Association pour le Mémorial de la Déportation (AMD)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018
Préambule
Créée en 2007, l'Association pour le Mémorial de la Déportation (AMD 53) est une association reconnue d’intérêt général qui œuvre
pour la transmission de la mémoire de la déportation et pour la sensibilisation aux thèmes de la citoyenneté, des droits de l’Homme,
de la lutte contre les discriminations, de la tolérance, et de la paix. L’AMD gère le Mémorial des Déportés de la Mayenne qui est un
lieu de mémoire et de visite situé à Mayenne, et créé en 2012. Chaque année, nous proposons des temps forts autour d'une
thématique en lien avec la Seconde Guerre mondiale, la déportation et/ou les droits de l'homme. Ce rapport d’activité vous présente
les différentes actions organisées cette année, les nouveautés et les projets développés par l’association.

1-Adhérents
-En 2017 : 131 adhérents
-Pour cette année : 119 adhérents. Les adhésions ont légèrement diminué suite à des décès et des non renouvellements
(par oubli). Rappel : L’AMD est reconnue d’intérêt général et peut adresser des reçus fiscaux (pour les dons et les
er
adhésions).Nous rappellerons que l’exercice comptable de l’AMD s’étend du 1 octobre de l’année N au 30 septembre
de l’année N+1.
-Les adhérents de l’AMD viennent de toute la Mayenne. On remarque une concentration à Laval. D’autres secteurs sont
aussi représentés comme l’Orne, le Maine-et-Loire, le Calvados et la région parisienne. On remarque un élargissement
des adhésions. Les sympathisants viennent de plus loin et nous soutiennent à distance, d’années en années. Cela
renforce l’idée que l’AMD est un projet départemental, régional et aussi d’intérêt général.
2-Les temps forts et les animations de fin 2017 à octobre 2018
-L’an dernier, l’association a rendu hommage aux femmes engagées pendant la Seconde Guerre
mondiale. Le 25 novembre 2017, lors de la précédente assemblée générale, nous vous présentions
le livre « Femmes engagées – les Mayennaises de l’ombre 1939-1945 ». Des lectures et une
rencontre avec des descendants de Mayennaises (Danielle DELESTRE, Isabelle GOUSSET, Jacques
BROCHARD, Jocelyne NAVEAU, Julien Jean DERENNE, Jean-Pierre BAGUENARD, Annie BILLARD,
Michel CHEVRINAIS, Yves BIDEAU, Amand CHEMIN) avaient été proposées.
Cet ouvrage inédit regroupe des témoignages, des biographies de femmes remarquables et qui
se sont engagées en Mayenne pendant la guerre (résistantes, Justes parmi les nations, etc). Ce
livre a rencontré un franc succès puisque plus de 600 exemplaires ont été imprimés et vendus.
Des dépôts vente ont été mis en place dans tout le département : à la librairie du marais à Mayenne, à M’Lire Anjou, à
M’Lire Laval, Cultura, la FNAC, et les espaces culturels des Leclerc de Laval Saint-Berthevin et Château-Gontier.
-Samedi 9 décembre 2017 au Mémorial : Dans le cadre de « Femmes engagées », une conférence de Catherine
LALUMIERE, ancienne ministre, vice-présidente du Parlement européen, a été proposée sur son parcours et sur ses
relations avec Simone VEIL. En 1985, Catherine LALUMIERE signe les Accords de Schengen pour la France. Près d’une
trentaine de personnes étaient présentes pour la conférence.
-Les 18, 20 et 21 janvier 2018 : L’association, en partenariat avec le Conservatoire de Mayenne
communauté, l’association AMLET et Jean-Luc BANSARD du théâtre du tiroir, a proposé une
mise en scène de l’œuvre de Germaine TILLION, résistante-déportée : « Le Verfügbar aux
enfers – une opérette à Ravensbrück ». Ce projet est l’aboutissement de plusieurs dizaines
d’heures de travail de la part des chanteurs, chanteuses, danseuses, professeurs du
conservatoire (Julien MICHAUD, Antoine FREART, Nadine BOUCHARE), Dany PORCHE, Jean-Luc
BANSARD, Oleg OLENICHEV et de notre commission animation. Plus qu’une simple mise en
scène, cela a été une vraie aventure humaine. L’association en profite pour remercier une
nouvelle fois tous les bénévoles qui ont œuvré pour ce beau projet, la ville de Myenne pour
la mise à disposition du théâtre et le Kiosque de Mayenne pour le point de vente pour la
billetterie.
Trois représentations ont été proposées. Ces dernières ont toute été données à guichet fermé.
La séance scolaire du jeudi 18 janvier a attiré plus de 250 élèves de toute la région (lycée de
Machecoul, collège de Champagné sur Sarthe, collège Sévigné, lycée de Vinci de Mayenne, etc).

Dany PORCHE avait rencontré au préalable quelques élèves avant et après la représentation, un temps d’échange avec les
chanteurs était proposé.
Les représentations publiques du samedi et du dimanche étaient également complètes (500 personnes dans le weekend). L’association a été obligée de refuser de nombreuses demandes de réservation. Le samedi, nous avons eu
l’immense plaisir d’accueillir Christophe MAUDOT, compositeur (ayant réalisé la mise en musique de cette opérette) et le
dimanche, c’était la venue d’Andrée DUPONT-TIERSAULT, résistante déportée de la Sarthe.
Le 12 février 2018, l’association a convié toute l’équipe (chanteurs, chanteuses, danseuses, professeurs, Dany) au
Mémorial pour leur faire découvrir le lieu et les remercier très chaleureusement pour ce projet réussi. A cette occasion,
un verre de l’amitié leur a été proposé et un DVD, retraçant cette aventure, leur a été offert.
