23-24 NOVEMBRE 2019

RENCONTRE INTERAMICALE

UNION DES ASSOCIATIONS DE MEMOIRE DES CAMPS NAZIS
Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos - Amicale du camp de concentration de Dachau – Amicale
de Mauthausen, déportés, familles, et amis - Amicale de Neuengamme et de ses Kommandos – Amicale
de Ravensbrück - Amicale d’Oranienburg-Sachsenhausen et ses Kommandos.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
MAIRIE DU 20e ARRONDISSEMENT, 6 avenue Gambetta 75020 Paris - M° Gambetta lignes 3 et 3bis. Bus 26, 60, 61, 64, 69.

09h00 Rendez-vous entrée rue des Rondeaux cimetière du Père Lachaise. Cérémonies aux différents monuments des
camps au cimetière du Père Lachaise
10h15 Cérémonie au monument aux morts de la mairie.
10h30 Réunion commune des associations et amicales de déportés sur le thème : « La présence de nos associations
sur les sites des camps, 75 ans après »
Union des associations de mémoire des camps ( Interamicale) officialisée, après 7 ans d’actions communes
- Monuments, stèles et espace commémoratifs françaises sur les sites
- Voyages associatifs, « pèlerinages », 75 ans après
- Assistance aux voyages scolaires
- Relations avec les mémoriaux, les associations locales et les autorités allemandes et autrichiennes
- Représentativité des comités internationaux et contributions françaises à ces comités
12h30 Déjeuner à la mairie du 20e arrondissement
14h30 Assemblée Générale de l’Association Française Buchenwald Dora et Kommandos
- Rapport moral / Rapport d’activités / Rapport financier
17h00 Conseil d’administration de l’Association Française Buchenwald Dora et Kommandos (en présence
de ses seuls membres)
18h00 Projection au Pavillon du Carré de Baudoin du film d’Anice Clément «Triangles rouges à Buchenwald»

FICHE D’INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………...
N° de téléphone : …….…………………………… Adresse courriel : …………......…......................................
Noms et Prénoms de personnes accompagnant : ………………………………….……………………………….
Prix par personne
Déjeuner

Nombre de personnes

Total

35 €

Chèque à l’ordre de l’association à envoyer avec le bulletin au 3 rue de Vincennes 93100 Montreuil

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
Auditorium Rambuteau 5 rue Leblanc 75015 mis à disposition par la Région.
Métro : ligne 8, RER : ligne C, Bus : 42, 88, 169 ou PC1, Tramways : T2, T3.
Table ronde organisée par l’Union des associations de mémoire des camps nazis (Interamicale)
de 9h00 à 16h00 : « Le corps du déporté : icône tragique du XXe siècle »
Plusieurs intervenants, historiens d’art, photographes présenteront leurs travaux sur la représentation du corps du
déporté dans un large corpus issus de tous les camps : photos, dessins, statuaire, textes, Buchenwald, Dora, Dachau,
Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück, Oranienburg-Sachsenhausen.

FICHE D’INSCRIPTION A LA TABLE RONDE «LE CORPS DU DÉPORTÉ» (24/11/2019)

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..…
N° de téléphone : …….…………………………… Adresse courriel : …………......…......................................
Noms et Prénoms de personnes accompagnant : ………………………………….……………………………….
Prix par personne
Déjeuner

Nombre de personnes

Total

18 €

Chèque à l’ordre de l’association à envoyer avec le bulletin au 3 rue de Vincennes 93100 Montreuil

