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3 814 
personnes sensibilisées *  

 

2 540 visiteurs accueillis au 

Mémorial et 1274 personnes 

reçues lors des animations 

(conférences, ateliers, etc). 

20  
bénévoles actifs 

2 400 
heures de bénévolat  

cette année. 

116 
adhérents-donateurs  

qui nous soutiennent 

2  
salariées. Un poste 

créé en 2019 à 

temps partiel et 

occupé par Céline 

PAPAZIAN. 

2  
volontaires en 

service civique 

actuellement. 12 

jeunes accueillis 

depuis 2013, pour 

des missions de 6 

mois. 

16m²  
ont été rénovés et 

créés cette année 

pour installer le 

nouvel accueil du 

Mémorial. 

* Fréquentation d’octobre 2018 à septembre 2019  

2019 EN CHIFFRES 



 

 

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-L’association 
-Pour cette année, l’association a compté 116 adhérents (contre 119 l’an dernier). 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 adhésions). Nous rappellerons que l’exercice comptable de l’AMD 
s’étend du 1er 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.  

-Depuis plusieurs mois, l’association utilise la plateforme Myassoc.org pour gérer ses réunions, partager des 
événements et photos, pour gérer la comptabilité courante. Les adhérents ont reçu une invitation à rejoindre cette 
plateforme et ont été destinataire de la convocation de cette AG via Myassoc. L’outil est simple d’utilisation et permet 
un gain de temps au quotidien. Adhérents et sympathisants, n’hésitez pas à vous créer un compte gratuit sur cette 
plateforme. Vous aurez accès à des fonctionnalités telles que le renouvellement de votre cotisation, le signalement de 
présence lors des réunions et événements de l’association, l’accès à des photos du Mémorial, etc.  

-Début 2019 et pour la deuxième année consécutive, le conseil d’administration et quelques membres du conseil des 
veilleurs se sont réunis pour un temps de convivialité à l’occasion de la galette des rois. C’était l’occasion de se réunir en 
dehors d’une réunion ou d’une cérémonie pour le Mémorial.  

-En juillet 2019, le conseil des veilleurs de l’association s’est réunit pour évoquer les projets possibles pour le Mémorial. 
Ce temps convivial a permis aux membres de se rencontrer et d’échanger ensemble sur leur vision du Mémorial, leur 
rôle au sein de l’association, etc.  

2-Les temps forts et les animations en 2019 

-Pour la 4ème année, consécutive, Marie-Claude TOURTELIER, enseignante 
agrégée en histoire-géographie et vice-présidente de l’association, a proposé 
un cycle de conférences autour du thème du régime de Vichy. Ce sont trois 
thématiques abordées le 6, 13 et 20 mars 2019 : 

1. L’« Etat français », une « dictature charismatique »  
La question de la nature du régime de Vichy à travers ses origines, 
ses choix et son action. 

2. Pétain, Laval et les autres… Ces messieurs de Vichy.  
Le régime de Vichy au prisme de ses acteurs. 

3. La mémoire de Vichy : un passé qui ne passe toujours pas ?  
L’histoire de Vichy dans la mémoire collective française : de l’oubli 
au syndrome. 

En raison des travaux au Mémorial, ces conférences ont dû se dérouler dans une des salles de l’espace Grimaldi à 
Mayenne, prêtée gracieusement par la mairie. A la fin du cycle et comme à chaque fois, Marie-Claude TOURTELIER a 
adressé aux participants un compte-rendu d’une trentaine de pages et une bibliographie. Forte du succès de cette 4ème 

édition et à la demande des participants, il a été décidé de réitérer l’expérience en 2020 autour du Général de Gaulle, à 
l’occasion des 50 ans de son décès et des 80 ans de l’appel du 18 juin. Plus de 100 personnes ont assisté à cette édition 
2019.  
  
-A partir du 6 avril 2019, le Mémorial a lancé une programmation diversifiée autour du thème « Imaginer pour résister » 
(thème suggéré par la jeune génération de notre association, un des membres de notre conseil des veilleurs). Dessins, 
chansons, caricatures, poèmes clandestins ont été des formes de résistance, pour dénoncer le régime nazi pendant la 
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Seconde Guerre mondiale et d’autres conflits après 1945. Exposition, conférences, lectures ont permis de montrer la 
puissance de l’esprit et de l’imagination sur la violence et la barbarie. 
 

L’exposition « Imaginer pour résister »  
Cette exposition est totalement inédite puisqu’elle a été pensée, conçue et mise en forme par  
notre association, grâce à un travail de recherches de près d’un an. Elle présente une 
cinquantaine d’oeuvres : dessins, poèmes, chansons que nous avons pu reproduire grâce à un 
partenariat avec les archives départementales de la Mayenne et d’autres lieux de mémoire. 
Des collections privées et des œuvres locales ont également été exposées comme les dessins 
d’Alphonse GOUABAU, mayennais prisonnier de guerre et Maurice de la Pintière, résistant 
déporté vendéen.  
 
