Collectif pour la
réalisation d’une
exposition du
centenaire de la guerre
14/18 à Saint-Nazaire

Compte-rendu de notre réunion du vendredi 5 septembre 2014
Organisation d’une exposition pour le 100e anniversaire de la guerre 14/18 à Saint-Nazaire
Partenaires présents
AREMORS et collectif nazairien « Fusillés pour exemple » représenté par Michel Mahé
UNC représenté par Roger Gaudré, Roger Delouis, Bernard Billon
UIA représenté par Patrick Garnier
Mémoire et Savoir représenté par Bernard Billon et Henri Dagais
Lycée Aristide Briand représenté par Béatrix Guillet
Association Aristide Briand représentée par Christian Morinière
Après un tour de table sur les documents iconographiques que les associations possèdent
d’ors et déjà, le constat initial est conforté même s’il faudra faire appel aux membres des
associations et au grand public, et si les archives de divers organismes (BNF, AD44,
Archives municipales, Archives de Vincennes …) devront être sollicitées.
Le contenu et les objectifs de cette exposition développés dans le dernier compte rendu ont
été validés.
1er point de l’ordre du jour



La définition des groupes de travail par grands thèmes

3 groupes de travail ont été retenus
1. Les troupes alliées et les prisonniers allemands
2. Les soldats nazairiens (et de la région nazairienne) dans la guerre
3. Saint-Nazaire dans la guerre
2ème point de l’ordre du jour



L’organisation de ces groupes de travail et le pilotage du projet

Le travail de recherche, la collecte des documents et la conception de l’exposition est piloté
par
Thème 1 - Bernard Billon de Mémoire et Savoirs
Thème 2 – Roger Gaudré de l’UNC
Thème 3 – Michel Mahé de l’AREMORS

Le travail de mémoire et de recherche est ouvert à tous les nazairiens.
La participation de tous les volontaires sera sollicitée pour s’investir dans le groupe de travail
de leur choix : un flyer sera diffusé à cet effet après l’entrevue avec la mairie. La coordination
de toute cette activité est bien sûr assurée par notre collectif.
3ème point de l’ordre du jour



La proposition d’un budget prévisionnel

Budget analytique prévisionnel
Exposition du centenaire
Hors évaluation des contributions volontaires
Recherche historique et
documentaire - acquisitions
3 000
Panneaux PVC 3mm 100X120
Quadri 100€ le panneau
2 000
Graphiste (Saint-Nazaire
association)
2 000
Location Galerie des Franciscains
Mairie
Installation structures centrales
Mairie
Vitrines - Cadres sous-verres
Mairie
Publications - livret expo 20p avec
couverture-2000ex
2 000
Communication - affiches
400
Accueil - médiateurs
Associations
Frais Gestion

500
6 900

4ème point à l’ordre du jour



La présentation du projet auprès de la municipalité

Il a été décidé de présenter notre proposition à David Sumzun, maire de Saint-Nazaire.
5ème point à l’ordre du jour



Questions diverses

Il a été proposé d’associer la Ville de Ablain Saint-Nazaire à notre travail de mémoire.
Les participants se sont félicités de la bonne entente au sein du collectif pour mener à bien
ce projet.
Notre prochaine réunion aura lieu

Vendredi 10 octobre à 10h - Agora
A l’ordre du jour
 Adoption du dossier remis auprès du maire
 Organisation du travail à venir

Merci de faire part de vos remarques ou corrections sur ce compte –rendu.
Saint-Nazaire, le 07/07/2014
Christian Morinière