Malgré les retours très positifs sur cette mise en scène et les nombreux encouragements, l’association n’a pas souhaité
renouveler le projet et proposer une autre date. Le budget n’étant pas au rendez-vous et une nouvelle programmation
étant lancée sur les prisonniers de guerre quelques mois après, l’association n’a pas voulu prendre le risque de réitérer
l’expérience.
-Pour la troisième année consécutive, l’association a organisé un cycle de conférences. Marie-Claude TOURTELIER, viceprésidente de l’AMD et enseignante d’histoire-géographie au lycée D.ROUSSEAU à Laval, a proposé un cycle sur le thème
« La Collaboration, les collaborateurs et la France des années noires ». Ce sont trois thématiques abordées le 28 mars, le
4 et 11 avril 2018:
1-Collaboration, collaborationnisme, Etat français : un fascisme à la française ?
Genèse, caractères et spécificités de la collaboration d’Etat et du
collaborationnisme.
2-Les collaborateurs, ces Français qui ont trahi.
Sociologie et psychologie du « collabo » : un portrait-type est-il possible ?
3-Du refoulement à l’hypermnésie : mémoires et actualité de la Collaboration.
La Collaboration, les collaborateurs et la conscience nationale : blessure, deuil
inachevé ou mémoire apaisée ?
A la fin du cycle et comme à chaque fois, Marie-Claude TOURTELIER a adressé aux participants un compte-rendu d’une
ème
trentaine de pages et une bibliographie. Forte du succès de cette 3 édition et à la demande des participants, il a été
décidé de réitérer l’expérience en 2019 autour du thème du régime de Vichy.
-Depuis 2014, l’association fait partie du collectif Unissons nos différences 53 qui lutte contre les discriminations. Chaque
année, ce collectif propose des temps forts dans le cadre des semaines d’éducation contre les discriminations (SECD).
Lors de ces SECD, l’association a proposé un ciné débat autour du film « Le procès du siècle » de Mick Jackson, le jeudi 5
avril 2018 au Vox de Mayenne. Un débat, animé par Alain VIOT, administrateur de l’associaiton, a été proposé autour des
notions du négationnisme, de la Shoah et de la mémoire. Une vingtaine de personnes ont assisté au film.
Une programmation diversifiée sur les prisonniers de guerre
En 2018, l’association a organisé différentes actions autour du thème de la captivité et plus
particulièrement des prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce thème, peu
abordé, a suscité un large auditoire puisque plus d'un million de Français ont été concernés par cette
captivité pendant la guerre. Un hommage a été rendu à ces captifs et cette mémoire combattante,
souvent restée dans l’oubli, a été mise en avant. Exposition temporaire, conférences, ateliers,
lectures ont été proposés au public depuis le 14 avril 2018.
-L’exposition temporaire « Prisonniers de guerre »
Le 14 avril dernier, l’association a eu le plaisir d’inaugurer officiellement cette exposition intitulée
« Prisonniers de guerre », en présence de nombreux invités. Ils étaient plus de 70 personnes, des
adhérents, des sympathisants, des partenaires comme l’association Ceux de Rawa-Ruska Basse-Normandie Mayenne,
des élus et Madame la Sous-Préfète de Mayenne, Madame THALABARD-GUILLOT, à avoir fait le déplacement pour
découvrir cette toute nouvelle réalisation de l’association.
Cette exposition de 16 panneaux était composée en deux parties : des panneaux généralistes sur les prisonniers de
guerre français et des panneaux spécifiques à la Mayenne. Dans cette partie, qui constitue la plupart de l’exposition,
sont abordés différents thèmes : les prisonniers mayennais envoyés en Allemagne dans les camps de prisonniers
(Stalags / Oflags) pendant l’Occupation, les prisonniers de guerre restés sur le sol français et en particulier en Mayenne
et également les prisonniers de guerre allemands, en Mayenne, à partir de 1944-1945. Cette exposition aborde donc la

notion de captivité dans son sens large à différentes périodes et avec deux points de vue (la captivité française et
allemande). La fin de l’exposition aborde également l’après-guerre pour ces prisonniers et cette mémoire
combattante. Un travail de fond a été réalisé pendant plusieurs mois par notre commission animation, et en
particulier Edith LECUYER-GAULT qui a effectué des recherches et mené un travail d’écriture ainsi que son amie,
Suzanne MOREAU. Les archives départementales sont également à remercier pour la mise à disposition de fonds
d’archives ainsi que Noémie CHOISNET et Adrien BOUVET, précédents volontaires en service civique, pour le travail
autour de la liste des prisonniers de guerre mayennais. Les familles de prisonniers de guerre (BREGER, VIOT,
TRIBONDEAU, BOURDIN, BOURGEOIS, LABRI, LERIVRAIN, CHEMINEAU, GUEDON, THOUANEL, GARNIER, CADOT) ont
également contribué à cette exposition en nous prêtant des objets ou des documents. Nous remercions également
Martine REYMOND-VAUDRY, présidente de l’association Ceux de Rawa-Ruska Basse-Normandie Mayenne pour son aide
et l’apport de documentation. Cette exposition a été conçue par l’équipe de l’association et validée par un conseil
« scientifique » composé de membres de notre association, de l’association Ceux de Rawa-Ruska Basse-Normandie
Mayenne, des archives départementales de la Mayenne, du service départemental de l’office national des anciens
combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) de la Mayenne. L’exposition est encore visible au Mémorial jusqu’au 23
février 2019. En parallèle, une brochure de l’exposition temporaire a également été éditée et vendue 3€.
