Liste des participants à la JNR 2016
du 27 mai à la Mairie du 19e
La Mairie du 19 e, son Comité d’Entente regroupant les ACPG,
Souvenir Français, ARAC, FNACA, UNC, Légion d’Honneur, ANACR,
Amicale des déportés de Sachsenhausen, Comité Léon Goldberg,
la Maison du Combattant et des Associations, les Centres
d’Animation du 19 e accueillent la Journée Nationale de la Résistance
le vendredi 27 mai 2016.

Associations
Amicale Auschwitz
Amicale Française Buchenwald Dora et Kommandos
Amicale Châteaubriant - Voves -Rouillé - Aincourt
Amicale des anciens Guérilleros Espagnols en France - FFI
Amicale Nationale de Natzweiler-Struthof
Amis de la commune
Amis des Combattants en Espagne Républicaine
Amis des Républicains espagnols en Région parisienne
Association « Gilbert Bosquez »
Association 24 août 1944 - La Nueve
Association de Défense des Valeurs de la Résistance
Association de déportés Rawa-Ruska
Association des Amis de Paris de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Association Germaine Tillion
Association « La ville des gens »
Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance
et son Comité local 19e
Association Nationale des Cheminots Anciens Combattants
Association nationale des familles de fusillés et massacrés de la Résistance
et leurs amis
Association Nationale Libération Nord
Association parisienne des Amis du Musée de la Résistance nationale
Association pour le Souvenir des Fusillés du Mont Valérien et de l’IDF
Association Républicaine des Anciens Combattants
Association Septavoir
Chorale Populaire de Paris
Ciné Histoire
CMCAS 75
Comité d’Action de la Résistance
Comité International de Natzweiler-Struthof
Comité Parisien de la Libération
Espace Niemeyer
Éditions de l’Atelier
Éditions Tirésias
Éditions le temps des cerises
Famille des fusillés de Caen
Fédération des Groupements d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre
de la RATP- ANACR RATP
Fédération Nationale des Déportés et Internés de la Résistance
Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes
Institut CGT d’histoire sociale PTT
Institut CGT d’histoire sociale du Livre parisien
Institut CGT d’histoire sociale de Paris
Institut d’histoire sociale CGT Métallurgie
Institut d’histoire sociale des Cheminots
Institut d’histoire sociale d’Île de France
Le club des poètes
Le Maîtron
Les Amis de Charlotte Delbo-Mémoires sonores

Les Oubliés de la Mémoire
Les Garibaldiens
Libération nationale PTT ANACR
Libération Nord
Librairie des Orgues
Libraire la Fabrique
Mémoire de la Résistance juive M.O.I.
Mémoire des Arméniens de France pour la postérité (MAFP)
Mémoire et Espoirs de la Résistance
Mémoire Vive des convois des 31000 et 45000 d’Auschwitz Birkenau
Revue Cahiers d’histoire
Secours Populaire Français
Syndicat National des Journalistes CGT
Société des familles et amis des anciennes déportées et internées de la Résistance
Union de groupements engagés volontaires résistants étrangers
Union départemental CFDT 75
Union départementale CFTC 75
Union départementale CGT 75
Union départementale FSU 75
Union départementale FO 75
Union départementale Solidaires 75
Union départementale UNSA 75
Union locale CGT de Paris 19e
Union Départementale des Anciens Combattants (UDAC) de Paris
Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide
Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et Familles de disparus

Institutions mémorielles
Comité d’histoire de la Ville de Paris
Mémorial de l’internement et de la déportation de Compiègne Royallieu
Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
Musée de l’Ordre de la Libération
Musée de la Résistance nationale
Musée du Général Leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris - Musée
Jean Moulin (Paris Musées)
Musée de l’Histoire vivante

