En souvenir du 10 août 1942
MARCHE DE LA MEMOIRE
Juifs et protestants sur les chemins du Plateau

Jeudi 10 août 2017
10 août 1942 : A la sortie du temple, un groupe de jeunes
interpellent Georges Lamirand, secrétaire d'Etat à la
Jeunesse dans le gouvernement de Vichy en visite
officielle au Chambon. Ils dénoncent la récente rafle du
Vel d'Hiv et l'avertissent de leur désobéissance en cas de
rafle sur le Plateau. Un acte public et fort de résistance
civile.
En souvenir de ces événements, les Amis du Lieu de
Mémoire organisent une journée de marche et de
rencontres en lien avec l'exposition du Lieu de Mémoire

Assemblée du Désert

Juifs et Protestants, parcours croisés 1517 – 2017

Inscriptions conseillées à l'Office de Tourisme
04 71 59 71 56
Renseignements : 06 72 70 80 22

PROGRAMME
10h

Accueil au Lieu de Mémoire.

10h30

Départ en voiture vers Hugons, près de Mars.

11h

"Jules Isaac" par Paul Salmona, directeur du
mahJ à Paris.

portrait de Jules Isaac réalisé par sa femme.
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11h30

Départ vers Montréal, près de Mars.

12h

" Les assemblées du Désert " par Patrick
Cabanel, historien.
Pique-nique tiré du sac.
En cas de pluie, repli à Mars.

13h30

Départ de la marche Montréal - Le Chambon
ou visite de l'exposition au temple de Mars et
retour en voiture vers le Lieu de Mémoire.

16h

Temple du Chambon : Lecture de la lettre
des jeunes à G.Lamirand.

16h30

Pot de l'amitié offert par les Amis du Lieu de
Mémoire dans le jardin du Lieu de Mémoire.

18h30

"Juifs et Protestants en France, les affinités
électives, XVIe – XXIe siècle", conférence par
Patrick Cabanel.
Maison des Bretchs au Chambon.

Informations pratiques :
Covoiturage fortement conseillé. Parking à toutes les étapes.
Prévoir un pique-nique, de bonnes chaussures pour les
marcheurs.
Inscriptions à l'Office de Tourisme : 04 71 59 71 56. Gratuit.
Renseignements : 06 72 70 80 22

