Un Monument
Le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora
Une Exposition
Plongés dans « l’Enfer de Dora ». 9 000 destins singuliers

C’est au Conseil Départemental de Loire-Atlantique que Les Amis de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation de Loire Atlantique ont présenté le livre de Dora et l’exposition sur ce camp.
Une soirée spéciale, riche en émotions, a été consacrée le 04 mai 2022 à 48 familles des
descendant.es des déportés de Dora à qui un exemplaire du livre a été remis. Les éditions du
Cherche-Midi se sont engagées, en même temps que le projet d’écriture naissait, à éditer
gratuitement 9000 livres numérotés pour les familles. Les recettes des ventes sont reversées
intégralement à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
Laurent Thiery, directeur scientifique du livre de Dora, conçu à la Coupole, centre d’Histoire à
Wizernes, Pas de Calais, a orchestré la présentation du camp, du livre et la cérémonie à l’intention
des descendants. Séverine Pirovano, présidente de l’AFMD44 et professeure au Lycée Monge-la
Chauvinière a accompagné huit lycéen.nes qui ont, par leur contribution au travail de rédaction et de
lecture des notices biographiques, redonné vie aux 48 déportés cités. Une photo du déporté était
projetée quand cela était possible.
Laurent Thierry explique : en 1998, on était toujours incapable de savoir combien de personnes
avaient été arrêtées, déportées depuis la France et étaient passées par ce camps (Dora) et de donner
leur identité. L'idée, c'était d'aller dans les archives, de les identifier, connaitre leurs destins et écrire
leurs histoires pour leur rendre hommage, rappeler leur passage sur terre parce que beaucoup ont
disparu qui étaient des anonymes. Mais aussi pour l'histoire parce que travailler sur des parcours
individuels, c'est aussi combler les lacunes archivistiques sur certaines thématiques et donc,
multiplier ces parcours par 10, par 100, par 1 000, pour nous permettre aujourd'hui d'expliquer des
phénomènes plus larges, historiques, liés à l'histoire de la Résistance, de la répression en France et
surtout du fonctionnement du système concentrationnaire.
Lors de la cérémonie de remise du livre aux descendant.es et pendant les dix jours d’exposition,
l’AFMD 44 a présenté son mémorial des 1850 déportés de Loire Inférieure.
Dans la salle de l’exposition a été projeté sur grand écran le diaporama AFMD 44 des 169 déportés
de Loire Inférieure à Mittelbau-Dora.
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