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EXPOSITION LUTETIA, 1945 
LE RETOUR DES DÉPORTÉS

Depuis 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.

Appel aux dons pour soutenir le film de
Guillaume Diamant-Berger

“Lutetia, Souvenirs du retour”
Guillaume Diamant-Berger a réalisé avec nous, depuis 2014, les témoignages-vidéos
accompagnant l’exposition “Lutetia, 1945 – Le retour des déportés” créée par l’AFMD 75.
Guillaume Diamant-Berger vient de terminer son propre film de 80 mn : "Lutetia,
Souvenirs du retour"
Ayant fait le choix de s’éloigner du documentaire, il évoque ce “retour” en un émouvant
poème composé à partir de fragments de témoignages (extraits de notre recueil
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Témoignages) et des textes d’auteurs.
Rappelant l’histoire de sa famille, le réalisateur met en scène ces contenus en filmant
l’intérieur de l’hôtel en rénovation et en s’appuyant sur une remarquable équipe de
comédiens et de comédiennes qui portent les mots avec force et sensibilité.
Présenté le 17 mars dernier en avant-première, au Mémorial de la Shoah, ce film a
rencontré un très vif succès.
Notre bureau du 21 mars 2016 a jugé que ce film complète l’exposition, en étant une
oeuvre artistique, esthétique, s’adressant à tous, reflétant la perception de son jeune
créateur.
En tant que partenaire, il a décidé de soutenir sa diffusion en lançant un appel aux dons.
Pour tout don, vous recevrez un reçu déductible des impôts.
Pour tout don supérieur à 25 euros, vous recevrez, dès sa diffusion prévue dans les
prochaines semaines, le DVD du film.
Comptant encore une fois sur votre générosité et votre intérêt, et vous remerciant
infiniment par avance, bien amicalement.

Pour le bureau AFMD 75,
Catherine Breton

TÉLÉCHARGER L'APPEL À DONS

Les prochaines dates de l'Exposition

TROYES
Espace Argence

Du 18 au 23 avril 2016
20 bis boulevard Gambetta

Avec le soutien de l'AFMD 10
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PARIS
Mairie du 7e arrondissement

Du 2 au 14 mai 2016
116 rue de Grenelle, Paris 7e
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Arcueil

Mairie (94110), avec Femmes Solidaires
du 17 mai au 3 juin 2016

Evry

Congrès AFMD (91000)
les 4 et 5 juin 2016

Découvrir les différents lieux où l'exposition a été présentée.

Extraits du Livre d'or

 "Une exposition pédagogique et indispensable sur un thème qui résonne sur l'actualité.
Toutes nos félicitations aux organisateurs pour leurs efforts."
Benjamin Develey, adjoint au Maire de Reims

« 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

"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, notre site a reçu plus de 15 000 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

NEWSLETTER N°14 - LUTETIA, 1945 - LE RETOUR DES DÉPORTÉS http://lutetia.info/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=33&wysijap=subscriptions

4 sur 6 14/04/16 11:22



En savoir plus

AFMD - 75

Catherine Breton, Présidente

31, boulevard Saint-Germain
75005 PARIS

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

L'AFMD 75 partage la douleur des victimes des attentats et de leurs familles.
Liberté, Égalité, Fraternité
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