Rapport d’Activités 2016 de l'AFMD 75
adopté à l’unanimité par son bureau du 16 janvier 2017
Le bureau, élu par les adhérents le 13 février 2016, s'est réuni 6 fois.
Onze présentations de l'exposition Lutetia 1945, le retour des déportés (voir feuille annexe).
Quatre visites commentées par Annick André des monuments des camps de concentration et
d'extermination au Cimetière du Père-Lachaise, les 3 avril, 17 avril, 22 mai, et le 25 septembre
(cette dernière annoncée sur le site de l’ONAC 75).
Cf. article dans la revue Le pigeon voyageur n° 22 (oct. 2016) publié par l'association
Les Chemins de Mémoire sociale (article écrit par E. Egre du Comité du Souvenir du camp de Voves).
Sur proposition de C. Breton, visite de la Cité Miroir (Centre d'Éducation à la résistance et à la
citoyenneté) à Liège, les 2 et 3 avril, avec une vingtaine d’adhérents des délégations 75 et 51 ;
présentation d’un avant-projet de création d’un Centre similaire en Ile-de-France à l’AG de l’AFMD
nationale les 4 et 5 juin, au CA de la FMD par C. Breton le 21 juin ; rencontre avec le directeur de la
Cité Miroir le 1er juillet (4 adhérents dont 2 membres du bureau), avec S. Wolikow, président du
comité scientifique de la FMD, le 21 décembre (bureau presque entier).
Au centre de documentation de la FMD, en avril, échanges avec Cyrille Le Quellec pour mettre en
route un projet de bibliographie sélective sur « l'expérience humaine dans les camps de concentration
nazis » à destination du public de l'AFMD et des internautes (S. Malsan).
Participation aux journées d'étude (27 et 28 mai) organisées par le Centre d'histoire et de mémoire de
La Coupole (Saint-Omer) : « Les déportés de France au camp de Mittlebau-Dora et Kommandos
1943-1945 ». Sylvie Malsan, membre du bureau DT 75, y présente son travail de rédaction – toujours
en cours - de notices biographiques, thème « spécialistes dans le tunnel » pour le Dictionnaire
biographique des 9 000 déportés passés par Mittlebau-Dora (publication soutenue par le Centre
d'histoire et de mémoire de la Coupole).
Appel au don pour la promotion du film de Guillaume Diamant-Berger Lutetia, le souvenir du retour,
présenté en avant-première au Mémorial de la Shoah le 17 mai.
Réceptions d'étudiants préparant des concours (ex. FEMIS) ou des mémoires (ex. Science PO), d'un
chercheur allemand préparant un film sur les déportés travaillant pour les entreprises allemandes.
Sur proposition de C. Breton, en partenariat avec l'ONAC 75, débats entre déportés, victimes
d'attentats et pupilles de la Nation, sur le thème de la reconstruction après un traumatisme, lors des
journées du Patrimoine, les 17 et 18 septembre, au Château de Vincennes.
Vente de pin's Triangle rouge symbolisant la vigilance contre les idées d'extrême droite (cf. lettre
d'un adhérent parisien publiée dans le Patriote Résistant de novembre 2016).
Avec nos partenaires :
Ciné-Histoire : nous nous réjouissons de notre accord de partenariat avec l'association Ciné-Histoire,
présidée par Nicole Dorra : participation à 5 films, 7 conférences-débats.
A. André a représenté notre délégation à son AG du 17 novembre.
DT 77 de l'AFMD : participation de A. André et de J. Belliot au voyage au camp des Milles.
MER et AERI : participation au Printemps des Poètes de la Résistance, le 10 mars ; Résistance et

libération par les ondes, la bande dessinée et la chanson, le 7 avril ; à la présentation du DVD-Rom
La Résistance des Alsaciens, le 5 octobre.
Amicale de Mauthausen : le 4 avril, promotion du film de Vojtech Jasny J'ai survécu à ma mort,
tourné en 1960 et sous-titré par cette Amicale.
Mémorial de la Shoah : Participation au débat sur les Femmes résistantes à Ravensbrück, le 14 avril.
Les Amis de Charlotte Delbo : présences à l’inauguration d'une plaque Charlotte Delbo (rue Lacepède)
et réception à la Mairie du 5ème arr., le 8 mars.
Amicale de Ravensbrück : participation de C. Breton au pèlerinage à Holleischen et à Zwodau.
Cercle d'Etude de la déportation et de la Shoah - Amicale d'Auschwitz : participation aux conférences :
L' hôpital Rothschild sous l'occupation 1940-1944 (13 avril) ; Les responsabilités du commandement
militaire allemand dans les déportations depuis le départ du nord de la France (9 novembre).
Les Oublié-e-s de la Mémoire : Journée d'étude à l'Hôtel de Ville de Paris (14 octobre). J. Belliot a
représenté notre bureau au Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe le 1er juillet.
Rawa-Ruska : Inauguration d'une stèle au cimetière du Père-Lachaise (14 octobre).
Associations Promnésie, Amis des Combattants de l'Espagne républicaine (ACER), Musée de
l'Histoire vivante et association du 24 août 1944 : conférences-débats 1936-2016 Histoire et mémoire
de la Guerre d'Espagne (12 mars).
ACER : participation à l’inauguration d'un monument en hommage aux Brigades internationales à la
gare d'Austerlitz (22 octobre).
« Association du 24 août 44 » : participation à la projection du film Federica Montseny l'indomptable,
de J.-M. Rodrigo (14 novembre) et à la représentation théâtrale El triangulo azul (21 novembre).
Mémoire Vive : présence à l’hommage devant le panneau du convoi des 31000, à Montreuil (23 avril).
Hôtel de Ville : présence à l’hommage à Léon Zyguel avec l'équipe du film Les Héritiers (11 octobre)
Mairie du 3ème : présence à l’hommage à Jean-Louis Crémieux-Brilhac, rendu par l'Institut Pierre
Mendès France dont il a été l'un des administrateurs (5 avril)
Commémorations nationales : participations à la journée du Souvenir des Déportés (24 avril), à la
journée nationale de la Résistance (27 mai), à la cérémonie devant la plaque commémorant la 1 ère
réunion du CNR - 48, rue du Four ; à la cérémonie d'hommage à Jean Moulin au Panthéon (17 juin)
FMD : présences aux 13ème rencontres du livre Résistant (3 décembre), à la présentation du livre
Témoins et témoignages, Figures et objets dans l'histoire du XXème siècle (9 décembre).
AFMD : présences à l'Assemblée générale de l'AFMD nationale (Evry, les 4 et 5 juin).

