COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Izieu, le 21/01/2019

Vendredi 25 janvier 2019
une commémoration et deux signatures de
conventions de partenariat à la Maison d’Izieu
La Maison d’Izieu commémore la Journée Internationale de la Mémoire de l’Holocauste et de
la prévention des crimes contre l’humanité le vendredi 25 janvier 2019. Les élèves de Seconde
et Terminale de la Cité scolaire internationale de Lyon participeront à l’animation de la
cérémonie. En parallèle à cette commémoration célébrée à la Maison d’Izieu, le Réseau des
lieux de mémoire de la Shoah en France organise du 25 au 28 janvier 2019, à Paris et Drancy,
une troisième rencontre de lycéens porteurs de la mémoire de ces lieux. Quatre lycéens de la
Cité Scolaire internationale de Lyon y assisteront pour la Maison d’Izieu.
La commémoration sera suivie de la signature de la convention de partenariat de la Maison
d’Izieu avec les académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon et de la signature de la
convention de labellisation Sécuri-site avec l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Commémoration publique :
11h15
Cérémonie de commémoration

Lecture de textes réalisés par les élèves de Seconde et Terminale
de la Cité scolaire internationale de Lyon.
Interprétation de la chanson Die Kinder von Izieu de Reinhard Mey.
Les élèves participeront ensuite à la lecture des noms devant la stèle
avant un moment de recueillement.
Dépôt de bougies et/ou de gerbes.

Uniquement sur invitation :

12h45
Signature de la convention de partenariat entre la Maison d’Izieu et
les académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon,

en présence de Thierry Philip, Président de la Maison d’Izieu, Benoît Delaunay, Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, Fabienne Blaise, Rectrice de l’académie de Grenoble, Marie-Danièle Campion, Rectrice de la région
académique Auvergne-Rhône-Alpes, Rectrice de l’académie de Lyon.

15h
Signature de la convention de site touristique et labellisation Sécuri-site

entre Arnaud Cochet, Préfet du département de l’Ain, Christophe Rode, Procureur de la République de Bourg-enBresse, Denis Martin-Barbaz, Maire d’Izieu, Florence Guillaume, Colonel commandant du groupement de gendarmerie
départementale de l’Ain et Thierry Philip, Président de la Maison d’Izieu. En présence de Florence Verney-Carron,
Vice-présidente déléguée à la culture et au patrimoine de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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