
Communiqué de presse 

Prochains rendez-vous  

du Mémorial 

et recherche de documents 

 
Organisés par l’Association                                                           

pour le Mémorial de la Déportation (AMD 53) 

C         haque année, l’Association pour le Mémorial 

de la Déportation organise des rendez-vous en lien 

avec la mémoire de la déportation et plus large-

ment en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Le 

Mémorial des Déportés se base sur une mémoire 

locale : les témoignages des déportés mayennais.  

 

Dans la continuité de cet hommage local, notre 

association, en partenariat avec l’Association 

mayennaise d’action auprès des gens du voyage 

(AMAV), va proposer prochainement au public 

des rendez-vous en lien avec l’internement et les 

persécutions à l’égard des nomades pendant la 

Seconde Guerre mondiale. En Mayenne, deux 

camps d’internement ont existé, à Grez-en-Bouère 

et à Montsûrs, entre 1940 et 1942.  

 

À travers des conférences thématiques, des ate-

liers, une exposition temporaire unique, nous abor-

derons ce sujet, qui a concerné les nomades de la 

Mayenne, de la France mais aussi de l’Europe. Ces 

derniers ont été exterminés massivement dans les 

camps nazis.  

Cette programmation intitulée, « Tsiganes et no-

mades d’Europe durant la Seconde Guerre mon-

diale… et maintenant », aura lieu du 23 avril au 18 

septembre 2016.  

Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Ambroise de Loré - 53100 MAYENNE - 02 43 08 87 35 - www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 
 

 Affiche réalisée pour l’occasion par 

le lycée Léonard de Vinci de Mayenne, 

dans le cadre d’un projet pédago-

gique mené avec le Mémorial.  

Quelques données historiques  
 

- 2 camps d'internement de             

nomades en Mayenne  

 

- près de 100  nomades                

internés en Mayenne  

-pendant presque 2 ans 

Le Mémorial 

Ouvert du mardi au samedi 

et le 1er dimanche de 

chaque mois, de 14h à 18h. 

 

Tarifs : 4 € par adulte, 2€ pour 

les 12-18 ans, les demandeurs 

d'emploi et les étudiants. 

Gratuit pour les 12 ans.  

Supplément de 1€ pour la      

visite guidée. 
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       epuis plusieurs mois, notre association travaille 

à l’élaboration d’une exposition inédite sur l’inter-

nement des nomades en Mayenne. À partir de 

documents d’archives, cette exposition se com-

posera de 8 panneaux et retracera le parcours 

de ces nomades. L'exposition sera accompa-

gnée de fiches individuelles sur chaque nomade 

interné.  

 

Notre association finalise actuellement les pan-

neaux. Nous sommes à la recherche de photo-

graphies qui auraient été prises à Grez-en-Bouère 

et à Montsûrs entre 1940 et 1942 (illustrant les ba-

raquements par exemple). Toute personne qui 

détiendrait un document sur ce sujet est invitée à 

prendre contact avec nous, avant le 2 avril 2016, 

au 02 43 08 87 35 ou par email sur 

apmd53@yahoo.fr 

 

L’exposition sera visible du 

24 avril au 18 septembre 

2016 au Mémorial des Dé-

portés de la Mayenne. 
 

 

Le vernissage de l'exposi-

tion aura lieu le samedi 23 

avril à 11h au Mémorial 

(non public : accès réservé 

aux invités et aux journa-

listes). 

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 
 
En partenariat avec :  

Exposition itinérante à l’avenir 

 

 

 

 

 

Après sa diffusion au Mémorial, l'exposi-

tion pourra être itinérante et  prêtée 

dans les établissements scolaires, les bi-

bliothèques ou d'autres lieux du dépar-

tement. Pour plus d’informations, con-

tacter le 02 43 08 87 35 

Programme en avant-première :  
 
Samedi 23 avril à 15h au Mémorial :  
Conférence « L'internement des tsi-

ganes en France, 1939-1946 » par Marie
-Christine Hubert. 

 
Du dimanche 24 avril au dimanche 
18 septembre au Mémorial, pendant 

les horaires d’ouverture :  
Exposition « Adieu roulottes et chevaux. 
L’internement des nomades en 
Mayenne de 1940 à 1942 ».  

 
Vendredi 20 mai à 20h à l’audito-
rium du Grand nord, Mayenne 
Conférence « Le génocide des Tsi-
ganes durant la Seconde Guerre 

mondiale » par Henriette Asséo et Idit 
Bloch + projection d’un film. 

 
Dimanche 29 mai à 14h à Montsûrs 
« Marche mémoire », circuit com-

menté à Montsûrs sur les traces de l’an-
cien camp d'internement. 

  
Vendredi 17 juin à 20h à l’auditorium 
du Grand nord, Mayenne 

« Roms d'Europe et Gens du voyage de 
France aujourd'hui » par Samuel Delé-
pine. 

 
Vendredi 24 juin à 20h30 à l’audito-
rium du Grand nord, Mayenne 

Pièce théâtralisée « Contes et des 
comptes » par la compagnie Ille du A, 
autour de témoignages d’internés de la 
Mayenne.  

 
Dimanche 18 septembre de 14h à 
18h au Mémorial 

Clôture de l’exposition et lecture de       
« À la croisée des chemins », en pré-
sence de l’auteure, Janine BRUNEAU. 

D 

 Exemple d’un panneau de 

l’exposition sur l’internement 

en Mayenne.  

Avec le soutien de : 


