ASSOCIATION FRANCO – ALLEMANDE
JUMELAGE AVIGNON-WETZLAR
SIEGE SOCIAL

: Maison IV de chiffre 26, rue des teinturiers 84000 AVIGNON

Association sans but Lucratif Loi 1901 29 JANVIER 1980 N°4422 Site : http://afaavignon.fr
Permanence et cours : Maison Municipale rue Mérindol (près Pont de l’Europe)AVIGNON

Chers Amis,
C’est avec un grand plaisir que nous allons recevoir à nouveau URSULA DORN (Ecrivain et
Conférencière) Née en 1935 elle nous a conté en 2014, sa Vie et son Enfance d’Enfant Loup.
Elle nous avait alors relatée sa vie d’enfant loup jusqu’à son départ pour la zone d’occupation soviétique
en 1948.
Elle nous propose de vous raconter maintenant lors de sa nouvelle conférence, sa fuite de la RDA pour
finalement s’installer en RFA en 1953.

« Les enfants Loups sont des enfants allemands, victimes de l’effondrement du 3ème REICH, livrés à
eux-mêmes et qui ont erré pendant plusieurs années comme des vagabonds à la recherche de la
nourriture et d’un gîte pour la nuit en Lituanie. Beaucoup sont morts de faim, ou ont été violés,
assassinés, ou exploités comme esclaves.
D’autres comme Ursula DORN ,ont été rapatriés de force dans des wagons plombés par l’armée
soviétique et se sont retrouvés dans la Zone d’occupation soviétique qui devait devenir la RDA en
1949. »
Brigitte Demeure, membre de notre association, se chargera de la traduction
et de la présentation de la conférencière
Cette conférence est proposée en coopération avec la Société française de psychohistoire
A LA MAISON MUNICIPALE RUE MERINDOL AVIGNON

JEUDI 9 JUIN 2016 à 20 Heures
Un pot de l’amitié vous sera offert à l’issue de cette conférence
Entrée Libre

Venez Nombreux
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