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par le Mémorial de la Shoah
Beate et Serge Klarsfeld viennent perturber
les obsèques de Xavier Vallat, ancien
commissaire général aux Questions juives
et figure de l’extrême-droite antisémite,
à Pailharès. 8 janvier 1972.
© Elie Kagan / BDIC

Le conseil départemental de Haute-Garonne
a souhaité inviter cette exposition du mémorial
de la Shoah pour rendre hommage aux combats
des époux Klarsfeld dans le cadre de ses
engagements historiques, mémoriels et
citoyens.
La décennie 1968-1978 marque un tournant
important dans l’évolution de la mémoire
de la Shoah en Europe et dans le monde.
L’action spectaculaire du couple formé par
Beate et Serge Klarsfeld, menée sur plusieurs
continents, exerce un rôle majeur dans
ce mouvement vers la reconnaissance.
Leur influence se poursuit jusqu’à aujourd’hui.
Souvent, grâce à eux, le regard sur le nazisme
et le génocide des Juifs en Allemagne et en
France va être bouleversé. 50 ans après la gifle
administrée par Beate Klarsfeld en 1968 au
chancelier ouest-allemand Kurt Georg Kiesinger
et 40 ans après la publication en 1978 par Serge
Klarsfeld du Mémorial de la déportation des Juifs
de France, le Mémorial de la Shoah retrace
l’œuvre de Beate et Serge Klarsfeld en faveur
des victimes de la Shoah et de la connaissance
historique, contre l’impunité d’anciens
responsables de la Solution finale et contre
l’antisémitisme.

Manifestation de soutien à Beate Klarsfeld
lors de son procès en Allemagne
début juillet 1974.
© Coll. Klarsfeld

Venu par un train spécial depuis Paris,
un millier de participants se retrouvent
à Cologne le 31 janvier 1980 pour
la manifestation la plus importante du
procès qui arrive à son terme. Parmi eux,
600 jeunes.
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Le contexte est celui de profonds bouleversements
culturels et politiques, alors que la guerre froide
n’est pas terminée.
Après la publication de leurs mémoires en 2015,
l’histoire et les motivations des engagements
de Beate et Serge Klarsfeld sont restituées grâce
à de nombreux documents inédits, rejoignant
celles de toute une génération dont ils deviennent
les symboles.
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Beate Klarsfeld après sa condamnation
au procès en Allemagne, accueillie
par une manifestation de soutien
à Paris devant l’ambassade d’Allemagne,
11 juillet 1974.
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hors jours fériés.
Ouverture exceptionnelle le 8 mai.
52, allée des Demoiselles – 31400 Toulouse
Tél. 05 34 33 17 40
musee-resistance@cd31.fr
cultures.haute-garonne.fr

Mémorial de la Shoah, fondation reconnue d’utilité publique SIREN 784 243 784.
Ne pas jeter sur la voie publique.
CD31/18/9/7062 Beate et Serge Klarsfeld lors de l’ouverture du procès de Cologne, 23 octobre 1979. Photo Wilhelm Leuschner / Picture Alliance. Design graphique : Estelle Martin

Retrouvez toute la programmation
Musée départemental de la Résistance
& de la Déportation

