
Claude Marx

Âge : à partir de 15 ans
Taille de groupe : 
1 ou 2 classes
Durée : 2 heures
Langues : français,
luxembourgeois, anglais et
allemand.

Rencontre avec
un survivant de
la Shoah

Journée de la Mémoire de l'Holocauste 



Alors que l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie
s’expriment avec plus de virulence que jamais,

Alors que, lâchement réfugiés dans l’anonymat des réseaux
sociaux se déchainent le révisionisme et le négationisme,
Nous devons, nous, les derniers témoins de l’inexprimable,

armés de notre seule mémoire, rappeler que nos
démocraties sont fragiles et que tout peut recommencer.
A nous de passer le relais afin que les jeunes générations

deviennent des sentinelles et veillent à ce que « plus jamais
ça » ne soit pas une vaine incantation

 
Lorsque, le 10 mai 1940, les hordes nazies se ruent sur l’Europe, les
parents de Claude Marx prennent rapidement la décision de fuir
vers le sud de la France, rejoints par la famille d’Alsace, de Lorraine
et de Luxembourg. C’est alors, sous les multiples bombardements,
une errance cahotique qui va les mener dans une petite ville
tranquille du Berry. Tranquille ? Oui, jusqu’en 1943, lorsque
commencent les rafles et que la milice et les Allemands ne
commencent à pourchasser les juifs.
Grâce au courage des habitants qui aident les juifs au péril de leur
vie, une partie de la famille sera sauvée. Claude Marx sera caché
dans un grenier durant les périodes de rafle.
Ponctuée par des bombardements et des combats violents au
cours de laquelle une partie de la ville est incendiée, l’année 1944 se
termine par l’arrivée des armées americaine et française le 11
septembre 1944.

 

Claude MARX
Né le 12 mai 1934 à Nancy France

Ancien Président du Consistoire israélite de Luxembourg
Membre actif de l’Association Memoshoah.

Contact : clmarx@gmail.com
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