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du Mémorial des Déportés de la 
Mayenne 

Il y a 

... 





  

       Édito 

 

L’Association pour le Mémorial de la Déportation 

a été créée pour entretenir la mémoire de la Déporta-

tion. Ainsi, l’AMD souhaite transmettre aux générations 

présentes et futures les souvenirs de la Seconde Guerre 

mondiale et en particulier de la Déportation.  

 

70 ans après la fin des camps nazis et de la Seconde Guerre mondiale, 

nous constatons que nous devons rester plus que jamais vigilants et solidaires 

les uns avec les autres pour éviter toute résurgence du fanatisme et de l'extré-

misme.  

 

L’année 1945 symbolise la fin de ce terrible conflit mondial. Ainsi, il est paru 

naturel à l’AMD de programmer des animations pour commémorer le 70ème 

anniversaire. A cette occasion, l’AMD a reçu une homologation de l’Etat pour 

les actions mises en place cette année. 

 

Dans ce dossier, vous trouverez la présentation de nos prochains rendez-

vous. 

 

      Jocelyne DOUMEAU,                                           
 Présidente de l’Association                                                                                               

pour le Mémorial de la Déportation 

 

 

Association pour le Mémorial de la Déportation 

23 rue Ambroise de Loré   53100 MAYENNE 

02 43 08 87 35 - apmd53@yahoo.fr   

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

Logo de l’homologation 

pour le 70ème anniversaire 



Le Mémorial des Déportés de la Mayenne 

Le Mémorial des Déportés de la 

Mayenne rend hommage à l'en-

semble des Déportés du départe-

ment de la Mayenne envoyés dans 

les camps nazis pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

 Ce site de visite, unique dans le 

grand ouest, s'articule autour de deux 

espaces : l'Espace Mémoire et l'Es-

pace Vigilance. Plus qu'un lieu de 

mémoire et de recueillement, le Mé-

morial est un lieu de partage, d'ex-

pression artistique, d'information et de 

vigilance. Objets ramenés des 

camps, expositions, mur des noms 

vous sont dévoilés dans une atmos-

phère toute particulière et adaptée à 

tous. 

 

 

 

 

Animations, expositions, confé-

rences sont organisées toute l’année 

pour transmettre cette mémoire de la 

déportation et pour montrer l’impor-

tance de la vigilance aujourd’hui. 

 Le Mémorial se veut aussi passeur 

de mémoire et éveilleur de cons-

cience face à l'actualité.  

Ouvert en 2012, ce lieu est géré 

par l’Association pour le Mémorial de 

la Déportation qui est reconnue 

d’intérêt général.  

 Pourquoi un Mémorial ? 

-Rendre un hommage à l'en-

semble des Déportés du départe-

ment de la Mayenne et dans un ave-

nir proche aux Déportés de la région 

des Pays de la Loire. 

-Mettre à disposition du public un 

outil pédagogique. 

-Pérenniser le souvenir de la dé-

portation. 

 

Ouvert du mardi au samedi et le 

1er dimanche de chaque mois de 14h 

à 18h. Visite guidée à 14h et à 16h. 

http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/le-mémorial/mémorial-espace-mémoire/
http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/le-mémorial/mémorial-espace-vigilance/
http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/le-mémorial/mémorial-espace-vigilance/
http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/le-mémorial/les-objets-du-souvenir/
http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/le-mémorial/les-objets-du-souvenir/
http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/le-mémorial/les-expositions/
http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/le-mémorial/le-mur-des-noms/
http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/pour-les-scolaires/


 

 

 

 

Nos prochains rendez-vous 
- Samedi 21 mars -  
De 14h à 18h - Place du 11 novembre, Laval - 
 

Présentation de l’AMD et du Mémorial lors du temps fort du collectif « Unissons 
nos différences - 53 ». Jeu mémory créé par l’AMD autour des discriminations 
d’hier et d’aujourd’hui.  

- Samedi 25 avril -  
18h – Place de Hercé (ancienne mairie), Mayenne - 

 

3 ans du Mémorial.  
Cérémonie en hommage aux Déportés et inauguration du rond-point des             
Déportés.  

- Dimanche 26 avril -  
14h-18h - Mémorial, Mayenne - Entrée payante 
 
 

Lancement de l’exposition « De l’enfer à la liberté ».  
15h : Intervention de descendants de Déportés. 

- Du 26 avril au 20 septembre -  
Horaires d’ouverture habituels - Mémorial, Mayenne - Entrée payante 

 

 

 
 

 

 

Exposition temporaire « De l’enfer à la liberté » 
sur la fin des camps nazis et le retour des Déportés de la Mayenne.  
Clôture de l’exposition lors des Journées européennes du patrimoine. 

