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SAMEDI 6 AVRIL 2019 À LA MAISON D’IZIEU
75 ANS DE LA RAFLE DES 44 ENFANTS ET 7 ADULTES DE LA COLONIE D’IZIEU

10h45 - Brégnier-Cordon
Rassemblement devant la stèle à Brégnier-Cordon.
11h20 - Izieu
Rassemblement devant la maison.
11h30
Cérémonie de commémoration.
Discours de Thierry Philip, président de la Maison d’Izieu.
Lecture de textes réalisés par les quatre élèves
ambassadeurs de la mémoire de la Cité scolaire internationale de Lyon.
Intermède musical :
Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, « Les Choristes ».
Landry Chosson, piano
Nicolas Porte, direction
Vois sur ton chemin
C. Barratier / B. Coulais (Les Choristes)
Un jour, je te dirai
Paroles de André de Badet / Musique de Gorni
Chantons pour passer le temps
Chant de marin traditionnel français
Alsace et Lorraine
Paroles de Villemer et Nazet / Musique de Ben Tayoux
Ça sent si bon la France
Paroles de J. Larue / Musique de Louiguy
Lecture des noms devant la stèle avant un moment de recueillement.
Kaddish par Abraham Bengio.
Dépôt de gerbes.
Minute de silence.
13h00 - devant la maison
Inauguration des plantations réalisées devant la maison par les écoliers
de Brégnier-Cordon avec le concours de l’Ordre national de Romarin.
Inauguration de l’exposition sur les enfants d’Izieu en présence de l’artiste Olivier Camen.
Dévoilement des portraits de Beate et Serge Klarsfeld, de Ita-Rose Halaunbrenner et
de Fortunée Benguigui en présence de l’artiste Winfried Veit.
Réouverture du mémorial pour les visiteurs.
15h00 - en salle Wiltzer
Signature officielle de la donation d’archives privées d’Henri Donnedieu de Vabres,
juge français au procès de Nuremberg.

• Les élèves ambassadeurs de la mémoire
En janvier 2019, une vingtaine d’élèves de la Cité scolaire internationale de Lyon ont participé
à la Journée internationale de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes
contre l’humanité à la Maison d’Izieu alors que quatre d’entre eux représentaient le mémorial
lors de la cérémonie nationale au Mémorial de la Shoah à Paris.
Prenant à coeur leur rôle d’ambassadeur de la mémoire, Giulia Bretel de Simone, Lena Cohen
Zennou, Hector Guerrazzi et Vincent Marco Just liront des textes écrits pour la cérémonie
commémorative du 6 avril.
www.csilyon.fr

• Les Petits Chanteurs de Saint-Marc
En 1986, le chœur des Petits Chanteurs de Saint-Marc voit le jour à Lyon. C’est le fruit d’un
audacieux projet porté conjointement par le chef de chœur, Nicolas Porte, et le directeur
du Collège Saint-Marc. Ce chœur d’enfants propose aux élèves un parcours artistique de
qualité en parallèle de leur parcours scolaire, à l’instar des grandes maîtrises européennes
(Angleterre, Allemagne, Autriche...).
Constitué dès l’origine d’une cinquantaine de Petits Chanteurs, ce nouvel ensemble se
distingue très vite par sa grande qualité musicale au point que le chœur est nommé, en 1995,
Maîtrise de la Basilique Notre-Dame de Fourvière.
Les chansons choisies pour la commémoration ont toutes été chantées à la colonie des enfants
d’Izieu (à l’exception de Vois sur ton chemin).
www.maitrise-saintmarc.com

• Inauguration du fleurissement réalisé par l’Ordre national de Romarin et les
écoliers de Brégnier-Cordon
Le massif devant la maison a été préparé le jeudi 28 mars par les élèves de la classe de CM1‑CM2
de Mme Gesler à l’école de Brégnier-Cordon et accompagnés par les membres bénévoles de
l’Association de l’Ordre national de Romarin.
21 végétaux ont été plantés et 3 rosiers ont été gracieusement offerts par :
- les Roseraies Reuter (Isère)- pour les rosiers « Bout’Chou » ;
- les Pépinières-Roseraies Taillandier (Maine-et-Loire)- pour les rosiers grimpant « Allegro » ;
- le Garden Centre Schilliger (Suisse)- pour les plantes vivaces et le terreau.
Huit élèves représentent leur camarades et participent à la cérémonie du 6 avril :
Cynthia Colombin Martel, Nadir Amezian, Zoé Bavoil, Florian Grondin, Lina Martins,
Téo Mercier, Louis Peronnier, Timéo Salamand.
www.ordrenationalderomarin.asso.fr

