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MÉMORIAL D’IZIEU

TROPHÉE DU TOURISME ET DU PATRIMOINE

Un patrimoine et un accueil hors du commun
Reconnu en France comme l’un

cueille en effet 30 000visiteurs par

des trois lieux de mémoire des cri

an (16 000 familles et 14 000 pu

mes racistes et antisémites com
mis par les nazis avec la complici
té du gouvernement de Vichy lors
de la seconde guerre mondiale, la
Maison d’Izieu déploie des activi
tés multiples depuis son ouverture
en tant que mémorial en 1994.

che que nos sessions de forma
tion, de temps pédagogiques affi-

blics ciblés : enfants, enseignants,

chent complet, explique

étudiants...).
La tragédie juive dont cette an

Dominique Vidaud, le directeur

cienne colonie de vacances a été le
cadre n’est cependant pas une his
toire simple et banale, dont on
pourrait aisément tirer matière à

des lieux. En termes de reconnais
sance, c’est très satisfaisant. Nous
avons aussi, par ailleurs, la volon
té d’améliorer l’accueil des fa
milles, du public local afin qu’ils
s’approprient eux aussi la maison

Dans son discours inaugural,
François Mitterrand lui confie

« promotion touristique ». Le site
a toutefois « réussi » à s’inscrire

alors une triple mission de lieu de

dans une communauté histori

environnement patrimonial pro

mémoire, de connaissance et de

que, culturelle et intellectuelle in

vie culturelle, porteur des valeurs

ternationale. Et ses actions vont

che. Un travail a d’ores et déjà été
amorcé avec la communauté de

républicaines. C’est l’ensemble
des projets menés autour de ces

ainsi bien au-delà des événements

communes du Bugey, à partir des

accueillis sur les lieux. Sa localisa

archives en sa possession. Il va dé
boucher sur la publication d’un

trois missions que vient saluer Ain

tion, la commune d’Izieu, au cœur

tourisme, en remettant au mémo
rial d’Izieu son trophée du touris

du Bugey, est certes un lieu magni

me et du patrimoine. Le site ac

un endroit loin de tout. Il n’empê

fique, fort, singulier. « C’est aussi

Tous droits réservés à l'éditeur

d’Izieu comme un élément de leur

ouvrage sur la mobilisation de la
population locale durant la guer
re. C’est un bon début. »

Dominique Vidaud, le directeur de la Maison d’Izieu.
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