
Exposition à Tourville-la-Rivière

Feu vert des élus
L’exposition projetée a été annoncée par Noël Levillain, Maire de Tourville, à l’occasion des 
cérémonies du 8 mai 2019. Le projet est piloté par le responsable des affaires culturelles (Alexis). 
Deux rencontres ont déjà eu lieu et le projet se précise comme suit :

Projet
L’exposition pourrait être inaugurée le 13 avril 2020. Une cérémonie devant le monument aux morts
serait couplée avec l’inauguration. Les 9 panneaux acquis par Jacques Brument pour notre 
association régionale (roll-up déjà exposés à Tôtes) seront exposés dans la médiathèque (juste à côté
de la Mairie) pendant une période de deux à trois semaines.

Autres animations
Alexandre Millet (notre thésard) sera invité à donner une conférence pendant la durée de 
l’exposition. Alexandre Millet a donné un accord de principe pour sa venue à Tourville. Il attend 
que la date de la conférence lui soit communiquée.
Un film en rapport avec les camps sera diffusé pendant la durée de l’exposition. Le film sur Rawa-
Ruska (de Chochana Boukhobza les Evadés de Rawa-Ruska) a été proposé.

Prolongements possibles
Une demande de subventions pourrait être adressée à la Mairie de Tourville et à Rouen-Métropole. 
Si de l’argent est obtenu, il serait possible d’ajouter un ou deux panneaux sur les Anciens de Rawa 
de notre région.
Une démarche auprès de la Mairie de Rouen est en cours. Un Ancien de Rawa-Ruska qui résidait à 
Rouen, Emile Delaune, a été tué par balles à Trembowla en 1942. Pour des raisons administratives 
complexes, son décès n’a jamais été retranscrit à Rouen. Il s’agit de corriger cette lacune et de faire 
graver le nom de notre Ancien sur le monument aux morts de Rouen. Un panneau de notre 
exposition pourrait être dédié à cette victime des camps de représailles.  La réunion du 12 
septembre avec Monsieur Diallo, conseiller municipal de Rouen chargé des Anciens Combattants, 
nous permet d’espérer raisonnablement une poursuite de notre action en partenariat avec les élus de 
Rouen-Métropole.
Une collaboration avec les représentants de la FNDIRP est en cours. Des contacts réguliers ont été 
établis avec Monsieur Jacques Leclère, responsable régional. Il a obtenu du Maire d’Elbeuf l’accord
de principe pour l’achat de 14 panneaux 80x200 cm de type roll-up proposés par la FNDIRP à 
Paris. Ces panneaux pourraient être exposés à l’occasion de la Journée Nationale de la Déportation 
(28/4/2020) et de la commémoration du 75ème anniversaire de la Libération des Camps. Cette 
exposition est prévue à la Fabrique des Savoirs (musée de la Ville d’Elbeuf).
La totalité ou une partie de l’exposition sur les déportés pourrait être ajoutée aux panneaux sur 
Rawa-Ruska à Tourville. L’exposition Rawa-Ruska pourrait être transportée de Tourville à Elbeuf à 
l’occasion de la commémoration de la Libération des Camps. Une réunion est prévue le 22 octobre 
à Elbeuf (ou commune de l’agglomération) en présence de Madame Anita Baudouin, présidente 
nationale de la FNDIRP pour finaliser le projet d’exposition sur les déportés.
Monsieur Jacques Leclère a proposé de faire tourner l’exposition dans les établissements scolaires 
et dans les communes de l’agglomération.

Ressources documentaires
Ces expositions peuvent donner l’occasion d’honorer la mémoire de déportés ou d’internés 
résistants de notre région. Deux ressources documentaires peuvent être exploitées. Le responsable 
de la salle de lecture du Service Historique de la Défense nationale à Caen s’est proposé de sortir de
sa base de données les noms des déportés civils de notre département. La Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation a mis en ligne une base de données sur les déportés.