Cette exposition d’ampleur départementale et régionale a fait l’objet d’une approche pédagogique. Un questionnaire
a été proposé en parallèle aux groupes scolaires et en lien avec les programmes scolaires (notamment en histoiregéographie). Deux projets pédagogiques ont aussi été menés autour du thème des prisonniers de guerre avec des
ème
établissements scolaires de la Mayenne. Quelques élèves de 3 du collège Don
Bosco, encadrés par David GROUSSARD, ont recueilli les témoignages vidéo de
trois descendantes de prisonniers, Dany LABRI, Martine REYMOND VAUDRY et
Maryvonne MOLIERE. Ces vidéos sont consultables sur tablette, dans l’Espace
Vigilance du Mémorial. Deux autres établissements ont participé à un projet
pédagogique que nous avons initié. Il s’agit des écoles primaires Paul Eluard de
Mayenne, représentée par Audrey LE COCQ sa directrice et Henri Schmitt de
Villaines la Juhel, représentée par Alexandra PINEAU, son institutrice. Leurs
élèves de CM2 ont ainsi fait des recherches sur les prisonniers de guerre de leur commune. Cela a donné lieu à des
recherches en mairie, à un travail en classe (notamment avec un atelier mené par Elodie, notre guide-animatrice) et à
des échanges intergénérationnels au sein des familles. Le résultat de ces recherches est présenté à côté de l’exposition.
Nous remercions très sincèrement ces trois établissements et leurs professeurs et élèves. Ce projet a été mené aussi en
partenariat avec la Direction des services départementaux de l’éducation nationale en Mayenne (DSDEN 53) et
Stéphanie DAREAU, Conseillère pédagogique pour la Circonscription Mayenne Nord-Est.
Pour mettre en place cette exposition, nous nous sommes entourés de nombreux partenaires et j’en profite pour en
citer quelques-uns : l’association Patrimoine du Pays de Mayenne et Mme COURNÉ LEPAGE, les archives
départementales de la Mayenne, Rémy FOUCAULT, la Croix-Rouge internationale, le musée de la résistance en Argoat et
Mme PICAUT Virginie, l’association l’Oribus. Cette dernière nous a mis en dépôt 30 exemplaires du numéro 38 « 9 000
prisonniers de guerre mayennais ».
-Les conférences
-Samedi 14 avril 2018 : Evelyne GAYME, docteur en histoire et auteur du livre « Les prisonniers
de guerre français – Enjeux militaires et stratégiques », a fait une conférence introductive sur
les prisonniers de guerre français. Elle a fait part de ses nombreuses recherches sur le sujet.
Près d’une 50aine de personnes ont assisté à cette intervention.
-Samedi 9 juin 2018 : Initialement, nous devions accueillir Armelle MABON, professeur d’université, pour une conférence
sur les prisonniers de guerre coloniaux. La conférencière s’étant désistée, nous avons fait appel à Valentin SCHNEIDER,
historien et auteur du livre « Un million de prisonniers allemands », qui a proposé une conférence sur les prisonniers de
guerre allemands, en France après la Libération. Plus d’une 20aine de personnes ont participé à cette conférence. Grâce
à cette intervention, nous avons fait la connaissance par hasard, de Monsieur DIRKS, ancien prisonnier de guerre
allemand, actuellement domicilié à Mayenne. En août 2018, nous avons recueilli son
témoignage en vidéo.
-Les 15 et 16 septembre 2018 : Le Mémorial était ouvert à l’occasion des journées
européennes du patrimoine. Nous avons accueilli plus de 160 visiteurs dans le week-end.

Le dimanche, l’association Ceux de Rawa-Ruska Basse-Normandie Mayenne, représentée par sa présidente, Martine
REYMOND-VAUDRY et Yann PERROTTE, vice-président, a effectué plusieurs interventions pour présenter le camp de
représailles de Rawa-Ruska. Nous remercions très sincèrement ces deux intervenants pour leur venue et le partenariat
mis en place avec leur association.
-Le ciné-débat
ème
-Jeudi 19 avril : Nous avons proposé un ciné débat autour du film « Les évadés du 3 Reich » de Philippe TOURANCHEAU
sur les prisonniers de guerre. Le réalisateur devait normalement se déplacer mais en raison des grèves SCNF il n’a pas pu
le faire. Près d’une dizaine de personnes ont assisté à cette projection. Nous remercions le cinéma le Vox de Mayenne de
nous avoir accueilli pour cette action.
-Une publication « Pierre CADOT, interné résistant 1939-1945 »
ème
Mardi 8 mai 2018 : L’association a lancé le 3
cahier du Mémorial, sous le
titre « Pierre CADOT, interné résistant 1939-1945 » en présence d’une
quarantaine de partenaires, officiels, adhérents, élus et sympathisants.
Originaire de Villaines-la-Juhel, Pierre Cadot est fait prisonnier après la
débâcle. Refusant de travailler dans le stalag où il est interné, il est envoyé au camp de
représailles de Kobierzyn en Pologne. Il y passe de longs mois d’enfer. Pour réaliser cet
ouvrage inédit, sa fille, Maryvonne MOLIERE, bénévole au sein de l’association, a regroupé les archives et les écrits laissés
par son père. Elle s’est entourée de son mari, Yann, de ses enfants, des membres de notre association et notamment
Sylvie LEROY, qui a assuré toute la mise en forme de l’ouvrage. Nous les en remercions tous très sincèrement. Les recettes
de ce livre reviennent intégralement au Mémorial.
