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Lille, le 18 juillet 2014 
 

Invitation presse 
 

JOURNEE NATIONALE A LA MEMOIRE DES VICTIMES DES CRIMES RACISTES ET 

ANTISEMITES DE L’ETAT FRANÇAIS ET D’HOMMAGE AUX JUSTES DE FRANCE 
 

DIMANCHE 20 JUILLET 2014 
 

� � � 
 

 
Kléber Arhoul, préfet délégué à l’égalité des chances auprès du préfet de la région Nord – Pas-
de-Calais, préfet du Nord, présidera, ce dimanche 20 juillet, la cérémonie en hommage aux 
victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et aux “Justes” de France, 
organisée à 11h00, au mémorial départemental de la résistance et de la déportation à Lille 
(Noble Tour, rue des déportés). 
 
Instituée par la loi du 10 juillet 2000, la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites de l’Etat Français et d’hommage aux “Justes” de France répond au 
souhait de voir reconnaître officiellement la responsabilité du régime de Vichy dans les 
persécutions et les crimes contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). 
Elle est l'occasion pour la Nation de témoigner sa reconnaissance à tous ceux "qui ont recueilli, 
protégé ou défendu, au péril de leur propre vie et sans aucune contrepartie, une ou plusieurs 
personnes menacées de génocide". 
 
Cette journée correspond à la date anniversaire des rafles des 16 et 17 juillet 1942, au cours 
desquelles près de 13 000 personnes furent arrêtées dans Paris et sa banlieue dont plus de 
8 000 furent regroupées au Vélodrome d'Hiver (le Vél' d'Hiv) avant d'être déportées. 

 
Déroulé : 
 
11 h 00 Rassemblement des personnalités 

 
11 h 05 Prière des morts (« Le kaddish ») lue par Edgard Leser 
 
11 h 10 Dépôt de gerbes par les autorités  
  
11 h 15 Discours de Guy Bensoussan, président du Conseil d'administration de la 

communauté juive de Lille 
 

Lecture du message du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé 
des Anciens Combattants et de la Mémoire par Kléber Arhoul 

 
11 h 30 Fin de la cérémonie 


