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Mémoire 93
Bulletin d’information des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Délégation de Seine-Saint-Denis

EDITORIAL
Thierry BERKOVER, Président de la DT
Chers amies et amis,

Dans ce numéro :

Vous avez entre les mains le premier numéro de « Mémoire 93 » le bulletin
de liaison de la délégation de Seine-Saint-Denis de l’AFMD, votre bulletin !
Il y a bientôt deux ans naissait notre délégation et ce courrier que nous nous
efforcerons de rendre régulier est une des preuves du chemin que nous avons
parcouru depuis.
Nous avons pu, en deux ans, organiser une projection-débat autour du film de
Marcelline Loridan « La petite prairie aux bouleaux » , une rencontre sur le
thème 2005 du Concours National de la Résistance et de la Déportation
auquel des membres du bureau participent au jury, sans compter notre
présence dans les différentes commémorations et assemblées générales de
l’AFMD nationale.
Comme vous en avez été informés nous avons organisé un colloque le 19
novembre en Mairie de Montreuil (dont nous vous ferons bientôt un compte
rendu) pour faire le bilan d’un semestre riche en Mémoire et
commémorations.
Il nous a semblé que si nous voulions porter plus haut et plus fort l’écho des
mémoires de la Déportation, il fallait aller plus loin que le « Devoir de
Mémoire » et le lier, comme il l’est indissolublement, au « Travail
d’Histoire ». Les intervenants, dans la diversité de leurs approches, auront su
embrasser les différents aspects de la transmission de la mémoire qui sont au
cœur de notre inépuisable travail.
Comme vous pourrez le lire aussi dans ce bulletin, nous nous faisons les
messagers des initiatives de l’AFMD nationale et notamment de la pièce
« De l’enfer à la lune » qui sera jouée le 12 décembre à Paris et pour laquelle
je vous invite tous à réserver vos places.
Très amicalement







EDITORIAL
LES DATES A RETENIR
LE COLLOQUE
CONCOURS DE LA RESISTANCE
DE L ENFER A LA LUNE

Date à retenir :


Colloque : 19 novembre 2005



Théâtre :

12 décembre 2005

« De l’Enfer à la Lune » :

Informations

pratiques :

Pour toutes informations
concernant le colloque

08 75 26 76 48

Colloque

: Samedi 19 novembre 2005 à partir de 9h30
Salle des fêtes
Mairie de Montreuil
Bilans et perspectives après un semestre de commémorations du
soixantième anniversaire de la libération des camps nazis

Les causes de la montée du nazisme
Philippe Hivert
Historien, Chargé de mission au musée de l’Histoire vivante de Montreuil

Porter la mémoire : entre nécessité et devoir. Comment faire avec le
traumatisme ? : enfants de survivants et mémoire partagée »
Régine Waintrater
Maître de conférence en psychopathologie clinique à Paris VII,
Psychanalyste

Le système concentrationnaire nazi
Les Institutions et la Mémoire
Claudine Cardon-Hamet
Historienne, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation
Les génocides dans l’histoire
Yann Jurovics
Juriste, Université Paris 1

Jean-Pierre Brard
Député-Maire de Montreuil
Hervé Bramy
Président du conseil général de la Seine-Saint-Denis
Jean-Pierre Delaubier (sous réserves)
Inspecteur d’académie

« Commémorer, et après ? »
Dominique Vidal,
Rédacteur en chef adjoint du « Monde Diplomatique »
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Concours de la Résistance 2005
5 collégiens de Drancy, élèves au collège
Anatole France, ont travaillé durant l’année
scolaire 2004-2005 , sur le thème du Concours
National de la Résistance et de la Déportation :
« 1945 : La libération des camps et découverte
de l’univers concentrationnaire, crime contre
l’Humanité et Génocide ».
Avec l’aide efficace de leur professeur,
Monsieur Delaballe, ils ont réussi à produire un
travail de qualité puisqu’ils ont été récompensés
dans la catégorie « Travaux collectifs » du 1er
Prix Départemental ainsi que d’une mention au
niveau national.
La délégation du 93 leur a fourni de nombreux
documents, les a mis en relation avec des amis
déportés.

Au cours de ces recherches, ils ont été amenés à
découvrir l’enfer que nos anciens ont vécu, leur
courage, leur volonté de vivre. Leur rencontre avec
des déportés les a convaincus du devoir qui leur
incombe maintenant « La transmission de la
Mémoire ».
Nul doute qu’ils sauront être dignes de cette
mission.
Merci à l’administration du collège pour l’aide
qu’elle leur a apportée.
Bravo à Marion Besançon, Frédéric Grande,
Vanessa Heidiguer, Camille Lelli et Kevan
Sabouri.
J.M

Assayag

.

De l’enfer à la lune
Dans le cadre du 60ème anniversaire de la
libération des camps de concentration, le Théâtre
de l’Utopie avec le soutien actif de l’AFMD et de
l’Association pour la mémoire des camps de Dora
Ellrich & Kommandos, a décidé de porter à la
scène le texte « De l’enfer à la lune » que JeanPierre Thiercelin lui a confié. Patrick Collet en est
le metteur en scène. La pièce est publiée aux
éditions de l’Amandier. Jouée depuis Janvier, elle
a déjà remporté un succès mérité dans toute la
France et en Allemagne lors des cérémonies
officielles en avril. Une réussite artistique et
historique.

Soirée exceptionnelle
Lundi 12 décembre 2005 à 20h30
Au théâtre du gymnase Marie Bell à Paris
Réservations et informations auprès de
l’Amicale du camp de Dora :
30 bd des Invalides -75007 Paris
01 47 05 27 30 / memoiredora@yahoo.fr
Tarif unique : 20€ / 10€ pour les scolaires
et étudiants

E squisse
Etienne,
Georges,
Denise
et
Robert
attendent l’heure de la cérémonie annuelle.
Ils furent résistants, puis déportés en
camp de concentration. Ils sont rejoints
par Françoise et François, enfants de
Denise et Robert.
Comment leur raconter cette histoire «
indicible »?
Peut-être en partant d’un arbre de Noël qui
devient le sapin planté sur la place
d’appel du camp de concentration de Dora le
24 décembre 1944… Le ton est donné pour
tenter de raconter sur scène, sous un
double regard, une « scandaleuse histoire »
impossible à raconter…

