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On dit d’un accusé  
qu’il est cuit  

quand son avocat  
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La Maison d’Izieu lance un appel à la 
population pour collecter des archives 
familiales et municipales sur la première 
journée du souvenir qui a eu lieu le 7 avril 
1946 à Izieu et Brégnier-Cordon. 
 
Rendez-vous Jeudi 10 décembre à 10h sur les 
réseaux sociaux et sur www.memorializieu.eu 
pour suivre en direct la conférence de presse 
en ligne donnée par le directeur Dominique 
Vidaud. Lors de cette conférence, le mémorial 
vous présentera des documents inédits et les 
grands rendez-vous de l’année 2021. 
 
En 2021, la Maison d’Izieu rendra hommage à 
toutes les personnes et collectivités qui se 
sont mobilisées lors de la double cérémonie 
du 7 avril 1946 à Izieu et Brégnier-Cordon. 
Plus de 3000 personnes et de nombreuses 
personnalités étaient réunies pour 
commémorer la rafle dont furent victimes les 
44 enfants et leurs 7 éducateurs le 6 avril 
1944.  

La Maison d’Izieu a aujourd’hui à cœur de rassembler les documents qui témoignent de cette mobilisation 
populaire exceptionnelle et de la générosité de tout un territoire. Elle lance donc un appel à la population afin de 
collecter des archives familiales et municipales dans le but de réaliser une exposition consacrée à cette première 
commémoration. La mémoire de la rafle d’Izieu s’est construite d’une part par la volonté commune de la 
population locale et de ses élus, et d’autre part par celle de l’État républicain restauré par les mouvements de 
résistance si nombreux dans l’Ain. 75 ans après, la Maison d’Izieu souhaite faire écho à cet élan populaire de 1946 
pour fédérer les acteurs du territoire, sensibiliser les jeunes générations et mobiliser l’ensemble 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. 
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AOR Haute Savoie 
Les électeurs suisses rejettent l’interdiction des investissements dans l’industrie de l’armement : 
http://www.opex360.com/2020/11/30/les-electeurs-suisses-rejettent-linterdiction-des-
investissements-dans-lindustrie-de-larmement/ 

A vous de deviner le vrai du faux...cela vous surprendra ! A votre avis, ces affirmations sont-elles VRAIES ou FAUSSES 
1) Ce sont les pommes et non la caféine qui nous réveillent le mieux le matin. 
2) Alfred Hitchcock n'avait pas de nombril. 
3) Un fumeur qui fume un paquet de cigarettes par jour perdra environ 2 dents tous les 10 ans. 
4) On n'est pas malade l'hiver parce qu'il fait froid, on est malade parce qu'on reste trop à l'intérieur... 
5) Quand on éternue, toutes les fonctions du corps s'arrêtent, même le cœur ! 
6) Seulement 7% de la population mondiale est gauchère. 
7) Une personne normale d'environ 50 ans sera restée 5 ans dans des files d'attente. 
8) La brosse à dents fut inventée en 1498. 
9) Une mouche vit environ un mois. 
10) Les pieds sont plus grands l'après-midi que le matin. 
11) La plupart d'entre nous ont mangé une araignée en dormant. 
12) Les autruches mettent leur tête dans le sol pour trouver de l'eau. 
13) Les seuls animaux qui peuvent voir derrière eux sans se retourner sont le lapin et le perroquet. 
14) S'il n'y avait pas de colorants dans le Coke, il serait vert. 
15) Un dentiste a inventé la chaise électrique. 
16) Les écailles de poisson sont un ingrédient essentiel dans le rouge à lèvres. 
17) Un kilo de citrons contient plus de sucre qu'un kilo de fraises. 
18) 111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321 
19) 80% des animaux sont des insectes. 
20) Si l'on mâche du chewing-gum en épluchant des oignons, on ne pleurera pas. 
21) Les dents de castors poussent continuellement, sans jamais s'arrêter. 
22) Un papillon a 12 000 yeux. 
23) Les crocodiles ne savent pas tirer la langue. 
24) Les cochons sont parmi les seuls animaux qui peuvent attraper des coups de soleil. 
25) Aux États-Unis, environ 200 000 000 M&Ms sont vendus tous les jours. 
26) Toutes les minutes, 40 personnes se retrouvent à l'hôpital pour des morsures de chien 
 Alors combien pensez-vous avoir trouvé de bonnes réponses ? RÉPONSE :  TOUT EST VRAI (Même l'araignée). 

 

 

 
 


