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Résistance et Avenir
Chers(es) Adhérents(es), Chers(es) Amis(es)

PRINTEMPS DES POÈTES DE LA RÉSISTANCE

Depuis plus de vingt ans, Mémoire et Espoirs de
la Résistance, grâce à Elisabeth Helfer-Aubrac,
fait rimer le printemps avec la poésie et les chants
de la Résistance . Cette année encore, jeunes et
moins jeunes étaient au rendez-vous dans le
magnifique amphithéâtre de l’Institut National
des Jeunes Aveugles à Paris.
Nous accompagnaient Marcelle Rosnay du Club
des Poètes
Jean-Mathieu Boris, FrançaisLibre auteur du poème « Aux Volontaires de juin
40 » et Yvan Denys lycéen de 20 ans qui avec
ses amis bravèrent l’occupant le 11 novembre
1940 sur les Champs-Elysées à Paris. Un grand
merci à tous les enseignants(es) : Valérie Fropo,
Gabrielle Sauvilliers, Martine Carrouée,
Catherine Deroubert, Pascale DoumateyFrager, Diane Sieradzki, Isabelle NowakLellouche, Esther Rozenblum, Yves Félix et
Marie-Laure Cachenaut, ainsi qu’aux élèves des
Lycées Buffon, Jacques Monod, Belliard, et les
collégiens de l’École Internationale Bilingue

et de l’Institut National des Jeunes
Aveugles..
Les poèmes, textes et chants de Desnos, Primo
Lévi, Marianne Cohn, Jean Ferrat, Germaine
Tillon, Eluard… Raisonnèrent tout au long de
ce bel après-midi.
Moment émotion : quand nous avons entendu
les élèves du lycée Bélliard réciter dans
différentes langues (entre autre, en Malien,
Ibère, Sri Lankais…) les vers de la « Ballade
de celui qui chanta dans les supplices »
d’Aragon: Bel Universalisme de cette poésie de
la Résistance.
Cœur véritable de cette journée, le carrefour
des générations qui associe les témoins d’hier à
la jeunesse d’aujourd’hui. D’année en année,
des jeunes montent sur les planches et
s’approprient de plein droit l’espace et les mots
avec une justesse qui ne saurait que vous faire
monter les larmes aux yeux.
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UN NOUVEAU SITE POUR M.E.R

Notre site internet est de retour. Il sera accessible
à partir du 15 mai 2015 : A la même adresse :
www.memoresist.org
Ce site convivial est le résultat d’un travail de
mémoire réalisé tous ensemble, depuis de
nombreuses
années.
Sa
réouverture
est
l’opportunité pour chacun de poursuive cette
entreprise collective de façon à ce que le travail
que nous faisons aujourd'hui, se pérennise demain

Comment se présente-t-il ?
Sur la page d’accueil une dizaine de photos
symbolisent les activités de MER : Concours
National de la Résistance et de la Déportation,
Printemps de la Poésie et des chants de la
Résistance, Hommage aux étudiants fusillés,
Rendez-vous avec nos anciens résistants,
Rencontres et Dédicaces autour du livre Résistant.
Sur cette page d’accueil : vous pourrez consulter
les dernières actualités de l’association à Paris et
en Province.

Ainsi que les pages suivantes:
Nous avons lu pour vous (aujourd’hui une
centaine d’ouvrages).
Bulletin Résistance & Avenir depuis décembre
2001.
Les rencontres de M.E.R (Conférences et
Colloques depuis 1991).
La Liste des 24 DVD d’entretiens et de
témoignages de Résistants disponibles.
Ne les oublions : plusieurs centaines de
témoignages, de parcours, et d’écrits de Résistants
(page qui sera progressivement complétée surtout
grâce à vous).
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Besoin de précisions sur le déroulement des
colloques et manifestations en province et à
Paris?
Envie d’organiser un événement dans votre
ville, votre département ?
Suggestions pour un meilleur fonctionnement
du site ?
Grâce à cette page d’échanges contactez nous
ou obtenez directement les coordonnées de vos
délégués dans votre Région ou Département.