-Une lecture théâtralisée
-Le samedi 13 octobre 2018, nous avons organisé une lecture théâtralisée intitulée « Lettres d’Oflag –André à Paulette –
1940/1945 » à l’auditorium du Grand-nord. Créée en 2009, cette représentation, par Eric CENAT, propose la lecture
d'une vingtaine de lettres écrites en captivité par André Vincenot à son épouse Paulette, entre septembre 1940 et mai
1945. Cela était complété par une projection de photos, de cartes, de documents d'époque…Nous avons eu le plaisir de
compter sur la présence de Marie-Françoise CENAT, fille d'André VINCENOT et Paulette et mère d’Eric CENAT. Près d’une
trentaine de personnes ont assisté à cette lecture. Le contact avec Eric et Marie-Françoise a été très bon et constructif.
Ils ont pu également découvrir le Mémorial et le travail réalisé autour des prisonniers de guerre. Ils en ont souligné la
qualité. Nous en profitons pour remercier également la mairie de Mayenne pour la mise à disposition de l’auditorium
ainsi que Laurent BONNEAU, salarié du Grand nord, qui a été notre interlocuteur pour la salle.
Continuité de l’action
La programmation et l’hommage aux prisonniers de guerre se poursuivent jusqu’au 23 février 2019. Comme indiqué
précédemment, l’exposition s’achèvera le 23 février 2019. Après cette date, l’exposition va circuler. Elle est d’ailleurs
déjà pré réservée par plusieurs établissements scolaires.
Remerciements pour cette programmation
L’association souhaite remercier très sincèrement les organismes ou les collectivités qui ont soutenu financièrement,
moralement et/ou par une aide logistique la programmation « Prisonniers de guerre » et qui ont donc permis cet
hommage : les membres de la commission animation (Jocelyne NAVEAU, Bernard BODIN, Edith LECUYER GAULT, Lydie
SIMON, Maryvonne et Yann MOLIERE, Raphaële FOUCHER) et les bénévoles du Mémorial des Déportés, Aurélien
NORGEOT, guide animateur remplaçant, Adrien BOUVET et Noémie Océane CHOISNET, anciens volontaires en service
civique au Mémorial, l’association Ceux de Rawa-Ruska Basse-Normandie Mayenne et sa présidente Mme REYMOND
VAUDRY, l’association Patrimoine du Pays de Mayenne et Mme COURNÉ LEPAGE, le musée de la caserne Mayran, les
archives départementales de la Mayenne, Rémy FOUCAULT, Suzanne MOREAU, la Direction des Patrimoines, de la
Mémoire et des Archives (DPMA), l'État, les archives municipales de Laval, les archives départementales de la Charente, la
Croix-Rouge internationale, le Service historique de la défense à Vincennes, le musée de la résistance en Argoat et Mme
PICAUT Virginie, les familles BREGER, LABRI, CHEMINEAU, LERIVRAIN, RABAROT, GUÉDON, GARNIER, TRIBONDEAU, VIOT,
l’Oribus, la Fédération MAGINOT, la Fondation CARAC, le Souvenir français, Mayenne communauté, la ville de Mayenne,
le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Mayenne, les mairies
sollicitées pour les recherches, la librairie du marais, le cinéma le Vox de Mayenne, le lycée Léonard de Vinci (Céline
QUINTARD, l’enseignante et Neven, l’élève) pour la création de l’affiche ; l’ensemble des conférenciers et des
intervenants, Evelyne GAYME, Valentin SCHNEIDER, Eric CENAT et le théâtre de l’Imprévu, Philippe TOURANCHEAU et les
médias locaux (France bleu Mayenne, Ouest France, courrier de la Mayenne, le publicateur libre, radio alpes mancelles,

Bouger en Mayenne, etc) sans qui nos actions ne seraient pas connues. Sans votre aide financière, technique, logistique,
sans votre contribution, nous n’aurions pas pu mettre en place un tel projet et cet hommage.
En parallèle :
-Réédition du livre « Le prix de la liberté » de Marcel LE ROY
Le samedi 23 juin 2018, une soixantaine d’invités était réunie pour la réédition du livre de Marcel LE ROY.
Cet ouvrage était quasiment épuisé, l’association du Mémorial, en concertation avec la famille LE ROY, a
ème
décidé de le publier de nouveau et ainsi de faire paraître le 4 cahier du Mémorial. Les recettes de ce livre
reviennent intégralement à l’association. Pour pouvoir rééditer cet ouvrage, l’association a
reçu le soutien financier de la mairie de Lassay-les Châteaux (300€), la Fondation France
libre (600€) et sa délégation mayennaise (200€), l’ONAC-VG 53 (300€) ainsi que des dons
privés. Nous les en remercions très sincèrement pour ce soutien. Lors de ce lancement
officiel, nous avions le plaisir d’accueillir Madame LE ROY et ses fils, Dominique et
Bertrand, ainsi que de nombreux invités.
Pendant l’été 2018, l’association a mis en place plusieurs dépôts vente de ce livre notamment à l’office de tourisme de
Lassay-les-Châteaux. Le 15 septembre dernier, Dominique LE ROY, fils de Marcel LE ROY, accompagné de Jocelyne
DOUMEAU et Bernard BODIN, membres du Bureau de notre association, ont présenté ce livre à la presse et aux quelques
invités présents à l’office de tourisme de Lassay-les-Châteaux. Nous remercions sincèrement Angélique et Alain LEGROS
de l’office de tourisme pour leur accueil chaleureux et bienveillant.
3-Les nouveautés
-Remplacement : De mars à fin août 2018, Aurélien NORGEOT, ancien service civique, a occupé le poste de guideanimateur, en remplacement d’Elodie ROLAND (congé maternité). Il a entre autres été chargé du bon fonctionnement
du Mémorial et du déroulement des conférences, de la réédition du livre de Marcel LE ROY et de la mise en place des
audioguides. Nous le remercions très sincèrement pour son professionnalisme et son efficacité à toute épreuve.
