
 

ARS BENE CREDENDI  

Vendredi 20 novembre 2020  

Le Temple Neuf à Strasbourg  

 

18h RESPIRE – prière œcuménique du vendredi soir  

19h30  La Shoah de mon père, une “petite histoire” au sein de la “grande”

  Interview avec Steven Weinberg  

 

Suite à la commémoration des 75 ans de la libération du camp d’extermination 

d’Auschwitz, un sondage relève que 57% des Français ne connaissent pas le 

nombre de juifs assassinés par les nazis et 16% n’ont jamais entendu le mot Shoah. 

A ces chiffres s’ajoute l’augmentation des actes antisémites. Dans le Grand Est, 43 

actes racistes et/ou antisémites ont été relevés en 2019.  (Nouveau Messager 54, page 6) 

Steven Weinberg, spécialiste des fonds marins et écrivain, retrace l’odyssée de son 

père Edgar telle qu’il l’a décrite dans son livre « Odessa »: condamné à mort pour 

actes de résistance, évadé de prison, caché, repris, déporté à Auschwitz, survivant 

aux marches de la mort, libéré par les Russes, menacé de disparaître dans les 

goulags soviétiques et qui s’en sort, une fois de plus en nageant vers sa liberté dans 

le port nocturne d’Odessa.   

 

Samedi 21 novembre 2020  

Le Promontoire au Climont * 

ESPACE – ESPRIT  

9h30 Accueil  

10h Odessa 1945 – 2019  

Steven Weinberg raconte comment trois-quarts de siècle plus tard, il a fouillé, s’est 

déplacé, s’est promené sur les lieux de l’extraordinaire odyssée de son père, a 

retrouvé des photos, des lettres oubliées, des documents, des traces.  

« Ce que je cherche ? La vérité. Est-ce possible de vivre tout ça, est-ce possible de 

survivre à tout ça ? (…) Cette histoire est donc vraie, je n’avais aucune raison d’en 

douter. D’ailleurs, je n’en doutais pas, c’est juste que je voulais voir de mes propres 

yeux, où cela s’était passé, comment cela se présentait. J’avais les paroles, il me 

manquait les images. Je voulais en quelque sorte revivre cette histoire. La faire 

mienne. »  



12h30 Repas de midi     

15h Les Déracinés   

Pour l’échange de l’après-midi, Steven nous parlera du lire « Les déracinés » de 

Catherine Bardon. À travers des personnes de fiction, le livre raconte une histoire 

parallèle (et bien réelle) à celle de sa famille. Pas étonnant : ils étaient des millions à 

être poursuivis, persécutés, exterminés. Ils étaient des dizaines de milliers à vouloir 

fuir la menace qui pesait sur eux et trouver porte close auprès des pays qui auraient 

facilement pu absorber ces “migrants”, les États-Unis en tête. Curieusement, c’est la 

République Dominicaine qui leur ouvrira ses frontières. 

En racontant la « petite » histoire de ces hommes et ces femmes, qui ont dû faire 

face à la « grande » histoire qui cherchait à les anéantir, Steven rappelle le sort des 

migrants qui aujourd’hui encore cherchent une terre d’asile. « On se dit qu’au nom de 

l’humanité, de la solidarité, de la compassion, nous devrions tout faire pour les 

accueillir. Mais nous assistons au contraire. »  

*  pour ceux qui souhaitent suivre les deux rencontres, une possibilité d’hébergement est 

proposée dans la Maison d'Hôtes "Le Promontoire" au Climont, 6 route des Crêtes – Climont 

(Urbeis) : www.climont.eu.  La nuitée et le petit déjeuner 30€ par personne. 

 

* les frais de participation à la journée du samedi 21 novembre au « Promontoire » sont de 15€ 

par personne avec un repas (végétarien) à midi.  

 

Réservation auprès d’Alexandra Breukink et Chris Doude van Troostwijk au 03 89 77 09 43 ou 

06 35 35 77 52 ou par mail : abreukink@orange.fr 

 

 

 Odessa 1945 – 2019, Steven Weinberg, 2020 Nautiléditions, Luxembourg  

À commander directement chez l’auteur pour 34,00 € (29,00 € + 5,00 € de participation aux 

frais d’emballage et de port) : 

Soit en envoyant un chèque à : 

Steven Weinberg 

13 rue de la Montagne 

L-6962 SENNINGEN 

soit par virement bancaire à l’ordre de Steven Weinberg 

BIC: CCRALULL 

IBAN: LU29 0090 0000 1814 0517 

N’oubliez pas, dans les deux cas, de joindre votre nom et adresse et la mention « ODESSA »  

 Les Déracinés, Catherine Bardon, 2018 Babelio Pocket 

http://www.climont.eu/


Autriche, 1931. Lors d'une soirée où se réunissent artistes et intellectuels viennois, Wilhelm, 

jeune journaliste de 25 ans, a le coup de foudre pour Almah. Mais très vite la montée de 

l'antisémitisme vient assombrir leur histoire d'amour. Malgré un quotidien de plus en plus 

menaçant, le jeune couple attend 1939 pour se résoudre à l'exil. Un nouvel espoir avant la 

désillusion : ils seront arrêtés en Suisse. Consignés dans un camp de réfugiés, ils n'ont qu'un 

seul choix : faire partie des 100 000 Juifs attendus en République dominicaine après l'accord 

passé par le dictateur local Trujillo avec les autorités américaines. Loin des richesses de 

l'Autriche, la jungle sauvage et brûlante devient le décor de leur nouvelle vie. L'opportunité de 

se réinventer ? 


