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Cet ouvrage évoque le courage, la bravoure, dont ont fait preuve les résistants déportés du canton d’Ambrières-leGrand (actuellement Ambrières-les-Vallées, ville du nord Mayenne) pendant la Seconde Guerre mondiale. La
constitution de dépôts d’armes, l'hébergement d’aviateurs, l'envoi de renseignements aux Alliés et bien d’autres
actions appartiennent au quotidien de ces Mayennais et participent à faciliter la libération du territoire en 1944.
Résistants pour la plupart dès les premières années d’occupation, ils payent un lourd tribut. Le 10 mai 1944, à l’aube,
une arrestation de grande envergure est organisée dans le canton par la Gestapo (Sipo-SD d'Angers), afin d'anéantir
les principaux acteurs de la Résistance locale. Bien informée, la Gestapo traque les "terroristes" sans relâche et se
rend successivement dans les communes de Couesmes-en-Froulay (actuellement Couesmes-Vaucé), du Pas,
d’Ambrières-le-Grand puis de Sainte-Marie-du-Bois.Une vingtaine de personnes est arrêtée et déportée. Pendant près
d’un an, ces résistants vivent l’enfer dans les camps de concentration nazis... Certains ne rentreront jamais...
Grâce aux archives, aux témoignages et aux documents inédits, cet ouvrage retrace les faits de résistance et la
déportation de ce groupe mayennais de l'Action Plan Tortue.
Préface de Christine LEVISSE-TOUZE, Présidente du conseil scientifique du musée de l’ordre de la Libération de
Paris, Historienne, docteur ès lettres, Conservateur général honoraire du Patrimoine de la Ville de Paris, Directeur de
recherche associé à Paris Sorbonne

Bon de commande
à retourner avec votre règlement à l’Association pour le Mémorial de la Déportation - 23 rue Ambroise de Loré
53100 MAYENNE
NOM : ……………………………………..............................................……….. PRENOM : ……………………………………………………………….
ADRESSE DE LIVRAISON : ……...........................................……………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : ……………………………………………… EMAIL : ………...........................................………………………………………………..
Je souhaite commander ce livre. Nombre d'exemplaire(s) : .................................
Je souhaite retirer le(s) livre(s) au Mémorial.
Je souhaite le recevoir par voie postale (12€ + 7€ de frais de port pour un livre. Au-delà d'un exemplaire, merci de
contacter l'accueil du Mémorial pour le calcul des frais de port.)
Je joins un chèque de .................. euros à l’ordre de l’Association pour le Mémorial de la Déportation. Le paiement par
virement est aussi possible (contacter le Mémorial). Le livre commandé sera envoyé à sa sortie et après la réception du
règlement.
Contact : Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Ambroise de Loré - 53100 MAYENNE memorial.deportes53@gmail.com - 02 43 08 87 35.
Date et signature :

