
Se souvenir, transmettre, agir – un programme transfrontalier du 13 au 16 octobre au Luxembourg et 
dans la région de Trèves  
 
« Se souvenir sans frontière : en mémoire du premier train de déportés de Luxembourg et Trèves vers 
le Ghettos de Lodz entre le 16 et 18 octobre 1941 »  
 
 
Dans une région frontalière comme la nôtre, les frontières ont été très longtemps sources de guerres et 
de conflits. Pourtant dès la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, plusieurs pays européens dont les quatre 
pays de la Grande Région, poussés par des personnalités de conviction comme Robert Schuman, lui aussi 
homme de la Grande Région, ont compris la nécessité de faire de l’Europe une terre de paix et de 
prospérité où les frontières devaient s’estomper. 
 
Pourtant depuis quelques années ce projet de paix est mis à mal par la montée de l’extrême droite et des 
populismes observée dans tous les pays de l’Union Européenne.  
 
EuRegio, l’association des communes de la Grande Région, présidé par M. Joachim Weber, Maire de la 
ville de Konz, et la Ville de Trèves en la personne de son Maire, M. Wolfram Leibe ont souhaité mettre en 
lumière le projet « se souvenir sans frontières » porté par un groupe de travail transfrontalier qui se 
déroulera à Luxembourg et Trèves entre le 13 et le 16 octobre 2019.   
 
Le premier convoi de juifs luxembourgeois est parti de la Luxembourg-Ville le 16 octobre 1941. Ce train 
s’est ensuite arrêté à la gare de Trèves et dans les gares environnantes et là aussi des juifs ont été déportés 
dans ce convoi les menant au ghetto de Lodz en Pologne (à l’époque Litzmanstadt).  
 
Une valise, un nom, pour ne jamais oublier  
 

Des manifestations vont se dérouler dans chacune des 
localités entre Luxembourg et Schweich, d’où partirent les 
premiers déportés entre le 13 et le 16 octobre avec à chaque 
station les noms de ces premiers déportés juifs nommés par 
des élèves des écoles et marqués sur autant de valise : valise 
comme symbole de la seule chose que ces personnes ont pu 
emporter avec elles.  
 
 
 

La manifestation « Se souvenir sans frontière » est une poignante et forte contribution ayant une grande 
portée.  
 
C’est par un travail constant et concret en direction des jeunes de notre Grande Région que le modèle 
européen pourra perdurer et continuer à apporter aux jeunes générations un espace ouvert, généreux, 
accueillant et multiculturel.   
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