Concernant le contenu, l’exposition débute par un rappel du contexte avec les régimes 
autoritaires en Europe dans les années 1930 puis pendant la Seconde Guerre mondiale et les 
comics américains comme formes d’opposition « artistiques » à ces régimes. Une partie 
évoque ensuite la résistance par les mots, sous forme de poèmes, de chants mais également 
l’édition et la presse clandestine qui ont permis de véhiculer des messages de résistance. 
Quelques dessins et tracts clandestins pendant la guerre sont présentés, notamment le tract 

fabriqué et distribué par cinq jeunes Évronnais dans la nuit du 13 au 14 juillet 1941. L’exposition évoque également les 
réalisations et le talent de dessinateur d’Alphonse GOUABAU, prisonnier de guerre mayennais, captif pendant près de 5 
années en Allemagne. L’exposition aborde aussi longuement les réalisations clandestines dans les camps nazis : sous 
forme de dessins, de chansons, de musiques, de théâtre. Des déportés ont fait 
travailler leur imaginaire en s’inventant, en se récitant et en écrivant des 
recettes de cuisine, pour tromper la faim. Nous en profitons pour citer 
l’ingéniosité de Germaine TILLION, résistante déportée au camp de Ravensbrück, 
qui réussit à rédiger des recettes de cuisine dans lesquelles sont dissimulés, en 

acrostiche, les noms des responsables nazis du camp. Après 4 heures de 

montage par nos salariés, les cubes d’exposition ont pu être présentés au public. 
L’inauguration de cette exposition a eu lieu le 6 avril 2019 au Mémorial, en 
présence d’une quarantaine d’invités (adhérents, partenaires, etc). 

 
Pour lancer cette programmation, nous avons eu le plaisir de proposer une représentation des « Réfugiés poétiques », 
mis en scène par Jean-Luc BANSARD du théâtre du tiroir, le 6 avril 2019 à l’auditorium du Grand nord (mis gracieusement 
à disposition par Mayenne communauté). Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette représentation. Avec ce 
spectacle, ce dernier a réalisé de nouveau un tour de force aux côtés de plus d’une dizaine de réfugiés originaires de 
divers endroits du monde. Ils ont proposé des lectures issues d’œuvres d’artistes de leur pays ou bien de leur propre 
création. 
 
Film « Parce que j’étais peintre » 
Dans le cadre de la programmation « Imaginer pour résister », nous avons proposé la projection du film « Parce que 
j’étais peintre » de Christophe COGNET, le 24 avril 2019 à Mayenne et le 25 avril à Laval. Un partenariat avait été mis en 
place avec les équipes du cinéville, du cinéma le Vox de Mayenne et l’association Cinéligue53. Nous avons eu le plaisir de 
compter sur la présence du réalisateur, Christophe COGNET. A la suite de la projection, un débat a été proposé au public 
par Jean-Pierre CAILLAUD, professeur de philosophie (pour la projection à Laval) et par Alain VIOT, administrateur de 
l’association (pour la projection à Mayenne). Ce film bouleversant mène une enquête inédite parmi les oeuvres réalisées 
clandestinement dans les camps nazis. Il dialogue avec les rares artistes déportés encore vivants et avec les conservateurs 
de ces œuvres. Dans ce voyage parmi ces fragments d'images clandestines et les ruines des anciens camps, ce film 
propose une quête sensible entre visages, corps et paysages, pour questionner la notion d'oeuvre et interroger 
frontalement l'idée de beauté. Une soixantaine de personnes ont assisté à ces projections.  

 
Atelier « une histoire de BD » 
Les 12 et 19 avril et 12 et 19 juillet, un atelier-stage (2 x 2 heures) a été proposé au Mémorial 
pour des jeunes participants de 10 à 12 ans. Les animatrices du Mémorial ont expliqué les bases 
d’une bande dessinée et ses composantes. Le récit d’un fait de résistance de 1941 en Mayenne 
leur a été donné. A partir de ce fait, les participants devaient réaliser une bande dessinée. Plus 
d’une dizaine d’enfants se sont prêtés à l’exercice avec beaucoup d’intérêt. Quelques membres 
des familles des résistants cités ont été destinataires des planches réalisées et ont fait part de 
leur gratitude pour le travail réalisé par le Mémorial.  
 



 

 

 
Conférence sur les comics 
Le 28 avril 2019, une conférence sur les comics dans les années 1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale a été 
donnée par Maël RANNOU, éditeur et auteur de bandes dessinées. Ce dernier a présenté une sélection d’œuvres, avec 
beaucoup de passion et d’intérêt. Une quinzaine de personnes ont assisté à cette rencontre. Cette dernière sera 
renouvelée en 2020 afin d’attirer un plus large public (en soirée).  
 
Cérémonies en hommage aux Déportés 
Comme chaque année, notre association a participé aux 
cérémonies organisées à l’occasion de la journée nationale du 
souvenir des victimes de la déportation. Le samedi 27 avril, une 
cérémonie avait lieu à Mayenne lors de laquelle Jeanne ALLENO, 
arrière-petite-fille de Déporté âgée de 14 ans, a lu le message 
national des déportés. Le dimanche 28 avril, une délégation du 
Mémorial (Jocelyne DOUMEAU, Guy MORIN, Pierre ANGOT et 
Evelyne BLANCHARD) participait à la cérémonie au square Foch à Laval. Le drapeau de l’ADIF était porté par Bernard 
BODIN, secrétaire de l’association et la jeune génération représentée par Paul TOURTELIER, fils de notre vice-présidente. 
Le 8 mai, la municipalité de Cossé-le-Vivien rendait également hommage aux déportés. Maïwen DUSSEAUX, arrière-
petite-fille de Déporté âgée de 7 ans, a participé à la lecture du message national des déportés, aux côtés de Jocelyne 
DOUMEAU. Pour ces cérémonies commémoratives, la jeune génération de l’association s’est mobilisée et a participé 
activement.  
 
