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PROGRAMME
ème
4 semaine de
la Mémoire et de
la Transmission

Pour cette 4ème année
consécutive nous nous sommes
attelés au travail de reconnaissance de la souffrance
de nos frères tsiganes, ainsi qu’à la reconnaissance de
la stigmatisation des groupes que les nazis ont désigné pour les persécuter
ou les exterminer : les homosexuels, les malades mentaux, les témoins de Jéhovah, les sourds
et malentendants, notamment.
Vous avez bien compris qu’à Strasbourg nous avions tenu au fil des années à associer l’hommage
aux victimes des autres génocides du 20ème siècle, que ce soit avant ou après le judéocide :
Arménie, Bosnie, Cambodge et Rwanda, sans parler du Darfour et des 5 millions de morts
en 10 ans, en République Démocratique du Congo. Nous rêvons de favoriser la diffusion de ce type
d’engagement aux 47 pays qui adhèrent au Conseil de l’Europe ?
Nous poursuivons notre travail de "devoir de mémoire" pour privilégier le "devoir de connaissance",
pour les générations futures, une fois que les témoins directs auront disparu. Vous noterez aussi
que notre attention se porte sur la mémoire et la descendance des bourreaux qui se sont exclus,
de fait, du champ symbolique collectif de notre humanité.
Cette année nous sommes parrainés par Joseph Béhé, pointure de la BD, enseignant, formé à l’école de
Claude Lapointe, à Strasbourg, au vivier de l’actuelle ESADS, à l’occasion de la réédition de Péché Mortel,
politique-fiction hyperréaliste se déroulant à Strasbourg qui préfigure un Etat sanitaire totalitaire qui
pourrait bien, à l’heure de l’annonce des prochaines épidémies virales, devenir réalité !
Nous dédions notre quinzaine à la mémoire de notre ami Jean-Louis Gatto, travailleur du social
et du politique, engagé et généreux, idéaliste et meurtri qui nous a quittés en février. Nous
nous félicitons de la sortie du film Liberté de notre ami Tony Gatlif qui traite du Samudaripen
au moment même où "Les Sons d’la rue" de Yann Gilg créent une pièce musicale éponyme sur
la scène strasbourgeoise. Nous sommes heureux enfin que la mémoire de Pierre Seel soit honorée
à Mulhouse le 15 mai prochain, tout comme celle de Menachem Taffel, à Strasbourg à une date
restant à déterminer.
Enfin, nous décernerons le 4ème Prix Véronique Dutriez à Gérard Streiff pour La Collection,
roman policier qui se déroule à Strasbourg et nous éclaire sur une des pages les plus sombres de l’histoire de la médecine moderne ! Nous commémorerons avec Chantal Montellier
le 26ème anniversaire de Tchernobyl, Primo Lévi lui même mettait en garde à la fin de sa vie
contre le danger nucléaire.
Christophe Charpiot
Georges Yoram Federmann

dimanche 11 avril
10h Place Broglie
Journée commémorative de la Shoah avec lecture ininterrompue
des noms des déportés alsaciens juifs, de déportés tsiganes de
France, d’homosexuels et d’usagers de la psychiatrie du Bas-Rhin.
Organisée par l’UJLS et le Cercle Menachem Taffel.

samedi 17 avril
12h Librairie Kléber
Intervention de Jean-Luc SCHWAB sur sa biographie de Rudolf Brazda

15h Librairie Kléber

Conférence-débat sur le thème "Médecine et crimes de masse.
Modernité ou archaïsme à la faculté?" L’adhésion volontaire des
médecins au nazisme est-elle un archaïsme ou peut-elle éclairer
notre éthique? animée par Georges Yoram Federmann en présence
de Joseph Béhé.

lundi 19 avril
19h Librairie Kléber
Conférence-débat animée par Valérie Drechsler (directrice du Centre
européen du résistant déporté, Struthof) sur Victor Klemperer.
Pendant le Troisième Reich, Victor Klemperer se voit interdire le droit
d’exercer un métier intellectuel en raison de ses ascendances juives.
En avril 1935, il est mis à la retraite anticipée en tant que "non-Aryen".
Il écrit à propos de son éviction de l’université : "J’ai l’impression de
me retrouver comme Ulysse face à Polyphème [qui lança à sa victime
désignée]: "Toi, je te dévorerai en dernier"."Son journal personnel,
qu’il avait commencé avant 1933, devient alors un moyen intellectuel
de survie. Il y note jour après jour toutes les manipulations des nazis
sur la langue allemande. Cette langue du Troisième Reich, Klemperer
l’appelle Lingua Tertii Imperii, qu’il code pour plus de sûreté par
les lettres LTI.

jeudi 22 avril
17h30 Librairie Kléber
Le Cercle Menachem Taffel décernera le 4ème prix Véronique Dutriez
à Gérard Streiff pour son livre "la Collection".
Agnès Cambier : "Représentations de la Shoah dans les livres pour
enfants et adolescents".
Débat sur la thématique des procédés de contournement de l’indicible
pour transmettre aux jeunes la mémoire des persécutions et de
l’extermination, discutants : Gérard Streiff, Georges Yoram Federmann
et Chantal Montellier, auteur de "Tchernobyl mon amour".

samedi 24 avril
10h Place de Bordeaux, parvis de France 3
Organisation avec le Mémorial de Schirmeck d’une visite guidée
du Struthof, Visite des Sites des camps nazis et français de
Natzwiller-Struthof et Schirmeck-Vorbrück, par Georges Yoram
Federmann. Bus gratuit dans la limite des 50 premiers inscrits.

dimanche 25 avril
10h Institut d’Anatomie
Participation aux commémorations officielles,
organisée par le Cercle Taffel.

12h Place de la République

Cérémonie officielle du Souvenir de la déportation.

