
                                               
 

 

Dans le cadre du 70 ème  anniversaire de la libération des camps de concentration nazis, la 
municipalité de St JEAN DU DOIGT  et  L'AFMD (association des Amis de la Fondation pour la 

Mémoire de la Déportation du Finistère)  se sont associés pour proposer un "week-end mémoriel " 
en hommage à tous les déportés. 

 
du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2015 à la salle du Kasino à St JEAN DU DOIGT. 

Rencontre-Mémoire 

le vendredi 16 octobre 2015 à 20h à la salle du Kasino à St Jean du Doigt  

Entrée libre et gratuite 

"Sur les traces de finistériens déportés au KL de Natzweiler- Struthof  : Jean François LE GAC, 

François PLEIBER, Emile JEGADEN".  

C'est la voix de l'AFMD qui portera le témoignage de François PLEIBER et celui d'Emile JEGADEN tous 

deux revenus vivants de l'horreur des camps de concentration nazis pour rendre un hommage à tous 

les déportés disparus  ainsi qu' un hommage tout particulier à Jean François LEGAC, Saint-Jeannais  

disparu sans laisser de  traces, au KL de Natzweiler- Struthof. 

Deux expositions 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Entrée libre et gratuite 

La Fondation pour la Mémoire de la Déportation 

"la fin du système concentrationnaire : le retour à la liberté des déportés". Cette exposition traite de 

la réalité, de l'ampleur du système concentrationnaire et génocidaire. Elle décrit ce que les alliés ont 

trouvé en arrivant sur les lieux. Elle relate les drames qui ont précédé, accompagné ou suivi 

l'évacuation des camps, les marches de la mort, le retour à la liberté. L'organisation  et les conditions 

dans lesquelles les autorités ont organisé  l'évacuation des déportés. 

Le Centre Européen du Résistant Déporté du Struthof 

Les dessins d' Henri Gayot déporté au KL de Natzweiler, survivant des camps de la mort sont autant 

de  témoignages puissants, visuels  sur la vie et l'horreur du camp. 

(Reproduction des gravures avec l'aimable autorisation de la famille Gayot) 

Projection de témoignages de survivants  durant l'exposition. 

 


