
Assemblée générale 
Paris le 29 février 2020 

Rapport d’activité 



LES FAITS MARQUANTS 



Voyage à Auschwitz-Birkenau 

 Des enseignements à tirer du fait 
 de l’évolution du profil des 
 participants  
 La confirmation de points forts 
 Des démarches à mener pour 
 rectifier des erreurs 
 Un excellent Bulletin réalisé par 
 Lucile et Romain 

 38 personnes 



Fête de l’HUMA 

 Présentation de l’exposition 
adossée au stand du Val-d’Oise : 
des contacts nombreux et 
intéressants 

 Un débat sur le stand de la 
 JC Paris 
 Essayer de trouver un stand 

d’accueil pour 2020 



Calvados 

Chemin de Mémoire du littoral : 
 
 Charles et René Hommet 
 parmi les 950 affiches du 
parcours  Mémoire 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Statuts de MV 
Déposés et validés en préfecture 



Notre participation aux commémorations 

Romainville 

Caen 27 janvier  
et 4 mai 

Montreuil 



Notre participation aux commémorations 

Aincourt 

Place Louise Losserand 



Blanc-Mesnil 
École Rose Blanc 

 Démolition de  
 l’École Rose Blanc 
 Remplacée par 
 un groupe scolaire 
 Chevalier de Saint-Georges 
 Notre demande :  
 laisser le nom de Rose Blanc à l’école maternelle 



Vers les scolaires 
Limay  
 un projet pédagogique pluri disciplinaire 
 3 thèmes de travail : 
 Des recherches sur une déportée juive de Limay 
 Un travail sur l’histoire du photographe Henri Dauman, 

enfant juif caché à Limay 
 Le parcours de Fernand Devaux 

Stains 
 Un projet pluridisciplinaire autour du parcours de Fernand 
 Devaux avec création d’une œuvre musicale 

 



Sauvegarde des lieux et 

Aincourt 
Présidence du comité de soutien 

Fort de 
Romainville 

Mémoriels 



Notre présence dans les 
instances nationales  

 
 Comité de soutien au Fort de Romainville 
 Le conseil représentatif du Monde de la Déportation 
 Le conseil d’administration des Amis du musée de 
 la Résistance Nationale 
 Le comité de pilotage de la journée nationale de la 
 Résistance 
 Le Comité de Libération de Paris 
 



Poursuite des recherches 
sur les convois 

Archives de la 
préfecture de police 

Des sources nouvelles : 
Les registres de mains courantes des commissariats de quartiers ou 
des circonscriptions de banlieue 
 Les dossiers d’épuration des policiers 
 Pour les 31000 : accès informatique aux dossiers 
 des brigades spéciales 



Coopérations avec 
Les Amis de Charlotte Delbo 

 Vigneux, dans le cadre d’un projet d’agglomération, 
 2 temps forts en 2019 

 Mars : semaine de lutte contre le racisme et    
 l’antisémitisme sur le thème des émigrations d’hier et 
 d’aujourd’hui 
 Mai : parcours de vie et engagement des femmes dans la 
 Résistance à partir de dossiers sur les 31000 

 Reconduction en 2020 sur le thème des enfants dans les 
 génocides 



Communication 
Une page Facebook 

Envoyer articles et photos à : 
rbazot@gmail.com 

lucile.dupont@gmail.com 
cath_oux@hotmail.com 

martiroze.jo@free.fr 
 
 

mailto:rbazot@gmail.com
mailto:lucile.dupont@gmail.com
mailto:cath_oux@hotmail.com
mailto:martiroze.jo@free.fr


3 bulletins et 
un site internet 

 



Fonctionnement de 
l’Association 

 8 réunions du conseil d’administration 

Un enregistrement 
vidéo de nos 
manifestations 

Organisation des 
expositions 

Contacts, suivi de la 
préparation des 

manifestations… 
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