
  

 

Du 5 au 11 octobre venez découvrir dans le hall du Cinéma l'exposition "Femmes dans la 

déportation" qui vous est proposée par le Cinéma Family et L'AFMD (Amis de la Fondation 

pour la Mémoire de la Déportation) 

Le 5 octobre à 20h00 projection du film « La maison de Nina » suivi d'une conférence avec le 

Docteur en histoire Monsieur Laurent THIERY spécialiste de ce thème. 

 

FEMMES DANS LA DÉPORTATION 

Cinéma Family : 5 Rue de Plaisance 16700 RUFFEC 
05 45 30 34 93 / 06 74 37 20 25 
contact@cinemafamily16.fr 

Cette exposition « FEMMES dans la DÉPORTATION » s’insère dans l’ensemble des expositions concernant les 

Déportations, déportation de persécution (Juifs, Tziganes, Slaves, homosexuels, …) et déportation de répression 

(opposants aux régimes Nazis et de Vichy : résistants(es), raflés(es) …). 

Elle a pour but de rendre hommage aux femmes qui, il y a maintenant 80 ans, firent le sacrifice de leur liberté, souvent 

de leur santé ou de leur vie pour défendre, à l’égal des hommes, les idéaux de liberté et d’égalité qui les portaient. 

Elles sont des milliers, en France, à avoir été arrêtées, emprisonnées, torturées, déportées ou exécutées pour faits de 

Résistance. 

Leur rôle n’est pas assez reconnu… 

Cette exposition est à la fois thématique (l’enfer, les procès, la mémoire…) et biographique en choisissant de rendre 

hommage à quelques-unes de ces femmes remarquables, dont certaines résidèrent ou résident encore dans l’Essonne. 

Le testament des femmes de Ravensbrück 

Ce que l’on appelle le « manifeste de Neubrandenbourg » a été écrit par un groupe de détenues politiques femmes de nationalités diverses au 

printemps 1944 dans l’obscurité du camp extérieur de Neubrandenbourg comme un testament pour la postérité. 

« Nous formulons le vœu que nos enfants veuillent considérer l’existence libre des êtres humains comme valeur suprême, que 

le droit à la vie, le droit à la dignité personnelle et le droit à la liberté ne puisse plus jamais être violés. Dans la coexistence des 

peuples, l’égalité sociale et la justice doivent remplacer toutes les aspirations à la domination ». 

Pour ne pas oublier. Pour qu’aucune femme, jamais, n’ait à revivre cela. 

Horaires d’ouvertures de l’exposition : 

Jeudi / vendredi / lundi / mardi de 14h00 à 18h00 

Samedi de 10h00 à 12h30 


