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Diapositive 1 : 

La première semaine de février 2016, je suis assise assemblant les peintures de ma belle-sœur 

atteinte de déficience intellectuelle. Mon mari Andy, ma fille Alison et moi-même regardons un 

documentaire télévisé concernant les atrocités de la seconde guerre mondiale. Je ne savais pas 

encore que ma vie allait être bouleversée. 

 

Diapositive 2 : 

Lorsque Nancy avait trois ans, de jeunes adolescents du voisinage ont accroché ma belle-sœur avec 

une corde sur la balançoire, la laissant avec une atteinte neurologique permanente. 50 ans plus tard, 

lorsque Nancy devenait anxieuse dans l’attente de sa glace « un sundae hot fudge », je lui ai mis un 

crayon dans la main et lui ai placé quelques feuilles de papier devant elle. A ma grande surprise, 

Nancy a commencé à dessiner. Je sais qu’elle n’a pas de capacités motrices fines pour tourner les 

pages. Donc, lorsqu’elle a fini son dessin, elle a relevé la main comme un signal pour me dire de 

tourner la page. Nous avons quitté le restaurant après 167 dessins et j’ai commencé à les assembler 

ce soir-là. 

Sept ans plus tard, Nancy continue à dessiner et je continue à assembler ses réalisations. 

 

Diapositive 3 : 

C’est la troisième série de dessins réalisée par Nancy. 

 

Diapositive 4 : 

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un grand modèle. Il y a 271 dessins dans cette troisième série. 

A chaque visite à Nancy, je laisse une pile de feuille et reprend les dessins qu’elle a réalisés depuis 

notre dernière visite. Je scanne chaque dessin, lui donne un titre et puis l’assemble. 

Pendant que j’assemble les dessins devant la télévision cette nuit fatidique de février 2016, mon 

attention est attirée par quelque chose qui s’appelle Aktion T4. 

Aktion T4 était une organisation top secrète de médecins qui croyaient et pratiquaient l’eugénisme. 

Au travers d’une version déformée de la théorie de l’évolution de Darwin, ces scientifiques ont 

décidé que seuls les plus aptes peuvent vivre, une philosophie de vie qui s’assemblait finement avec 

la vision d’Hitler. 

Lorsqu’un de ses officiers SS a demandé à Hitler la permission de tuer son nourrisson né avec de 

multiples difformités, Hitler ne lui a pas seulement donner son autorisation, il a formé le groupuscule 

Aktion T4 en chargeant ces médecins de débarrasser l’Allemagne des personnes atteintes de 

handicap. 

 



 

Diapositive 5 : 

« 60 000 Marks. C’est ce qu’une personne souffrant d’une déficience héréditaire coûte au Peuple 

pendant toute sa vie. Compatriote, c’est aussi votre argent » publication dans le magazine mensuelle 

« nouveau peuple » éditée par le Bureau de la Politique Raciale du NSDAP (parti nazi) appelant les 

personnes handicapées des « mangeurs inutiles » ou encore « des vies indignes d’être vécues ». 

Intriguée et consternée, j’ai immédiatement commencé une recherche sérieuse. A l’automne 1939, 

les médecins d’Aktion T4 ont créé un questionnaire adressé aux hôpitaux, aux médecins de familles, 

familles, écoles et tous lieux qui pourraient recevoir des personnes handicapées. 

Une fois les questionnaires retournés, 3 médecins les ont examinés. Lorsque 2 des 3 médecins 

évaluateurs marquaient une croix rouge au bas du questionnaire, la personne était assassinée. 

 

Diapositive 6 : 

Le réseau d’autobus de transport caritatif a été créé pour accélérer le processus. Vous pouvez voir 

sur cette photo que les officiers SS revêtus de blouses blanches par-dessus leurs uniformes 

accompagnaient les convois pour s’assurer que les ordres étaient respectés. 

6 « centres d’accueil » ont été créés. 

 

Diapositive 7 : 

A Grafeneck, 9 839 personnes handicapées ont été exterminées. 

 

Diapositive 8 : 

Hartheim a été le site de 18 269 meurtres. 

 

Diapositive 9 : 

Hadamar était un autre centre d’accueil. Ce ite a été le sujet d’un livre historique de l’écrivaine 

Oriane Jancourt Galignani. 