Rencontre avec un dessinateur de presse 
Le 25 mai et dans le cadre de la programmation « Imaginer pour résister », Benoît VIEILLARD dit 
Boz est intervenu au Mémorial sur son métier de dessinateur de presse et sur son engagement 
dans l’association Cartooning for peace (initiée par Plantu). Le dessin de presse a été présenté 
comme forme contemporaine de résistance face à l’actualité. Une quinzaine de personnes ont 
assisté à cette rencontre. 
 
Exposition éphémère 
Pendant l’été 2019, nous avons exposé l’œuvre « Transport » de Fabrice MILLEVILLE, réalisée en 
illustration du roman « Transport » d’Yves Flank, dans le cadre du festival Premier roman 2018.  
 

Intervention de Bruno de la Pintière 
Les 21 et 22 septembre, le Mémorial était ouvert à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine. Une conférence a été animée le dimanche par Bruno de 
la Pintière, fils de Maurice de la Pintière, résistant vendéen déporté au camp de 
concentration de Dora. Pendant la guerre, Maurice de la Pintière, originaire de la 
Vendée, étudie aux Beaux-Arts à Paris. Entre août 1939 et juin 1943, il réalise 
secrètement 75 dessins et caricatures sur les événements politiques et la guerre. 
Résistant, il est arrêté en 1943 et déporté au camp de concentration de Dora. 
Déporté au camp de Dora sous le matricule 31 115 puis à Bergen-Belsen, Maurice de 

la Pintière réalise deux séries de dessins : la première est une "commande" pour laquelle il peint des fresques dans le 
camp, et l'autre est une série de dessins clandestins réalisés sur des bouts de papier "volés". Dans cette dernière série, il 
tourne en dérision ses conditions de vie dans le camp. Son fils, Bruno, a fait part du parcours atypique de son père et au 
cours de son intervention, a été d’une grande humanité, pédagogue. Il a eu un discours fluide et porteur de messages et 
de sens. Ce même week-end, nous avons eu le plaisir de recevoir une délégation anglaise et allemande venue à l’occasion 
des journées de jumelage à Mayenne. Au total, plus de 200 personnes ont été accueillies au Mémorial ces deux jours.  
 
Nuit Blanche Mayenne au Mémorial 
Le 5 octobre, le Mémorial a participé à l’édition 2019 de Nuit blanche, organisée par le centre d’art contemporain – le 
Kiosque. L’oeuvre audiovisuelle et contemporaine « Bataille de neige contre tag nazi » de Régis PERRAY a été présentée 
de manière éphémère au cours de la nuit, au Mémorial. D’autres lieux, à Mayenne, ont également été investis par des 
oeuvres. Près de 700 personnes sont venues au Mémorial cette nuit là (chiffre non comptabilisé dans la fréquentation 
2018-2019 du Mémorial).  
 
Sauvée des cendres 
Dans le cadre de la programmation « Imaginer pour résister », notre association a programmé le spectacle de Hélios 
AZOULAY, compositeur, le samedi 12 octobre 2019 au Petit théâtre Jean Macé à Laval. Accompagné de la chanteuse 
Murielle RUBENS, ce dernier a interprété au piano des berceuses chantées dans les camps nazis. Ce spectacle était d’une 



 

 

grande qualité et suscitait une vive émotion, entre rires et larmes. Malgré la qualité de ce spectacle, le public n’était pas 
au rendez-vous. Une quinzaine de personnes ont assisté à cette représentation. Nous remercions Jean-Luc Bansard pour 
son accueil toujours aussi chaleureux et la mise à disposition du petit théâtre.  
 
-Le 26 octobre, Marcel LE ROY, résistant déporté au camp de concentration du Struthof, a eu 100 ans. A cette occasion, 
l’association, la famille de Marcel LE ROY, le Souvenir français, la Délégation 53 de la Fondation de la France Libre, le service 
départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Mayenne et la société des membres 
de la Légion d’honneur ont rédigé un communiqué de presse retraçant le parcours de Marcel LE ROY. Ce document a été 
adressé aux médias locaux et plusieurs articles sont parus pour rendre hommage au dernier déporté de la Mayenne.  
 
-Le 11 novembre 2019, l’association a participé à l’inauguration de trois rues en hommage à Germaine BROCHARD, Arsène 
DOUMEAU, résistants déportés et François CHEMIN, résistant fusillé. Nous remercions la ville de Mayenne et le souvenir 
français pour cette belle cérémonie ainsi que les familles présentes.  
 
