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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

”

Le 19e mobilisé pour la transmission de la Mémoire
Découvrez cette 3e édition du Mois des Mémoires*

Le 19e contribue
à l’indispensable
devoir de mémoire.

Du 4 au 27 mai 2018, les acteurs et actrices associatifs, institutionnels et éducatifs
du 19e proposent plusieurs rendez-vous autour de thématiques variées - Esclavage,
Guerres mondiales, Fête de l’Europe, résistance & Shoah, combats contre les
discriminations et pour l’égalité, passés ou actuels.

Se souvenir, c’est
aussi se tourner
vers l’avenir !

Ces initiatives visent à la co-construction d’une mémoire apaisée et partagée
en témoignant, notamment auprès des plus jeunes, de la modernité des enjeux
mémoriels.

François Dagnaud,
Maire du 19e

”

Pour cette édition 2018 de nombreuses projections-débats...
VENDREDI 4 MAI - 18 H 30 - Projection-débat « Kamerad » de Farid Afiri
11 novembre 1918. Après une nuit de combats, deux poilus Marcel et Germain
cherchent à rejoindre leur régiment. Frantz, un soldat allemand, est tellement
affamé qu’il se rend aux poilus. Frantz soutient que l’armistice a été signé tôt
dans la matinée. Les soldats français craignent qu’il ne s’agisse d’un guet-apens.
Blessé par un éclat au crâne et à bout, Germain fusille Frantz.
Devant le corps du soldat allemand, le doute subsiste : et si la guerre était vraiment
finie ?
VENDREDI 11 MAI - 19 H - Projection-débat
« Le 11 mai, souviens-toi Auschwitz », de John Ayoun
Un lieu de massacre doit-il continuellement transmettre l’histoire dont il a été le
témoin ? Comment et par quels moyens peut-il le faire ? À travers les témoignages
de rescapés, d’historiens et d’habitants d’Auschwitz, le réalisateur s’intéresse aux
enjeux mémoriels du « plus grand cimetière du monde ».
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JEUDI 17 MAI – 18 H 30 « 120 battements par minute »
Finaliste du prix LUX (décerné par le Parlement Européen)
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants
d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de
Sean.
La projection sera suivie d’un débat en présence de Philippe Mangeot, co-scénariste et
ancien militant d’Act Up et des associations engagées en en faveur de la lutte contre le
sida et les droits LGBT.
Près de 400 collégien.ne.s de 3e à la rencontre d’anciens combattants
Le jeudi 24 mai se tiendra dans le Parc des Buttes-Chaumont le traditionnel Parcours
Mémoire, qui réunira des élèves de 3e (du public et du privé) et des anciens combattants
autour du thème « Civils et militaires dans les deux Guerres mondiales ».
*Programme complet joint.

