale, composée
de Jeannot Aach, Jim Goerres et Claude Marx.
Monique Dabé a été désignée comme secrétaire, Bob Goerens comme trésorier, Mil Lorang comme
responsable des relations avec la presse et Jim Goerres comme responsable de la coordination de l’exposition
itinérante.
Réunions :
Le comité de MemoShoah s’est réuni dix fois entre mars 2017 et février 2018.
Exposition: Between Shade and Darkness
Au courant de l’exercice écoulé notre exposition a été montrée aux 11 endroits différents : Lycée à Diekirch,
Cour de Justice européenne, Lycée et à l’Hôtel de Ville de Grevenmacher, Lycée d’Esch/Lallange, Lycée Nic
Biever à Dudelange, Hôtel de Ville de Dudelange, Beaufort, Walferdange, Lycée Esch/Belval et Trifolion à
Echternach.
Bien entendu nous étions présents aux vernissages et/ou manifestations organisées à ces occasions.
Conférences/manifestations :
Nous avons participé à la pose de pavés à Grevenmacher, à Bollendorf ainsi qu’à la pose de la plaque en
mémoire des époux Jodocy-Godefroid à Beaufort.
MemoShoah a pris une part active dans l’organisation des conférences de Dinah Schweizer, Renée Wagener,
Georges Büchler, Philippe Sands, Laurence Schram.
Une rencontre conviviale avec les participants du voyage mémoriel en Pologne (octobre 2016) a été organisée.
Affaire MemoShoah c/ Hoscheit :
Jochen Zenthöfer, journaliste et membre de notre conseil d’administration, avait cité Bert Hoscheit devant le
Tribunal en 2015 parce que, dans un livre intitulé « Seit wann fahren Sklaven Autos ? Mit neuem Wissen in die
Freiheit », celui-ci avait minimisé voire contesté l’existence du génocide des Juifs. Comme cette plainte est
restée sans effet, MemoShoah a porté plainte à son tour en tant qu’asbl, et plusieurs membres, dont l’ancien
président de MemoShoah, M. Henri Juda, en tant que personnes physiques. MemoShoah était représentée par
Me. François Moyse.
Le jugement a été rendu le 4 mai 2017 et les peines suivantes ont été prononcées: 18 mois de prison avec
sursis intégral, 2000 euros à payer ainsi que la confiscation de tous les livres encore en possession de Hoscheit ;
enfin, 1 euro symbolique à payer à Henri Juda, partie civile.
Dans ce contexte, nous avons constaté que MemoShoah Luxembourg asbl n’a pas été acceptée comme partie
civile par le tribunal. Pour éviter un tel problème à l’avenir, une modification majeure des statuts a été
élaborée par le conseil d’administration et sera présentée lors d’une assemblée générale extraordinaire qui
suivra l’assemblée ordinaire. Cette modification des statuts devrait également aider MemoShoah à obtenir le
statut d’utilité publique.
Cinqfontaines et autres commémorations:
Le concert Yom Hashoah se tenait le 23 avril 2017, suivi le lendemain d’une visite guidée d’un groupe d’élèves
du Lycée du Nord de Wiltz à Cinqfontaines.

Le 2 juillet 2017, des membres de MemoShoah ont participé à la commémoration annuelle devant le
monument Auschwitz à Cinqfontaines. En 2017, la commémoration a été placée dans le contexte du 75e
anniversaire des quatre déportations de 1942 avec au total 228 déportés.
Le 31 août 2017, des membres de MemoShoah ont participé à la commémoration du 75 e anniversaire de la
grève du 31 août 1942, qui s’est déroulée devant le monument national de la grève à Wiltz.
Le jour de la Commémoration nationale des membres de notre conseil d’administration ont représenté
MemoShoah aux cérémonies respectives du Kanounenhiwwel et du Conservatoire.
Relations avec d’autres organisations et organismes :
Dans l’intérêt de nos objectifs communs nous avons collaboré avec les Témoins de la 2 ième génération, le
Comité Auschwitz, les Amis de l’ancienne synagogue de Mondorf ainsi qu’avec le Musée national de la
Résistance. Un échange fructueux entre une délégation de notre conseil d’administration et des représentants
du consistoire israélite a eu lieu et nous avons eu une entrevue avec Marc Schoentgen, directeur du « Zentrum
fir politesch Bildung ».
Memoshoah participe à la création d'un département "Shoah" à la bibliothèque du Consistoire (reliée au
réseau de la bibliothèque Nationale) qui se situe au Centre Jean XXIII.
Deux membres de Memoshoah ont également rencontré au cours d'une réunion explicative des représentants
des Enrôlés de force.
Plusieurs de nos membres ont participé activement à la préparation de Judeum Epternacum à Echternach.
Film documentaire
MemoShoah Luxembourg asbl est l’initiatrice d’un film documentaire qui sera réalisé par Karolina Markiewicz
et Pascal Piron et produit par Paul Thiltges. Plusieurs réunions ont eu lieu à ce sujet et une convention entre les
trois parties a été élaborée. Le projet sera introduit pour financement au Film Fund Luxembourg en février
2018. Deux historiens accompagneront les réalisateurs, en l’occurrence Renée Wagener et Denis Scuto. Dans
ce contexte, il y a lieu de relever la contribution du dramaturge et auteur Mani Muller, membre du conseil
d’administration de MemoShoah.
Notre présence sur les réseaux sociaux :
MemoShoah est présente sur Facebook sous : « MemoShoah Luxembourg asbl“.
MemoShoah se trouve également sur internet sous le lien : www.memoshoah.lu
et sous le lien www.zeit-geschichte.com. Cette dernière page est gérée par des ami/e/s autrichiens et
luxembourgeois.
Membres :
Au 31 décembre 2017, 190 membres avaient cotisé.
Publications/ Médias:
Le 10 avril 2017, un de nos co-présidents a pu présenter Memoshoah avec les objectifs et activités, dans le
journal télévisé de RTL-Luxembourg.
Sur notre site www.memoshoah.lu, vous trouverez les traces des publications importantes où nous relevons
surtout les deux articles de Mil Lorang dont un sur les quatre déportations des Juifs de Luxembourg vers Izbica,
Auschwitz et Theresienstadt de l’année 1942 et l’autre sur la participation de soldats luxembourgeois aux
assassinats de Juifs en Pologne occupée.

Monique Dabé
secrétaire

