Cete année est marquée par la récolte des fruits du travail de fond opéré par les Oubliés de la
Mémoire depuis près de 10 ans.
Cete mémoire a toujours été cultvée dans le cadre de nos actons sur le mode du Devoir de
Connaissance et du Devoir de Transmission, plus encore que sur celui du Devoir de Mémoire.
Suite à notre "Semaine de la mémoire" commencée le 27 janvier dernier avec la célébraton de la
libératon d'Auschwitz [1] :
 Nous avons fait de la Célébraton du massacre de la Saint Valentn (1349) un de nos points
d'orgue, conscients que cet épisode de l'histoire de Strasbourg a conservé à nos yeux une
modernité éclatante, exemplaire et préoccupante.
Elle nous incite à nous méfer, sans nous y opposer bien sûr, du progrès, de la culture et du
conformisme, et à metre en exergue le comportement exemplaire de l'Ammeister de
l'époque Peter SCHWARBER, que les villes de Benfeld et de Strasbourg se préparent à
honorer [2].
 Nous organisons une visite en creux des lieux de mémoire de la Vallée de la Bruche le 12 avril
en collaboraton avec le Centre Européen du Résistant Déporté et de sa directrice
Frédérique NEAU-DUFOUR, fdèles soutens.
Départ à 10 h de la Place de Bordeaux à Strasbourg. Visite gratuite dans la limite des places
disponibles [3].
La visite est préparée par la présentaton écrite accueillie par L'Autre Voie n° 9 et par le site du
Judaïsme Alsacien [4] [5]
Inscripton [6]
 Nous sommes ofciellement invités au Conseil de l'Europe en avril prochain pour partciper
aux cérémonies commémoratves du génocide des Arméniens le 24, et à celle du massacre
des Tutsi le 27 ,où nous prendrons la parole [7].
 Nous célébrerons la libératon des camps le 27 avril devant l'Insttut d'Anatomie Normale à 10
heures [8].
[1] Artcle paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace du 28 janvier 2014
[2] htp://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/struthof/commem.htm
[3] htp://www.struthof.fr/fr/le-centre-europeen/presentaton/
[4] htp://www.deroutes.com/AV9/memoire9.htm
[5] htp://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/memoire.htm
[6] Georges Yoram Federmann -  03 88 25 12 30 - federmanja@gmail.com
[7] htp://fmayran.com/uploads/programme%20%20complet%20de%20la%20comm%C3%A9moraton%202704-14.pdf
[8] htp://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/struthof/tafel.htm

