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Un Lieu de Mémoire
L’inauguration
dédié aux Justes inauguré
Cérémonie de Préfiguration
Dimanche 2 juin à 16 heures
les 2 et 3 juin 2013
16 h 00 : « Juste des enfants ! » pièce de théâtre écrite
par les élèves du collège du Lignon, au Temple,
au Chambon-sur-Lignon et17jouée
h 00 : Visite du Lieu de Mémoire,
La tradition d’accueil et l’esprit de résistance du
Chambon-sur-Lignon et des villages alentours du plateau
du Vivarais-Lignon (Haute-Loire) se sont puissamment
exprimés pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi
les réfugiés, de nombreux Juifs et tout particulièrement
des enfants ont pu être sauvés.
En 1990, c’est collectivement, cas unique en France, que
les habitants du Chambon et des communes voisines
ont reçu un diplôme d’honneur de Yad Vashem qui les
distingue du titre de « Justes parmi les nations ».
Pour que ces faits soient transmis aux jeunes générations,
un lieu de mémoire ouvre ses portes. Il propose
une exposition permanente retraçant l’histoire du Plateau
pendant la Seconde Guerre mondiale et un espace
mémoriel avec de nombreux témoignages extraits du
film de Pierre Sauvage « Les armes de l’esprit ».
Le lieu de mémoire au Chambon sera ainsi
le seul lieu entièrement dédié à la transmission
de l’histoire des Justes et de la résistance civile
qui s’ exprima sur ce Plateau de Haute-Loire,
« la montagne refuge ».

Ouverture au public 5 juin 2013.
Lieu de Mémoire
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20h30 : sous l’égide du Mémorial de la Shoah,
présentation du film documentaire « Les armes de
l’esprit » de Pierre Sauvage en version spécialement
remasterisée à l’occasion des 25 ans du film.
En présence du réalisateur, présentation suivie d’une
table ronde avec le comité scientifique, en présence de
témoins et de descendants de Justes du Chambon-surLignon et du Plateau.
Inauguration officielle
Lundi 3 juin à partir de 11 heures
Sous le haut patronage de Mr François Hollande,
Président de la République
et
le parrainage de Mme Simone Veil, ancien Ministre,
Ancien Président du Parlement Européen
11 h 00 : Accueil des personnalités,
11 h 30 : Cérémonie officielle,
- « Chant des partisans » par la chorale « À coeur égal »,
- Lecture de la liste des Justes par les enfants des écoles
et des collèges,
- Discours officiels,
- « La Cévenole » par la chorale « À coeur égal »,
- « La Marseillaise »,
12 h 30 : Apéritif dans la cour de l’école.
En présence de personnalités, de témoins et de
descendants de Justes du Chambon-sur-Lignon et du
Plateau.
Présence également des membres du comité scientifique ;
les historiens Patrick Cabanel, Philippe Joutard,
Annette Wievorka, Jacques Sémelin, Olivier Lalieu et
Martin de Framond ainsi que Pierre Sauvage.
Visite du lieu de mémoire jusqu’à 18h00
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