M.E.R à plus que jamais besoin de vous !
M.E.R est une association qui vie pour vous, mais surtout grâce à
vous. Derrière l’idéal du souvenir que nous partageons, il existe
des réalités économiques. Telles que, la fabrication et l’envoi de
ce Bulletin à votre domicile, de l’organisation de rencontres, de
colloques ou encore la réalisation de DVD.
Aujourd’hui M.E.R doit faire face à des coûts toujours plus
importants et les subventions qui lui sont apportées diminuent.
Que ce soit sur notre site, via ce logo que vous retrouverez en
première page, ou dans ce bulletin, merci de bien vouloir vérifier
si vous êtes à jour de vos cotisations.
Nous avons plus que jamais besoin de vous ! Merci chers(es)
amis(es)

VOUS TROUVEREZ CI-JOINT UN BULLETIN DE READHESION

DE BEAUX RENDEZ-VOUS
Le jeudi 23 Avril 2015, jour de
la Saint Georges, avec nos amis
de la « Royal British Legion »,
devant un large public, nous
avons reçu dans les salons de la
Fondation de la Résistance, le
Professeur
Antoine
Capet
qualifiant avec humour, le
Maréchal Montgomery « …ou
l’art de se faire des ennemis en
dehors de l’ennemi ». Il a
ensuite dédicacé son ouvrage :
« Montgomery l’artiste des
batailles » paru aux éditions
Perrin, en 2014. Puis nous avons
rendu un hommage, au Général
de Gaulle et à Sir Winston
Churchill devant leurs statues
respectives, avenue Franklin
Roosevelt à Paris.

Le
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Le Vendredi 28 à 16 heures avec le concours de l'Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre nous rendrons hommage aux
étudiants et lycéens résistants morts pour la France, dans les Jardins du
Luxembourg, en présence du Président du Sénat Gérard Larcher et du
Recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités François Weil.
Les élèves des collèges Pierre Alviset, Buffon, Janson de Sailly et
Voltaire seront présents et Monsieur Ivan Denys, résistant, prononcera
l’allocution à la mémoire des jeunes Héros.

lundi 8 juin à 14 heures à
l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
se tiendra un colloque :
"1945 La France occupe l'Allemagne".
En
première
partie
:"La
chevauchée de l’Armée Française du
Rhin à Berchtesgaden " par Madame
Christine Levisse-Touzé, historienne et
directrice du Musée du Général Leclerc
de Hauteclocque et de la Libération de
Paris - Musée Jean Moulin.
En seconde partie, aura lieu la
projection du documentaire « Quand la
France occupait l’Allemagne » de Tania
Rakhanava (durée 55 mn).
Puis nous terminerons cette
journée par une conférence de Madame
Corine Defrance directrice de recherche
au CNRS sur « La politique culturelle
initiée par les Français : Rencontres de
la jeunesse, les jumelages des villes : ...
Vers
le
rapprochement
francoallemand ».

Lundi 6 juillet
2015, Assemblée
Générale annuelle de
M.E.R.au Musée du
Général Leclerc de
Hauteclocque et de la
Libération de ParisMusée Jean Moulin.
*10 h 00 avec tous
nos délégués.
*15 h 00 délégués et
adhérents
(Invitations et
convocations jointes)
Puis nous aurons
l’occasion de visiter la
très belle et très
pédagogique
exposition
« Mémoire Gravées,
les timbres racontent
la Guerre 39-45 »

L’équipe de M.E.R vous remercie pour
votre soutien : Michel Ambault, Etienne
Boulay, François Fouré, Thierry Jallerat,
Elisabeth
Helfer-Aubrac,
FrançoisXavier Mattéoli et Jean Novosseloff.

