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Cette cérémonie sera accompagnée d’une prestation musicale interprétée au violon par Marc VANHOLDERBEKE
et pour le chant par Maurice BARAN.

Le mercredi 28 janvier à 18 heures, le trio de Marc Vanholderbeke interprétera quelques airs célèbres de musique 
juive (Jazz-Klezmer).

Les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Boufflers réciteront le poème d’Alexandre OLERE, « les clémentines 
sans pépins ». Pour terminer avec les élèves de 3ème du Collège Saint Joseph par la lecture des noms des enfants 
Déportés Juifs Lillois.

Maurice BARAN présentera son livre autour du cocktail dinatoire offert par la Ville.

Des visites guidées auront lieu autour de l’exposition pour les établissements scolaires et le public du 19 janvier
au 30 janvier 2015 de 9 heures 30 à 17 heures. 

Dans le cadre du 70ème Anniversaire de la Libération du camp d’Auschwitz 
et de la Journée mondiale de la Shoah

Autour de l’exposition « les enfants dans la Shoah » montée et organisée par l’AMEJD 
(Association pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés Lille Métropole Nord - Pas-de-Calais)

Jean-François CORDET
Préfet de la région Nord - Pas-de-Calais

Préfet du Nord

Martine AUBRY
Maire de Lille

Paulette TOUZARD DAWIDOWICZ
Présidente de l’AMEJD Lille Métropole Nord,

Nord - Pas-de-Calais 
Membre du bureau national du COMEJD

Guy BENSOUSSAN
Président de la Communauté Juive de Lille

vous prient de bien vouloir assister à la cérémonie officielle organisée par l’AMEJD
en partenariat avec la Ville de Lille et la Communauté Juive de Lille

En Présence de 

André PANCZER, Président du COMEJD (Conseil national pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés)
et Maurice BARAN, un des rares enfants sauvés par les cheminots Résistants à la gare Lille-Fives
lors de la « Rafle » des Juifs du Nord - Pas-de-Calais, le 11 septembre 1942

le mardi 27 janvier 2015 de 11 heures à 14 heures 
Salle du Conclave du Palais Rihour – Place Rihour à Lille