3-Les nouveautés  
-De janvier à avril 2019, le Mémorial était en travaux. Un bâtiment annexe de 
16 m² a été entièrement rénové par la municipalité de Mayenne (budget 
d’environ 48 000€, financés en grande partie par la ville et le reste, par une 
aide d’Etat, dans le cadre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux 
DETR). Un nouvel accueil y a été installé, comprenant un espace bureau, 
accueil et une boutique. Les façades ont également été restaurées et un 
système de vidéosurveillance mis en place. Un nouveau mobilier a été acquis 
par l’association et financé par la ville. Un terminal bancaire pour permettre 
les paiements par carte a été instauré par l’association, avec le concours du 
crédit agricole Mayenne Notre-Dame. L’association a également financé la 
mise en éclairage de la façade. Grâce à la réserve parlementaire de Monsieur 
FAVENNEC provisionnée lors des exercices précédents, l’association a 
également investi dans un nouvel équipement informatique : deux écrans, un 
nouvel ordinateur fixe et un ordinateur portable. Nous profitons de cette 
assemblée pour remercier de nouveau très sincèrement la municipalité et ses 
services, l’Etat et les services de la sous-préfecture, l’entreprise Bignon pour la 
fourniture des menuiseries, Matthew Williamson et Bernard BODIN, 
bénévoles,  pour la manutention et l’installation du mobilier. L’inauguration 
de ce nouvel accueil s’est déroulée le 27 avril 2019, en présence d’une 
cinquantaine de personnes dont Madame la Sous-Préfète, Monsieur le Maire, 
Monsieur LE SCORNET, adjoint au maire et Monsieur DUJARRIER, conseiller 
départemental. En raison de ces travaux, le Mémorial avait dû être fermé 
quelques semaines puis ouvert uniquement sur réservation. La fréquentation 
entre les mois de janvier à avril en a été impactée. Pendant cette période, il y a eu moins de visiteurs individuels.  
 

-Salariée : Depuis début avril, l’association a recruté Céline PAPAZIAN pour occuper 
le poste de guide-animatrice. Le recrutement s’est déroulé sur plusieurs semaines et 
plus de 15 candidatures ont été reçues, provenant de toute la France. Cinq 
personnes ont été convoquées en entretien, devant un jury de quatre personnes. 
L’association a porté son choix sur la candidature de Céline. Cette dernière ayant 
effectué son service civique au Mémorial, elle connaissait bien la structure et 
l’association. Recrutée pour ses compétences et ses qualités humaines, elle gère 
l’accueil du public, la médiation, les visites guidées et les réservations de groupes. 
Elle a été embauchée en CDI, 20 heures par semaine. Les missions d’Elodie ROLAND 

ont changé. Depuis avril, elle a pour mission la coordination de l’équipe (salariée, bénévoles, volontaires en service 
civique), la programmation, les partenariats, les recherches, la communication, etc.  
 
-Missions de service civique :  
Le 5 décembre 2018 : Une journée de cohésion a été organisée au Mémorial pour les volontaires en service civique du 
département. Une visite du Mémorial a été proposée et des ateliers sur la journée ont été conduits pour renforcer la 
connaissance entre volontaires, leurs rôles, etc. Pour l’organisation de cette journée, l’association avait reçu une aide de 
1500€ de la DDCSPP (Etat). 

D’octobre 2018 à avril 2019, nous avons accueilli Céline PAPAZIAN, grazéene âgée de 23 ans, pour une mission de service 
civique. Au cours de sa mission, elle a réalisé des outils pédagogiques et de communication (montages vidéo, conception 
d’affiches, newsletter), a participé à la mise en place d’un audioguide français/anglais (enregistrement, mise en forme, 



 

 

diffusion) et à l’inventaire d’ouvrages mis à la disposition du public (waterbear). Elle a également aidé à la finalisation de 
projet (montage de l’exposition « Imaginer pour résister ») 
De mai à début novembre, Elie RENAULT, originaire de la Bazoge-Montpinçon et âgé 
de 21 ans, a réalisé une mission de service civique. Il a eu notamment en charge 
l’enregistrement de témoignages vidéo de descendants de déportés et la réalisation 
de montage vidéo. Il a également été très volontaire pour toutes les missions 
confiées et a voulu participer aux recherches pour l’exposition 2020-2021 sur la 
Shoah.  

Depuis juillet, Gallanne FAVREUX, originaire d’Hambers et âgée de 21 ans, a rejoint 
l’équipe. Sa mission de service civique est axée sur les supports de communication. 
Elle a aidé à réaliser entre autres plusieurs newsletters, des affiches. Passionnée de 
photographies, elle a mis à profit de l’association sa passion et a réalisé plusieurs 
reportages photos au sein du Mémorial. Elle terminera sa mission en janvier 2020.  

L’association a procédé récemment au recrutement d’une douzième volontaire (depuis le début de l’agrément en 
2013). Depuis le 12 novembre, notre association accueille Camille LEMOINE, originaire de Mayenne et âgée de 20 ans, 
pour une mission de 6 mois.  

Le 31 janvier 2019, l’association a obtenu le renouvellement de son agrément pour l’accueil de volontaires en service 
civique. Dorénavant, elle peut accueillir deux volontaires simultanément (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). 

-Plusieurs objets de la Seconde Guerre mondiale nous sont régulièrement apportés au Mémorial. Etant donné l’espace 
de stockage limité et la vocation du Mémorial, nous sommes dans l’obligation de refuser certains dons ou d’orienter les 
personnes soit vers les archives de la Mayenne ou vers des collectionneurs privés. En revanche, nous avons reçu le don 
d’une étoile jaune avec la mention « Juif » qui date de 1943 et qui aurait été délivrée en Mayenne. Cette dernière est 
exposée depuis plusieurs mois dans les salles d’exposition permanente du Mémorial.  
 