Le comptable d’Aktion T4 a méticuleusement tenu les comptes. Initialement, les personnes étaient 

affamées mais cela prenait trop de temps. C’est alors qu’ils ont utilisés des injections létales mais 

cela coutait trop cher. Les chambres à gaz ont été mis en place et ont prouvé que c’était le moyen le 

plus efficace pour réaliser ces meurtres. 

En aout 1941, lorsqu’Aktion T4 a fini son action d’extermination, les chambres à gaz ont été retirées 

pour être installées dans les camps de concentration. Le comptable a également créé une liste de 

différents types de mort naturel. Après chaque décès, une carte postale était envoyée aux membres 

de la famille exprimant la tristesse de la mort d’un être cher en donnant une des causes de la mort 

de la liste créée. 



Plus j’en apprenais, plus j’ai su que je ne voulais pas juste mais que je DEVAIS commémorer chacune 

de ses personnes handicapées assassinée par Aktion T4. Sans aucun recul, je me suis lancée dans un 

projet sans réfléchir et c’est ainsi que le projet 70 273 est né dix jours plus tard en publiant sur un 

blog, le texte suivant : 

« Entre janvier 1940 et aout 1941, les nazis ont exterminé 70 273 personnes handicapées physiques 

et/ou déficientes mentales (homme, femme, enfants, de sexe masculin et féminin). Bien qu’ils n’aient 

jamais posé les yeux sur la personne handicapée qu’ils évaluaient, les médecins nazis lisaient les 

dossiers médicaux. A la lecture du dossier, la personne est jugée inapte ou représente un fardeau 

économique pour la société, le médecin apposait une croix rouge au bas du dossier. 3 médecins 

devaient lire ces dossiers médicaux et quand 2 d’entre eux appliquaient une croix rouge, le sort de la 

personne était scellé. 

Je commémorerai ces 70 273 personnes dépourvues de représentation, exterminées sans tact ni 
correction en rassemblant 70 273 morceaux de tissu blanc (représentant le dossier que les médecins 
lisaient). Chaque tissu portera 2 croix rouges X (représentant une personne) et chacune de ces 
réalisations seront réunies pour représenter un quilt. 
 
Suis-je folle ? peut-être. Mais mes os disent que je ne peux pas ne pas le faire. Je ne peux pas changer 

l’histoire (ni faire taire cet appel) mais je peux commémorer la vie de ces 70 273 personnes 

handicapées d’une façon toute simple…..mais seulement avec votre aide (J’ai fait le calcul et je ne 

peux le faire seule). Cliquez sur « 70 273 » en haut de page et trouvez toutes sortes d’informations 

concernant votre implication. Prenez votre temps pour fouiller les différentes pages et quand vous 

êtes prêt, rejoignez-nous ». 

 

Diapositive 10 : 

La base de chaque tissu constituant le quilt est blanc ou très légèrement coloré (gris, beige) et 

représente le dossier des questionnaires (la seule documentation que les médecins recherchaient 

avant de prendre une décision de vie ou de mort). Sur chaque tissu sont placé 2 croix (pas une, pas 4, 

ni 6 ou 16 juste 2) rouge qui représentent une personne. 

Les directives pour réaliser ces blocs de tissu sont peu nombreuses : 

- le tissu doit être découpé selon 3 formats 

- seulement 2 croix rouges doivent être cousues sur chaque tissu 

- une fiche est complétée, attachée et signée sur chaque étoffe m’autorisant à utiliser le quilt et 

l’envoyer à travers le monde pour toute exposition prévue. 

Même avec ces quelques règles, pas une seule paire de croix comme pas une personne handicapée 

ne l’était. Pas de mots, de nombres, d’initiales ne sont apposés sur le tissu, juste une paire de croix 

rouges. 

Pourquoi cela ? quand vous vous déplacez sur un lieu d’exposition au milieu de ces quilts et voyez 

toutes ces paires de croix rouges, alors même que vous ne connaissez rien du « projet 70 273 », vous 

êtes touchés et vous sentez toute la puissance de cette exposition. Le cœur ressent l’amour, 

l’inquiétude, le désarroi, la tristesse, la joie, la réflexion, l’angoisse, les histoires de vies qui sont 

accrochés dans chaque morceaux de tissu et dans chaque quilt. Le cerveau, mal à l’aie avec ses 

sentiments si profonds, recherche frénétiquement pour un mot, un chiffre, quelque chose de 



compréhensible. Si celui-ci trouve un sens à cette exposition, alors l’impact est perdu alors que c’est 

une exposition de sentiments. 

