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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

13 juillet 2016

Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et
antisémites de l'Etat français et d'hommage aux "Justes" de France

Dimanche 17 juillet 2016
Parvis de l’Eglise Notre Dame du Bourg (rue Montesquieu).

9h 30 :  Arrivée de monsieur Dominique FOSSAT, directeur de cabinet, représentant 
madame le préfet de Lot-et-Garonne

Messages : 
 Raymond BROUZES, représentant Monseigneur Hubert HERBRETEAU, évêque 

d’Agen
 Gabriel TORDJMAN, président de l'association cultuelle - consistoire israélite de 

l'agenais
 Bernard REINHARD, délégué départemental de l'association sociale, nationale, 

Internationale des Tziganes
 Monsieur Christophe DESPLANQUE, pasteur de l’église protestante unie d’Agen, 

président du consistoire des églises protestantes unies du Lot-et-Garonne,
 Monsieur Messaoud SETTATI, représentant du culte musulman

Lecture du message du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des
anciens combattants et de la mémoire par Dominique FOSSAT, directeur de cabinet
du préfet de Lot-et-Garonne.

Dépôts de gerbes 
 M. Gabriel TORDJMAN, président de l'association cultuelle - consistoire israélite de 

l'agenais ;
 M. REINHAR, délégué départemental de l'association sociale, nationale, 

Internationale des Tziganes ;
 Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR , Maire d'Agen
 Madame Françoise LAURENT, conseillère départementale, représentant le Président

du Conseil Départemental
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 Madame Sandrine LAFFORE, conseillère régionale représentant le président du 
conseil régional

 Madame Régine POVEDA, députée de Lot-et-Garonne
 Madame Lucette LOUSTEAU, députée de Lot-et-Garonne
 Monsieur Dominique FOSSAT, directeur de cabinet représentant madame le préfet 

de Lot-et-Garonne

11h : fin de la cérémonie
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