Jour 1 : Alès-Izieu
Après un trajet de plus de 5 heures, nous parvenons à la Maison d’Izieu située dans l’Ain.

Alès

La maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés
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La Maison d’Izieu

Les enfants d’Izieu
Le 6 avril 1944, la Gestapo de Lyon, sous le commandement de Klaus BARBIE tortionnaire
de Jean MOULIN, arrête 44 enfants qui ont trouvé refuge dans la maison d’Izieu et leurs sept
éducateurs, parce qu’ils sont juifs.
Parmi les personnes présentes, seul Léon REIFMAN peut s’échapper en sautant par la fenêtre.
42 enfants et 5 adultes sont gazés dans le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Deux
adolescents et le directeur de la maison d’Izieu, Miron ZLATIN, sont fusillés à Reval, en Estonie.
Il y a une unique survivante, Léa FELDBLUM.
En 1987, au lendemain du procès de Klaus BARBIE, déclaré coupable de ce crime contre
l’humanité, s’est constituée autour de Sabine ZLATIN et de l’ancien sous-préfet de Belley,
Pierre-Marcel WILTZER, l’Association du Musée-Mémorial d’Izieu aujourd’hui rebaptisé
Mémorial des enfants juifs exterminés.
Il s’agit pour les fondateurs, venus de tous les horizons, de se porter acquéreurs de la maison
d’Izieu et d’y créer un musée ayant pour thème les enfants juifs d’Izieu et le crime contre
l’humanité.
François MITTERRAND, alors président de la République, inscrit le projet parmi les Grands
Travaux. Il inaugure le Musée-Mémorial des enfants d’Izieu le 24 avril 1994 en présence de
nombreuses personnalités dont Jacques CHIRAC.

Un lieu d’accueil et d’éveil à la vigilance
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Le Musée-Mémorial des enfants d’Izieu se veut un lieu d’accueil et d’éveil à la vigilance.
À travers l’évocation des enfants juifs d’Izieu, c’est contre toute forme d’intolérance et de
racisme que le Musée-Mémorial entend lutter.
Avec l’exposition permanente, il s’adresse à tous les publics, et notamment aux jeunes
désireux de mieux comprendre les circonstances qui engendrent le crime contre l’humanité,
dans le cadre de leur scolarité ou de recherches personnelles.

La visite
Nous avons rendez-vous à 13h30. Une médiatrice de la Maison d’Izieu accueillera le groupe
puis fera la visite en deux temps.
Dans un premier temps, c’est la visite (45 mn à 1h) de l’exposition permanente qui s’articule
autour de trois thèmes principaux :
•
•
•

Pourquoi des enfants à Izieu ? fait découvrir au visiteur l’histoire et le parcours des
enfants de la colonie,
De Nuremberg à La Haye : juger les criminels propose une réflexion sur les jugements
des criminels de guerre et sur les crimes contre l’humanité après 1945,
La mémoire et sa construction invitent le visiteur à découvrir les mécanismes de
construction de la mémoire à partir de la construction de la mémoire d’Izieu.

http://www.memorializieu.eu/decouvrir-le-memorial/l-exposition-permanente/
À partir de commentaires de documents choisis et d’échanges avec les élèves, la médiatrice
amène les élèves à réfléchir sur le sens de leur venue à Izieu. Un temps libre permettra
également aux élèves de parcourir l’ensemble de l’exposition permanente.
Cette étape est nécessaire pour passer de l’Histoire à la mémoire en visitant la Maison (45 mn
à 1h). Plutôt qu’une reconstitution, les concepteurs du Musée-Mémorial ont choisi de
privilégier l’évocation de la vie des enfants dans la colonie, de leur présence disparue.
Une rapide présentation des pièces permet de situer les différents espaces puis les élèves
parcourent librement la maison. C’est un moment particulièrement émouvant, notamment le
dortoir où sont accrochés au mur les portraits des enfants gazés.
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Portraits des frères BENGUIGUI
La salle de classe avec les pupitres, les bancs et certains bulletins de notes a été reconstituée.

La salle de classe

Des dessins d’enfants ont été récupérés par la directrice de la colonie, Mme ZLATIN, après la
rafle ; ils sont exposés dans la salle du réfectoire où le 6 avril 1944 à 8h, les enfants sont
emmenés comme du bétail alors même que leur chocolat chaud fume encore dans leur bol.
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Dessin d’Indiens
Malgré leur disparition, l’évocation de leur vie quotidienne donne au visiteur l’impression que
leur absence n’est que temporaire et donne à réfléchir sur le sens de leur sacrifice.

Les enfants d’Izieu en 1943
À l’issue de la visite, une minute de silence sera observée devant les deux monuments
commémoratifs après la lecture des noms de tous les enfants et éducateurs raflés le 6 avril
1944.
Il sera temps alors de rejoindre à pied (15 minutes) le monument de Brégnier-Cordon,
inauguré en 1946, qui commémore la rafle des enfants d’Izieu. L’inscription figurant sur la
stèle pourra prêter à commentaire.
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Inscription au bas du monument
http://www.memorializieu.eu/decouvrir-le-memorial/

Après la visite de la Maison d’Izieu, nous nous rendons à Annecy, une promenade autour du
lac et la découverte de la vieille ville sont prévues en soirée.

Le lac d’Annecy
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Vue du vieil Annecy
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