
  

 

Délégation de Paris des Amis de la Fondation 

pour la Mémoire de la Déportation 

NEWSLETTER N°11 - NOVEMBRE 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 : 



 

L'exposition à Montreuil (Seine-

Saint-Denis) 

Caisse Centrale d'Activités 

Sociales (CCAS) du Personnel des 

Industries Electrique et Gazière 

2 - 6 novembre 2015 

En savoir plus 

 

L'Exposition à la CGT 

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

Siège national 

5 - 30 octobre 2015 

 

 

Intervention de Maurice Cling, ancien déporté, en présence de Philippe Martinez, 

Secrétaire général de la CGT (voir photo ci-dessous).  

En savoir plus 

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


 

 

 

 

Les prochaines dates  

de présentation de l'Exposition 
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 

 



Découvrir le programme des conférences 

Conférences susceptibles d'être annulées suite à l'état d'urgence, se renseigner la veille 

auprès des Archives de Paris : 18 boulevard Serurier 75019 Paris 

01 53 72 41 23 - www.archives.paris.fr 

 

Livre d'or 
"Les valeurs de résistance et de solidarité sont dans mes gênes. le devoir de mémoire 

fait partie de ce que nous devons transmettre aux générations de syndiqués et de 

militants pour construire notre avenir.Merci pour votre travail et votre présence... 

Amicalement."  

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT 

 

"Merci de votre présence au moment de la tenue de notre session. Un moment 

important, riche, émouvant... un moment à partager. Nous ferons en sorte de parler de 

votre démarche auprès de l'ensemble des CMCAS.... Opposer l'humain parce que blanc, 

parce qu'il n'a pas les mêmes orientations politiques, religieuses, sexuelles, culturelles 

aide à la montée des sectarismes... la période troublée que nous vivons doit nous 

mobiliser..." 

Jean-Claude Moreau, président du Comité de coordination des CMCAS 

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

notre site a reçu plus de 12 650 visiteurs ! 

Retrouvez désormais sur notre site la version en ligne de notre LIVRE D'OR 

 

 

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 

http://lutetia.info/wp-content/uploads/2014/10/Programme-Confe%CC%81rences-Lendemains-de-guerre-photos-mailing1.pdf
http://lutetia.info/
http://lutetia.info/?page_id=956
http://lutetia.info/


 

Tel : 01 43 25 84 98 

Mail : 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 

 

13 Novembre 2015, attentats à Paris 

L'AFMD 75 partage la douleur des victimes et de leurs familles. 

Liberté, Egalité, Fraternité. 
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