• Inauguration de l’exposition sur les enfants d’Izieu en présence du plasticien
Olivier Camen
Issue d’une démarche artistique entreprise dès 2015 avec la précédente directrice de la Maison
d’Izieu Geneviève Erramuzpé, une première exposition sur « Les enfants d’Izieu » avait été
présentée au Château Vargoz à Sérignan (Hérault) en 2016. Olivier Camen travaille depuis à
la conception de toiles, de valises et de vidéos pour faire revivre la mémoire des 44 enfants de
la colonie d’Izieu. Son travail est basé sur la mémoire dans un rapport très fort à l’image qu’il
fait revivre à l’aide de broderies.
« Techniquement, j’agrandis un document et je le fais tirer sur toile par le biais de la digigraphie.
Le changement d’échelle révèle des choses qui étaient invisibles à l’oeil. Je colorise alors le
document, je me mets à le « rêver ». Je commence à me l’approprier. Vient ensuite le travail
du fil et de l’aiguille qui est un moyen pour moi de créer une dimension intime avec le sujet,
d’instaurer un dialogue entre passé et présent. » O. Camen
www.oliviercamen.com

• Inauguration des portraits de Beate et Serge Klarsfeld, de Ita-Rose Halaunbrenner
et de Fortunée Benguigui en présence de l’artiste Winfried Veit
En janvier 2017, Winfried Veit a fait don à la Maison d’Izieu des portraits des 44 enfants et
des 7 éducateurs raflés le 6 avril 1944. Les portraits ont été réalisés au fusain à partir de
photographies d’archives.
Il dévoile aujourd’hui quatre portraits complémentaires pour rendre hommage à ceux qui se
sont battus tout au long de leur vie pour que justice soit rendue : Ita-Rose Halaunbrenner, mère
de Claudine (5 ans) et de Mina (8 ans) Halaunbrenner déportées par le convoi 76 ; Fortunée
Benguigui, mère de Jacques (12 ans), Jean-Claude (5 ans) et Richard (7 ans), déportés par le
convoi 71 ; Beate et Serge Klarsfeld qui ont traqué et rendu possible le procès de K. Barbie en
1987.

• La donation d’archives du juge Henri Donnedieu de Vabres
La famille Donnedieu de Vabres, Frédéric Donnedieu de Vabres et ses sœurs Camille Penchinat
et Sylvie Puaux, ont souhaité faire don à la Maison d’Izieu d’archives privées du juge français
présent au procès de Nuremberg, Henri Donnedieu de Vabres (Nîmes, 8 juillet 1880 - Paris, 14
février 1952). C’est donc tout naturellement que ce nouveau fonds intègre les archives de la
Maison d’Izieu aux côtés de la donation des archives de Robert Falco, second juge français au
Tribunal militaire international de Nuremberg et des archives de Sabine Zlatin.
Le fonds Donnedieu de Vabres est constitué de :
- notes manuscrites (feuilles format 15.5 x 23 cm, crayon de papier) prises au cours du procès
de Nuremberg par le juge Henri Donnedieu de Vabres ;
- 1 toque rouge et noir utilisée lors du procès de Nuremberg par le juge Henri Donnedieu de
Vabres ;
- 1 exemplaire de Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international
[Texte imprimé] : Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946 ;
- 1 album photographique format 29 x 35 cm, reçu par le juge Henri Donnedieu de Vabres à
l’occasion du procès de Nuremberg ;
- 1 exemplaire de Procureur à Nuremberg, Telford Taylor, éditions du Seuil, 1995 ;
- 1 photographie encadrée format 34 x 44 cm du Tribunal militaire international de Nuremberg
;
- 1 tirage papier format A4 de Le procès de Nuremberg, cours du professeur Donnedieu de
Vabres ;
- 1 exemplaire de Le procès de Nuremberg, cours de doctorat professé à la faculté de droit de
Paris par M. Donnedieu de Vabres, éditions Domat-Montchrestien, 1948 ;
- 1 exemplaire de Jugement rendu par le Tribunal militaire international de Nuremberg au cours
de ses audiences tenues les 30 septembre et 1er octobre 1946 dans le procès des grands criminels
de guerre, Imprimerie des Journaux officiels, 1946 ;
- 1 cassette audio, la Tribune de Paris 12 janvier 1948 Le juge unique.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À LA MAISON D’IZIEU

COMMÉMORATIONS
Dimanche 28 avril 2019 à 10h30
Journée nationale de la Déportation à Brégnier-Cordon et à Izieu
Cérémonie suivie de l’assemblée générale de l’association de la Maison d’Izieu, mémorial des
enfants juifs exterminés.
Mardi 16 juillet 2019 à 10h
Moment de recueillement en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de
l’État français et d’hommage aux « Justes de France ».

