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PARIS : Signature de conventions de partenariat sur la lutte
contre l’antisémitisme et les discriminations entre le
Mémorial de la Shoah, la Maison d’Izieu, la DILCRAH et l’Ecole
des Officiers de la Gendarmerie Nationale et l’Ecole
Supérieure de la Police Nationale;

Mercredi 11 avril 2018
17h45 Accueil des invités et des signataires des deux
conventions de partenariat par le Ministre d’Etat, Ministre de
l’Intérieur
17h50 Mot d’introduction par M. Frédéric POTIER, préfet,
délégué interministériel à la lutte contre le racisme,

l’antisémitisme et la haine anti LGBT
17h55 Témoignage de M. François CAZALS, professeur à HEC,
petit-fils de l’adjudant-chef Marcellin CAZALS, gendarme,
juste, dont le nom est inscrit sur le Mémorial de la Shoah
18h00 Témoignage de Mme Hélène WAYSBORD sur l’importance du
devoir de mémoire
18h05 Témoignage de M. Joël GROISNE, commissaire à Gier (42)
et de M. Léo MOREAU, lieutenant de police à la DTSP 93 ayant
assisté en 2017, lors de leur formation initiale, à la visite
du mémorial d’Izieu
18h15 Discours du Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur
18h25 Signature des conventions de partenariat :
– Convention entre le Mémorial de la Shoah, l’ Ecole des
Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN) et la Délégation
Interministérielle à la Lutte contre le Racisme,
l’Antisémitisme et la Haine anti LGBT (DILCRAH) en présence de
M. Eric de ROTHSCHILD, président du Mémorial, le Général de
corps d’armée Christian RODRIGUEZ, Major Général de la
Gendarmerie Nationale, du Colonel Gilles SORBA, commandant en
second de l’EOGN et de M. Frédéric POTIER
– Convention entre le Mémorial de la Maison d’Izieu, l’ Ecole
Nationale Supérieure de la Police (ENSP) et la Délégation
Interministérielle à la Lutte contre le Racisme,
l’Antisémitisme et la Haine anti LGBT (DILCRAH) en présence de
M. Thierry PHILIP, président de la Maison d’Izieu, M. Eric
MORVAN, préfet, DGPN, M. Luc PRESSON, inspecteur général,
directeur de l’ENSP et de M. Frédéric POTIER
18h30 Point presse – Micro-tendu
18h35 Moment de convivialité
18h45 Départ du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de
sa délégation en direction du Mémorial de la Shoah – cérémonie

Yom Hashoah, lecture des noms des déportés juifs de France