-Audioguides : L’association Euromayenne nous a aidé pour la traduction et l’enregistrement de commentaires en anglais 
autour de l’exposition temporaire « Imaginer pour résister ».  Ces commentaires sont dorénavant consultables sur les 
audioguides, disponibles sur demande à l’accueil. Nous remercions EuroMayenne, en particulier Nicole DEVEL,  

présidente, Armelle JAMELOT, Chris MALLINSON, Paul 
CLIMANCE et Monsieur Andrew HIKIN pour leur aide 
précieuse.  

-Depuis fin octobre 2019, une nouvelle œuvre a pris place au 
Mémorial. Il s’agit d’une œuvre pérenne réalisée par Séverine 
RAULET et exposée sur la grille extérieure, en façade du 
Mémorial. Cette œuvre représente des silhouettes, d’hommes, 
femmes d’enfants. Elle invite les passants à s’arrêter, invite à 
entrer et illustre aussi les valeurs portées par le Mémorial : 
mémoire, citoyenneté, vigilance.   
 

4-Les partenariats 
-En décembre 2018, Alain VIOT, Jocelyne DOUMEAU et Elodie ROLAND se sont rendus à la 
division des archives des victimes des conflits contemporains à Caen pour une présentation de ce 
service et un accès à quelques dossiers de déportés mayennais. Ce fut l’occasion de rencontrer 
les historiens de la Fondation, Arnaud BOULLIGNY et Vanina BRIERE.  
 
-Début 2019, une convention pluriannuelle a été signée avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons 
Mayenne pour l’action commune proposée toute l’année aux établissements scolaires autour de 
la visite commentée de Mayenne (axée sur la Seconde Guerre mondiale) et la visite du Mémorial.  
 
-En décembre 2018, nous avons eu le plaisir de faire découvrir le Mémorial à Géraldine BANNIER, 
députée de la Mayenne. En mars 2019, Guillaume CHEVROLLIER, sénateur, a visité le lieu pour la 
première fois.  

 
-Début 2019, un partenariat avec le Mémorial des Martyrs de la déportation a été mis en place dans le cadre d’un 
nouveau projet muséographique pour ce mémorial parisien. En accord avec les familles de déportés, notre association 
leur a fourni trois extraits de témoignages vidéo de déportés : Arsène DOUMEAU : environ 5 min, Huguette GALLAIS : 



 

 

environ 8 min,  Abraham FRIDMAN : environ 5 min. Ces extraits seront exploités prochainement dans une des salles de ce  
Mémorial. 
 -En juin 2019, le Mémorial a lié un partenariat avec l’association des Amis du musée de Saint-Marcel dans le cadre d’un 
festival cinématographique qu’ils ont organisé. L’exposition Femmes engagées leur a été prêtée.  
 
-Le Mémorial a également été partenaire du projet « Le jour où le mur est tombé » organisé par la Maison de l’Europe en 
Mayenne. A l’occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin, cette association a souhaité marquer l’événement en 
Mayenne. Un concours ouvert aux élèves de primaire et de collège a été proposé. Les participants devaient représenter 
sur un domino géant la chute du mur, leur vision de l’Allemagne depuis la chute, etc. Plus de 300 élèves ont participé à ce 
concours et une restitution est prévue le 7 novembre, lors de laquelle les dominos chuteront symboliquement. Le 8 
novembre, la MEM organise un ciné débat autour du film « Good bye Lenin » à Villaines-la-Juhel et le 9 novembre, une 
soirée débat sera proposée à Mayenne en présence de Martine BURON, ancienne ministre et actuelle président de la 
Fédération nationale des Maisons de l’Europe.  
 
5-Sollicitations et interventions hors les murs 
-Stage : Fin 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir Yoann BEON, étudiant en licence d’histoire à l’université d’Angers 
pour une semaine et Alizée LEMAITRE, étudiante en première année de BTS tourisme au lycée d’Avesnières à Laval, 
pendant un mois en janvier 2019.  

-Le Mémorial a été sollicité par une association sarthoise qui envisage de mettre en place un musée dédié à la photo, à 
Sablé sur Sarthe. Ils souhaitaient connaître le fonctionnement du Mémorial, la fréquentation. Un questionnaire a été 
rempli et leur a été retourné.  
 
-En juillet 2019, une réunion d’information s’est tenue à la préfecture pour présenter le label Sécuri’site (mise en sécurité 
des lieux touristiques ouverts au public). Le Mémorial devrait se lancer prochainement dans cette démarche de 
labellisation.  
 
-Le 19 mai 2019, l’association (représentée par Jocelyne DOUMEAU, Maryvonne et 
Yann MOLIERE, Elodie ROLAND) a participé au salon du livre du musée de la résistance 
en Argoat et a présenté ses publications.  

-Le 4 août 2019, l’association représentée par Lydie SIMON a participé à la fête du livre 
de Sainte-Suzanne afin de présenter nos publications. A cette occasion, l’association a 
fait imprimer un panneau déroulant pour présenter le Mémorial. Ce nouvel outil sera 
utile lors d’interventions hors les murs.  

6-Recherches-collecte 
-Demandes de recherches : Nous recevons régulièrement des demandes pour des recherches sur des Déportés, des 
prisonniers de guerre ou des requis du service du travail obligatoire ou plus largement sur la Seconde Guerre mondiale en 
Mayenne. Nous essayons d’y répondre dans la limite de nos connaissances et du temps disponible. Nous nous efforçons 
de formuler une réponse à chaque demandeur.  
 
