
ont le plaisir de vous convier à l’inauguration de l’exposition  
conçue par l’association « Mémoires du Convoi 6 »

« Pithiviers/Auschwitz  
Convoi 6, 17 juillet 1942 

Un train parmi tant d’autres... »
 le mardi 29 mars 2016 à 18h

au Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv - 45 rue du Bourdon Blanc à Orléans

et à l’intervention d’Alexandre Borycki,  
président de l’association « Mémoires du Convoi 6 ».

Hélène Mouchard-Zay, 
présidente du Cercil

Nathalie Grenon,  
directrice du Cercil

Claude Renucci,  
maire de Beaune-la-Rolande

Philippe Nolland,  
maire de Pithiviers 

Le 17 juillet 1942, 928 personnes sont déportées de 
la gare de Pithiviers vers Auschwitz par le convoi 6.
Outre les hommes arrêtés le 14 mai 1941 y sont 
entassées environ 250 personnes raflées les jours 
précédents dans le ressort des KDS d’Orléans et de 
Dijon. Parmi eux, 24 enfants, la plus jeune, Marie-
Louise Warenbron, a 12 ans. Elle a été arrêtée à 
Cercottes dans le Loiret. 
En 1945, d’après l’association « Mémoires du 
Convoi 6 », il y a 94 survivants, dont une femme, 
Rachel Markus, et un adolescent, Abram Wajnsztejn, 
16 ans.

L’Association « Mémoires du Convoi 6 », qui a conçu 
cette exposition, s’est donné l’objectif de rassembler 
les personnes dont un membre ou ami de la famille a 
été déporté vers Auschwitz par ce convoi. 

Ivan Levaï, voix historique de 
la radio, a assuré la revue de 
presse du matin sur France 
Inter de 1989 à 1996. Il a 
également été directeur de 
l’information de Radio France 

à la même époque. A partir de 1999, il a présenté 
la revue de presse sur France Musique. Il lance et 
préside la chaîne parlementaire LCP jusqu’en 2003, 
avant de revenir sur France Inter en 2006.  
Journaliste incontournable, il évoquera lors de  
cette soirée sa vie d’enfant caché. 

Suivie d’une rencontre avec  

Ivan Levaï  
à l’occasion de la 
sortie du livre Où sont 
tes gosses ? de Jean 
Alexandre (éd. Ampelos)

Le Cercil-Musée Mémorial des 

enfants du Vel d’Hiv est une asso-

ciation soutenue par la Fondation 

pour la Mémoire de la Shoah, la 

Ville d’Orléans, la Région Centre - Val de Loire, la Région Ile-

de-France, le Ministère de la Culture/Drac Centre, le Ministère 

de la Défense/DMPA, le Ministère de l’Education Nationale, 

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports au titre du 

Fonjep, le Département du Loiret, l’ONAC-VG, les Villes de 

Paris, Beaune-la-Rolande, Pithiviers, Jargeau et par de nom-

breuses communes du Loiret.
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