-Missions de service civique : D’avril à octobre 2018, nous avons accueilli Adrien BOUVET, volontaire en service civique
pour une mission d’intérêt général pour le Mémorial. Il a été chargé de nous aider à créer des supports pédagogiques
autour du thème des prisonniers de guerre (liste, questionnaire, etc) et a effectué un travail d’inventaire d’ouvrages.
Adrien occupe actuellement un poste de guide-animateur remplaçant au sein du musée de la Résistance en Argoat avec
qui nous sommes en relation. Depuis début octobre, nous accueillons Céline PAPAZIAN pour une mission de six mois.
Nous avions reçu six candidatures pour cette nouvelle mission. Céline a poursuivi et finalisé l’inventaire des ouvrages et
a réalisé une vidéo interactive pour les enfants autour de la Résistance.
-Maquette du camp de Buchenwald : Début 2018, nous avons fait l’acquisition (1950€) d’un nouveau support pour le
Mémorial. Il s’agit d’une grande maquette interactive du camp de concentration de Buchenwald. Elle a été réalisée par
la délégation du Maine-et-Loire de l’Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et son
président, Roger POITEVIN. Depuis quelques mois, elle est mise à la disposition des visiteurs qui peuvent ainsi localiser
les différents bâtiments du camp, illustrés en parallèle d’archives photographiques. Une autre maquette (camp de Dora)
est actuellement en projet.
-Audioguides : L’association a également investi dans deux audioguides. Deux versions sont proposées aux visiteurs : un
parcours en français et un en anglais (avec une trentaine de commentaires). Un travail d’écriture et d’enregistrement a
été mené en début d’année 2018 grâce à l’aide précieuse de Jean KERGOSIEN, pour la traduction en anglais, Trevor
BUTTERWORTH pour l’enregistrement de l’audio en anglais, Adrien BOUVET pour l’enregistrement en version française
et Aurélien NORGEOT, pour le suivi de l’ensemble du projet.
-Bibliothèque : L’association a été destinataire cette année de deux grandes collections d’ouvrages, données par les
familles de Clément LETISSIER, ancien déporté mayennais et Pierre LECOMTE, fils de déporté, décédés tous les deux en
2018. Marie-Claude TOURTELIER et Adrien BOUVET, de l’association, se sont déplacés à Colomby Anguerny, dans le
Calvados, pour récupérer les ouvrages et les maquettes (réalisations d’élèves) stockés par Monsieur LECOMTE. Adrien
BOUVET puis Céline PAPAZIAN, volontaires en service civique, ont ensuite tout inventorié (sur le logiciel gratuit
Waterbear). Plus de 1000 références sur la Seconde Guerre mondiale ont été enregistrées (ouvrages jeunesse,
témoignages, etc).

Les salles du Mémorial étant trop petites, il est impossible de mettre à disposition tous ces livres au rez-de-chaussée.
L’association a donc décidé de stocker ces références à l’étage et de les proposer en prêt à ses adhérents. Pour cela, un
moteur de recherche en ligne vous permet d’avoir accès à nos références. http://mabib.fr/memorialdeportes53/
Un adhérent pourra emprunter jusqu’à 5 livres à la fois et pendant une durée d’un mois. Afin que vous puissiez
consulter cette liste d’ouvrages, nous vous enverrons prochainement par email le lien ainsi que votre carte
d’adhérent (en version numérique) si vous renouvelez votre cotisation.
-Cette année, notre conseil des veilleurs (jeunes générations de l’association) s’est agrandit avec l’intégration de Maëlle
GOUSSET et Jeanne ALLENO, arrières-petites-filles de déporté. Ce conseil compte aujourd’hui 9 membres.
4-Les partenariats
-L’an dernier, nous vous avons annoncé l’attribution par la ville, le département et l’Etat
d’une aide au fonctionnement pour une période de 3 ans, de 2018 à 2020 (conseil
départemental et la ville 10 000€ chacun / an et l’Etat, 7000€ dans le cadre du FONJEP
(Fonds Jeunesse et Education Populaire)). Ce partenariat s’est officialisé le 14 avril dernier
avec la signature d’une convention de partenariat pluriannuelle, en présence de Monsieur
Michel ANGOT, maire de Mayenne, de Madame THALABARD-GUILLOT, sous-préfète de
Mayenne, représentant l’Etat et de Monsieur Gérard DUJARRIER, conseiller
départemental de la Mayenne. L’association renouvelle ses vifs remerciements à ces trois
acteurs pour leur soutien.
-L’association travaille toujours en étroite collaboration avec ses partenaires notamment la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation (FMD) et l’Association nationale des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
(AFMD). Une rencontre régionale a eu lieu dans le Finistère en janvier 2018. Lydie SIMON et Jocelyne DOUMEAU,
membres du CA de l’association, s’y sont rendues. Chacun a pu s’exprimer sur ses projets, ses inquiétudes, ses attentes, le
matin. L’après-midi, une visite commentée et une cérémonie au Mémorial Aux Marins morts pour la France ont été
organisées. Une autre rencontre des délégations régionales est prévue en avril 2019 dans les Côtes d’Armor. L’assemblée
générale de l’Association nationale des Amis de la Fondation aura lieu à Lyon les 17, 18 et 19 mai 2019.
Un partenariat se poursuit également avec la librairie du marais à Mayenne pour les dépôts vente de livre, l’office de
tourisme Vallée de Haute Mayenne pour la promotion du Mémorial et les visites de groupes, l’office de tourisme de Laval
(l’AMD cotise depuis cette année), la Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des archives, etc. L’association a
d’ailleurs participé à deux des séminaires proposés par la DPMA et son réseau des musées et mémoriaux (en décembre
2017, sur « Les lieux de mémoire face aux enjeux de la société contemporaine » à Paris avec la participation d’Elodie,
notre salariée et en mars 2018, la « Découverte du Service historique de la Défense » à laquelle Jocelyne NAVEAU avait
participé).
