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Shoah. Ginette Kolinka
témoigne ce mercredi
Âgée de 94 ans, mafs
préservant le vif besoin de
transmettre son récit,
Ginette Kolinka, ancienne
déportée, sera à
Hénnebont ce mercredi.
Elle est reçue par l' Anacr
(Association nationale des
amis et des anciens
combattants de la
Résistance) qui la
considère comme « une
résistante d'aujourd'hui».

Ginette Kolinka, 94 ans, déportée, est
une survivante du camp d'Auschwitz
Birkenau.
(Photo d'archives: Le Télégramme).

Ginette Kolinka, internée durant la
Seconde Guerre mondiale, dans le
camp d'Auschitz-Birkenau, continue, à
94 ans, de témoigner sans relâche.
Chaque année, elle vient en juin dans
le pays de Lorient pour transmettre ce
qu'elle a vécu auprès des collégiens.
-te.i�W ce mercredi à l'invitation
de la section locale de l'Anacr (Associa
tion nationale des amis et des.anciens
combattants de la Résisœnce) pour,
cette feis, un rendez-vous tout public.
À partir de 20 h, au centre sociocultu
rel Jean-Ferrat, elle fera durant 1 h 30
environ, et avec l'humour qu'on lui
connaît, le récit de sa vie, évoquant
les affres de la déportation, avant de
faire quelques dédicaces de son livre
« Retour à Birkenau » (13€).

Un appel à la vigilance
contre la haine

la déportation et d'aucuns n'ont plus
qu'un vague souvenir de cette pério
de apprise à l'école. Les déportés
vivent dans la hantise de savoir com
ment cela va se passer après lèur
départ, pour que l'on n'oublie pas.
On se doit donc d'être des passeurs de
mémoire: Il est important que notre
association fasse ce type d'action, ceci
d'autant plus que les manifestations
patriotiques traditionnelles n'attirent
guère les nouvelles générations. »

!:ancienne déportée sera le lende
main, jeudi 24 octobre, à 10 h, à la
librairie Au vent des mots (ex-Bouqui
nerie) de lOfient, pour une nouvelle
séance de signature.
<< Une invitation qui peut surprendre
puisqu'elle n'a Jamais été Résistante.
Mais Ginette Kolinka est une résistan
te d'aujourd'hui. Elle va au-delà de
son histoire et appelle à la résistance
contre la haine, source du nazisme,
l'intolérance et les discriminations ,,, T Pratique
expliquent Denis Le Dulgou, le prési Conférence témoignfl!Je de Ginette
dent de l'Anacr et Fabrice Le Breton, Kolinka, survivante de d'auschwitz
membre, et par ailleurs très impliqué Birlœnau, mercredi 23octobre, à 20 h.
pour sa venue auprès des plus jeunes. au centre sociocultureLEntree libre.
<< Il y a encore des personnes qui nient Jeudi, à 1oh,Au vent des mots, à Lorient

