
« Mon grand-père Lucien Nachin, grand ami du 
général de Gaulle, était l’un des principaux respon-
sables de la société de transport des autobus parisiens  
durant l’occupation allemande. 95 % des déportés 
juifs, mais aussi de très nombreux résistants et 
communistes, ont été convoyés en bus durant cette 
période pour être ensuite acheminés en train vers 
les camps d’extermination et de concentration. Les 
activités de mon grand-père pendant la guerre sont 
demeurées enfouies durant des décennies. »

avec  

Jean-Marie Dubois  

et Malka Marcovich 

les auteurs du livre  

« Les bus de la honte », 

à l’occasion de  

la Journée nationale 

à la mémoire des 

victimes des crimes 

racistes et antisémites 

de l’État français et 

d’hommage aux  

« Justes » de France.
Éditions Tallandier, 
paru le 22 avril 2016



www.memorializieu.eu
Maison d’Izieu
70 route de Lambraz
01300 IZIEU
04 79 87 21 05
info@memorializieu.eu

P R O G R A M M E

10 h – 10 h 20
Commémoration nationale à la mémoire des victimes 
des crimes racistes et antisémites de l’État français  
et d’hommage aux « Justes » de France, en présence  
du Préfet de l’Ain.

10 h 40 – 11 h 30
Visite commentée de l’exposition autour des rafles 
de l’année 1942 et de la collaboration, en résonance avec 
le livre « Les bus de la honte ».

Pause déjeuner
Pique-nique possible dans le verger du mémorial.

14 h  – Café d’accueil

14 h 30 – 16 h 
Rencontre débat avec Jean-Marie Dubois  
et Malka Marcovich, les auteurs du livre 
« Les bus de la honte ».

16 h  – Dédicace.

TARIFS EXCEPTIONNELS POUR LA JOURNÉE :
● Adultes : 5 €
● Jeunes et étudiants : 4 €
● Enfants de moins de 10 ans : gratuit
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