Crif Alsace
Conseil Représentatif des
Institutions Juives de France
COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration du Jardin de la mémoire et des Droits de l’Homme
le 27 janvier 2017 à 10h00 devant la gare de ROTHAU,
À l’initiative de l’Association Regards d’Enfants et en collaboration avec la Mairie de
Rothau, des établissements scolaires de la région, du Conseil représentatif des institutions
juives de France, du Centre Européen du Résistant Déporté, un jardin de la mémoire et des
Droits de l’Homme sera inauguré le 27 janvier 2017 lors de la Journée Européenne de la
mémoire de l’Holocauste et de prévention des crimes contre l’humanité.
Ce jardin se situe sur un terrain tout proche de la gare de Rothau, par où sont arrivés les
déportés de Natzweiler pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Des plantations et des objets réalisés par les jeunes des écoles et d’établissements
spécialisés, constitueront un appel permanent au « Vivre ensemble ».
Ce lieu de détente, de partage, de rencontres et de sensibilisation, mettra en avant un
message d’espoir et de tolérance grâce à la réflexion commune autour des valeurs des Droits
de l’Homme. Il se veut évolutif et ouvert à tous.
La date du 27 janvier 2017 est symbolique car c’est la Journée Européenne de la mémoire de
l’Holocauste et de prévention des crimes contre l’Humanité. Le Conseil représentatif des
institutions juives de France et des porte-drapeaux seront présents pour rendre hommage
aux déportés.
Les enfants présenteront leurs réalisations mais aussi des chants et des portraits de
déportés.
L’inauguration du jardin se poursuivra au cinéma Le Royal de Rothau où des collégiens liront
la lettre de Simone Weil et la lettre des ambassadeurs de la mémoire. La manifestation
prendra fin après une collation prise tous ensemble.
Les établissements présents seront :
Collège Frison Roche La Broque
École Primaire Gustave Steinhel Rothau
École Elémentaire d'Urmatt
École élémentaire Grundschule Wollmesheimer Höhe de Landau, Allemagne
Foyer Le Buisson Ardent Schiltigheim
Maison d'enfants à caractère social (MECS) établissement Oberlin