5-Sollicitations et interventions hors les murs
-Stages et candidatures diverses : L’association recueille de plus en plus de demandes de stages (1 d’un étudiant de
l’ESTHUA d’Angers, 1 d’une étudiante en Master 1 Patrimoine & musées parcours Gestion des Sites du Patrimoine à
l'université de Lille, 1 élève Bac pro SAPAT au lycée Rochefeuille de Mayenne, 1 étudiante en licence professionnelle
ème
spécialisée dans la médiation du patrimoine, 1 étudiante en L2 double-licence Lettres-Histoire, 2 élèves de 3 collège
Don Bosco, 1 étudiante en master Culture et patrimoine à Amiens) et de candidatures spontanées (1 étudiante Master
développement culturel des territoires, 1 étudiante master histoire médiation du patrimoine, 1 étudiante BTS tourisme à
Laval). Etant en effectif réduit et ayant un budget limité, nous ne pouvons satisfaire toutes les demandes.
Du 29 mai au 2 juin 2018, nous avons accueilli Rudy DESCHAMPS, 21 ans, pour un stage dans le cadre du programme
régional « PREPA Avenir –Plateforme multisectorielle de découverte des métiers et de validation du projet
professionnel » (encadré par Agitato Formation). Etant trilingue, il a notamment procédé à la traduction en anglais de
l’exposition temporaire « Prisonniers de guerre ». Un livret a par la suite été mis à la disposition des visiteurs
anglophones.
-Demandes de recherches : Nous recevons également régulièrement des demandes (provenant de la Mayenne mais
également d’autres départements) pour des recherches sur des Déportés (famille COUTANT, CRETOIS, BEAUVAIS,
amicale du convoi n°38 sur la famille GASS, etc), des prisonniers de guerre (LEROY, RAMOND, LAUMONIER de Poitiers,
etc) ou des requis du service du travail obligatoire. En février dernier, une demande d’un fils de requis du STO, domicilié

en Angleterre, nous est parvenue. Nous sommes également souvent sollicités par des élèves (collège-lycée) pour des
demandes de témoignages, etc (exemple : des élèves de première ES du lycée de Combourg souhaitant des informations
sur les déportés juifs dans le cadre de leur TPE / un étudiant en master recherche en histoire à l'université Rennes 2
faisant des recherches sur l'enseignement de la Shoah dans les écoles primaires françaises).
-TAP : Depuis novembre 2017, Elodie, notre guide-animatrice puis Aurélien, sont intervenus
dans trois écoles publiques de Mayenne (Louise Michel, Paul Eluard et Jules Ferry) et ont
proposé des ateliers autour des droits des enfants (évolution des droits des enfants depuis
1945, UNICEF, création d ‘affiches, etc). Au total, ce sont près d’une 30 aine d’enfants qui ont
été sensibilisés (du CP au CM2). Le partenariat avec la ville de Mayenne autour des temps
d’activités périscolaires (TAP) va se poursuivre en 2018-2019 avec de nouveaux ateliers
proposés par le Mémorial autour de la bande dessinée et la résistance (TAP « Une histoire
de BD »).
-Collecte de témoignages : Nous poursuivons toujours la collecte de témoignages en lien avec la Seconde Guerre
mondiale. Cette année, nous avons recueilli les propos de Konrad DIRKS, ancien prisonnier de guerre allemand et de
Guillemette GESLIN, ancienne enseignante passionnée d’histoire ayant effectué de nombreuses recherches sur les
enfants juifs cachés dans le secteur de Landivy. Nous remercions ces deux intervenants.
6. Communication et relations extérieures
-Avis sur le Mémorial : L’association a enregistré quelques personnes afin de recueillir leur ressenti, leur avis, leur
témoignage ou leur retour d'expérience sur le Mémorial des Déportés de la Mayenne et les actions qui y sont
proposées. L'objectif était de promouvoir le lieu et de mettre ces courtes vidéos sur notre site Internet. L’association a
donc recueilli les propos de Michel ANGOT, maire de Mayenne, de Céline VERWAERDE, secrétaire générale de la souspréfecture de Mayenne, de Blandine GESLOT, directrice de l’office de tourisme de Mayenne, de Raphaële FOUCHER,
professeur d’histoire-géographie au collège Don Bosco de Mayenne, et Noémie CHOISNET, volontaire en service civique.
Nous remercions tous ces intervenants.
-Supports de communication : Pour la 3ème année consécutive, l’association a renouvelé son partenariat avec le lycée
Léonard de Vinci et sa section arts graphiques et imprimerie. Les élèves en arts graphiques ont réalisé sur l’année scolaire
2017-2018 une affiche pour les actions autour des prisonniers de guerre. Une nouvelle fois, l’association a bénéficié d’un
affichage sur les panneaux de Mayenne communauté, pendant plusieurs semaines pour annoncer la programmation
autour des prisonniers de guerre.
-Médias locaux : Nous souhaitons également citer et remercier sincèrement les journaux notamment ouest France, le
courrier de la Mayenne, le publicateur libre et les radios locales comme France bleu Mayenne, radio fidélité, radio alpes
mancelles et les autres types de médias comme Bouger en Mayenne ou Mayenne infos qui participent à la réussite de nos
actions et à la « notoriété » du Mémorial.
-Reconnaissances : Fin septembre 2018, le Préfet de la Mayenne a remis officiellement
le brevet de la Légion d’honneur et de l’ordre du mérite à 17 Mayennais dont Jocelyne
DOUMEAU, notre présidente.