-En janvier dernier, une correspondance a été entretenue avec Mark Major, domicilié aux Etats-Unis, fils d’un aviateur 
américain ayant transité en Mayenne pendant la guerre.  

-Le Mémorial a été sollicité par l’amicale française du camp de Mauthausen pour identifier un déporté sur une 
photographie de groupe prise en 1945. Il s’agissait de Charles GARNIER, mayennais déporté au camp de Mauthausen.  
 
 -Le Mémorial a été sollicité par la délégation sarthoise de l’association des amis de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation et la municipalité de Lavernat (située en Sarthe) pour participer à une cérémonie en hommage à Suzanne 
FLEURIOT, née MARTINIERE, résistante déportée mayennaise, à l’occasion de l’inauguration d’une rue à son nom. Deux 
panneaux biographiques et un montage de son témoignage vidéo (recueilli en 2012, avant son décès) ont été réalisés par 
notre association et leur ont été adressés. Un projet de plaque commémorative reprenant les panneaux réalisés par le 
Mémorial est envisagé par la municipalité.  
 
-En mars 2019, nous avons reçu la visite de Lise FOISNEAU, doctorante IDEMEC, Aix-Marseille Université, qui effectue une 
collecte nationale de témoignages des personnes internées comme "Nomades" pendant la Seconde Guerre mondiale, 
portée par la Délégation interministérielle à l’hébergement et l’accès au logement (DIHAL) et la Commission nationale 
consultative des gens du voyage. Avec un collègue, ils ont parcouru l’exposition « Adieu roulottes et chevaux. 
L’internement des nomades en Mayenne de 1940 à 1942 », conçue en 2016 ainsi que les fiches biographiques réalisées 



 

 

sur les internés mayennais. Ils ont trouvé ce travail remarquable et incitent l’association à éditer un ouvrage sur ce sujet 
et sur les camps mayennais.  
 
-Depuis mai 2019, les témoignages de quelques descendants de Déportés ont été recueillis par Elie RENAULT, volontaire 
en service civique. Evelyne BLANCHARD, Isabelle GOUSSET, Jacques BROCHARD, Michelle GRATTENOIX, Pierre ANGOT, 
Pierre RENAUDIN, Dominique LE ROY ont accepté d’être enregistrés. Nous les en remercions tous. Trois même questions 
leur ont été posées à tous afin de ne pas orienter les interventions. Des extraits de ces enregistrements seront un jour 
exploités au Mémorial et consultables par le public. Si d’autres descendants sont intéressés, notre association se tient à 
leur disposition.  

7- Communication et relations extérieures 
-Supports de communication : Pour la 4ème année consécutive, l’association a renouvelé son 
partenariat avec le lycée Léonard de Vinci et sa section arts graphiques et imprimerie, 
encadrée par Céline QUINTARD. Les élèves en arts graphiques ont réalisé sur l’année scolaire 
2018-2019 une affiche pour les actions autour du thème « Imaginer pour résister ». C’est 
l’affiche de Camille LEMASSON qui a été choisie par la commission animation de l’association. 
Une nouvelle fois, nous avons bénéficié d’un affichage sur les panneaux de Mayenne 
communauté, pendant plusieurs semaines pour annoncer cette programmation 2019.  
 
-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.    

 
En juin 2019, la classe radio de France bleu Mayenne est venu faire un reportage sur le devoir 
de mémoire et a interviewé Elodie ROLAND.  
 
Un reportage sur le Mémorial a été diffusé sur France bleu Mayenne en août 2019, avec 
l’intervention d’Evelyne BLANCHARD, petite-fille de Déporté et Elodie ROLAND, 
coordonnatrice du Mémorial.  
 
Un reportage sur le Mémorial a été réalisé et présenté dans le journal régional de France 3 

pays de la Loire le 11 octobre 2019.  
 
-Reconnaissances : Le 18 octobre 2019, Pierre RENAUDIN, trésorier de l’association, et Bernard BODIN, secrétaire, ont 
reçu la médaille de la jeunesse, du sport et de l’engagement associatif (médaille d’or pour Pierre et bronze pour Bernard) 
par le Préfet de la Mayenne. Leur engagement entre autres pour le Mémorial a été félicité.  
 
8. Pédagogie et projets éducatifs 
-D’octobre 2018 à septembre 2019, nous avons reçu 1 464 élèves (contre 1733 en 
2018-2019 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.  

 
-Une approche pédagogique a été 
proposée autour de l’exposition 
temporaire « Imaginer pour résister ». Plusieurs écoles de la Mayenne l’ont 
exploité, grâce à un questionnaire conçue spécialement pour cette 
exposition.  
 
-Présentation aux enseignants : Le 2 octobre dernier, Marie-Claude 
TOURTELIER, vice-présidente de l’association, a présenté le Mémorial à une 
quinzaine d’enseignants venus de la Mayenne. Stéphane VERDON, conseiller 

pédagogique du 1er degré, était présent et représentait les Services Départementaux de l'Education Nationale. 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 2020.  
 



