
Réservez vos places gratuites pour la séance de projection pour 
samedi 7 mars à 13 h au cinéma AVENTURE à Bruxelles 

 

La  Fondation  Auschwitz  a  eu  parmi  ses  principaux  objectifs  la  collecte  de  témoi- 
gnages des survivants des camps de concentration et d’extermination nazis, activité 
qui, entamée en 1992, a permis de rassembler 228 enregistrements. La particularité 
de l’archive visuelle nous place dans un rapport plus intime avec les témoins : leur 
image sur l’écran, leurs gestes, leurs voix avec ses propres cadences, ses silences, les 
sourires et,  parfois, avec la rage et la  tristesse ajoutant une dimension  actuelle  au 
passé qui nous est raconté. Le projet de créer la collection de documentaires « Pa- 
roles d’archives » à partir de ces enregistrements, a été animé par le souhait de re- 
donner vie aux témoignages en les mettant en rapport avec un présent qui sait très 
peu ou presque rien de leur existence. 

Samedi 7 mars à 13 h nous vous présentons les deux premiers volumes 

VOL I :        MÉMOIRE JUIVE DU QUARTIER MAROLLES-BRUXELLES MIDI – 1930-1942 
Les familles juives arrivées dans les années 1930 pour fuir les pogroms et 
l’antisémitisme naissant dans l’Est se voient confrontées aux rafles nazies. 

 

VOL II :       LA CASERNE DOSSIN À MALINES – 1942-1944 
Des rescapés témoignent de leur internement à la Caserne Dossin en at- 
tendant la déportation vers l’inconnu. 

 

Samedi 18 avril nous vous présenterons les volumes 3 et 4 (Déportés de Malines à 
Auschwitz / Vivre et résister à Auschwitz) 

 
Dimanche 10 mai, date de la clôture de notre cycle de commémorations, aura lieu la 
présentation en avant-première du volume 5 (Des marches de la mort au retour à la 
vie) suivi d’un concert de musique traditionnelle juive) 

 
Toutes les entrées sont gratuites, réserver vos places sur le site 

www.remeMBER75.BE 

http://www.remember75.be/

