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La Maison d'Izieu a besoin
de vous, et de vos archives!

IZIEU

La Maison d'Izieu le 7

avril 1946. Photo • Maison

d’Izieu Archives-Marie-Antoinette Cojean tous droits
Dans un souci de mémoire, la Maison d’Izieu
lance un appel à la population pour les 75 ans de

réservés

la première cérémonie du souvenir, intervenue
le 7 avril 1946 à Izieu et Brégnier-Cordon. Cette

d’aujourd’hui autour d’un événement majeur.

idée émane de l’envie de rendre hommage aux
personnes et collectivités qui se sont mobilisées
QUELS DOCUMENTS FOURNIR?

en 1946 dans les deux communes. C’est pourquoi
le mémorial fait appel à la population en lui de
mandant de fouiller dans les greniers et boîtes à
souvenirs pour lui faire parvenir le plus possible

Pour faire écho à la manifestation de 1946, les
habitants et élus n’auront qu'à faire parvenir des

d’archives, aussi bien familiales que municipales.

coupures de presse, photos, témoignages, ex

« Nous lançons une collecte d’archives, qui va

traits de journaux intimes, enregistrements ra

permettre au territoire de donner des documents
qui vont nous aider à continuer à faire le travail
de mémoire », a annoncé Dominique Vidaud,
directeur de la Maison d’Izieu. 75 ans après un
premier élan populaire, qui avait fait se déplacer
plus de 3000 personnes et de nombreuses per

diophoniques, bulletins paroissiaux... Si vous avez
en votre possession des documents de la sorte,
et que vous souhaitez participer à la transmis
sion de l’histoire, il vous suffit de contacter Anaïs
Thorigny de la Maison d’Izieu pour convenir d'un
rendez-vous. Tél.: 0479872637. E-mail: athori-

sonnalités, la Maison d'Izieu a à cœur de fédérer

gnyaniemorializieu.eu. Pour information, réou

un élan similaire, afin de sensibiliser les jeunes

verture lundi 4 janvier.
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