
Dimanche 27 janvier 2019 
à Orléans – Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 
 
/// Exposition  
à 14h30 - Inauguration de l'exposition photographique 
 

Photographier contre l'oubli [1] 
Exposition réalisée par quatre classes de Pithiviers 
(Loiret), Saint-Doulchard (Cher), Nogent-le-Rotrou 
(Eure-et-Loir) et Beaune-la-Rolande (Loiret)  
accompagnées par Nancy Janhs et Christian Gattinoni.  
 
/// Le grand témoin du Cercil 
à 15h - Rencontre 
 
Lisette Jovignot 
Lisette est née en 1935. Sa mère Rachel Haskowiez et 
sa grande sœur Margot sont toutes les deux arrêtées 
lors de la rafle du Vel d’Hiv avec son oncle, sa tante et 
ses cousins. Elles sont internées à Beaune-la-Rolande, 
avant d’être déportées par le convoi du 5 août 1942.  
 
à 16h30 - Projection 
 

Stille Retter - Sauvés par des Justes 
Film documentaire de Christian Frey et Susanne Wittek, Allemagne, France, 
Gebrueder Beetz Filmproduktion/NDR/ Arte, 2016, 52 min. 
 
Dans ce documentaire, Robert Badinter, Pascaline Magnard, Alfred 
Grosser, Françoise Meyer, Boris Cyrulnik et Georges-Arthur Goldschmidt 
témoignent de leur sauvetage. 
 
Ce film a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 
 
Lundi 28 janvier 2019 
à Beaune-la-Rolande, Orléans et Pithiviers 
 
/// Commémorations - 12h 
 
Depuis 2005 sur les sites des anciens camps de Beaune-la-Rolande et de 
Pithiviers et depuis 2011 au Musée-Mémorial, les jeunes “ambassadeurs 
de la mémoire” lisent un texte de Simone Veil et la réponse qui lui fût 
adressée le 27 janvier 2015, à l’Unesco, par des lycéens et des collégiens. 
 
à Pithiviers :  
9h30 Témoignage d'Arlette Testyler, au lycée Duhamel du Monceau. 
11h Photographier contre l’oubli.  
Inauguration de l’exposition au lycée Duhamel du Monceau. 
12h Commémoration au square Max Jacob.  
 
15h Un chemin de lumière 
Les jeunes allemands du Land de Saxe-Anhalt et les jeunes français de la 
Région Centre-Val de Loire invitent chacun d'entre-nous à cheminer de la 
gare de Pithiviers au camp. Des centaines de bougies circuleront comme 
autant de messages d'espoir sur ce dernier chemin emprunté par les 
hommes, femmes et enfants juifs. 
Organisé avec la ville de Pithiviers. Remerciements à Nicole Ladner, Eurobougie. 
 
à Beaune-la-Rolande :  
10h Témoignage de Micheline Knoll, au collège et au lycée agricole. 
12h Commémoration au monument. 
 
à Orléans:  
12h Commémoration au Cercil-Musée Mémorial. 
14h Témoignage de Lisette Jovignot, au collège Jeanne d’Arc. 

 

Micheline Knoll est née en 1935. Son père Mejer Rubinsztejn originaire de Pologne, épouse Bajla en 1933. Il est 
engagé volontaire en 1939. Démobilisé en 1940, il est arrêté le 14 mai 1941 et interné à Beaune-la-Rolande d’où 
il est déporté à Auschwitz par le convoi 5. Bajla et Micheline, échappent quant à elles à la rafle du Vel d’Hiv en 
se réfugiant chez un oncle.  
 
Arlette Testyler est née en 1931. Son père, Abraham Reiman, originaire de Lituanie, est interné à Pithiviers à 
partir du 14 mai 1941. Il est déporté le 25 juin 1942 à Auschwitz où il est assassiné. Sa mère Malka, sa soeur 
Madeleine et elle-même, sont arrêtées lors de la rafle du Vel d’Hiv et internées au camp de Beaune-la-Rolande. 
Malka parvient à les faire libérer.  

Journée internationale 
de commémoration 
dédiée à la mémoire des 
victimes de la Shoah et à 
la prévention des crimes 
contre l’Humanité 