 

 

-Comme l’an dernier, des membres de l’association se sont mobilisés et ont été 
à la rencontre d’élèves dans le cadre de projet pédagogique : En février 2019, 
Jocelyne DOUMEAU est intervenue devant des élèves du lycée agricole de Laval. 
Le 8 mars 2019, Bernard BODIN, secrétaire de l’association, est intervenu au 
collège Sévigné pour évoquer son engagement au sein de l’association et le 
devoir de mémoire.  

-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 (des 
élèves de première du lycée Lavoisier dans le cadre de leur TPE, etc). Jocelyne DOUMEAU a participé au jury du concours 
et était présente à la remise des prix du concours en juin 2019. Des publications du Mémorial ont été offerts aux 
lauréats.  
 
-En septembre et octobre 2019, 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. Les élèves ont également 
procédé à des mesures pour dessiner un nouvel aménagement. Nous les en remercions.  
 
-Prêts d’expositions : Cette année, nous avons prêté à plusieurs reprises nos expositions temporaires : en novembre 
2018, l’exposition « De l’enfer à la liberté » a été présentée à Saint-Martin-du-Limet, en mars 2019, l’exposition « Femmes 
engagées » a été présentée au collège Sévigné à Mayenne et celle sur les « Prisonniers de guerre » au collège Raphaël 
Elizé de Sablé sur Sarthe, en mars 2019.  L’exposition « Femmes engagées » est actuellement présentée à la médiathèque 
de Fougerolles-du-Plessis et à la bibliothèque de Oisseau.  
 
-TAP : Cette année, notre équipe est intervenue dans les écoles publiques de la ville 
lors des temps d’activités périscolaires (TAP) et a proposé des ateliers autour du 
thème « une histoire de BD ». Les enfants devaient réaliser une bande dessinée en 
s’inspirant d’un fait de résistance de 1941, en Mayenne. Au total, ce sont près d’une 
50 aine d’enfants qui ont été sensibilisés (du CE1 au CM2). Le partenariat avec la ville 
de Mayenne autour des temps d’activités périscolaires (TAP) va se poursuivre en 
2019-2020 avec de nouveaux ateliers proposés par le Mémorial autour de la 
réalisation d’une fresque de la paix et une sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations. 

-Pendant les vacances de la Toussaint, 12 enfants, encadrés par les associations des Possibles et l’AMAV, ont participé à 
un « stage » de trois jours, au Mémorial. Une visite du lieu leur a été proposée puis plusieurs ateliers. Ils ont découvert 
l’exposition « Adieu roulottes et chevaux. L’internement des nomades en Mayenne de 1940 à 1942 » et ont travaillé à 
retracer le parcours de plusieurs internés. Un atelier de fabrication de roulottes en papier a eu lieu. Le dernier jour, ils ont 
dû réaliser une BD sur le parcours des nomades en Mayenne pendant la guerre.  

Dans le cadre notamment de ses actions, l’association a obtenu une aide financière de 3 000€ de la DILCRAH (Délégation 
Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) dans le cadre d’un appel à projets 
autour de la sensibilisation contre l’antisémitisme, le racisme.   
 
9. Bilan de fréquentation du Mémorial 
-D’octobre 2018 à septembre 2019, nous avons accueilli 2 540 visiteurs au Mémorial (contre 2 949 l’an dernier) et 1 274 
lors des animations proposées au Mémorial ou à l’extérieur du lieu (contre 2 300 l’an dernier) soit une fréquentation 
totale 3 814 personnes (contre 5 249 en 2017). La fréquentation a diminué, en raison des travaux début 2019. Le 
Mémorial avait dû être fermé puis ouvert uniquement sur réservation. 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).  
 
Plusieurs associations ont été reçues en visite cette année : club de Grazay, l’UTL, association du CLEP de Laval, 
l’association les Possibles, EuroMayenne, etc.  
 
10. Les prochains rendez-vous 
-Mardi 26 novembre à 20h30 au cinéma le Vox de Mayenne : L’association du Mémorial animera un débat après la 
diffusion du film « Le serment d’Hippocrate » (premier volet du film « Les quatre sœurs ») de Claude LANZMANN, dans le 
cadre du mois du documentaire proposé par le Vox.  
 
-Le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre, l’association participera au salon du livre de Châteaubriant (halle 
de Béré), organisé par l’association Aurores étoilées. Ce sera l’occasion de présenter les publications du Mémorial.  



 

 

 
Dans le cadre de la programmation « Imaginer pour résister » : 
L’exposition « Imaginer pour résister » est visible au Mémorial jusqu’au 31 août 2020.  
-Samedi 8 février 2020 à 15h au Mémorial. Intervention sur les réalisations clandestines sous l’Occupation, par Bruno 
LEROUX, historien, ancien directeur historique de la Fondation de la Résistance.  
 
-Jeudi 5 mars 2020 à 19h30 au Mémorial. Intervention sur les comics dans les années 1930 et pendant la Seconde Guerre 
mondiale par Maël RANNOU, éditeur et auteur de bandes dessinées. 
 
-Mercredi 11, 18 et 25 mars 2020 à 14h30 ou à 19h30 au Mémorial (Espace Vigilance) - 53100 MAYENNE Cycle de 
conférences autour du Général de Gaulle à l’occasion des 50 ans de son décès et des 80 ans de l’appel du 18 juin, proposé 
par Marie-Claude TOURTELIER, enseignante agrégée d'histoire géographie.  
 