Institutions, collectivités et ministères

Le 19 juillet 2013, la République instaurait la date du 27 mai
comme « Journée Nationale de la Résistance ». Ainsi que l’ont
revendiqué les associations issues de la Résistance depuis
1945, cette date anniversaire correspond à la première
réunion du Conseil National de la Résistance le 27 mai 1943.
En 2016, la mairie du 19e arrondissement avec son Maire,
François DAGNAUD, accueillera la journée du 27 mai et les
92 organisations, institutions et associations liées à la
mémoire et aux valeurs de la Résistance qui l’animent.
Cette journée est placée sous l’égide du Comité Parisien
de Libération représentant les 92 organisations ainsi que la
Mairie de Paris (Mémoire, Culture, Affaires scolaires), la Mairie
du 19e, le Ministère de l’Éducation nationale, la Direction de la
mémoire, du patrimoine et des Archives, le Secrétariat d’État
aux Anciens Combattants et à la Mémoire, l’Office nationale
des anciens combattants et victimes de guerre, l’ONAC de
PARIS, la région Île de France, le souvenir Français.

Mairie de Paris (Mémoire, Culture, Affaires scolaires)
Mairie du 19e
Ministère de l’Éducation nationale
Direction de la mémoire, du patrimoine et des Archives
Office Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et son comité Paris
Région Île de France
Secrétariat d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire
Le Souvenir Français
France Musique
Maison de la Radio
Radio France
RATP
SNCF

Orchestre
national
de France

Comité Parisien de la Libération
88 avenue Marx Dormoy
94500 Champigny sur Marne
jnr27mai@outlook.fr

Journée nationale de la Résistance - page Facebook

Programme et déroulement

Une Journée revendiquée dès 1945
par les associations issues de la Résistance

Bibliothèque Claude Lévi Strauss - 41 avenue de Flandre
n

JEUDI 26 MAI
n

P arcours mémoire dans les Buttes Chaumont organisé par la Mairie
du 19e avec le Comité d’entente du 19e.

n

Dépôt de gerbes 48 rue du Four, Paris 6 - jeudi 26 mai à 15 h.
e

Exposition de l’ANACR 19e et de l’Association la ville des gens
www.des-gens.net/ « Portraits de Résistants du 19 e » du 2 au 17 mai.

Centre d’animation de la Place des Fêtes - 2/4 rue des Lilas
n Exposition des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant
« Résister par l’Art et la Culture » du 21 au 28 mai.

Union locale CGT du 19e arrondissement de Paris -

vendredi 27 mai
La Mairie du 19e

Poème Liberté d’Eluard. Collection MRN/Champigny
Fonds la Maison à plume - Noël Arnaud

n

n

V illage des associations sur la place Armand Carel - 10 à 23 h
Sur scène : Les Tréteaux de France, Jean-Claude Drouot, Bérengère
Dautun, Fanny Colin, la Chorale populaire de Paris, L’Écho Râleur.
21 h - Bal Populaire.

n

4 expositions du 24 au 27 mai : exposition du Musée Jean Moulin sur
« Jean Moulin et le CNR » ; exposition du Musée de la Résistance nationale
sur « Résister par l’art et la culture»; exposition de l’ANACR 19
et l’association la ville des gens « Portraits de Résistants dans le 19e »
articulé sur 10 vidéos Témoignages-www.des-gens.net/ et exposition
de l’association familles des fusillés à Caen sur « Lucien Sampaix ».

n

Se souvenir, pourquoi ?
« Évènement majeur de notre histoire, la Résistance n’est pas seulement
l’affaire de ceux qui la vécurent, y participèrent, l’organisèrent. Bien au-delà
du souvenir, elle continue de génération en génération, à dispenser à tous son
lucide enseignement.
Cet évènement majeur réclame un moment fort au cours duquel chacun
puisse, non seulement l’honorer et le célébrer, mais avant tout le
comprendre ! Incessante pédagogie de l’espoir, la Résistance reste à l’œuvre
dans la mémoire collective des Français. Elle est une des forces profondes qui
structurent notre durée, proclament notre passion de la liberté et donnent un
sens véritable à notre héritage. »

Robert CHAMBEIRON, Résistant, secrétaire général adjoint du Conseil national de la Résistance

 ébats 15 h 30 : « Les éditions et écrivains de la Résistance de 1936
D
à nos jours » avec la participation de Jean Yves Mollier, professeur d’histoire
contemporaine organisé par les éditions de l’Atelier, les éditions Tirésias,
Le temps des Cerises, Le Maîtron, La Revue les Cahiers d’histoire,
La librairie des Orgues, La fabrique.

