
par deux millions de personnes en 2016, Auschwitz 
attire chaque année un tourisme de masse, qui 
nuit à sa conservation, tout comme l’urbanisation 
croissante de la région. Depuis plusieurs années, 
une partie de la population et des élus aimerait 
oublier l’histoire du lieu et réduire cette tragédie à 
une simple parenthèse historique. La sauvegarde 
de ces installations est pourtant indispensable à 
l’éducation des générations futures. Quel sera le 
destin de ce lieu chargé d’histoire ?
Ce film a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah.

//// La Passerelle – Fleury-les-Aubrais
Mardi 30 janvier à 14h

 CONCERT POUR LES SCOLAIRES .

Quand la chanson se souvient de 
la Shoah
Trois chanteurs, Lila Tamazit, Valérian Renault, 
Aymée Leballeur, une récitante Hélène Mouchard-
Zay et deux musiciens, Éric Amrofel et Fred Ferrand, 
interpréteront des chansons qui sont autant de 
marqueurs de l’évolution de l’histoire de la mémoire 
de la Shoah en France.
Information et inscription au 02 38 42 03 91.

à 18 h et à 20h
 CONFÉRENCE ET CONCERT .

Voir p. 2
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//// À Magdebourg, Allemagne
Du mercredi 24 janvier au dimanche 28 janvier 

Séminaire franco-allemand
Du 24 au 28 janvier 2017, 
s e p t  é t a b l i s s e m e n t s 
scolaires de la région Centre-
Val de Loire, participent à un 
séminaire organisé dans le 
cadre du programme de 
coopération entre la région 
Centre-Val de Loire et le Land 
de Saxe-Anhalt, en lien avec 

la mission confiée au Cercil-Musée Mémorial des 
enfants du Vel d’Hiv autour de l’enseignement de 
l’histoire et de la mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale et plus particulièrement de la Shoah.
À cette occasion, des élèves français et allemands 
de Châteaudun, Bourges, Orléans, Pithiviers, Blois, 
Nogent-le-Rotrou et Beaune-la-Rolande, et du 
Land de Saxe-Anhalt, seront réunis, dans le cadre 
du projet franco-allemand, “Mémoires Croisées - 
Sich erinnern, sich begegnen”.

////  À Orléans – Cercil-Musée Mémorial
Dimanche 28 janvier à 15h

 VISITE COMMENTÉE . 

Visite du Musée-Mémorial 
par Hélène Mouchard-Zay. 

à 16h
 PROJECTION . 

Sauver Auschwitz ? 
film documentaire de Jonathan Hayoun, Arte 
France, Effervescence productions, France, 2016, 
52 min. 
Comment préserver la mémoire d’Auschwitz 
de l’oubli ? Éclairage sur l’histoire tourmentée 
du plus grand complexe concentrationnaire du  
IIIe Reich après la Seconde Guerre mondiale. Visité 

Journée internationale de commém oration dédiée à la mémoire  
des victimes de la Shoah et à la pré vention des crimes contre l’Humanité

Élie Buzyn est né à Lódz 
en Pologne en 1929. Trois 
mois après l’occupation 
de la Pologne, les nazis 
parquent la population 

juive de Lódz dans un ghetto. C’est comme 
ouvrier dans le tissage, puis dans la sellerie 
qu’Élie parvient à survivre avec ses parents 
et sa sœur, jusqu’à la liquidation du ghetto en 
août 1944. Déportés à Auschwitz-Birkenau, 
ses parents sont assassinés dès leur arrivée. 
Élie est affecté à des kommandos de travail et 
subit les marches de la mort de janvier 1945 
en direction du camp de Buchenwald. Comme 
Élie Wiesel, il fait partie des 426 enfants de 
Buchenwald accueillis en France par l’Œuvre 
de Secours aux Enfants (OSE).

Malka Weksler est née à Metz 
en 1935. En 1939, ses parents 
se réfugient à Montluçon, dans 
l’Allier, avec Malka et son frère 
Maurice (10 ans). Son père est 
arrêté le 25 février 1943 sur 

son lieu de travail et est interné au camp Bignet à 
Montluçon. Suite à l’arrestation de leur père, Malka 
va vivre cachée chez un couple d’ouvriers polonais, 
puis chez son institutrice pendant une semaine 
avant de partir chez des religieuses à St-Amand-
Montrond dans le Cher. Son frère Maurice quant 
à lui, passera en Suisse.

Harry Nussbaum est né 
en Autriche en 1936 dans 
une famille juive polonaise, 
réfugiée en France en 
1938. En 1942, alors qu’il 
est hospitalisé, ses proches 

sont arrêtés et envoyés dans un camp en 
Dordogne. Son père y rencontre par hasard un 
haut fonctionnaire avec qui il avait joué autrefois 
aux cartes. Sa sœur et ses parents sont libérés, 
sa tante et sa cousine déportées vers Auschwitz.

Lundi 29 janvier 

Commémorations
Depuis 2005 sur les sites des anciens camps de 
Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, et depuis 2011 
au Musée-Mémorial, les jeunes “ambassadeurs 
de la mémoire” des douze lieux de mémoire de la 
Shoah en France, lisent à 12h, le texte de Simone 
Veil et la réponse qui lui fût adressée le 27 janvier 
2015, à l’Unesco, par des lycéens et des collégiens 
représentant ces lieux de mémoire, en présence 
de témoins et des autorités.

//// Pithiviers
 11h  Inauguration de l’exposition réalisée par 

les élèves du lycée Duhamel du Monceau.
 12h Commémoration au monument.
 14h  Témoignage de Malka Weksler,  

au lycée Jean de la Taille. 

//// Orléans - Musée Mémorial
 10h  Projection du film documentaire  

Sauver Auschwitz ? de Jonathan Hayoun.
 11h  Témoignage de Jonathan Hayoun et  

Élie Buzyn avec les élèves du lycée Voltaire.
 12h Commémoration au Musée-Mémorial.

//// Beaune-la-Rolande
 10h  Témoignage de Harry Nussbaum,  

au lycée professionnel agricole. 
 12h  Commémoration au monument, chant 

de Pithiviers interprété par la chorale  
du collège Frédéric de Bazille.

 14h  Témoignage de Harry Nussbaum,  
au collège Fréderic de Bazille. 
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