En juillet 2018, Marie-Claude TOURTELIER, vice-présidente, a reçu la médaille de la
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif par Monsieur VEAUX, Préfet de la
Mayenne pour son investissement de longue date au sein de notre association.
L’année 2018 a été marquée également par l’intrusion armée qui s’est déroulée le
mardi 24 avril 2018 au Mémorial. Aurélien NORGEOT, guide-animateur et Adrien
BOUVET, volontaire en service civique, avaient réussi à désarmer l’individu et à le
maîtriser avant qu’il soit interpellé par les forces de l’ordre. Le Mémorial avait été
fermé quelques jours et sa sécurité renforcée. A l’occasion du 8 mai, Jocelyne
DOUMEAU avait tenu à remercier publiquement les services de l’État et des
collectivités pour leur accompagnement après cet incident et avait souligné
également avoir reçu de nombreux messages de soutien des élus, des associations, des fondations, des sympathisants, de

citoyens de divers horizons et d'amis. Le 6 juillet dernier, Aurélien et Adrien ont reçu la médaille d'honneur pour acte de
courage et de dévouement, en reconnaissance de leurs actions, par le Préfet de la Mayenne et en présence des membres
de notre association, de Mme la Sous-Préfète, de Monsieur FAVENNEC, député, de Michel ANGOT, maire de Mayenne et
de Jean-Pierre LE SCORNET, adjoint à la mairie et de leurs proches.
7. Accueil des scolaires et projets éducatifs
-D’octobre 2017 à septembre 2018, nous avons reçu 1 733 élèves (contre 1555 en 2016-2017 sur la même période), du
CM2 à la terminale. Les visites du Mémorial durent entre 1h à 3h. Les établissements viennent de toute la Mayenne et
des départements limitrophes. Une fidélisation des groupes d’année en année se ressent peu à peu. Les élèves et les
enseignants sont satisfaits par le lieu et les activités proposées.
-Présentation aux enseignants : Le 17 octobre dernier, Marie-Claude TOURTELIER, viceprésidente de l’association, a présenté le Mémorial à une quinzaine d’enseignants venus de la
Mayenne, de la Sarthe et de l’Orne. Laurent DRAULT et Ivan RELIQUET représentaient la
direction des Services Départementaux de l'Education Nationale. Nous les remercions de leur
participation. Cette présentation s’est ponctuée par de bons contacts avec de nouveaux
établissements et s’est achevée par des réservations de visite du Mémorial pour 2019. Un
partenariat sera peut-être mis en place avec les enseignants (présents le 17 octobre) du centre de détention d’Argentan
(prêt d’exposition, intervention dans la prison, visite, etc).
-Comme l’an dernier, des membres de l’association se sont mobilisés et ont été à la rencontre d’élèves dans le cadre de
ème
projet pédagogique : Evelyne BLANCHARD, petite-fille de Déporté, a rencontré des élèves de 3 du collège de SaintPierre-la-Cour, fin 2017 et du collège Sainte-Thérèse.
-Comme chaque année, l’association est également partenaire du Concours national de la résistance et de la
déportation (CNRD). Des élèves sont venus faire des recherches au mémorial pour le CNRD ou dans le cadre de TPE (par
exemple : en décembre 2017, des élèves du lycée Ambroise Paré de Laval se sont
documentés pour leur TPE sur la solidarité dans les camps nazis). Jocelyne DOUMEAU a
participé au jury du concours et était présente à la remise des prix du concours en juin 2018.
ème
Quatre élèves de 3
du collège St Joseph d’Ernée ont donné leur réalisation « Jean
MOULIN » au Mémorial le 16 novembre 2018. Grâce à cette œuvre, ils avaient remporté le
prix départemental Jacques L’HOSTE, dans le cadre du CNRD 2018.
-Le 10 février dernier, Robert LERIVRAIN, sculpteur, nous a remis et offert officiellement son œuvre originale, utilisée en
récompense du prix départemental Jacques L’HOSTE, dans le cadre du CNRD.
-En février et mars 2018, un projet a été mené avec des élèves de SEGPA du collège Jules Ferry et leur enseignant, Laurent
FAVREUX (horticulture). Ces derniers ont désherbé le terrain derrière le mémorial et ont planté des rosiers Garance. Leur
professeur avait offert ces plants au Mémorial.
ème

-Pour la 2
année consécutive, le Mémorial a accueilli une présentation de travaux d'élèves de 3ème du collège Don
Bosco de Mayenne. Dans le cadre de l’EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) et suite à des visites du Mémorial,
ces élèves ont recueilli pendant plusieurs mois des témoignages sur la seconde guerre mondiale. Un travail de
contextualisation de ces témoignages a également été fait. Les élèves et leurs enseignants (Raphael FOUCHER et Lucette
BOURGEOIS) ont présenté leurs réalisations (un film et une exposition d’objets d’époque) le 30 mai au Mémorial, en
présence d’une 60aine de personnes (familles, élèves, etc).
-Nous poursuivons le partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons Mayenne et ses guides-conférencières,
Gwénaëlle BOULAY et Julie MAVIEL. Une visite à la journée est ainsi proposée aux établissements scolaires comprenant
un circuit commenté dans la ville, une visite du Mémorial et un livret pédagogique à compléter par les élèves.
Nouveauté 2018 : Le livret et le parcours ont été adapté au cycle 3 suite à des demandes d’écoles primaires.
