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Communiqué de presse                                              

NOUVELLE EXPOSITION 
 

 

La fin de la guerre et du IIIème Reich (1944-1945) 
5 janvier 2022 – 8 mai 2022 

Initiée par l’Association « Souvenir de la Résistance et des Fusillés du Fort de Bondues » et le Musée 

de la Résistance de Bondues, avec le soutien de l’AFMD-DT 59, cette exposition est en lien avec le 

thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation proposé pour l’année 2022 aux 

scolaires. 

Après des victoires foudroyantes, l’Allemagne connait des revers militaires importants à partir de la 

fin de l’année 1942. En 1944, elle continue à croire la victoire possible malgré la supériorité 

économique, logistique et militaire des Alliés. 

La répression, dans les territoires occupés, s’intensifie contre les résistants et les maquis, mais aussi 

contre les Juifs qui avaient jusque-là échappé aux rafles. 

Le pays sombre dans la folie meurtrière et les destructions. Malgré tout le régime tien. L’échec de la 

tentative d’assassinat de Hitler lors du putsch des généraux en juillet 1944 renforce les pouvoirs du 

Führer, sur la SS, le parti, l’armée, et la population allemande de plus en plus affectée par la 

continuation de la guerre. 

Dans Berlin occupée par l’armée rouge, Hitler se suicide le 30 avril 1945. Il reste encore une semaine 

de combats avant que l’armistice soit signée. 

 

S’appuyant sur les travaux des Historiens et particulièrement sur le travail de Ian Kershaw sur la fin 

du IIIème Reich, notre conseil scientifique a essayé de traduire en 12 panneaux la réalité complexe de 

cette fin de guerre : les opérations militaires, sur les différents fronts ; la répression contre les 

populations civiles ; et la transformation de l’univers concentrationnaire où les Allemands trouvent la 

main d’œuvre qui leur manque dans les usines d’armements ; et la généralisation du génocide des 

populations juives et tziganes. 

 

Conseil scientifique : présidé par Odile Louage / Marie-Christine Bouche / Pascale Cazeel / Guillaume 

Delhaye / Emmanuel Dhullu / Monique Heddebaut / Hélène Priego / Pascale Saunier 
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Composée de 12 panneaux, elle offre des matériaux aux collégiens et aux lycéens préparant le 

Concours National de la Résistance et de la Déportation, tout en présentant au grand public ces 

aspects historiques. 

01 – La forteresse nazie à la veille de l’offensive de l’été 1944 

02 – Des adversaires déterminées : la Grande Alliance 

03 – Propagande et contre-propagande 

04 – Prendre le Reich en tenaille 

05 – La libération des grandes métropoles, FFL, FFI et FTPF 

06 – Le déchainement répressif 

07 – Massacres et crimes de guerre 

08 – L’apogée du système concentrationnaire 

09 – La poursuite de l’extermination des juifs : exemples d’intensification 

10 – Les derniers convois de déportés vers Auschwitz-Birkenau 

11 – La fin de l’univers concentrationnaire 

12 – L’écroulement du Reich 

 

La visite s’accompagne d’un livret pédagogique réalisé par Laurette Marotel, professeure d’Histoire-

Géographie, responsable du service éducatif du Musée de la Résistance de Bondues. Des focus 

prennent place pour approfondir certains aspects : la milice française, la prison de Loos-Lez-Lille et le 

film de propagande Kölberg. 

Le livret pédagogique et des études complémentaires sont téléchargeables gratuitement sur le site 

Internet du Musée : www.ville-bondues.fr/musee  

 
Renseignement au 03 20 28 88 32 ou par mail mbondues@mairie-bondues.fr 
 
Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h00 à 16h30, ainsi que le 1er et le 3ème 
dimanche de chaque mois de 14h30 à 18h00 (visite guidée du musée à 15h30).  
Fermé le mardi et jours fériés. 
Fermeture annuelle du 20 décembre 2020 au 1er janvier 2022. 
 
Visites guidées pour les groupes sur réservation (lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h). 
Entrée 6€. Tarif groupe (à partir de 10 personnes) 4,50€. Tarif scolaire : 25€/classe 
 
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois. 
Masque obligatoire pour les plus de 11 ans. 
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