À l'occasion du 80e anniversaire de la première déportation de Juifs du Luxembourg et de
la région de Trèves vers le ghetto de Litzmannstadt (16.10.1941),
MemoShoah Luxembourg présente à la Villa Pauly, 57, Blv. de la Pétrusse à Luxembourg
l'exposition
"Le ghetto de Litzmannstadt - aux portes de la mort".
Le 16 octobre 1941, le premier grand train de déportation marqué "Da3" quitte le
Luxembourg à destination du ghetto de Litzmannstadt, dans l'actuelle Pologne. Au total, 513
personnes juives de la région ont été transportées "à l'Est". 323 venaient du Luxembourg et
190 de la région de Trèves.
De nombreux déportés du "transport luxembourgeois" de 1941 sont morts de faim et de
maladie dans le ghetto, d'autres, comme la majorité des plus de 160 000 habitants du
ghetto, ont été assassinés dans les camps d'extermination de Chelmno/Kulmhof et
d'Auschwitz.
Sur les 513 victimes de ce transport, seules 13 ont survécu à la Shoah.
L'exposition aborde les conditions de vie des Juifs du Luxembourg après le 10 mai,
l'organisation de ce premier convoi de résidents juifs du Luxembourg et de la région de
Trèves, la vie dans le ghetto et le sort des 513 malheureux déportés,
Des photos prises en 2019 lors du tournage du film "Les témoins vivants" complètent
l'exposition. Certaines de ces photos rappellent la flambée actuelle des tendances
nationalistes, racistes, homophobes et antisémites et soulignent la nécessité de faire face à
ces nouvelles violations des droits de l'homme.
L'exposition fait partie des projets commémorant le 80e anniversaire de la première
déportation, organisés par le Comité d'Auschwitz et MemoShoah avec des partenaires
allemands dans le cadre de l'initiative "Grenzenlos gedenken". Ces projets sont soutenus par
l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et la Fondation luxembourgeoise
pour la Mémoire de la Shoah.
Du 12 octobre au 27 janvier 2022, l'exposition sera ouverte au public du mardi au vendredi
de 13h à 16h30.
Pour des groupes privés, les associations et les écoles, des visites à d'autres moments, y
compris en soirée, sont possibles sur demande à info@memoshoah.lu

