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Crowdfunding : Le Mémorial de la Shoah lance la dernière 
étape de la rénovation du Mur des Noms 
  

Objectif : l'acquisition des pierres des années de déportation 
1943 et 1944 et la gravure des noms 
   
En mars 2018, le Mémorial de la Shoah a lancé une campagne nationale de crowdfunding pour 

financer la rénovation du Mur des Noms. Grâce à la générosité de milliers de donateurs, 190.000 

euros ont été récoltés pour l’acquisition des pierres de déportation de l'année de déportation 1942. Le 
12 février 2019, cette campagne entre dans sa dernière phase d’appel aux dons pour financer 

l'acquisition des pierres des années de déportation 1943 et 1944 et la gravure des noms. Les travaux 
démarreront dès le 3 mai prochain par la dépose des pierres actuelles, puis le minutieux travail de 

gravure sur les nouvelles pierres pourra commencer. 
  
Lancée via le site batisseursdememoire.memorialdelashoah.org, cette campagne nationale en appelle 

à la générosité de tous.  
  
Inauguré en 2005, le Mur des Noms est composé d’un ensemble de trois murs en pierre de Jérusalem 

sur lesquels sont gravés les noms et années de naissance des 76 000 Juifs dont 11 400 enfants 
déportés de France par les nazis avec la collaboration du gouvernement de Vichy. 
  
Les victimes, inscrites par année de déportation et dans l’ordre alphabétique des noms, ne restent pas 
des chiffres ou des statistiques mais bien une multitude de personnes aux histoires individuelles.  
  
Durant 14 années, de 2005 à aujourd’hui, les équipes du Mémorial ont compilé des centaines de 
corrections notamment grâce aux familles et aux archives nouvellement accessibles, rendant 

nécessaire cette grande rénovation du Mur des Noms.  
  
Après 3 campagnes de corrections ponctuelles, la rénovation complète du Mur des Noms va permettre 

de procéder aux modifications orthographiques de 1823 noms, 1097 prénoms et 1498 dates de 
naissance, et de rajouter 175 noms manquants. 
  
Participer à la rénovation du Mur des Noms, devenir Bâtisseurs de mémoire, c’est contribuer à lutter 
contre l’oubli et pour l'éducation aux côtés du Mémorial de la Shoah.  
  
Informations pratiques 
Plateforme de dons : batisseursdememoire.memorialdelashoah.org 
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