IV-INIG

Retracez son histoire

Trouvez autant d'informations que possible sur votre soldat, sur sa
famille, sa vie avant la guerre, son dossier militaire, sa
participation à la Seconde Guerre mondiale, son régiment, les campagnes
auxquelles il a participé, etc.

L'Institut des Vétérans peut vous aider à obtenir une liste de canaux
d'informations utiles par pays. Vous avez épuisé toutes les sources
internet possibles? Inscrivez-vous sur un forum de la Seconde Guerre
mondiale, rendez-vous sur la tombe de votre soldat et prenez des photos, allez sur le
lieu où il a été tué.

Les questions suivantes peuvent vous aider dans votre recherche :

Où et quand est-il né?
Allait-il à l'école? Avait-il un diplôme?
A quoi ressemblait-il?
Où habitait-il?
Qui étaient ses parents, avait-il des frères et soeurs?
Était-il marié? Si oui, comment s'appelait sa femme?
Avait-il des enfants? Si oui, comment s'appelaient-ils?
Quand, comment et où est-il mort?
Où est-il enterré?
Quand est-il rentré en service?
Quel était son numéro de matricule, son grade, et quelles étaient ses fonctions?
- Dans quelle unité a-t-il servi? Pouvez vous retracer l'histoire de son unité?
- A-t-il reçu des décorations?
- ...
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Collectez des informations

Collectez autant d'information que possible pour illustre votre "Fan Page"..

Cela peut se présenter sous forme d'images, de vidéos, d'enregistrements
audio, de liens, d'annonces de commémorations ou de reconstitutions historiques, de musique, de logos,
etc.

Vous pouvez également réaliser des films, prendre des photos ou enregistrer des clips audio. Allez sur la tombe du
soldat et
prenez quelques photos. Filmez-vous lorsque vous racontez son histoire. Parlez à des gens qui l'ont connu ou sont
compétents en la matière. Filmez votre recherche. Bref, soyez créatif et original !
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