- Vendredi 8 mai -  
14h-18h - Mémorial, Mayenne - Entrée payante 
 
 

Ouverture exceptionnelle du Mémorial à l’occasion des 70 ans 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

- Samedi 9 mai -  
9h-12h (marché) -  Place Clémenceau, Mayenne - les 

 

Porteur de paroles : Si je dis « Unis dans la diversité », toi tu dis quoi ?. Venez vous 
exprimer et répondre à cette question par un message, un dessin,… Du 9 avril au 1er 
mai, vous pouvez aussi déposer votre réponse dans des boîtes situées dans Mayenne 
ou en l’envoyant par email ou courrier au Mémorial ou à Agitato.  

- Samedi 30 mai -  
15h - Mémorial, Mayenne - Réservation recommandée - 

 

 

 

Conférence par un intervenant de la Fondation pour la Mémoire de la     
Déportation sur la fin des camps nazis.  

- Samedi 13 juin -  
15h -  Mémorial, Mayenne - Réservation recommandée - 

 

Rencontre sur les recherches concernant la Seconde Guerre mondiale à partir 
de la Mayenne : Comment chercher le parcours d’un déporté, d’un prisonnier 
de guerre ou d’un requis du STO ?   



Temps fort d’Unissons nos différences 53 

A l’occasion de ce temps fort, le 

collectif Unissons nos différences 53 pré-

sente les associations qui le composent.  

Ce jour-là, le public pourra rencontrer 

les différentes associations qui luttent et 

agissent au quotidien contre toutes les 

discriminations.  Des ateliers, des anima-

tions, des concerts, des spectacles feront 

partie de cet après-midi. 

Unissons nos différences ! C’est dans 

cet esprit que nous construisons notre 

force ! 

L’Association pour le Mémorial de la 

Déportation (AMD) a intégré ce collectif 

en septembre 2014. C’est donc la pre-

mière année que notre association parti-

cipe aux semaines d’éducation contre 

les discriminations. 

 

 

 

 

 

 

L’AMD, le 21 mars : 

Pour l’occasion, l’AMD va créer un 

jeu mémory qu’elle lancera le 21 mars.  

Visible ensuite au Mémorial, ce mémory 

revisité va traiter des discriminations 

d’hier (pendant la Seconde Guerre mon-

diale et la déportation) et des discrimi-

nations d’aujourd’hui. L’objectif est de 

faire des parallèles et de montrer que 

certaines discriminations subsistent tou-

jours (sous différentes formes).  

Le 21 mars, l’AMD présentera le Mé-

morial des Déportés de la Mayenne, ses 

activités et ses missions.   

Temps fort UND 53 - Samedi 21 mars 2015 - 14h à 18h - Place du 
11 novembre, 53000 LAVAL  

 
Contacts : Unissons nos différences 53 : 
François MORAINE, volontaire en service civique UND à la FAL 53 
- discriminations@fal53.asso.fr - 02 43 53 07 17 
Julien FAVROT, chargé de mission Politiques Educatives et             
Formation à la FAL 53. julien.favrot@fal53.asso.fr  

- Samedi 21 mars - 14h -18h -                          
Place du 11 novembre, Laval - 

En partenariat avec : 



Week-end en hommage aux Déportés 

La Journée nationale du souvenir des 

victimes de la déportation se déroule 

chaque année le dernier dimanche 

d’avril. Cette journée nationale honore la 

mémoire de tous les déportés et rend 

hommage à leur sacrifice. Elle a pour 

vocation de rappeler à tous ce drame 

historique majeur, les leçons qui s'en dé-

gagent, pour que de tels faits ne se repro-

duisent plus. 

Il y a trois ans, le 25 avril 2012, l’Associa-

tion pour le Mémorial de la Déportation 

ouvrait le Mémorial des Déportés de la 

Mayenne. Pour célébrer ces trois ans 

d’existence et afin de rendre hommage 

aux Déportés, l’association participera 

aux cérémonies locales.  

Samedi 25 avril à Mayenne :  

Fermeture exceptionnelle du Mémorial 

cet après-midi là. 

-17h15 à Mayenne (entre les rues 

Roullois et Réaumur) - Inauguration du 

rond-point des Déportés par la mairie de 

Mayenne.  

-18h, place de Hercé (ancienne mairie) 

à Mayenne - Cérémonie en hommage 

aux Déportés (lecture du message des 

Déportés, dépôt de gerbes, etc). 

