
Association pour la Mémoire des Enfants Juifs morts en Déportation du 12e arrondissement

Déroulé de la cérémonie du souvenir de la Déportation

28 avril 201728 avril 2017
Participants     : (les prises de paroles son surlignées en jaune)

L’Association pour la Mémoire des Enfants juifs Déportés
Une classe de l'école élémentaire Bignon

• 11h00 : Rassemblement devant le Monument aux Morts
• 11h05 : Mot de bienvenue de l’AMEJD 12

➔ Daniel Reitchess ou Jacques Wittenberg
• 11h10 : Dépôt des gerbes devant le Monument aux Morts

L’ordre des dépôts est le suivant :

• Le Comité d’Entente, Maurice CASSAN
• L’AMEJD 12e, Louis LEVIOUX, Président d’honneur de l’AMEJD 

et Roland LEY
• La Mairie du 12e, Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e 
• La Mairie de Paris
• La Région
• L’Assemblée Nationale

• 11H15 : Lecture par Madame SENOT de l’ordre du jour des Associations pour la
Mémoire de la Shoah (ne sera pas présente)

• 11H20 : Minute de silence

Localisation     : sur le parvis de la Mairie

• 11h25 : Prise de parole de Roland LEY, président de l'AMEJD.12
• 11H30: « Nuit et Brouillard » chanté par les élèves de l’école élémentaire

Bignon
• 11h35 : Prise de parole de Richard BOUIGUE1, adjoint à la Maire du 12e 
• 11h40 : Lecture des 60 noms des enfants scolarisés et morts en déportation 

parce que nés juifs, par deux membres de l’AMEJD
➔ Louis LEVIOUX et Michel LEVY

• 11h45 : Minute de silence puis « Passage du Chant des Marais »- Piste 1
• 11h50 : Invitation aux personnes qui le souhaitent à se recueillir devant la plaque

rue de Bignon.

Pour l'AMEJD.12, le Président

1 Premier Adjoint chargé des Grands projets, du Développement économique et de l’Emploi, de la Vie associative et du Budget participatif

AMEJD.12 – Chez M. Roland LEY
  266 rue de Charenton - 75012 PARIS  ⎜   ✆  +33 6 14 45 58 89  ⎜   �  roland.ley@me.com

mailto:roland.ley@me.com

