AMICALE LAIQUE DU CENTRE
VILLE DE WATTRELOS
-----------------------Liberation des camps nazis … il y a 73 ans…

Invitation

Du 5 au 16 mai 2018
120ème anniversaire de l’amicale laïque du centre

AMICALE LAIQUE DU CENTRE
VILLE DE WATTRELOS

Guy Duel, Maire Adjoint Honoraire de Wattrelos, président de l’ALC
Dominique Baert, Maire de Wattrelos
Catherine Osson, Députée
Catherine Breton, Présidente des Amis parisiens de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation
Odile Louage, Présidente de l'association « Souvenirs de la résistance et des
fusillés du fort de Bondues »
Seraient honorés de votre présence lors de :

L’inauguration des expositions :
Lutetia 1945, le retour des déportés
La fin de la nuit, la libération des camps nazis
-

-

SAMEDI 5 MAI 2018 – 11h00
Salle des fêtes du Centre
51 rue Jean Jaurès – Wattrelos

Des expositions inédites composées de nombreux documents,
témoignages vidéo de déportés, photographies et objets.

Lutetia 1945, Episode douloureux et plein d’espérance du cauchemar de la

Déportation, il est très peu présent dans la mémoire collective et en particulier dans
celle des jeunes générations. Pour de nombreux déportés, l’hôtel Lutetia a constitué
un moment important du retour des déportés en France. Comme le dira Gisèle
Guillemot, " Notre deuxième vie a commencé là, dans ce lieu. Quand nous y sommes
rentrés, nous n’étions que des matricules ; nous en sortions redevenus des citoyens."
Pour la première fois, une exposition raconte l’histoire de ces quatre mois, du 26
Avril à la fin du mois d’Août 1945.

La fin de la nuit, cette exposition retrace les différentes étapes de la libération des
camps de concentration et centres de mise à mort en Allemagne et en Pologne par les
Alliés. De la découverte de l'horreur des camps jusqu'au retour des déportés en France
dès 1945, ce travail de mémoire et d'histoire permet à chacun de comprendre cette
phase terrible de la Seconde Guerre mondiale.

OUVERTURE
Tous les jours
Du 6 au 16 mai
De 10h30 à 11h30 et de 14h00 à 18h00
Possibilité de visites guidées sur Rendez-vous pour les
lycées, collèges et écoles
03 20 82 35 24
06 40 34 78 90