 

Dimanche 26 avril à Laval :  

Dans la matinée, cérémonie en hom-

mage aux Déportés (dépôt de gerbes, 

lecture du message, etc). 

 

 

Au Mémorial, le dimanche 26 avril à 

Mayenne :  

- De 14h à 18h : Ouverture du Mémorial 

des Déportés de la Mayenne. Lancement 

de l’exposition « De l’enfer à la liberté ». 

- 15 h : Intervention de descendants de 

Déportés. 

 

 

 

Dimanche 26 avril 2015 au Mémorial - Ouverture du Mémorial 

de 14h à 18h - Intervention de descendants de Déportés à 15h. 

Tarifs d’entrées habituels. 

Contact : Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Am-

broise de Loré - 53100 MAYENNE - 02 43 08 87 35 - 

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

- Samedi 25 et dimanche 26 avril 2015 - 

En partenariat avec : 



Exposition « De l’enfer à la liberté » 

Dans le cadre du 70ème anniversaire de 

la fin des camps nazis, l’association a 

créé une exposition temporaire. Intitulée 

« De l’enfer à la liberté », cette exposition 

est composée d’une dizaine de pan-

neaux.  

 

 

Elle abordera plusieurs thématiques 

autour de l’année 1945  : la fin des 

camps nazis, le retour des Déportés en 

Mayenne et la reconstruction. 

     

Illustrée de photographies d’époque et 

de documents d’archives, cette exposi-

tion sera accessible à tous y compris par 

le jeune public. Elle sera accompagnée 

d’objets d’époque inédits (récits de Dé-

portés, lettre de soldat allié, certificats 

médicaux indiquant les séquelles phy-

siques de la déportation…). 

  

Cette exposition sera visible du 26 avril 

au 20 septembre 2015 au Mémorial des 

Déportés de la Mayenne pendant les 

heures d’ouverture. 

 

 

Exposition « De l’enfer à la liberté » - Lancement le dimanche 26 avril. 

Visible du 26 avril au 20 septembre 2015 au Mémorial - Pendant les 

heures d’ouverture (du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois 

de 14h à 18) et en payant l’entrée du lieu. 

Contact : Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Ambroise 

de Loré - 53100 MAYENNE - 02 43 08 87 35 - www.memorial-des-

deportes-mayenne.fr 

- Lancement le dimanche 26 avril -  
De 14h à 18h - Mémorial, Mayenne. 

Visible du 26 avril au 20 septembre 2015 

au Mémorial.  

Cérémonie de retour pour                  

M.LE BASSER, déporté lavallois, le 6 mai 

1945. 
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En partenariat avec : 



Ouverture exceptionnelle du Mémorial 

A l’occasion du 70ème anniversaire de la 

fin de la Seconde Guerre mondiale, l’asso-

ciation ouvrira exceptionnellement les 

portes du Mémorial des Déportés de la 

Mayenne le 8 mai.  

Habituellement fermé les jours fériés, 

cette ouverture exceptionnelle permettra 

aux visiteurs de commémorer la fin de ce 

conflit mondial. 

 

 

 

Des visites guidées seront possibles ce 

jour-là (à 14h et à 16h). 

Le public pourra aussi découvrir l’expo-

sition temporaire « De l’enfer à la liberté » 

sur la fin des camps et le retour des Dé-

portés.  

Ouverture du Mémorial - Vendredi 8 mai - De 14h à 18h. Tarifs d’entrées habituels (4€ par adulte, 

2€ pour les 12-18 ans, supplément de 1€ pour la visite guidée, etc). 

Contact : Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Ambroise de Loré - 53100 MAYENNE - 02 

43 08 87 35 - www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

- Vendredi 8 mai - De 14h à 
18h - Mémorial, Mayenne. 



Porteur de paroles 

La Journée de l’Europe du 9 mai             

célèbre la paix et l'unité en Europe.  

 

A l’occasion de cette journée et du 

70ème anniversaire de la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, le Mémorial des Déportés 

de la Mayenne et Agitato s’associent pour 

proposer un « porteur de paroles ». Afin de 

mettre en avant les valeurs européennes 

de paix et de tolérance, les deux structures 

vont proposer un débat autour de la ques-

tion suivante : Si je dis « unis dans la diversi-

té », toi tu dis quoi ? . Cette question est un 

écho direct à la devise de l’Union Euro-

péenne.  

Qu’est-ce qu’un porteur de paroles ?  

Il s’agit d’une technique de débat de 

rue qui consiste à laisser s’exprimer les pas-

sant à partir d’une question posée. L’objec-

tif est de susciter la réflexion, le débat et de 

récolter puis d’afficher les messages reçus. 

