
Maison de la culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné
15 cours de la Libération et du Général de Gaulle
38100 Grenoble

Tél. 04 76 48 59 38 
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30

Courriel : maison.armenienne@mcagd.com
Site internet : www.mcagd.com
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Deux expositions

>>>>>> Du lundi 27 au vendredi 31 mars 2017,

Forum Paul Rochas

Lycée Marie Curie, Avenue du 8-mai-1945 à Échirolles.
Réservé au public scolaire (lycées et collèges).

>> L’Affiche rouge
ou les étrangers dans la Résistance »

Réalisée par la Maison de la culture 
arménienne (M.C.A.) de la Loire à Saint-
Etienne, cette exposition restitue en 7 
panneaux didactiques et pédagogiques 
richement documentés, les conditions 
historiques de l’épopée tragique, dans la 
France occupée du groupe de Résistants 
étrangers des Francs-Tireurs et Partisans 
Français - Main d’Œuvre Immigrée (F.T.P.-
M.O.I.) depuis leur entrée dans la lutte 
armée jusqu’à leur exécution.

Ces Arméniens, Juifs, Espagnols, 
Hongrois, Italiens, Polonais, Roumains, 
étrangers sur le papier mais Français par le 
sang versé.

L’expo s’ouvre sur la célèbre Affiche rouge réalisée par les nazis à 
l’issue de leur parodie de procès pour détourner la noblesse de leur 
combat libérateur et les présenter comme une bande de « terroristes » 
sanguinaires à la solde d’intérêts étrangers et d’un prétendu complot 
« judéo-bolchéviste » et s’achève sur la Libération et un hommage aux 
Morts pour la France.

>> « Votre sang qui chante sans frontières »
La participation des « étrangers » 
aux combats pour la libération de la France

Réalisée par le Musée de la Résistance Nationale de Champigny-sur-
Marne et inaugurée à l’Assemblée nationale en 1998, cette exposition 
a connu un franc succès dans toute la France.

Elle évoque à travers de nombreux documents d’époque la place 
historique et sociologique des « étrangers » dans la société française 
depuis la Révolution jusqu’à la Libération. En rappelant les textes 
fondateurs de la République et les bouleversements historiques, 
politiques et économiques qu’a connu notre pays, elle propose en 
16 panneaux richement illustrés, émouvants et didactiques un portrait 
de cette France tour à tour terre d’accueil ou d’exclusion et rappelle 
le rôle prépondérant joué par des hommes et des femmes venus de 
tous les horizons pour le faire prospérer et contribuer à sa libération de 
l’emprise nazie et fasciste lors de la Seconde Guerre mondiale.

Exposition proposée par l’Amicale des Anciens Francs-Tireurs et 
Partisans Français et du Front National de la Résistance (F.T.P.F.-F.N.R.), 
et l’A.N.A.C.R, comité de Saint-Egrève.

Association 
des anciens 

combattants et 
résistants 

arméniens de 
l’armée française

Echirolles >>>> 

5e semaine de l’Affiche
rouge

“Les étrangers dans la Résistance“
19 > 25 février 2017

> 19 février
Commémoration

Solennelle

> 24 février
Film à l’I.C.M.

> Du 27 au 31 mars
Deux expositions
Lycée Marie Curie

Maison de la Culture 
Arménienne de Grenoble 

et du Dauphiné



L’Association des Anciens Combattants et Résistants Arméniens 
de l’Armée Française (A.A.C.R.A.A.F.) en partenariat avec : 

l’Amicale des Anciens Francs-Tireurs et Partisans Français et du 
Front National de la Résistance (F.T.P.F.-F.N.R.), 

l’Association Nationale des Anciens Combattants et Ami-es de 
la Résistance (A.N.A.C.R.), comité départemental et comités 
Echirolles-Eybens et Saint-Egrève. 

L’Institut CGT d’Histoire sociale, 

le Lycée Marie Curie d’Echirolles, 

la Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du 
Dauphiné (M.C.A.G.D.), 

la Ville d’Échirolles, 

et le soutien du Conseil départemental de l’Isère, 
vous convient aux différentes initiatives organisées dans le 
cadre de la

5e Semaine de l’Affiche rouge d’Echirolles 

À l’occasion du 73e anniversaire de l’exécution par les nazis le 
21 février 1944 au Mont-Valérien, de Missak Manouchian et des 
Résistants étrangers des FTP- MOI de la région parisienne entrés 
dans l’histoire sous le nom de Groupe de l’Affiche rouge.

Une cérémonie 

>>>>>> Dimanche 19 février 2017 à 11h,

Monument aux morts 

Place de la Libération à Échirolles. 

 Accès : Tram A arrêt Auguste Delaune, 
  Bus 16 arrêt Auguste Delaune,
  Bus C3 arrêt Échirolles Centre du graphisme

>> Commémoration solennelle de l’exécution 
du Groupe Manouchian 

En présence des élus et personnalités, 
des associations d’Anciens Combattants, 
Résistants, Déportés et Amis de la Résistance, 

Dépôts de gerbes, 

Allocution de Daniel Marandjian, président 
de l’Association des Anciens Combattants 
et Résistants Arméniens de l’Armée Française, 

Appel des 23 martyrs, 

Lecture du poème de Louis Aragon 
« Strophes pour se souvenir » 
(L’Affiche rouge) par 2 lycéens de Marie Curie. 

« Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent 

Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps 

Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant 

Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir 

Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant »

Louis Aragon

 

« Photographie de Missak Manouchian collection Musée de la Résistance nationale 
Champigny-sur-Marne»

Un film à découvrir 

>>>>>> Vendredi 24 février 2017 à 18h,

à l’amphithéâtre 12 de l’Institut de la Communication

et des Médias (ICM)
11 avenue du 8 mai 1945 - 38130 Échirolles.

 Accès : Tram A et bus 11 arrêt La Rampe-Centre-ville

>> Projection débat autour du film documentaire
« Une jeunesse parisienne en Résistance » 

Film de Mourad Lafitte et Laurence Karsznia 
(France 2015, 90 mn)

Produit par Images contemporaines.

Ce documentaire est le premier à aborder la 
jeunesse d’Henri Krasucki et de ses camarades, 
leur entrée dans la Résistance dans la M.O.I., 
leurs actions, leur arrestation et leur déportation.

A travers de nombreux témoignages et archives 
dont certaines inédites, ce film témoigne de 
ces parcours exceptionnels et met en lumière la 
culture, le courage, l’intégrité et la force de ces 
jeunes gens qui jouèrent un rôle majeur dans la 
résistance parisienne :

Henri Krasucki, Madeleine Sarcey, Roger Trugnan, Marcel Rayman (fusillé 
avec le Groupe Manouchian), Julien Lauprêtre. Portés par la volonté d’un 
monde meilleur, ils dirent non à la barbarie nazie et à la collaboration du 
gouvernement de Vichy.

Ce film s’inscrit dans une volonté de compréhension, de transmission. Il 
participe du travail de mémoire tout en réinterrogeant notre présent, faisant 
écho aux questions d’actualité telles que l’éducation, la culture, les luttes 
sociales, la montée de l’extrême-droite.

Programmé dans le cadre des « Rendez-vous de la Résistance » de 
l’ANACR Isère.

Projection soutenue par le comité Echirolles-Eybens de l’A.N.A.C.R. et 
l’Institut C.G.T. d’Histoire sociale.

Débat animé par Claude Collin historien.

>>>> Entrée libre




