Fra n zö sisch

Offres éducatives

Contact

Le Centre Mémorial propose des visites guidées de
l’exposition, des randonnées à Bonn, des ateliers, des
conférences et des expositions exceptionnelles.

Centre Mémorial de Bonn

Dans l’archive du Centre Mémorial, on peut trouver des
correspondances, journaux intimes, documents personnels,
interviews avec des témoins de l’époque, photos historiques de Bonn et des alentours, photos privées et
albums-photo ainsi que d’autres documents.

53113 Bonn
Tel : +49 (0)228 695240
E-Mail : gedenkstaette-bonn@netcologne.de
www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/bonn

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’EXPOSITION
Le mercredi de 9h30 à 14h
Du jeudi au samedi de 13h à 18h
Le dimanche de 11h30 à 17h
ENTRÉE GRATUITE

Des visites guidées, randonnées et ateliers pour
des groupes d’élèves et d’adultes peuvent être
organisés aussi hors des horaires d’ouverture. Les
coûts dépendent du nombre de participants et de
la durée. Pour plus d’information :
www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/bonn.

Compte de dons :
Sparkasse Köln Bonn,
IBAN: DE 93 3705 0198 0000 0304 60
SWIFT/BIC: COLSDE33

Sponsorisé par :
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La bibliothèque de consultation du Centre Mémorial au
rez-de-chaussée met à disposition de la littérature sur
l’histoire locale et régionale de Bonn et la Rhénanie sous le
régime nazi. Un nombre limité d’espaces de travail est
disponible sur rendez-vous.

Franziskanerstraße 9

…et d’un jour à l’autre on ne
faisait plus par tie de tout cela.

Le Centre Mémorial pour les
victimes du Nazisme à Bonn

Salle 2

Dans le cadre de son exposition permanente, le Centre
Mémorial présente comment les adversaires politiques, la
population juive, les Sinti, les habitants de Bonn et de la
région ont été persécutés et exclus de la population après
l’accession au pouvoir des Nazis. Les adversaires politiques
résistaient dans un premier temps, tandis que les familles
juives s’enfuyaient dans les pays voisins ou quittaient
l’Europe. Pour ceux qui restaient, la situation devenait de
plus en plus menaçante.

• Bonn au début de la terreur nazie
• Résistance et persécution politique – la terreur
systématique
• Stérilisation forcé et meurtres de patients
• Persécution et déportation des juifs de Bonn
• Marginalisation, privation des droits et déportation
des Sinti et Roma
• Travaux forcés – mobilisation à Bonn
• Stigmatisation et persécution – « asociaux », déserteurs, homosexuels, Témoins de Jéhovah…
• Sauveteurs – civisme et courage
• L’église protestante-luthérienne et catholique – entre
coopération et opposition
• L’Université de Bonn – entre science et idéologie

Documentation

L’exposition évoque également les patientes et patients des
hôpitaux psychiatriques, dont nombreux étaient tués
systématiquement, mais aussi les conditions de vie de
forçats déplacés à Bonn et les prisonniers de guerre.
L’Association responsable du Centre Mémorial a été fondée
en 1984. Une première exposition temporaire a été
installée à Bad Godesberg. Depuis 1996, l’exposition
permanente se trouve à la Franziskanerstrasse 9. Elle est
mise à jour régulièrement.

Salle 2

Foyer
Tard dans la nuit du 9 novembre 1938, l’ordre d’incendier
toutes les synagogues du Reich a été donné à Berlin. Les
synagogues de Bonn ont été incendiées et détruites le 10
novembre. L’installation dans le foyer montre des fragments
de la synagogue située au bord du Rhin inauguré en 1879.

Salle 3

Commémoration
Les cadres noirs rappellent les habitantes et habitants de
Bonn, qui ont été assassinés par les Nazis ou qui sont
morts comme victimes de la terreur nazie.

Salle 3

Introduction

Un mur de pierres tombales avec 79 noms en écriture
cyrillique rappelle les personnes d’origine soviétique et
polonaise, les hommes et les enfants qui ont perdu la vie à
cause du travail forcé ou en tant que prisonniers de guerre.

...et d’un jour à l’autre on ne faisait plus partie
de tout cela.

Les tombes se trouvent dans le Cimetière Nord de Bonn.

Salle 1
Salle 1
Foyer

La photo de la « Friedensplatz » de Bonn des années 1930
montre un monde apparemment intact. Mais notre regard se
dirige sur le mur de gauche, sur les femmes et hommes de
Bonn, qui ont été exclus de la vie civique et sociale dès
l’accession au pouvoir des Nazis en 1933. Les photos, qui ont
été prises à des endroits de Bonn où étaient pratiquées la
terreur et la persécution, illustrent la menace croissante, à
laquelle les adversaires politiques, la population juive et
d’autres personnes considérées comme des intrus par les
Nazis, étaient exposés. Les rails au plafond symbolisent le
parcours jusqu’aux camps de concentration. Un plan montre la
persécution, la fuite et la déportation des habitants de Bonn.

