
JOURNÉE DU VENDREDI 25 JANVIER 2019 

 
 

 
 
 

 

En 2002, les ministres européens de l’Education ont adopté à l’initiative du Conseil de l’Europe la 
déclaration instituant la Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes 
contre l’humanité dans les établissements scolaires des Etats membres. La France et l’ONU ont 
retenu la date du 27 janvier, jour anniversaire de la libération du camp d’AUSCHWITZ (27/1/1945), 
par l’armée soviétique, pour instituer cette journée du souvenir. 

Comme tous les ans, le Centre Culturel Jules Isaac organise cette manifestation commémorative à 
vocation pédagogique avec le soutien du Rectorat de Clermont-Ferrand et le Haut Patronage du 
Mémorial de la Shoah. 

J’ai le plaisir de vous inviter à cette cérémonie qui se déroulera au Centre Culturel Jules Isaac, 20 rue 
des Quatre-Passeports, le VENDREDI 25 JANVIER 2019 à 11H00. 

11H00 CÉRÉMONIE OFFICIELLE 

● Bilan de l’activité 2018 et perspectives 2019 du CCJI (Président) 
● Rappel de l’offre pédagogique du Centre et visite classique, 
● Présentation du rescapé du camp de concentration de STUTTHOF en Pologne : 
   M. Henri Zajdenwerger 
● Prise de parole des personnalités 
● Conclusions et mise en perspective 
● Pot de l’amitié 

TÉMOIGNAGE DEVANT DES ÉLÈVES DU COLLÈGE BLAISE-PASCAL DE CLERMONT-FERRAND 
ET DU COLLÈGE SAINT-JOSEPH D’AUBIÈRE 

Nous accueillerons, Henri Zajdenwerger, rescapé du camp de concentration de Stutthof en Pologne 
qui viendra apporter son témoignage et échanger avec des élèves du collège Blaise-Pascal de 
Clermont-Ferrand et le collège St-Joseph d’Aubière. Des classes viendront, le matin et l’après-midi, 
accompagnés par leurs professeurs d’Histoire, Mme Véronique Jam, (Blaise Pascal) et Mme Anne-Laure 
Malinge-Trontin (collège St-Joseph d’Aubière) au Centre Culturel Jules Isaac, 20 rue des Quatre-
Passeports, 63000 Clermont-Fd. 

 

TÉMOIGNAGE ------------------------------------------- MATIN ------------ APRÈS-MIDI 
 

Présentation de M. Henri Zajdenwerger --------- 9h30 --------------  14h30 
Témoignage ---------------------------------------------- 9h45 --------------  14h45 
Echanges avec les élèves ----------------------------- 10h30 ------------  15h30 

 

FIN DE L’ACTION ---------------------------------------- 11H00 ------------  16H 

 

Informations sur le témoin : 
Henri Zajdenwerger est arrêté une première fois à Angoulême le 8/10/1942 avec toute sa famille lors de la rafle 
de 387 juifs étrangers réfugiés en Charente. En raison de sa naturalisation française Il en réchappe. Il est arrêté 
une seconde fois le 7/2/1944 puis déporté au camp de STUTTHOF en Pologne. Il est libéré en 1945 par les 
Russes. 

 

Comptant sur votre présence, 
Bien cordialement, 

 

Sabino Moustacchis 

 