Diapositive 11 : 

Il s’agit du 1er quilt composé de tissu venant du monde entier. 

Une fois l’information sur le blog donné, le monde m’a répondu rapidement et magnifiquement. Le 

bon peuple de France s’est impliqué dans ce projet rapidement et continue à être activement 

solidaire. Plusieurs françaises ont élaboré une page Facebook du groupe France, en 2016, peu de 

temps après avoir lancé le projet. Fin 2016, j’ai reçu un email de Mme Katelle Renon, vivant près de 

Toulouse disant qu’elle souhaitait mettre en place une exposition avec Mme Cécile Milhau dans un 

temple du 14ème siècle à Lacaze, joli village de France. 

 

Diapositive 12 : 

Cette exposition s’est tenue en juin 2017 et elle a été l’exposition majeure en Europe du projet 

70273. Mon mari Andy et moi ont pu venir tout comme Mme Tri Vickery, américaine, présente toute 

la semaine ainsi que Sharon, Lucy, Bev, et Mark venant du Royaume Uni. 

Nous sommes arrivés quelques jours plus tôt et sommes restés à Paris. Mme Chantal Baquin 

d’Orléans nous a fait découvrir les vues et les plaisirs parisiens. Beaucoup de monde (hommes et 

femmes) se sont déplacés à Lacaze pour voir les quilts. Je reste aujourd’hui en contact avec une 

grande partie d’entre eux et ils sont devenus mes amis. Je suis tellement tombé amoureuse de 

Lacaze que j’aurais voulu y acheter une maison et ne jamais plus partir. 

Katell et Cécile espéraient présenter 30 quilts. A la fin de l’exposition, il y en avait plus de 50 et de 

nombreuses personnes livraient leur quilt lors de ce déplacement. Une femme est entrée dans le 

temple et nous a présenté un quilt élaboré à partir de la robe de mariée de sa mère, vivant au 

Kosovo. Elle a entendu parler du projet 70 273 et a demandé à sa fille de faire un quilt à partir de sa 

robe. C’est tellement beau et je suis particulièrement heureuse de le revoir à nouveau cette semaine. 

 

Diapositive 13 : 

Lucy, ambassadrice du projet ainsi que Sharon ont repris de nombreux quilts au Royaume Uni et les 

ont exposés à la cathédrale de Rochester avec des dizaines de milliers d’autres cousus lors de 

différents évènements créés par Lucy et ses amis. Les deux paires de croix rouges cousues sur ces 

deux énormes bannières ont été complétées par plus de 2200 plus petites paires de croix rouges….et 

chaque paires de croix rouges ont été réalisées par des personnes avec des troubles visuels, prouvant 

que ce sont souvent les autres qui attribuent des limites, alors que les personnes s’en sentent 

capables. 

 

Diapositive 14 : 

En janvier 2018, une autre exposition a eu lieu à la Cathédrale de Durham, classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco et dans le Musée de Mémoire des îles anglo-normandes, lors du jour de 

mémoire de l’holocauste. 

 



 

 

Diapositive 15 : 

En novembre 2017, nous avons été invités comme exposition spécifique lors du festival international 

du quilt à Houston, Texas. 

 

Diapositive 16 : 

En juin 2018, nous nous sommes retrouvés à Celle, Allemagne. Mme Jenny Hofer, une anglaise qui a 

épousé un allemand et y habite depuis 50 ans (elle ne sera pas ici aujourd’hui car elle fête son 50ème 

anniversaire de mariage) et son amie Inga ont cousu ce quilt. La fille de Jenny, Jessie ainsi que 

d’autres résidants vivant dans le même lieu de vie ont réalisé 2 de ces quilts. Les jeunes élèves de 

Inga ayant différents niveaux de capacités ont travaillé ensemble pour réaliser les autres tissus. 

A chaque exposition, il y a des larmes de joie et de douleur en pensant à ce qu’il aurait pu se passer 

pour leurs enfants, parents bien aimés s’ils avaient vécu en 1940. J’entends des récits de vies de 

personnes qui n’ont jamais abandonnées au regard de choses difficiles à vivre. J’ai entendu des récits 

de vie comportant de la joie, des victoires, de l’admiration et de l’inspiration. J’ai entendu des récits 

concernant la création des quilt come celui réalisé au Kosovo. 

