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Strasbourg
Conseil européen de la Jeunesse

Journée
Pédagogique
Avec les élèves de l’école européenne de Strasbourg
et les élèves de la Cité scolaire de la Haute-Bruche.

Jeudi 26 janvier 2017
8h45 Arrivée des élèves
9h00 Introduction générale à la journée et
présentation historique de la Shoah

9h30 Projection du film « Le charpentier de
Birkenau », en présence du réalisateur

11h30 Discussion avec le réalisateur et les
historiens

13h30 L’histoire des 86 Juifs de Natzweiler par
Raphaël Toledano.

14h00 Représentation théâtrale du lycée de la Haute
-Bruche de Schirmeck

15h00 Témoignage de Roland Lévy, enfant caché.

Pièce de théâtre
par les élèves du lycée Haute-Bruche à
Schirmeck
Les lycéens de la Cité scolaire de la
Haute-Bruche sont pour 2016-2017 les
ambassadeurs de la mémoire de
l'ancien camp de Natzweiler. Avec l'aide
de leur professeur d'histoire, ils ont
écrit une pièce de théâtre qui donne la
parole aux bourreaux et aux victimes du
gazage des 86 Juifs au camp de
Natzweiler en août 1943.
Ils interpréteront ce texte au Conseil
européen de la Jeunesse et au
Mémorial de la Shoah de Drancy.

Strasbourg
Cinéma Le Star

Projection
« Le charpentier de Birkenau »
de Johannes Kuhn
En présence de Johannes Kuhn,
réalisateur, Frédérique Neau-Dufour,
directrice du Centre européen du
résistant déporté, et de Pierre Levy,
délégué du CRIF Alsace.

Mordechai Ciechanower, qui vit aujourd’hui en
Israël, est originaire de Pologne. Il fut déporté à
Auschwitz-Birkenau où il survécut au sein du
« kommando des charpentiers », mais où sa
mère et ses sœurs furent assassinées. Après la
guerre, Mordechai Ciechanower décida de se
consacrer, jusqu’à son dernier souffle, à la
transmission de ses souvenirs, notamment pour
tenir la promesse qu’il avait faite à ceux qui n’ont
pas eu le droit de vivre.
Dans ce documentaire, le témoin, âgé de 89 ans,
part en quête de son passé dans tous les camps
qu’il a connus après son passage à Auschwitz :

Jeudi 26 janvier 2017 - 20h00

Stutthof, Haiflingen-Tailfingen (camp annexe de
Natzweiler), Dautmergen (camp annexe de
Natzweiler) et Bergen-Belsen.

« Impressionnant et d’une
grande sensibilité »
Yaël Goldman—Goethe Institut Israël
A chaque étape de son parcours, ce témoin
engagé entre en dialogue avec des habitants du
lieu et donne la preuve que la haine lui est
étrangère.

Film en allemand sous-titré en français. Durée 1h45.
Entrée gratuite, réservation obligatoire à estcrif@gmail.com

Gare de Rothau

Inauguration
Jardin de la mémoire et des
Droits de l’Homme
Vendredi 27 janvier 2017
9h45 Arrivée des participants
10h00 Mot d’accueil par le maire de Rothau
10h10 Présentation des créations de chaque école
11h00

Prières des différents représentants religieux,

sonnerie aux morts, Marseillaise

11h30 Départ vers le cinéma « Le Royal »
12h00 Lecture de la lettre de Simone Veil et de la
lettre des ambassadeurs de la mémoire

12h15 Déjeuner offert à tous les élèves

Né d’une idée de l’association
Regards d’Enfants ce jardin veut
rendre hommage aux déportés de
Natzweiler, tous arrivés par la
gare de Rothau. Il mettra en avant
un message d’espoir et de
tolérance, grâce aux plantations et
aux objets réalisés par les élèves.
Cette cérémonie vise à marquer le
début du projet et à montrer les
premiers travaux des élèves. Les
écoles primaire de Rothau et
d’Urmatt, l’école Oberlin de La
B ro q u e , l ’ é c o l e O R T d e
Strasbourg, le collège de La
Broque, l’école de Landau en
Allemagne, le foyer Le Buisson
Ardent de Schiltigheim et le
pavillon Adosphère de l’hôpital de
Rouffach seront présents et
présenteront leurs créations.