 

Du 9 avril au 1er mai 2015, le public 

pourra s’exprimer sur cette question ou-

verte et transmettre des réponses (sous 

forme de messages, de poèmes, de des-

sins, de slogans). Le public pourra déposer 

les messages soit dans des boîtes situées 

dans plusieurs lieux à Mayenne (UTL, Of-

fice de tourisme, kiosque, médiathèque 

du Grand nord, mairie, musée du châ-

teau, agitato et mémorial) soit par cour-

rier ou par email auprès d’Agitato ou du 

Mémorial soit le 9 mai sur le marché.  

Agitato et le Mémorial seront présents 

le samedi 9 mai, sur le marché de 

Mayenne pour débattre autour de la 

question et pour afficher les messages 

recueillis. Cette opération gratuite est 

ouverte à tous.  

- Du 9 avril au 1er mai - 
Samedi 9 mai - De 9h à 12h, place Clémen-
ceau (sur le marché), Mayenne. 

Porteur de paroles - Samedi 9 mai de 9h à 12h sur la place Clémen-

ceau (marché), Mayenne - Envoi des messages du 9 avril au 1er mai.  

Contact : Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Ambroise 

de Loré - 53100 MAYENNE - 02 43 08 87 35 - apmd53@yahoo.fr 

Agitato - 44 place Gambetta – 53100 MAYENNE - 02 43 04 22 93 

Contact : Valérie MARTIN - contact@agitato-centre-social.org  

En partenariat avec : 



Conférence sur la fin des camps nazis 

 

L’Association pour le Mémorial de la 

Déportation aura le plaisir de recevoir un 

intervenant de la Fondation pour la Mé-

moire de la Déportation (F.M.D) pour une 

conférence autour de la fin des camps 

nazis et du retour des Déportés. 

 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre 

de notre exposition « De l’enfer à la liber-

té ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que la Fondation pour la 

Mémoire de la Déportation ? 

 

Créée en 1990, la Fondation s’est 

fixée comme objectif de pérenniser la 

mémoire de l’Internement et de la Dé-

portation au-delà de la génération des 

témoins et de faire connaître les valeurs 

qui en sont issues. Basée à Paris, la Fon-

dation pour la Mémoire de la Déporta-

tion est la plus ancienne des Fondations 

de mémoire issue de la Seconde Guerre 

mondiale.  

- Samedi 30 mai -  
A 15h - Mémorial, Mayenne. 

Conférence de la FMD sur la fin des camps nazis - Samedi 30 mai 

à 15h au Mémorial. Entrée libre. Réservation recommandée. 

 

Contact : Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Am-

broise de Loré - 53100 MAYENNE - 02 43 08 87 35 - www.memorial-

des-deportes-mayenne.fr 

Déportés à la libération de Vaihingen, 

1945. 
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Déportés à la libération de Buchenwald, 

1945. 
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En partenariat avec : 



Rencontre autour des recherches sur la Seconde Guerre mondiale 

L’Association pour le Mémorial de la 

Déportation va organiser au Mémorial une 

rencontre autour de la généalogie et des 

recherches sur la Seconde Guerre mon-

diale (à partir de la Mayenne) : comment 

chercher un ancêtre déporté ou prisonnier 

de guerre ou requis du Service du Travail 

Obligatoire ? où chercher ? par où com-

mencer ? 

Bien souvent, il est difficile et long de 

mener des recherches sur un ancêtre qui a 

été déporté ou fait prisonnier. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Plusieurs intervenants seront présents 

pour cette rencontre : Association pour 

le Mémorial de la Déportation, Archives 

départementales de la Mayenne, Ser-

vice historique de la défense, Service 

départemental de l’Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre. 

 Cette rencontre a pour objectif 

d’aider les personnes qui souhaiteraient 

entreprendre des recherches. 

- Samedi 13 juin -  
A 15h - Mémorial, Mayenne. 

Rencontre autour des recherches sur la Seconde Guerre mon-

diale - Samedi 13 juin à 15h au Mémorial. Entrée libre - Réserva-

tion recommandée. 

Contact : Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Am-

broise de Loré - 53100 MAYENNE - 02 43 08 87 35. 

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

En partenariat avec : 



Partenaires  

 

L’Association pour le Mémorial de la Déportation 

souhaite remercier tous ses partenaires et toutes 

les personnes qui ont œuvré à la réalisation de ces 

actions dans le cadre du 70ème anniversaire de la 

fin des camps nazis. 



Contact  

 

Association pour le Mémorial de la Déportation 

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 

 

 

Retrouvez nous sur : 

 

 

© Mémorial des Déportés de la Mayenne - Mars 2015 


