
t
Mercredi 10 mai 
Journee nationale des memoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions
18h   Cérémonie offi cielle devant la mairie 

avec la participation des élèves du collège et l’association 
Wasapa Art Kanak.

18h30 Projection de 12 years a slave 
de Steve McQueen (2013)
Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession.  
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État 
de New York, est enlevé et vendu comme esclave. 
Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, 
Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. 
Douze ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien 
et cette rencontre va changer sa vie…
Exposition l’histoire de l’esclavage et Code Noir

         Salle Gérard-Philipe, entrée libre

Vendredi 12 mai     Cloture de la quinzaine
18h Rencontre-débat sur la guerre d’Espagne 

« Les luttes contre le fascisme d’hier à aujourd’hui » 
en présence de l’association ACER et d’ Édouard Sill 
doctorant à l’EPHE 
Projection de Brigades internationales, entre mémoire 
et silence de Dominique Gautier et Jean Ortiz 
Exposition bande dessinée et guerre d’Espagne

suivie d’un repas autour d’une paëlla 
       Espace Louise-Voëlckel, sur réservation, tarif 5 €

3e Quinzaine de la Memoire et de la Citoyennete
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En partenariat avec les associations 
Bonneuil-en-Memoires, Acer, objectif,
UFAC, AFMD94, ACIB, wasapa art kanak

,

du 26 avril au 12 mai 

RÉSERVATIONS

Salle Gérard-Philipe : 01 45 13 88 24
2 av. Pablo Neruda

Espace Louise-Voëlckel : 01 45 13 89 34
place du 8 Mai 1945

Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne : 
01 56 71 52 00
1 rue de la Commune

EspaceNelson-Mandela : 
01 45 13 88 68
2 rue Jean-Moulin, 94380 Bonneuil-sur-Marne 2017
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Mercredi 26 avril   Ouverture de la Quinzaine

80e anniversaire du bombardement 
de Guernica, 26 avril 1937
18h30 Ciné-débat autour du fi lm 

Les chemins de la mémoire de Jose Luis Peñafuerte (2009), 
en présence de Claire Rol-Tanguy de l’association ACER 
(Amis des Combattants en Espagne Républicaine).

En 1975, le général Franco meurt après quarante années d’un régime 
répressif qui a fait des centaines de milliers de victimes - orphelins, 
prisonniers, exilés, déportés, torturés. Après 35 ans de silence, 
l’Espagne entame un travail de mémoire sur cette période. 
Cette entreprise, longtemps refoulée, fait encore l’objet d’un débat 
politique dans le pays. Le gouvernement de José Luis Zapatero 
a d’ores et déjà annoncé la création d’un Centre de la mémoire, qui réunira 
les archives et témoignages recueillis aux quatre coins du monde. L’écrivain et philosophe 
Jorge Semprun, écrivain et ancien ministre de la Culture, est l’un des nombreux témoins.
Exposition « Levés avant le jour, les brigades internationales, de l’espagne à la resistance ».

       Médiathèque -Ludothèque Bernard-Ywanne, entrée libre 

Dimanche 30 avril   
72e anniversaire de la libEration 
des camps de deportation
11h15 Rassemblement devant la mairie

11h30 Cérémonie offi cielle devant la stèle des martyrs de la Résistance
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation. 

17 h  Projection du fi lm Le fi ls de Saul de László Nemes 
Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est membre du 
Sonderkommando, ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du 
camp et forcé d’assister les nazis dans leur plan d’extermination. 
Il travaille dans l’un des crématoriums quand il découvre le cadavre 
d’un garçon dans les traits duquel il reconnaît son fi ls. Alors que 
le Sonderkommando prépare une révolte, il décide d’accomplir 
l’impossible : sauver le corps de l’enfant des fl ammes et lui offrir 
une véritable sépulture.

       Salle Gérard-Philipe, entrée libre

Vendredi 5 mai  
Marie-Claude Vaillant-Couturier : 
une femme en resistance
20h30 Spectacle Marie-Claude

 Marie-Claude Vaillant-Couturier, grande fi gure féminine de 
la Résistance, fut un témoin exceptionnel au procès de Nuremberg. 
Sa vie est pour la première fois portée au théâtre. Femme de culture, 
d’action, d’audace et de générosité, sa présence fut permanente dans 
les combats du XXe siècle, que ce soit dans la Résistance, à Auschwitz 
ou à l’Assemblée nationale. D’une immense humilité et d’une élégance 
distinguée, elle fut une combattante infatigable pour la liberté, la 
justice et la place des femmes. On connaît son action pour la libération 
de Nelson Mandela ou encore sa lutte pour l’imprescriptibilité 
des crimes contre l’Humanité… Un hymne au courage, 
aux femmes et à la vie .
Salle Gérard-Philipe, entrée libre

Samedi 6 mai 
histoires algeriennes 
17h Sétif, un rappel en poésie avec les jeunes 
de la Maison de la réussite Nelson-Mandela 
et l’association Objectif
En présence de Gwenn Herbin, conseillère municipale 
déléguée à la mémoire et aux anciens combattants à Nanterre. 

suivi d’un concert de raï de Cheb Djamel 
sur des sons Rai, Raï’n’b, Chaabi, Reggada, Staifi , Kabile et Tunisien

Maison de la réussite Nelson-Mandela, entrée libre

Lundi 8 mai 
72e anniversaire de la victoire sur le nazisme
10h45 Rassemblement devant la mairie
11h     Cérémonie offi cielle devant la stèle des martyrs de la Résistance

avec la participation des enfants des centres de loisirs. Le cortège se rendra à la stèle 
des martyrs de la Résistance, avenue Auguste-Gross, puis au monument aux morts, 
avenue de Verdun.

sur des sons Rai, Raï’n’b, Chaabi, Reggada, Staifi , Kabile et Tunisien

  et aussi... Mardi 16 mai

Visite de l’exposition la BD dans la Shoah  
Projet intergénérationnel entre l’Espace Louise-Voëlckel et le 
collège autour d’une visite au mémorial de la Shoah à Paris.
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