
 JOURNEE DU SOUVENIR DES DEPORTES DU 29 JUIN 2014         
 
                                           PROGRAMME 
 
9 h : Mise en place des cars  1) Départ des hôtels  vers  le Mémorial de Royallieu 
                                              2) Départ de la gare vers le Mémorial de Royallieu 
 
10h30 : Début de la cérémonie à Royallieu (un train arrive de Paris à 10h) 
Prise de parole : M. Raymond Lovato - ADIRP et AFMD 60    
                           M. Walter Bassan - Président FNDIRP 
                           M. Lescure - Président FMD          
                             
                           M. Yves Rome - Conseil général 
                              
                           

M. Philippe Marini -
 
Sénateur Maire de Compiègne

                           
M.

 
Emmanuel Berthier - Préfet de l'Oise

  
 Cérémonie et Dépôt de gerbes

 
par les autorités

 
et associations

  
 11h30

 
:
 
Cortège pour la gare accompagné d'un car

 
 12h30

 
: Cérémonie à la gare 

 Prise de parole
 
: M

.
 Raymond Lovato

    
                           

M
.
 Alain Lorriaux -

 
Mémorial du wagon 

 
                           

M
.
 les représentants des

 
associations et amicales 

 
                           

M
.
 Guillaume PEPY - Directeur de la SNCF

                                      
                           M.

 
Bernard Hellal -

 
Maire de Margny-lès-Compiègne 

 
Cérémonie et Dépôt de gerbes par les autorités, associations et amicales des 
camps 
 
Navette 

 
pour Royallieu 

 
13h30

 
: Repas en commun à la salle Marcel Guérin de Margny-lès-Compiègne  

 
 15h  : Navettes pour le Mémorial et la clairière de l’Armistice via la gare  
Excepté pour ceux qui veulent rester dans la salle en attendant les lectures 
animations  
 
16h30

 
: retour des navettes via la gare  

 
16h45 : lecture de témoignages dans la salle Marcel Guérin 
 
17h30 : Clôture  

INFORMATIONS 
 
 
 
Vous venez en train samedi 28 juin ? Informez nous de votre horaire d’arrivée ! 
Un accueil sera prévu à la gare (devant la porte du mémorial sur le quai) et vous 
serez véhiculé vers vos hôtels.  
 
Dimanche matin, une salle au Mémorial de Royallieu est prévue afin de déposer 
temporairement vos valises. 
Vos véhicules personnels resteront également à Royallieu toute la journée sur le 
parking face à la clinique. 
Vous pourrez les récupérer à la fin de la journée ou dans l’après-midi grâce à un 
système de navettes qui sera mis en place entre les différents lieux de 
commémoration.  
Ces navettes tourneront en permanence entre la salle du repas, Royallieu et la 
gare en tenant compte des horaires des trains.  
 
Pour des questions de places, la cérémonie au mémorial de la gare se fera en 
deux groupes. Un premier groupe entrera dans le mémorial sur présentation 
d’invitation (autorités, Déportés, drapeaux, musiciens). Le second groupe suivra 
la cérémonie devant le mémorial sur un écran avant de rentrer à son tour dans le 
mémorial  (Voir plan)  
Les amicales et les particuliers doivent prévenir l’ADIRP Oise du nombre de 
personnes autorisées à entrer dans le mémorial pour la cérémonie.  
(Déportés, Présidents d’associations, prise de parole, dépôt de gerbes) 
Merci de votre compréhension. 
 
Les amicales de Déportés pourront commander des coussins avec ruban qui 
seront livrés aux mémoriaux au prix de 50 euros. N’oubliez pas de noter le texte 
sur le ruban !! Dernier délai  : 5 JUIN 2014  
 
A la fin de la cérémonie de la gare, un car remontera à Royallieu, un autre fera 
des voyages à la salle pour le repas (trajet de 10 minutes).  
Voir le menu : nous choisirons le plus demandé.  Dernier délai  :  5  JUIN 2014 
 
 
Pour des questions d’horaire ne prendront la parole à Royallieu que les autorités 
citées dans le programme. Les présidents d’amicales et d’associations qui le 
désirent pourront prendre  la parole au mémorial de la gare en prévenant (sans 
exagération, pensez aux autres). Dernier délai  :  5 JUIN 2014   
 
Photos et DVD vous seront proposés pour immortaliser cette journée.  
 

Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France

M. Bernard BEIGNIER - Recteur de l'Académie d'Amiens