 

Diapositive 17 : 

Comme celui de Maïté, française. Elle débarrassait le grenier d’une de ses amies, sage-femme dans 

les années 40. Maïté a découvert des vêtements de bébé dans un sac. En sélectionnant les vêtements 

blanc et rouge, elle les a repassés et les a transformés en quilts. 

 

Diapositive 18 : 

Mme Annie Labruyère (une amie organisatrice de ma venue ici aujourd’hui) est une force motrice 

constante dans ce projet 70 273 (Présentation de deux quilts) en 2017, elle a permis aux élèves du 

lycée Armand Malaise de Charleville- Mézières de créer différents blocs de tissus pour en faire ce 

quilt incroyable. 

 

Diapositive 19 : 

Merci aux cœurs et aux mains de personnes de 147 pays qui ont rassemblé plus de 76 000 blocs de 

commémoration. Ils ont été collectés en moins de 3 ans ce qui prouve qu’il existe bien plus de 

gentillesse et de compassion dans le monde que ce que l’on peut entendre sur les ondes. 

Bien que nous ayons dépassé le but initial de 70 273 blocs de commémoration, nous continuons à 

fabriquer des blocs et des quilts afin de nous mémoriser ceux qui sont morts du fait de leurs 

différences et fêtons ceux que nous aimons et admirons et qui vivent avec nous aujourd’hui. Alors 

que je parle aujourd’hui, les quilts du « projet 70273 » sont en exposition autour du monde et c’est 

ce qu’ils continueront à faire parce qu’il s’agit d’Histoire et d’histoires de vie qu’il faut conter à tous à 

chaque opportunité. 



 

 

Les personnes me demandent pourquoi je fais cela et je leur dit… NOUS ne pouvons pas ne pas le 

faire. 

Nous ne pouvons plus jamais laisser ceux qui sont sans voix et vulnérables être renvoyés, maltraités 

ou assassinés à cause de leurs différences. Nous ne pouvons pas autoriser ceux atteints d’un 

handicap (ou toute autre personne) d’être victimes d’intimidation et de torture. Nous ne pouvons 

pas attendre en silence que la société juge la population en se basant sur ce qu’elle sait ou ne sait pas 

faire (prétendument). Nous devons toujours rester vigilant afin de défendre ceux qui ont des 

capacités différentes et aider les autres à les voir non pas comme des ensembles de compétences 

manquants, mais comme des personnes de valeur. Nous devons enseigner qu’il ne faut pas craindre 

les personnes porteuses de différence mais plutôt se rappeler que nous sommes tous différents. 

Nous devons au travers de notre projet traduire en paroles et en actes et faire savoir que ceux qui 

ont des capacités différentes peuvent réaliser de grandes choses et qu’elles enrichissent nos vies. 

Elles ont des contributions intéressantes. Nous devons rappeler en mémoire la chance que nous 

avons tous des capacités différentes qui nécessitent dans certains cas d’être aidés. Nous devons nous 

préoccuper du temps où l’on ne parlait pas de nos habilités mais on parlait de l’humanité. 

 

Je remercie Madame Latu pour avoir organiser cet évènement, m’avoir invité ici et m’aider à 

partager ma pensée. Je remercie l’IRTS pour l’utilisation de vos locaux pour cette rencontre si 

importante et le Foyer la Baraudelle pour mettre à disposition les locaux pour réaliser une nouvelle 

exposition de quilts. 

Merci à Annie pour avoir eu l’idée de cette exposition et d’avoir réalisé tout le suivi du projet, 

A ma fille Alison pour avoir enregistrer l’histoire du « projet 70273 » et à mon mari pour son appui 

sans vagues. En dernier et non le moindre, je vous suis tous reconnaissante de faire en sorte que ce 

monde soit un meilleur monde pour tous, quel que soit les compétences ou non. 

Si d’autres personnes souhaitent participer au « projet 70273 » en réalisant des blocs ou des quilts, 

j’en serais très honorée. 

L’histoire du « projet 70273 » est un projet d’histoires de vies (certaines difficiles, d’autres 

réconfortantes) qui doivent être portées encore et encore afin que l’on n’oublie pas le passé, même 

lorsqu’il nous fait grimacer et secouer nos têtes choquées et incrédules. 

Et nous devons travailler avec détermination pour créer un futur digne d’être mentionné qui nous 

fera sourire et nous rendra fiers d’avoir aidé à créer. 

Que nous laissions le monde meilleur pour tous. 