PROGRAMMATION CULTURELLE
Dimanche 12 mai 2019 à 15h
Création, lecture théâtralisée
Avec Sarah Oling, Emmanuel Amado et Nawel Bab-Hamed
Inspirée par le roman de Sarah Oling « Pour un peuple d’oiseaux » (Éditions Abordables, Paris),
cette création met en scène la puissance de la littérature au service d’un projet de société
dans une lecture théâtralisée ponctuée de musique klezmer.
Durée : 2h (45 minutes de spectacle suivi d’une rencontre avec l’auteur).
Gratuit sur réservation sur : resa-culturel@memorializieu.eu
Prix d’entrée au mémorial : plein 7 euros/ réduit 5 euros.
Samedi 29 juin 2019, 15h
Concert de l’orchestre de l’école de musique du Vercors
Spectacle musical « musique et poésie » sur le thème de la résistance qui alterne poèmes ou
textes lus par des élèves et musique par l’orchestre symphonique composé d’une quarantaine
de jeunes musiciens de 11 à 18 ans.
Durée : 45 minutes environ.
Gratuit
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
Journées européennes du patrimoine
Visites accompagnées de la maison et de l’exposition permanente, projection du film du procès de K. Barbie, création d’une pièce de théâtre...
Gratuit

www.memorializieu.eu

Concert-restitution des ateliers du projet de territoire « Des Fourmis dans le Bugey » - février 2019 © Maison d’Izieu

Crédits photographies :
En haut à gauche : © Maison d’Izieu / Coll. Henry Alexander
En haut à droite : Aux environs de la colonie d’Izieu, 26 mars 1944. © Maison d’Izieu / Coll. Marie-Louise Bouvier
Izieu été 1943 © Maison d’Izieu /Coll. succession Sabine Zlatin

LES ENFANTS ET ADULTES ARRÊTÉS À LA COLONIE D’IZIEU
LE 6 AVRIL 1944 ET DÉPORTÉS
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Sami Adelsheimer, 5 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Hans Ament, 10 ans, né en Autriche, déporté par le convoi 75
Nina Aronowicz, 11 ans, née en Belgique, déportée par le convoi 71
Max-Marcel Balsam, 12 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Jean-Paul Balsam, 10 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Esther Benassayag, 12 ans, née en Algérie, déportée par le convoi 71
Elie Benassayag, 10 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Jacob Benassayag, 8 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Jacques Benguigui, 12 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Jean-Claude Benguigui, 5 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Richard Benguigui, 7 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Barouk-Raoul Bentitou, 12 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Majer Bulka, 13 ans, né en Pologne, déporté par le convoi 71
Albert Bulka, 4 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
Lucienne Friedler, 5 ans, née en Belgique, déportée par le convoi 76
Egon Gamiel, 9 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Liliane Gerenstein, 11 ans, née en France, déportée par le convoi 71
Maurice Gerenstein, 13 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Henri-Chaïm Goldberg, 13 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Joseph Goldberg, 12 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Claudine Halaunbrenner, 5 ans, née en France, déportée par le convoi 76
Mina Halaunbrenner, 8 ans, née en France, déportée par le convoi 76
Georgy Halpern, 8 ans, né en Autriche, déporté par le convoi 71
Arnold Hirsch, 17 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 73
Isidore Kargeman, 10 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Liane Krochmal, 6 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
Renate Krochmal, 8 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
Max Leiner, 8 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Claude Levan-Reifman, 10 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Fritz Loebmann, 15 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Alice-Jacqueline Luzgart, 10 ans, née en France, déportée par le convoi 75
Marcel Mermelstein, 7 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 74
Paula Mermelstein, 10 ans, née en Belgique, déportée par le convoi 74
Theodor Reis, 16 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 73
Gilles Sadowski, 8 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Martha Spiegel, 10 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
Senta Spiegel, 9 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
Sigmund Springer, 8 ans, né en Autriche, déporté par le convoi 71
Sarah Szulklaper, 11 ans, née en France, déportée par le convoi 71
Herman Tetelbaum, 10 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
Max Tetelbaum, 12 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
Charles Weltner, 9 ans, né en France, déporté par le convoi 75
Otto Wertheimer, 12 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Emile Zuckerberg, 5 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
Lucie Feiger, 49 ans, née en France, déportée par le convoi 72
Mina Friedler, 32 ans, née en Pologne, déportée par le convoi 76
Sarah Levan-Reifman, 36 ans, née en Roumanie, déportée par le convoi 71
Eva Reifman, 61 ans, née en Roumanie, déportée par le convoi 71
Moïse Reifman, 62 ans, né en Roumanie, déporté par le convoi 71
Miron Zlatin, 39 ans, né en Russie, déporté par le convoi 73 et
Léa (Laja) Feldblum, 25 ans, née en Pologne, déportée par le convoi 71, seule survivante
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