Mémorial de la Shoah de
Paris et de Drancy

Séminaire
Mercredi 25 janvier 2017
Mémorial de la Shoah à Paris
12h00

Ouverture du séminaire

13h45 Atelier « engagement »
16h30 Conférence de Beate et Serge Klarsfeld

Jeudi 26 janvier 2017
Mémorial de la Shoah à Drancy
9h30 Présentation des travaux des ambassadeurs
14h00 Visite du mémorial et du site de l’ancien

Les jeunes ambassadeurs de la
mémoire

Du mercredi 25 au
samedi 28 janvier 2017
Le réseau des lieux de mémoire de la Shoah en
France organise une rencontre de collégiens et de
lycéens porteurs de la mémoire de ces lieux .
Ces quatre jours leur permettent d’affirmer leur
engagement et de réfléchir ensemble sur la
mémoire de la persécution, de la déportation, de
l’extermination, du sauvetage ou de la résistance
des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

camp

15h15 Poursuite des présentations
19h30 Représentation théâtrale du Lycée de la
Haute-Bruche de Schirmeck

13h45 Projection du film « Un sac de billes »
17h30 Ravivage de la flamme à l’arc de
triomphe

Vendredi 27 janvier 2017

Samedi 28 janvier 2017

Paris

Paris

9h30 Réception à l’assemblée nationale

Découverte du Panthéon et clôture du séminaire
national.

11h45 Cérémonie au mémorial de la Shoah

Message des jeunes ambassadeurs de la memoire de la Shoah - 2015

Aux rescapes et aux victimes de la Shoah, A madame Simone Veil,

Ce millenaire s’ouvre avec nous. Notre generation doit construire un monde qui ne permettra jamais
a une tragedie telle que la Shoah de se reproduire. Votre voix et votre parcours nous rappellent ce
que le rejet de l’autre a produit de pire.
L’extermination des Juifs d’Europe n’est pas qu’un sujet d’etude pour les historiens. Cet
enseignement doit nous etre donne inlassablement dans les ecoles, dans les memoriaux, les musees,
lors des commemorations, grace aux productions artistiques.
Nous, jeunesse de France, formons le vœu que cet enseignement trouve toujours une place a part
dans les programmes pedagogiques : c’est un element fondateur de notre formation intellectuelle,
scolaire et par-dessus tout citoyenne.
6 millions d’hommes, de femmes et d’enfants furent assassines parce que nes Juifs par des hommes
et des femmes, aveugles par des ideologies de haine. Nous, jeunesse de France, affirmons
aujourd’hui, que les cendres d’Auschwitz et des camps nazis, que les fosses communes, les
necropoles, les memoriaux ne sombreront jamais dans l’oubli ou l'indifference et que vos paroles
fortifieront nos consciences.
Depuis la Shoah, d’autres guerres, d’autres genocides ont frappe le monde. Nous, jeunesse de France,
faisons vivre pleinement la Republique et la democratie, par-dela nos differences. Nous avons la
chance d’etre en France, proteges par des lois, par un regime de droit, qui affiche sur les frontons de
nos edifices cette devise « Liberte, Egalite, Fraternite ».
70 ans apres la liberation du camp d’Auschwitz-Birkenau, il est de notre responsabilite que votre
memoire ne disparaisse pas. Vous pouvez compter sur notre determination.
Cette connaissance de la tragedie, mais aussi des exemples de solidarite et de sauvetage, nous
engagent a defendre l’idee d’une humanite apaisee et fraternelle dans une periode assombrie par
l’intolerance et la mort ou l’actualite nous rappelle tragiquement l’urgence et la necessite d’une
mobilisation de toutes et tous au quotidien.
Les droits de l’homme et du citoyen, la constitution, la laïcite, permettent a chacun d’exister
dignement, librement et sans autre restriction que le respect des autres et des lois.
C’est collectivement que nous, jeunesse de France, nous presentons a vous aujourd’hui, mais c’est
bien individuellement que nous nous engageons.
Chacun de nous donne sa voix pour incarner la votre, et rappeler avec force que nous refusons toute
forme d'intolerance, de racisme et d’antisemitisme.
Il y a 70 ans le camp d’Auschwitz-Birkenau etait libere, ouvrant la voie a d’autres liberations.
Aujourd’hui nous commemorons ces evenements, et nous, jeunesse de France, faisons le serment
d’œuvrer pour que les generations futures soient epargnees de nouveaux drames. L’humanite est
une et indivisible.

Les jeunes ambassadeurs de la memoire, 25 janvier 2015

Les organisateurs et partenaires
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