
      

78  e   anniversaire du massacre dans la grange d´Isenschnibbe à Gardelegen:
Sujet : « Transférer la mémoire »

Jeudi, 30 mars 2023, Gardelegen, Holzmarkt :

17h00 : Inauguration de l´exposition itinérante « #StolenMemory »

Une exposition des Arolsen Archives,
présentée par le Mémorial de la Grange d´Isenschnibbe à Gardelegen
et par la Municipalité de la ville de Gardelegen

Souhaits de bienvenue :
Isolde Niebuhr, Directrice du ressort administratif citoyen

  de la municipalité de la ville de Gardelegen
Andreas Froese, Directeur du Mémorial de la grange d´Isenschnibbe 

    à Gardelegen

Introduction thématique :
Franziska Schubert, Arolsen Archives

Ensuite :
Occasions pour des visites individuelles de l´exposition itinérante

env. 18h00 : Fin de l´inauguration de l´exposition

Vendredi, 31 mars 2023 – Mercredi, 19 avril 2023, Gardelegen, Holzmarkt :

Présentation publique de l´exposition itinérante  « #StolenMemory »
des Arolsen Archives

Horaires d´ouverture de l´exposition : tous les jours de 10h00 à 16h00 
(Entrée libre)



Mardi, 11 avril 2023, Mémorial de la grange d´Isenschnibbe à Gardelegen
(An der Gedenkstätte 1, 39638 Gardelegen):

17h00 : Début de la cérémonie : Procession en commun vers la pièrre commémorative
                          et assemblée au cimetière d´honneur

Morceau instrumental
(joué par Falk Kindermann, Ecole de musique du district de Salzwedel)

Dépôt de gerbe devant la pièrre commémorative au cimetière d´honneur

Souhaits de bienvenue :
André Merten, Directeur de l´administration de la Fondation des Mémoriaux 
de la Saxe-Anhalt
(en représentation pour Kai Langer, Directeur de la Fondation)

Discours de bienvenue :
Mandy Schumacher, Maire de la ville hanséatique de Gardelegen

Introduction thématique :
Andreas Froese, Directeur du Mémorial de Gardelegen

« Le Chant des martyrs »
(chanté par le Chœur d´hommes « Eintracht » 1881 de Gardelegen)

Discours commémoratif :
Franciska Henning,
Young Committee de l´Amicale Internationale KZ Neuengamme 

Schweigeminute

Morceau instrumental
(joué par Falk Kindermann, Ecole de musique du district de Salzwedel)

Contribution commémorative des étudiants de la Gymnasium 
« Geschwister Scholl » à Gardelegen

Contributions réligieuses :
- Paroisse protestante de Gardelegen
- Paroisse catholique de Gardelegen

« Le Chant des déportés »
(chanté par le Chœur d´hommes « Eintracht » 1881 de Gardelegen)

env. 18h15 : Discours de clôture
Andreas Froese, Directeur du Mémorial de Gardelegen

Fin de la commémoration