n

Espace bande dessinée avec Jeanne Puchol et Xavier Aumage.

n

Espace Street art animé par Raphaël Federici alias Paris Sketch Culture.
Atelier public participatif place Armand Carrel.

n

Jean MARCENAC, poète, Résistant

« Au volontariat que fut le nôtre, il y a plus de soixante-dix ans, doit succéder
un nouveau volontariat au service des valeurs de la Résistance. Une société est
en péril lorsque le tissu social se déchire, quand la fracture s’élargit entre « le
peu » qui ont trop et le « reste » qui a peu, quand la désespérance frappe une
large fraction de la population.
Sans justice, sans égalité, sans solidarité, la démocratie devient un mot
vide de sens. La remise en cause de ce qu’on appelle les acquis de la
Résistance, notamment sur le plan social, constitue un recul historique qui tend
à priver de son sens véritable le combat du peuple français pour sa libération. »

 épôt de gerbe à 11 h au monument aux morts avec chants des élèves
D
du lycée Marcellin Berthelot de Pantin.

E xposition sur les grilles des Buttes Chaumont (entrée principale
rue Manin) de 30 panneaux environ concernant les artistes de la
Résistance, de l’internement et de la déportation : Maurice de la Pintière,
Boris Taslitzky, France Hamelin, Pierre Provost, Georges Despaux, Pierre
Marié, Roger Payen, André Fougeron, Jean Amblard… et des dessins
d’enfants de l’école élémentaire de la rue des Couronnes réalisés
à la Libération.

Angle rue de Crimée - Rue Manin
n

F resque sur la petite ceinture évoquant l’attaque du train allemand
en août 1944 par le lieutenant FTP Madeleine Riffaud.

Maison du combattant et des Associations 20 rue Édouard Pailleron
n

Exposition de l’Association Rava-Ruska « STALAG 325 »
du 2 au 14 mai.

1 rue de Nantes
n Exposition du Musée de la Résistance nationale de Champigny
« Syndicalisme et Résistance » du 2 au 30 mai.

Centre d’animation Solidarité Angèle Mercier 133-135 boulevard Sérurier
Exposition de l’Association Mémoire vive
« 6 juillet 1942 - 24 janvier 1943 - Deux convois de déportation
et de répression vers Auschwitz-Birkenau » du 2 au 28 mai.

n

Espace Niemeyer - 2 place du Colonel Fabien
n

Exposition « À l’appel de la liberté, résister par la culture »
de 7 musées jusqu’au 18 juin : Musée du Général Leclerc
de Hautecloque et de la Libération de Paris, Musée Jean Moulin,
Musée de la Résistance nationale, Musée de l’ordre de la Libération,
Mémorial Compiègne Royallieu, Musée de l’Histoire Vivante, Musée d’art
et d’histoire de Saint Denis, Comité d’histoire de la ville de Paris.

n

1 7 h - projection du film « Une jeunesse parisienne en Résistance »
film-documentaire réalisé par Mourad Laffitte et Laurence Karsznia
revenant sur l’histoire de la MOI et de toute une jeunesse qui s’engagea
et joua un rôle majeur dans la Résistance parisienne : parmi eux
Roger Trugnan, Paulette Sarcey, Henri Krasucki, Samuel Radzinski,
Robert Endewelt, Marcel Rayman, Julien Lauprêtre.

Concert à Radio France - 116 av. du Pt Kennedy - 16e
n

L e 27 mai au studio 104 de 14 à 16 h - Hommage aux musiciens
de la Résistance. Des œuvres de compositeurs et musiciens Résistants
avec lecture des Tréteaux de France sur des textes et poésies
de la Résistance. (Pour les groupes scolaires et conservatoires,
nous contacter). Jnr27mai@outlook.fr

Cérémonie de l’Arc de Triomphe
n

1 8 h 30. Ravivage de la flamme. Départ et retour en bus RATP depuis
la place Armand Carrel.

JNR 27 mai, Jnr27mai@outlook.fr

Consulter sur Internet :
Journée nationale de la Résistance - page Facebook