-Jeudi 2 avril 2020 à 20h au cinéma le Vox, Mayenne. Projection du film documentaire « Festins imaginaires » d’Anne 
GEORGET, autour des recettes de cuisine rédigées au coeur du monde concentrationnaire, suivie d’un débat. 
 
-Vendredi 17 et 24 avril 2020 puis les 10 et 17 juillet de 10h à 12h au Mémorial - atelier-stage « Une histoire de BD » pour 
les enfants (10-12 ans). Réalisation de planches de BD autour de la Seconde Guerre mondiale et de faits de résistance. 
Deux matinées d’atelier (2 x 2 heures).  
 
-Mercredi 29 avril 2020 à 20h au Mémorial (Espace Vigilance). Rencontre avec des descendants de Déportés et projection 
de témoignages vidéo de Déportés mayennais à l’occasion du 75ème anniversaire de la libération des camps nazis. 
 
11. Les projets pour 2020 
L’association envisage de nouveaux projets pour 2020 :  
-Renouvellement de la convention pluriannuelle de partenariat avec la ville de Mayenne, le conseil départemental, l’Etat 
et notre association. La convention signée en 2018 arrive à échéance en 2020. Une rencontre avec les partenaires 
financiers se déroulera le 29 novembre prochain au Mémorial pour envisager ce renouvellement et la reconduction des 
aides annuelles (pour rappel, 10 000e par la ville, 10 000€ par le département et 7 000e par l’Etat dans le cadre d’un poste 
FONJEP).  
-A partir de janvier 2020, une actualisation du mur des noms et des fiches biographiques avec l’apport de nouvelles 
photos est prévue par l’équipe salariée.  
- Publication d’un ouvrage sur la résistance à Ambrières et les déportés, en mai 2020. Un autre ouvrage sur l’internement 
des nomades est aussi envisagé.  
-Renouvellement de la marque d’Etat « tourisme et handicap » qui arrive à échéance en 2020. De nouveaux équipements 
seront à prévoir notamment l’acquisition d’un fauteuil roulant, l’intégration de vidéo en langue des signes, etc.  
-La signature d’une convention de partenariat avec l’enseignement catholique en Mayenne est envisagée.  
 
-Une programmation d’actions et un hommage aux victimes juives de la Shoah (ayant habitées ou ayant été arrêtées en 
Mayenne) est prévue à partir de septembre 2020. Une nouvelle exposition temporaire est prévue. Des recherches ont 
débuté depuis plusieurs mois notamment aux archives de la Mayenne, par Edith, Evelyne, Raphaële, Elie, Elodie, Lydie 
que nous remercions. Un conseil scientifique, composé d’historiens locaux et de l’équipe du Mémorial, s’est réuni le 6 
novembre dernier à ce sujet. Un partenariat est envisagé avec le Mémorial de la Shoah et la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah. Un cycle de conférences sur ce sujet ainsi que des actions mémorielles seront prévues à l’automne 2020 et 
toute l’année 2021. 
 
12. Nos peines 
Notre association a été endeuillée cette année encore suite au décès d’adhérents et de sympathisants 
-Monsieur Henri FARIS, résistant interné, décédé en septembre 2019.  
-Monsieur Serge PERCHERON, décédé en avril 2019 
-Madame Andrée FRIDMAN, veuve de déporté, décédée en avril 2019 
-Madame Jacqueline MAIGNAN, adhérente, décédée en octobre 2019. 
L’Association pour le Mémorial de la Déportation s’associe à la peine des familles et se souvient de ses défunts.  
 
13-Remerciements : 
Pour l’ensemble de la programmation « Imaginer pour résister » qui va se poursuivre en 2020, nous tenons à remercier 
très sincèrement tous nos partenaires : les membres de la commission animation, Aurélien NORGEOT, guide-animateur 
remplaçant, les archives départementales de la Mayenne, le musée de la résistance nationale de Champigny-sur-Marne, 
le musée de la résistance bretonne de Saint-Marcel, le musée de l’armée, le musée de la résistance de Châteaubriant et 
son équipe (Patrice MOREL et Mélanie SALMON), Jean-Marc GOUABAU et sa famille, Evelyne TASLITZKY, le centre 



 

 

d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, la délégation des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation de Loire-Atlantique (Michelle ABRAHAM et Thomas GINSBURGER-VOGEL), Geneviève COSNET, le musée de la 
résistance et de la déportation de Besançon, la Maison de l’Europe en Mayenne, l’association Cartooning for peace et 
Plantu, la conservation des Musées et des Expositions du conseil départemental de la Vendée, le Mémorial de Terezin, la 
Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives (DPMA), l'État, le conseil départemental de la Mayenne, 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, le lycée de Vinci de Mayenne, la caisse d’allocations familiales de la 
Mayenne, le cinéma le Vox, le cinéville de Laval, Cinéligue53 et l’ensemble des intervenants : Maël RANNOU, Christophe 
COGNET, Hélios AZOULAY, Murielle RUBENS, Bruno de la Pintière, Benoît VIEILLARD, Jean-Luc BANSARD du théâtre du 
tiroir, Oleg et sa troupe. 
 
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 notamment la ville e Mayenne, le conseil départemental de la Mayenne et l’Etat pour leur aide au 
fonctionnement. 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 2019 à 
Mayenne. 
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