
Chers amis, 

La Semaine bat son plein avec succès et émotion. 

Fidèlement 

G Y 

 

Programme de la 12ème Semaine de la Mémoire et de la Transmission (2018).  
  

1) Nous organisons, avec le soutien fidèle du CERD et de Frédérique Neau-Dufour, une vis-

ite "en creux" des lieux de Mémoire de la vallée de Schirmeck autour des camps de Schir-

meck et du Struthof, le samedi 28 avril 2018 à partir de 10 Heures. 

 

Visite gratuite ouverte à tous de " 6 à 86 ans" 

Départ en bus Place de Bordeaux à Strasbourg. 

Retour vers 17H. 

Inscription : federmanja@gmail.com  

Nombre de places limité à 50. 

Il en reste quelques unes. 

Repas tiré du sac. 

Itinéraire décliné tout au long de l'article joint. 

http://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/memoire.htm 

  

A propos de ce texte, la  phrase « Nous ne nous arrêterons pas au Camp du Struthof dont Boris Pa-

hor  parle comme d'un lieu fréquenté par les touristes qui ne peuvent prendre la mesure de ce qui 

s'est passé ici dans Pèlerin parmi les Ombres et nous achevons notre parcours par la carrière », a pu 

en heurter quelques uns, mais elle se veut être une formule destinée à accroitre le contraste entre la 

visite « traditionnelle » et incontournable du Camp et celles de ces lieux « en creux » , délaissés ou 

abandonnés par la mémoire collective.  

  

2) Nous serons aux côtés du Cercle Taffel devant l’ Institut d’ Anatomie le dimanche 29 av-

ril à 10H dans la cadre de la commémoration de la Libération des Camps et à 11 H, Place de 

la République, pour la célébration officielle pour représenter toutes les communautés stig-

matisées par le nazisme: usagers de la psychiatrie/ roms / Témoins de Jéhovah/ homosex-

uels ...  

  

3) Nous continuons à initier "les pavés de la mémoire" Stolpersteine 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine 

dans le département à partir du "memorbuch" de René Gutman avec Bertrand Goldman, Richard 

Aboaf et Fabienne Regard. 

Le projet se concrétisera en 2019.  

4) 13 juin à 17H 30  à la Librairie Kléber.  

Nous remettrons le 12 ème Prix Véronique Dutriez à Véra Feyder pour son œuvre littéraire et en mé-

moire de son père, le poète Maurice Federman, emporté par la barbarie nazie.  

http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/struthof/vdutriez.htm 

  

5) Nous comptons accueillir notre amie Gabrielle Schaaf pour la présentation de son roman 

«  Passé inaperçu », publié au Seuil. 

http://www.seuil.com/ouvrage/passe-inapercu-gabrielle-schaff/9782021387667 

Le 20 juin à 17H30 à Kléber  

Nous avions collaboré à son documentaire sur les Incorporés de force : «  on remuait les lèvres, mais 

on ne disait rien » ( 2015).  

Nous sommes très attachés à cette problématique et sommes convaincus qu’elle relève de l’histoire 

de France à laquelle elle n’est pas encore incluse . 

Le Mur des Noms qui fait polémique en Alsace devrait être érigé à Caen, par exemple, en 

« France » ,de manière générale, et le drame des Incorporés de force et l’héroïsme de nombreux dé-

serteurs enseignés dans les livres d’histoire. 

 

Latcho drom.  

Georges Yoram Federmann 

federmanja@gmail.com      0388251230 
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Nous avons animé  une visite “en creux”  des lieux de Mémoire de la vallée de Schirmeck 

autour des camps de Schirmeck et du Struthof, le samedi 14 avril 2018 à partir de 10 

Heures dans le cadre des journées du “ week-end interGEM” (d’ Alsace). 

http://www.psycom.org/Ou-s-adresser/Entraide/Groupes-d-entraide-mutuelle/Carte-

des-GEM/Bas-Rhin 

  

Contact: GEM Azimut  

13 rue Capito 

67500 HAGUENAU 

Tel : 09 84 58 02 74  

 

 

et participé le 24 avril à la célébration du génocide arménien. 
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