
   

                                            

                                                              SYNTHESE DE L’EXPOSITION  

 

Pensons à STE BEUVE, avant de commencer, qui disait : « Il osa trop, mais, l’audace était belle ». 

Après une période de réflexion suivie d’un moment de travail important du Conseil d’Administration 
et d’une commission spécifique nous avons pu mettre en œuvre l’exposition programmée. Nous y 
associé la Directrice de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports de Monaco Madame 
Isabelle BONNAL afin de planifier la visite de classes d’élèves durant les 6 jours d’exposition.  

Il convient avant de disserter sur la réalisation, de remercier plusieurs organismes ou personnalités : 

- Les responsables de l’Auditorium Rainier III qui ont mis à notre disposition le hall d’Accueil ; 
merveilleux endroit pour une telle présentation ; 

- Mme Mariana VILLA, Scénographe, qui a su créer une ambiance particulière en positionnant 
de manière artistique, tableaux, vitrines, sculptures, et imaginer un cocon dans lequel nous 
avons pu installer les élèves, leur permettant ainsi d’être dans les conditions optimales pour 
regarder le film et ensuite s’adresser aux déportés et résistants ; 

- M. Thomas LAPRAS, journaliste historien – et Mme Sylvie RUAU-DETAILLE, photographe, qui 
ont réalisé tous les tableaux concernant l’évolution du nazisme de 1919 à 1945 ; 

- M. Michael LORENZI, Fondateur de la société I.D BOX, qui a créé pour notre association, ses 
supports de communication et son site internet : devoirmemoiremonaco.com ; 

- M Thomas FOUILLERON, Directeur des Archives et de la Bibliothèque du Palais de Monaco ;  
- Tous les membres de notre association qui ont apporté : aide, participation, réalisation, 

permettant ainsi la réussite de notre exposition 

Permettez-moi, in fine, de témoigner notre gratitude à nos sponsors. Sans eux cette exposition 
n’aurait été qu’un vœu pieux : 

- Le Sénat ; Le Club Allemand International ; Le Rotary Club de Beausoleil-Roquebrune Cap 
Martin ; la B.N.P ; MM. DOMBERGER, BOGLIO ; Mme Simone PASTOR et Mr Pierre BRIERE, 
Vice-Président de notre association, Agent Général MMA à Monaco.  

Passons à la réalisation. 

L’inauguration eut lieu le 3 juin à 18 h 30. Le départ de cette exposition nous avait donné le 
sentiment qu’elle devrait être une réussite. 

En effet, la présence de : 

- Son excellence Monsieur Jacques BOISSON, Secrétaire d’Etat, représentant S.A.S. le Prince 
Albert II 

- Son excellence Monsieur Michel ROGER, Ministre d’Etat 
- Monsieur le Chanoine Philippe BLANC représentant l’Archevêque Monseigneur Bernard 

BARSI 



- Son excellence Monsieur Philippe NARMINO, Président du Conseil d’Etat et Directeur des 
Services Judiciaires. 

- Monsieur Paul MASSERON, Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur 
- Madame Marie-Pierre GRAMAGLIA, Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, 

l’Environnement et l’Urbanisme. 
- Monsieur Jacques PASTOR, Conseiller Municipal représentant Monsieur Georges MARSAN 

Maire de Monaco  
- Madame Isabelle BONNAL, Directrice de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports  
- Monsieur Thomas FOUILLERON Directeur des Archives et de la Bibliothèque. 
- Madame Danielle MERLINO Conseiller des Français de Monaco à l’Assemblée des Français de 

l’Etranger et représentant Monsieur Christophe FRASSA Sénateur  
 

- Nos deux Présidents d’Honneur : 
o Son Excellence Monsieur Hugues MORET, Ambassadeur de France à Monaco 
o Son Excellence Monsieur Jean-Claude MICHEL, Ambassadeur de Monaco auprès du 

Saint-Siège ; 

De même que de très nombreuses personnalités monégasques et des communes limitrophes, soit 
environ 200 personnes, ont été pour nous une grande satisfaction et un encouragement certain pour 
tous les membres et bénévoles impliqués dans cette manifestation. 

Cette exposition organisée sous forme d’un parcours à la fois didactique et historique rassemblant 
des objets et documents prêtés pour certains par les musées de la Résistance de Nice et de Vassieux-
en-Vercors, de sculptures créées, à cette occasion, sur le thème de la déportation par une jeune 
artiste des Landes, Mme Cécile GUESDON, a suscité beaucoup d’intérêt et d’émotion. 

- 9  classes d’élèves des collèges et du lycée Albert 1er, accompagnées de leurs professeurs, 
soit près de 250 élèves, l’ont visitée et ont notamment apprécié le film réalisé à leur 
intention. 

En outre, plus d’une centaine de visiteurs a parcouru l’exposition, posé des questions et fait des 
commentaires et suggestions en reconnaissant l’intérêt de cette initiative. C’est pour notre 
association une grande satisfaction et une invitation à préparer, dans le même esprit, d’autres 
actions afin de perpétuer la transmission du souvenir et conforter le devoir de mémoire dans le 
respect des victimes et de leurs familles. 

Le vendredi 8 juin après-midi, nous avons eu le Grand Honneur d’accueillir S.A.S. le Prince Albert II, 
venu à titre privé visiter notre exposition. Ceci a été perçu par nos membres comme la 
reconnaissance d’une démarche d’éducation de la Jeunesse et de la construction d’une société 
tolérante et éclairée. 

Cette exposition fut close le samedi 9 juin à 18 h.00. 

Je remercie chaleureusement nos Déportés et Résistants qui pendant une semaine, ont su répondre 
et intéresser les élèves : Messieurs André DALBERGUE, Charles GOTTLIEB,  Michel LEOTARD, Maurice  
RIEGEL et Herbert TRAUBE. 

Acceptez notre admiration, et recevez de nous tous l’expression de notre gratitude. 



Nous n’oublions pas notre ami André SYMOENS, auquel nous souhaitons courage. Nous 
t’embrassons, André, sache que tu étais avec nous pendant ces 8 jours. 

Dès le mois d’octobre 2013, un rendez-vous sera pris avec Madame la Directrice de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, pour que nous puissions élaborer, avec son agrément, une 
nouvelle action pour l’année 2013 – 2014. 

 

Jean PINON 

Président 

 

 


