
Dans le cadre de l'anniversaire des 160 ans de l'Abolition de l'Esclavage
Le Comité Mam'Ega Présente :

Jeudi 22 mai à 18h
à L'Espace Culturel Busserine

Information Comité Mam'Ega : 04 91 98 81 57 
Espace Culturel Busserine, rue Mahboubi Tir 13014 Marseille



Dans le cadre de l'anniversaire des 160 ans de l'Abolition de l'Esclavage, le Comité Mam'Ega présente :

Du 13 au 23 mai 2008  à l'Espace Culturel Busserine

Une mémoire occultée
Hommage aux anciens combattants issus des colonies :

Ils étaient de tous les combats … Ils étaient des centaines de milliers … en 14-18 … en 39-45 ... 
Que sait-on de ces hommes et femmes, de leur courage, de leur sacrifices ? Combien de pages  
dans les livres d’histoire, d’images dans nos mémoires ? 

 Jeudi 22 mai à 18h00 « Une Mémoire Occultée » 
➢ 18h visite de l'exposition « Nos Libérateurs »
➢ 18h30 Projection  du film « Parcours  de  dissidents » 

d’Euzhan Palcy 
➢ 20h débat avec  la  participation  des  historiens  Sabine 

Andrivon Milton auteure de la  Martinique et la Grande 
Guerre et Grégoire Georges-Picot auteur de L’innocence 
et  la  ruse  -  Des  étrangers  dans  la  Résistance  en  
Provence, et le témoignage de M Pierre Bambuck.

 Du 13 au 23 mai Exposition « Nos libérateurs »  de 
l'amicale du groupe Marat, qui retrace l'histoire de la libération de Marseille en 1944 
par les troupes de l'armée française issues des colonies.  (visite de 9h à 18h).

 Mardi 20 mai à 20h30 Spectacle à « Nos morts » 
de la Compagnie Mémoires Vives. Un hommage en mots, en danse, en musique, en 
images à la mémoire enfouie des tirailleurs. 

« Puissent les générations qui prendront la relève pour la survie de la France, 
ne jamais oublier ce qu’elles doivent "aux Africains qui venaient de loin !"  »

Journal de marche du 22ème bataillon de marche nord-africain

Information Comité Mam'Ega : 04 91 98 81 57 
Espace Culturel Busserine rue Mahboubi Tir 13014 marseille

Un partenariat : Comité Mam'Ega, Amicale du groupe Marat, Approches Cultures et Territoires, Espace Culturel Busserine