-Prêts d’expositions : Cette année, nous avons prêté à plusieurs reprises nos expositions temporaires notamment celle
sur les femmes engagées (en lien avec le thème du CNRD « S’engager pour libérer la France »). Cette dernière s’est
rendue au collège Vauguyon du Mans - du 22 au 30 janvier 2018, au collège Raphaël Elizé de Sablé-sur-Sarthe - du 5 au 16
février 2018 ; au collège Saint-Joseph d'Ernée - 19 au 23 février 2018 ; à l'Espace Georges Roussillon du Plessis-Trévise (Val

de Marne) - du 1er au 11 mars 2018 ; au lycée Robert Buron à Laval - du 12 au 30 mars 2018 et au lycée D.Rousseau à
Laval.
8. Bilan de fréquentation du Mémorial
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-D’octobre 2017 à septembre 2018, nous avons accueilli 2 949 visiteurs au Mémorial (contre 2262 l’an dernier) et 2300
lors des animations proposées au Mémorial ou à l’extérieur du lieu (contre 767 l’an dernier) soit une fréquentation totale
de 5 249 personnes (contre 3 029 en 2017). Les groupes représentent 62% des visiteurs et 38% sont des individuels.
-Nous constatons une nette hausse de la fréquentation lors de nos animations au mémorial ou nos interventions à
l’extérieur. Le nombre de visiteurs au mémorial augmente également notamment le public scolaire qui représente 58%
de nos visiteurs. Les visiteurs proviennent essentiellement de la région des Pays de la Loire même si l’on ressent un
élargissement de la zone de chalandise (région parisienne, Bretagne, etc).
9. Les prochains rendez-vous
ème
-4 cycle de conférences proposé par Marie-Claude TOURTELIER autour du thème du régime de Vichy, les 6, 13 et 20
mars 2019 – 14h30 et 19h30 au Mémorial.
-Du 6 avril au 21 décembre 2019, l’association évoquera le thème « Imaginer pour résister » (thème suggéré par la
jeune génération de notre association, un des membres de notre conseil des veilleurs). Au travers de lectures, d'une
exposition temporaire, de conférences et de projections de films nous présenterons les dessins, les chansons, les poèmes
clandestins réalisés sous l'Occupation et dans les camps nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est prévu
également de mentionner des réalisations plus contemporaines (post Seconde Guerre mondiale) qui visent à dénoncer, à
résister.
Plusieurs temps forts seront organisés :
-Création d’une exposition temporaire interactive, visible au Mémorial du 6 avril au 21 décembre 2019
-Conférence d’un historien sur les oeuvres « clandestines » imaginées pendant la 2nde GM
- Conférence sur les comics pendant la 2nde GM par Maël RANNOU – dimanche 28 avril 2019
-Projection de films « Parce que j’étais peintre » et « Festins imaginaires »
- Conférence d’un dessinateur de presse
-Lectures théâtralisées et/ou spectacle musical
-Café rencontre autour de la BD et la Résistance
-Création d’une œuvre pérenne au mémorial (avec possibilité d’une résidence d’artiste).
-Participation à Nuit blanche 2019 et exposition d’une œuvre contemporaine
D’autres temps forts peuvent s’ajouter à cette programmation.
10. Les projets pour 2019
-Après plusieurs années de négociation et suite à l’attribution de l’aide de l’Etat (DETR 2018) à la mairie de Mayenne,
nous espérons que le nouvel accueil et la boutique verront le jour fin 2018 ou dans l’année 2019.
-L’association envisage de renforcer ses partenariats et d’en développer de nouveaux notamment avec la DRAC, la CAF
(via l’appel à projets parentalité et la mise en place d’un conventionnement), le musée de la résistance nationale de
Champigny sur Marne et celui de la résistance de Châteaubriant (archives, conseils d’historiens, etc), le musée de la
résistance en Argoat (participation du mémorial à leur salon du livre en mai 2019) et le Mémorial des martyrs de la
Déportation à l'Ile de la Cité à Paris (partage de témoignages vidéo de déportés mayennais).

-L’association espère également recevoir une réponse positive suite à l’appel à projets DILCRAH autour de la
sensibilisation contre l’antisémitisme, le racisme.
-En 2019, l’association envisage de débuter l’écriture de nouveaux ouvrages autour de divers thèmes (publication de
témoignages et/ou publication de recherches sur les Juifs de la Mayenne, les déportés, les groupes de résistance, etc).
-L’association a demandé le renouvellement de son agrément (arrivé à échéance) pour l’accueil de volontaires en
service civique. A partir de 2019, nous souhaiterions pouvoir accueillir deux volontaires (2 missions de 6 mois,
24h/semaine) avec deux missions distinctes (une axée vers l’animation et les supports pédagogiques et l’autre vers la
communication).
-Pour seconder Elodie et afin de développer nos activités, l’association réfléchit également à la création d’un demi-poste.
11. Nos peines
Notre association a été endeuillée cette année encore suite au décès d’un Déporté de la Mayenne:
-Monsieur Clément LETISSIER, déporté à Dachau. Décédé le 14 janvier 2018.
et de deux sympathisantes
-Madame Sylvie DESLANDES
-Madame Marie-Françoise COUPARD, fille de Déporté.
L’Association pour le Mémorial de la Déportation s’associe à la peine des familles et se souvient de ses défunts.
Remerciements :
C’est grâce à vous et à votre participation que nous pourrons poursuivre dans ce sens ! L’AMD souhaite remercier très
sincèrement ses partenaires, ses sympathisants, ses adhérents, ses donateurs et aussi ses bénévoles actifs qui consacrent
beaucoup de temps pour le Mémorial. L’AMD souhaite également remercier l’ensemble de ses partenaires financiers
précédemment cités. A tous, un grand MERCI ! Nous comptons sur vous pour poursuivre ensemble les projets de l’AMD.
Rapport d’activité approuvé lors de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association. Le 23 novembre 2018 à
Mayenne.
Signature de la présidente

Signature de la vice-présidente

