Communiqué de presse
Exposition

De l’enfer
à la liberté
Réalisée par l’Association
pour le Mémorial de la Déportation (AMD 53)

D

ans le cadre du 70ème anniversaire de la fin des camps
nazis, l’Association pour le Mémorial de la Déportation (AMD
53) a créé une exposition inédite.
Intitulée « De l’enfer à la liberté », cette exposition est composée d’une dizaine de panneaux. Elle abordera plusieurs
thématiques autour de l’année 1945 : la fin des camps nazis,
le retour ou la disparition des Déportés de la Mayenne et leur
reconstruction.
Elle a été réalisée en partenariat et avec la participation
d’un comité de lecture composé du service départemental
de l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre, des archives départementales de la Mayenne, de
descendants de Déportés et d’historiens locaux.
Illustrée de photographies d’époque et de documents
d’archives, cette exposition sera accessible à tous y compris
par le jeune public. Elle sera accompagnée d’objets
d’époque inédits (récits de Déportés mayennais, lettre de
soldat allié, certificats médicaux indiquant les séquelles physiques de la déportation…).

12 panneaux
Des objets d’époque inédits
Un questionnaire pédagogique

3 conférences autour de l’exposition au Mémorial :

-Dimanche 26 avril à 15h :
Rencontre avec des descendants
de Déportés.
-Samedi 30 mai à 15h :
Conférence de la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation sur
la fin des camps nazis.
-Samedi 13 juin à 15h :
Rencontre autour des recherches
sur la Seconde Guerre mondiale.

Exemple d’objet exposé :
Dernier portrait de Laura et Simon CAHEN,
déportés juifs de la Mayenne. Ils sont exterminés au camp d’Auschwitz.
Le cadre en bois est resté cassé depuis leur arrestation en 1944.
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L

es panneaux ont été réalisés pour la plupart à partir d’archives personnelles et de témoignages de Déportés de la
Mayenne.

Les 12 panneaux de l’exposition :
Panneau de présentation
1-La fin du Reich, la fin des camps nazis
2-Les dernières exécutions et les
« marches de la mort »

Le bilan de la déportation pour la
Mayenne :
540 Déportés mayennais.
Près de la moitié des déportés de
répression (résistants, politiques) de
la Mayenne ne sont jamais rentrés
en France. Sur les 82 Juifs mayennais déportés, seuls trois sont revenus.

3-Les Alliés et la découverte des camps
4-Sur le chemin du retour…

Quelques mots sur le Mémorial …

5-Le retour en Mayenne
6-Se reconstruire

Ouvert en 2012, le Mémorial des
Déportés de la Mayenne est un lieu
de mémoire, pionnier dans le
grand Ouest, qui rend hommage
aux Mayennais, envoyés dans les
camps de concentration ou d'extermination nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

7-Ceux qui ne sont pas revenus
8-Mémoire et réconciliation
9-Témoigner
10-Construire la paix après la guerre
11-Se souvenir : pourquoi ?

V

isible du 26 avril au 20 septembre 2015 au Mémorial des
Déportés de la Mayenne pendant les heures d’ouverture et
en payant l’entrée du lieu.
Ouvert du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de
14h à 18h.

Ce site de visite, ouvert à l’année,
est aussi un lieu pédagogique,
d’échange, d’expression artistique
et de partage. Le Mémorial s’articule autour de deux espaces complémentaires : l’Espace Mémoire et
l’Espace Vigilance.

Tarifs : 4€ par adulte, 2€ pour les 12-18 ans, les demandeurs
d’emploi et les étudiants. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Supplément de 1€ pour la visite guidée.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 25 avril à
partir de 16h au Mémorial (non public ; accès réservé aux invités et aux journalistes).
Après sa diffusion au Mémorial, cette exposition pourra être
itinérante et prêtée dans les établissements scolaires, les bibliothèques ou d’autres lieux du département. Pour plus de
renseignements, contacter le 02 43 08 87 35.

Objets ramenés des camps, expositions, chronologies, mur des
noms, témoignages écrits et oraux
de Déportés sont dévoilés dans une
atmosphère toute particulière et
adaptée à tous. Le Mémorial se
veut aussi passeur de mémoire et
éveilleur de conscience face à
l'actualité.

Contact :
Mémorial des Déportés de la Mayenne
23 rue Ambroise de Loré - 53100 MAYENNE
02 43 08 87 35 - apmd53@yahoo.fr
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr
Interlocutrice :
Elodie MAHOT, guide-animatrice
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