Du 14 octobre au 25 octobre
Exposition « La déportation
pour motif d’homosexualité »

> HÔTEL DE VILLE
Exposition créée par Les oublié-es de la Mémoire, proposée
par l’association Divers genres témoignant de la répression de
l’homosexualité par le régime nazi : des camps aux témoignages
de parcours de victimes à la reconnaissance de la persécution.
CITÉ COMMERCIALE À BREST
VUE DES BARAQUES PLACE DE LA LIBERTÉ, 195O.

De juin 2O19 à mai 2O2O notre pays commémore
les différentes dates, faits et lieux qui ont marqué
la Libération de la France.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Brest
fut médaillée de la Résistance, Croix de Guerre et
médaillée de la Légion d’Honneur. Ces trois distinctions
républicaines illustrent à leur manière combien
notre ville vécut durement mais debout, ces trop
longues années d’occupation, de privation de liberté,
de déportation, de morts et de destructions.
Nous avons choisi de faire de ce 75e anniversaire
de la Libération un moment fort de transmission
pour que le sens de cette période de notre histoire
commune, l’engagement des Brestois et des Brestoises
en Résistance et l’engagement des milliers de soldats
alliés, continuent d’être connus, rappelés, partagés…
En leur mémoire et pour nous, soyons nombreuses
et nombreux à participer aux propositions qui
marqueront à Brest ce 75e anniversaire de la Libération.

• De 1Oh à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h
• Visites scolaires pour les établissements du second degré
du 14/1O au 18/1O ; inscription et renseignements auprès
de la plateforme téléphonique au O2 98 OO 8O 8O
ou ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Visite du Château de Kerstears

DE 9H À 17H
Propriété de la comtesse de Maleyssie, le château atypique de
Kerstears est miraculeusement épargné par les bombardements
en 1944. Devenu le lycée Fénelon, le château ouvre ses portes
pour des visites dans l’objectif de collecter des témoignages
sur cette période de l’histoire de ce lieu. L’établissement invite
à échanger, partager, transmettre sur l’histoire du château
pendant la période historique de la Seconde Guerre mondiale.
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EN COUVERTURE : LIBERATION DE BREST
Cérémonie dans les ruines de Brest, au premier
plan dépôt de gerbes sur le socle sur lequel
reposait le monument à la mémoire des marins
et soldats morts pour la Patrie, 1944.
Archives municipales de Brest
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Jeudi 19 septembre

Samedi 21 septembre

CérémonieS de commémoration

Cérémonie et projection
d’images d’archives

Cérémonies de commémoration de la libération de Brest
du 19 septembre 1944 en présence d’élèves d’établissements
scolaires brestois.
9h3O Stèle des fusillés du Bouguen, rue des archives
1OhOO Fort Montbarey
1Oh3O Dévoilement de la plaque de la 29 division d’infanterie,
pont de Recouvrance
e

11hOO Stèle de la 2e division d’infanterie américaine, Place Wilson

ABRI PONCHELET A BREST
A l’entrée rue Pierre Sémard,
Croix-Rouge et réfugiés brestois
attendent d’être évacués le 17
septembre 1944.

Lundi 9 septembre
Journée des abris

Cérémonie de commémoration célébrant les évènements
qui ont libéré la ville entre août et juillet 1944.
14h15 Abri de Saint-Pierre, mur d’enceinte
de l’église, rue des quatre pompes
15hOO Abri de Lambézellec, bois de la brasserie, rue Marguerite
Duras, en présence d’élèves des écoles du quartier
15h45 Abri de l’Hôpital Ponchelet, entrée Jules Guesde,
en présence d’élèves des écoles du quartier
16h15 Abri Sadi-Carnot, rue Émile Zola (partie haute)
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14hOO Plaque des Francs-Tireurs et Partisans Français,
rue Coat Ar Guéven

17HOO Conférence « La guerre pour de faux »,
animée par Guy Crissin
18hOO Cérémonie du souvenir de la Libération et hommage
aux Libérateurs Alliés et de l’Intérieur
18h3O à 21HOO Projection d’images d’époque

Gratuit – Petite restauration sur site.
Dimanche 22 septembre

14h3O Stèle des Onze Martyrs, Square Rhin et Danube
15hOO Monument aux Morts, Esplanade du Général Leclerc
Gild as Pri ol

ABRI SADI CARNOT

11h3O Stèle des 19 fusillés, au Guelmeur, rue Georges Melou

> FORT MONTBAREY

Conférence

De la Résistance saint-politaine
au champ de tir du Bouguen
en passant par les geôles de
Pontaniou
organisée par la Société des
Membres de la Légion d’Honneur,
animée par Gilles Grall
18hOO Auditorium des Ateliers
des Capucins, entrée gratuite

Balade « Brest,
Occupation et Résistance »

L’ANACR et les Ami.e.s de la Résistance vous proposent une
déambulation en centre-ville sur la mémoire conservée de la
Résistance brestoise, animée par Gildas Priol et Michel Madec ,
avec la présence de l’association Brest 44.
14HOO Départ Gare SNCF – Gratuit
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