
  

 

Délégation de Paris des Amis de la Fondation 

pour la Mémoire de la Déportation 

NEWSLETTER N°10 - OCTOBRE 2015 

 

EXPOSITION LUTETIA, 1945  - LE RETOUR DES DÉPORTÉS 

 

 

En 2015, pour marquer le 70e anniversaire du retour des déportés, la délégation 

parisienne de l'AFMD présente son projet, composé d'une exposition et de témoignages 

vidéos de déportés, de familles et du personnel d’accueil à l’hôtel Lutetia. 

 

Ce mois-ci, découvrez sur notre site : 

 

Retour sur la présentation de 

l'exposition à Versailles  
 

Plus de 2 000 visiteurs à la Mairie de 

Versailles.  

Un grand merci à M. le Député-Maire, 

Monsieur François de Mazières, et à notre 

délégation AFMD des Yvelines, présidée par 

Madame Viviane Boussier. 



En savoir plus 

 

 

 

 

Évènement ! 

L'Exposition à la CGT 

à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 
Confédération Générale du Travail (CGT) 

Siège national 

263 rue de Paris 

Métro Porte de Montreuil ou Robespierre 

10 h à 17 h. sauf week-end. 

5 - 30 octobre 2015 

À NOTER : le 23 octobre à 15 h, venez écouter le 

témoignage de Maurice Cling (photo ci-dessous), 

ancien déporté, en présence de Philippe Martinez, 

Secrétaire général de la CGT. 

http://lutetia.info/?page_id=610%20


 

 

 

Les prochaines dates  

de présentation de l'Exposition 

 
Montreuil (Seine-Saint-Denis) 

Caisse Centrale d'Activités Sociales (CCAS)  

du Personnel des Industries Electrique et Gazière 

Siège national 

8 rue Rosny 

2 - 6 novembre 2015 

 

Périgueux (Dordogne) 

5e Salon régional Mémoire Résistance et Déportation 

13 - 15 novembre 2015 

(en coordination avec la délégation AFMD 24) 

 

Bagnolet (Seine-Saint-Denis) 

Union nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) 

Siège national 

21 rue Jules Ferry 

23 - 27 novembre 2015 

 

Paris (75019) 

Archives de Paris 

18 bd Serrurier 75019 Paris 

30 novembre - 18 décembre 2015 

TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE PRESSE
 

 

 

http://lutetia.info/wp-content/uploads/2015/09/CP-Lutetia2015-10-09-15OK.pdf


Nos efforts récompensés ! 
 

"Je reçois vos informations avec beaucoup de plaisir et suis heureux de constater que 

votre travail, à tous et à toutes, reçoit sa récompense. Merci pour tous mes camarades 

disparus. Amitiés."  

Roger Biéron, résistant, déporté à Sachsenhausen 

 

"Des expositions de cette envergure devraient, à mon sens, se multiplier dans nos cités 

malades de haine, d'antisémitisme, et d'incompréhension de la réalité. La guerre fait 

des malheureux des deux côtés." 

Omar Hassani 

 

"... beau travail dont les réalisateurs et promoteurs ont lieu d'être fiers. Souhaitons que 

le public soit mieux informé sur cette étape finale de la déportation." 

Yves Lescure, directeur général de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 

 

"Bravo, quelle réussite ! Une qualité de présentation et de graphisme digne de 

professionnalisme de la muséographie ! Quant au contenu, il est précis et d'une grande 

rigueur scientifique."  

Anne Bonamy, directrice du Mémorial du camp de Royallieu-Compiègne (inscription dans 

le Livre d'Or de l'exposition) 

 

Et à ce jour, depuis sa création en décembre 2014, 

notre site a reçu plus de 12 200 visiteurs ! 

 

 

 

À l’occasion de la présentation 

de son exposition, 

l’AFMD vous propose l’ouvrage 

: 

 

Le Lutetia 1945 : 

Recueil de témoignages 

En savoir plus 

 

AFMD - 75 
31, boulevard Saint-Germain 

75005 PARIS 

Tel : 01 43 25 84 98 

Mail : expolutetia2015@gmail.com 

http://lutetia.info/
http://lutetia.info/
mailto:expolutetia2015@gmail.com


 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication 

et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en 

s'adressant au service administratif par mail : expolutetia2015@gmail.com 
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