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ACTU AIN ET REGION

Le mémorial recherche des archives
pour commémorer le 7 avril 1946

LE 6 AVRIL 1944, JOUR DU JEUDI-SAINT . 44 ENFANTS DE
LA MAISON O'IZIEU ETAIENT ARRETES PARLES ALLEMANDS, AVEC

LEURS MAITRES, PUIS DEPORTES LE 15 AVRIL 1944.
QUARANTE ET UN ENFANTS CT CINQ DE LEURS MAITRES TURENT

EXTERMINES DANS LES CNAM0RES A GAZ D 1 AUSSCMWITZ .
LE DIRECTEUR DE LA COLON t ET DEUX GARÇONS FIRENT

FUSILLES DANS LA FORTERESSE DE REVEL .
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Dominique Vidaud, directeur du mémorial d’Izieu veut sensibiliser toutes

les générations à la rafle du 6 avril 1944. Photo Progrès/Yannick BIGOT

Le 7 avril 1946, devant
une foule immense et re

cueillie, avait lieu, 
à Izieu

et Brégnier-Cordon, la
première journée du sou
venir de la rafle du 6 avril
1944 à 

la colonie d’Izieu.

U ne mobilisation géné

reuse sans équivalent.
Le mémorial d’Izieu sou

haite à l’occasion du 75e

anniversaire de cette jour

née, rendre un hommage
fort à toutes les personnes

et collectivités qui se sont

mobilisées, le 7 avril 1946.
Plus de 3 000 personnes

venues de tous les horizons

étaient présentes ce jour-là.
Mêlant toutes les obédien

ces politiques, les opinions
religieuses et les pensées

philosophiques, les person

nalités politiques, ministres

et députés, les habitants et
maires des communes du

Bugey, les représentants de

l’évêché, de la préfecture de
l’Ain et du monde de l’édu

cation.

La collecte de documenta

tion et d’archives, entrepri

se depuis 2020, pour cet
hommage à déjà permis de

réunir des témoignages ex

ceptionnels et historiques.

Des photos, un film de
35 secondes réalisé le jour

même par les actualités Pa-

thé Gaumont, des discours

de personnalités politiques,

des courriers.I « Ce moment de notre
histoire est inscrit
dans nos racines »

« Cette commémoration

est importante pour tous,
déclare Dominique Vidaud

directeur du mémorial

d’Izieu. Ce moment de no
tre histoire est inscrit dans

le patrimoine, dans nos ra

cines. C’est pourquoi nous
sommes persuadés qu’en

faisant appel à la popula

tion à inventorier les archi

ves familiales, nous aug
mentons nos chances de

retrouver des documents

témoignages de cette mobi

lisation et de cette générosi

té exceptionnelle. De nom

breuses mairies, des

collectivités et services pu

blics de la région nous

transmettent tous les docu

ments possibles en leur pos

session. Nous voulons sen
sibiliser les jeunes généra

tions et mobiliser l’ensem-
ble des citoyens

d’aujourd’hui autour d’un

événement majeur de notre

territoire qui a contribué à

affirmer les valeurs de notre

République et a participé à

la reconstruction morale du

pays. »

Des archives pour
reconstituer l’histoire

La maison d’Izieu recher

che des archives, coupures

de presse, photos, témoi

gnages, extraits de journaux

intimes, enregistrements ra

diophoniques, bulletins pa

roissiaux. « Les documents
seront pris en charge soi

gneusement par les archi

vistes du mémorial », con
clut Dominique Vidaud

De notre correspondant,
Yannick BIGOT

Renseignements :

Tél. 04.79.87.26.36 ; athori-

gny@memorializieu.eu


