
INVITATION

Les actions des Résistants, leur attachement 
à la liberté, à l’indépendance de la France, 
aux valeurs de progrès social, économique 
et démocratique, ont largement contribué 
à libérer notre pays et vaincre le fascisme, 
cette « bête immonde  » qui hélas n’est pas 
morte.
La Résistance nous a légué un devoir, une 
«  ardente obligation » : poursuivre une 
«  oeuvre de mémoire » pour transmettre aux 
jeunes générations les valeurs dont étaient 
porteurs les Résistants unis dans la diversité 
de leurs origines et de leurs convictions, et 
agir contre toutes les formes de racisme, de 
xénophobie, d’obscurantisme.
C’est le message que la Résistance nous a 
transmis et qui reste d’une grande actualité. 
Soyons dignes de ses combats d’hier à pro-
longer aujourd’hui. 

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. » 
Victor Hugo

Organisé par l’Association pour le Souvenir des Fusillés 
du Mont Valérien et de l’île de France sous le patronnage 

de M. le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants

SAMEDI 4 JUIN 2016

PROGRAMME
14h15 : Spectacle « RESISTER PAR 
L’ART et la LITTERATURE » - Espla-
nade de l’Abbé Stock (face au Mémorial 
de la France Combattante) conçu par la 
troupe des Tréteaux de France (voir au 
dos)

15h15 : Cérémonie du Souvenir et 
de la Fidélité devant le Mémorial de la 
France Combattante puis dans la clai-
rière et au Monument du Souvenir des 
Fusillés

18h : Cérémonie à l’Arc de Triomphe 
à Paris (car mis à disposition pour aller 
à Paris et retour au Mont Valérien)

HOMMAGE SOLENNEL 
AUX FUSILLÉS DU MONT VALÉRIEN  

ET À TOUTE LA RÉSISTANCE



SAMEDI 4 JUIN 2016 - 14 h 15
Esplanade de l’Abbé Stock, face au Mémorial de la France Combattante 

Autour du thème «Résister par l’Art et la Littérature », des « Voix de la liberté 
» vont résonner au cours d’un spectacle original conçu par l’équipe des TRE-
TEAUX DE FRANCE (Centre dramatique national - Direction Robin Renuc-
ci) avec la participation d’élèves du Lycée Le Corbusier d’Aubervilliers. Ces 
« Voix de la Liberté » seront celles de Radio-Londres, des bulletins d’infor-
mations, de poèmes, appels, messages codés, sketches, chansons… Un art 
au service de la lutte contre la propagande nazie et de la collaboration.
Les acteurs de la troupe seront accompagnés par prés de 60 jeunes comé-
diens qui donneront vie à cette émouvante évocation historique témoignage 

de la pertinence et de l’actualité de l’expression libre et engagée d’écrivains, de poètes comme 
Bernanos, Aragon, Desnos, Eluard ou Pierre Dac et Michel Saint-Denis… et Nazim Hikmet avec 
son très beau poème Le chant des hommes.

1941 a marqué le début de as-
sassinats de Résistants-Pa-
triotes au Mont-Valérien. 

Leur martyre durera jusqu’à l’été 1944. Français 
et étrangers, les Résistants de toutes conditions 
sociales, de convictions religieuses, philoso-
phiques, politiques diverses, se sont engagés et 
unis dans la Résistance pour  :
- Lutter contre le nazisme et le vaincre
- Libérer la France de l’occupation allemande
- Instaurer un nouvel âge de progrès social, éco-
nomique et d’essor sans précédent des libertés 
individuelles et collectives
- Construire un monde nouveau, plus humain, 
débarrassé à tout jamais du fascisme et de la 

guerre. La Résistance a été l’honneur de la 
France livrée dès 1940 à l’occupant nazi par 
le gouvernement collaborationniste de Pétain. 
Ses valeurs sont dans un contexte différent au-
jourd’hui toujours les nôtres.

ASSOCIATION POUR LE SOUVENIR DES FUSILLÉS DU MONT VALÉRIEN ET DE L’ILE DE FRANCE

Adhérent individuel : 15 € - Association : 60 € - Étudiant ou chômeur : 2 €

Nom, prénom : .........................................................................................................................
Adresse, ville : .........................................................................................................................
Téléphone : ......................................... E-mail : ......................................................................

À retourner à M. Pierre Bernière - 11 rue Jean Moulin L622 - 92000 Nanterre

Spectacle « RÉSISTER PAR L’ART ET LA LITTÉRATURE »

BULLETIN D’ADHÉSION


