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Le Collectif Mémoire Résistance/Déportation de Nanterre
Pour la 4eme année consécutive, le Collectif Mémoire Résistance / Déportation vous
présente le programme du mois de la Résistance que nous dédions à notre ami Vincent
Pascucci qui nous a quitté le 8 mars dernier dans sa 95eme année. Vincent fut et demeure l'âme de notre collectif . Infatigable militant de la Mémoire, le mois de la Résistance fut au départ son idée. Il sut nous la faire partager et, depuis 4 ans, nous la faisons
grandir ensemble.
Cette année encore, tous les partenaires du projet ont travaillé pour vous proposer une
programmation toujours plus riche, dans des lieux de plus en plus diversifiés. Nous tenons à remercier spécifiquement l'équipe de l'Agora qui nous accompagne depuis la 1ère
édition et qui a pleinement joué son rôle de mise en relation entre tous les partenaires qui
composent notre comité de pilotage. Ce projet n'aurait pu se construire et se renouveler
sans l'appui indéfectible de la Municipalité et de son Maire Patrick Jarry ainsi que de
notre Députée, Jacqueline Fraysse, nous les en remercions. Dans nos remerciements,
nous ne voulons pas oublier l'ONAC qui, année après année, nous aide financièrement
pour notre travail en direction des scolaires.
Cette période de l'Histoire est constitutive des valeurs de notre Ville et nous vous invitons
à vous approprier toutes les manifestations proposées, en espérant qu'elles sauront,
comme les années précédentes, vous intéresser.

Lieux
Agora Maison des Initiatives Citoyennes ● 20 rue de Stalingrad
Centre de loisirs Rouget de Lisle ● 20 rue Rouget de Lisle
Centre Social et Culturel P’Arc-en-Ciel ● 79 avenue Pablo Picasso
Centre Social et Culturel Hissez Haut ● 6 rue Eugène Varlin
Cinéma Les Lumières ● 49 rue Maurice-Thorez
Parc des Anciennes-Mairies ● 11 rue des Anciennes-Mairies
Manifestations proposées par le Collectif Mémoire Résistance et Déportation de Nanterre composé
des
associations : Mémoire vive, l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance de
Nanterre, la Délégation territoriale des Hauts-de-Seine des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation, la Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes, les Amis du Musée
de la Résistance Nationale
En partenariat avec les associations : Amis de l’Humanité, Amis des combattants en Espagne républicaine, Association France Palestine Solidarité, Cahiers d’histoire, Revue d’histoire critique, Centre
social et culturel Hissez-haut, Collectif des Résidents d’Anatole France, Collectif Relevons la tête,
Femmes solidaires, Collectif y a de la voix, Maison d’éditions Bruno Doucey, Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, Mouvement de la paix, Musée de la Résistance nationale de
Champigny, Nanterre poésie, Régie de quartier de Nanterre, SACHSO, l’amicale d’OranienburgSachsenhausen, Société d’Histoire de Nanterre, Union locale C.G.T.,

