FICHE ASSOCIATION
MÉMOIRES DU CONVOI 6 & DES CAMPS DU LOIRET
Thématique : actions pédagogiques
Description : « Mémoires du convoi 6 et des camps du Loiret » regroupe les descendants des déportés
du convoi numéro 6 parti de Pithiviers vers Auschwitz-Birkenau le 17 juillet 1942, mais aussi ceux des
autres convois partis des camps du Loiret (4/5/13/14/15/16/35).
Nous avons déjà publié deux ouvrages de témoignages de survivants où de leurs descendants pour
retracer aussi complètement que possible les histoires individuelles des déportés et de leur famille.
Nous avons également réalisé une exposition sur l’histoire du convoi 6 et nous élargissons toujours plus
notre travail de recherche afin de retrouver les traces des milliers de personnes mises à mort par la
barbarie nazie et pour lesquelles nous n’avons aujourd’hui qu’un nom, une date de naissance et parfois
une adresse.
UN PROJET NOVATEUR… « Les Chercheurs de Mémoires »
Le projet que nous vous soumettons consiste à proposer à des classes de collège ou de lycée encadrées
par leurs professeurs de nous aider dans ce travail et en faisant ainsi des élèves de véritables «
chercheurs de mémoires ». L’idée est de confier à des groupes de collégiens ou de lycéens la tâche
d’enquêter sur une ou deux personnes déportées dans le but de retrouver des informations sur leur
vie avant la guerre, de retrouver la trace d’éventuels descendants et de
rédiger à partir de ces éléments des biographies aussi complètes que possible qui rejoindront les
banques de données de notre site internet mais aussi celles du Mémorial de la Shoah et Yad Vashem.
En plus de ce projet nous pouvons proposer :



de monter notre exposition « Un train parmi tant d'autres » dans les établissements scolaires
de venir faire une conférence sur les camps du Loiret

Adresse postale :

17 rue Geoffroy l'Asnier - 75004 Paris

Adresse mail :

infos@convoisduloiret.org

Site Internet :

https://convoisduloiret.org
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