
Voyage d’études à 

Auschwitz
du 22 au 26 octobre 2022

L’association Mémoire Partagée a pour but :
 • de maintenir et transmettre le souvenir des vic-
times du fascisme, de l’Holocauste et de la Shoah. 
 • de militer contre l’oubli et toutes formes d’into-
lérance.
 • de préparer, organiser et accompagner des 
voyages d’études dans des villes et lieux de mé-
moire européens (Auschwitz et autres anciens 
camps de concentration, Berlin, etc...).

En octobre 2019, l’association a accompagné un 
groupe de 12 jeunes de l’Ecole de la 2° Chance de 
Niort à Auschwitz. 
Le film L’homme ordinaire qui retrace cette expé-
rience est visible sur YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=she0MIMD6wA&t=10s

En mai 2023, nous organisons un voyage avec le 
lycée professionnel des Grippeaux de Parthenay.

Un nouveau voyage est prévu du 14 au 18 mai 
2023.

Apprendre, comprendre et partager.

Mémoire Partagée
8, chemin du Moindreau 79000 NIORT
06 20 41 35 96 memoire.partagee79@gmail.com



Apprendre, comprendre et partager : c’est le triple 
objectif du cinquième voyage d’étude en Pologne que 
notre association organise du  22 au 26 octobre 2022 en 
partenariat avec une association  amie allemande. 
Pour l’avoir vécu à plusieurs reprises, le fait de vivre 
cette expérience au sein d’un groupe franco-allemand et 
de croiser nos regards sur la Shoah nous parait être une 
richesse supplémentaire.

Auschwitz est le premier grand camp de concentration 
et d’extermination nazi allemand à avoir été libéré par 
l’Armée Rouge le 27 janvier 1945. Aux yeux de tous il 
demeure jusqu’à aujourd’hui le symbole de la Shoah, du 
génocide et de la terreur.

A l’heure où les populismes et la démagogie s’invitent 
sur plusieurs fronts dans le monde,  menacent l’Eu-
rope et notre pays, il est plus que jamais indispensable 
de méditer les terribles leçons de l’Histoire et de lutter 
contre l’oubli. C’est d’autant plus indispensable que les 
témoins directs de l’inconcevable sont chaque année un 
peu moins nombreux. Se rendre sur les lieux à jamais 
hantés par la souffrance et l’injustice, c’est une expé-
rience humaine et une leçon de vie incomparables.

Ce séjour, qui s’effectuera en partenariat avec le Centre 
International de Rencontres de la Jeunesse (IJPS) 
d’Oswiecim, sera l’occasion de visiter les deux musées 
des camps d’Auschwitz et de Birkenau aux côtés de 
guides francophones. Le programme prévoit également 
une journée à Cracovie avec notamment une visite guidée 
du quartier juif et de la vieille ville, et un dîner dans un 
restaurant de ce quartier.

Sur place différents temps d’échange : la visite d’une 
exposition de l’œuvre de Marian Kolodziej, déporté 
polonais qui est arrivé avec un des premiers convois à 
Auschwitz et qui a été libéré à Mauthausen en 1945, et 
une rencontre avec un témoin.

Le trajet Niort – Paris Charles de Gaulle – Niort s’ef-
fectuera en train pour rejoindre ensuite Cracovie par 
la compagnie Easy Jet avec transfert en bus jusqu’au 
Centre International d’ Oswiecim. C’est là, où les 
deux groupes –allemands de Göttingen et français de 
Niort- seront accueillis, nourris et logés (en chambres 
doubles, triples ou quadruples) durant le séjour. Des 
chambres individuelles peuvent être mises à disposi-
tion moyennant 50 € en plus.

Le coût de ce séjour sera d’environ 600 €. 
350 € pour le séjour en pension complète, les entrées 
aux musées et tous les déplacements et 250 € pour le 
vol (ce dernier peut être sujet à variation du prix selon 
la date d’achat du billet).

Si vous êtes intéressés ou bien si vous souhaitez des 
informations complémentaires, contactez-moi au 
06.20.41.35.96 
ou par courriel : memoire.partagee79@gmail.com
Merci de parler de ce projet autour de vous !
Bien cordialement
Michael Butting
Président


