
     
 
 Adolphe COLRAT Michel VAUZELLE Christian ESTROSI Eric CIOTTI 
 Préfet des Alpes-Maritimes Député Député-Maire de Nice Député 
  Président de la Région  Président de la Métropole Président du Conseil général 
  Provence-Alpes-Côte d’Azur Nice Côte d’Azur des Alpes-Maritimes 

 
 
 Jacques FREDJ Rémy GIACCHERO 
 Directeur du Mémorial de la Shoah Directeur du service départemental 
  de l’ONACVG des Alpes-Maritimes 

 
 

vous convient à la journée d’étude consacrée à la persécution des Juifs dans les Alpes-Maritimes 
 durant la Seconde Guerre mondiale et à l’exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah et l’ONACVG « les Juifs de France dans la Shoah » 

 
le jeudi 6 novembre 2014  

de 9h30 à 16h00 
Palais préfectoral – 16 rue Alexandre Mari à Nice 

(stationnement possible Place Pierre Gautier) 
 

Cette journée sera suivie d’une cérémonie patriotique en hommage aux Juifs de notre département arrêtés et déportés 
 

à 17h00 
Stèle de la Déportation - Cimetière de Caucade à Nice 

 
 

Merci de confirmer votre présence au palais préfectoral et/ou au cimetière de Caucade 
avant le 29 octobre 2014 

pref-communication-relationspubliques@alpes-maritimes.gouv.fr 

                                                                                                

mailto:Pref-communication-relationspublique@alpes-maritimes.gouv.fr


Programme  
  

9h30 Ouverture officielle de la journée d’étude et de l’exposition ONACVG/Mémorial par M. Adolphe Colrat, Préfet des Alpes-Maritimes 

9h45 Débats conduits par Mme Michèle Merowka, docteur en anthropologie, présidente de l'AMEJDAM 

interventions : 

 M. Eric Gili, professeur d'histoire-géographie au collège de la Vésubie, chercheur associé au LARHRA, Université de Grenoble, UMR 5190 « les Eglises » 

 M. Philippe Boukara, historien, formateur au Mémorial de la Shoah  : « Ignacy Honig et Haim Salomon, deux évadés du complexe d’Auschwitz » 

 Mme Andrée Karsenti, Présidente des Enfants et Amis Abadi : « Le réseau Marcel » 

Témoignages historiques : 

 Mme Jeannette Wolgust, ancienne « enfant cachée » par le réseau Marcel 

 M. Roger Wolman, ancien « enfant caché »    

9h45 Découverte et présentation de l’exposition aux lycéens de Thierry Maulnier 

11h15 : Arrivée des collégiens de Rolland Garros  

 Les lycéens rejoignent la salle des fêtes pour suivre les débats 

 Les collégiens rejoignent la galerie Chéret pour découvrir l’exposition  

Échanges avec la salle 

12h30 Buffet déjeunatoire  

 

14h00 - Allocutions des autorités 

Suivies des débats conduits par M. Daniel Wancier, Président du Comité Yad Vashem Nice Côte d'Azur : 

Intervention de M. Serge Klarsfeld, avocat, historien, Président des FFDJF  : « La Shoah sur la Côte d’Azur, de Vichy à l’occupation nazie » 

Conclusion de la journée par M. Jacques Fredj, Directeur du Mémorial de la Shoah 
 

16h00 – fin de la journée et départ en bus vers le cimetière de Caucade 
 

Départ des bus du palais préfectoral à partir de 16h00 – retour au palais préfectoral prévu à 18h00 
17h00 – cérémonie patriotique 

 lecture d’un texte par un lycéen de Thierry Maulnier 

 dépôts de gerbes 

 sonnerie aux morts 

 Marseillaise 

17h30 Fin de la cérémonie 


