
17h00 : - Accueil par Madame le Maire de Lussac-les-Châteaux, Présidente de
la Communauté de Communes Vienne et Gartempe.
- Remerciements et présentations par le représentant de l'Académie et
le président de Vienne Internement Résistance et Déportation.
- Inauguration de l’exposition « Mémoires de résistants de la Vienne »
réalisée par la Fédération des Internés et Résistants Patriotes (FNDIRP)
et les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD).

17h15 : Lecture de 2 textes et chants interprétés par les élèves du collège
Louise Michel.

17h30 : Propos et remise de récompenses aux élèves par la Direction
académique.

17h45 : Table ronde sur le thème " Répression et déportations en France et en
Europe sous l'Occupation" avec :

Marie-Claude Albert, docteur en Histoire, co-auteure et auteure de
plusieurs ouvrages dont « Châtellerault sous l’Occupation », Geste Editions

2018,
Jean-Marie Augustin, professeur émérite à la faculté de Droit et des
Sciences Humaines de Poitiers, président du comité scientifique pour
l’Historial du Poitou, auteur de nombreux ouvrages dont « Collaborations et
épuration dans la Vienne 1940-1948 », Geste Editions 2014,

Jean-Henri Calmon, professeur honoraire agrégé d’Histoire, Vice-président
de l’Institut de géopolitique et culturel Jacques Cartier, auteur notamment de
« La chute du réseau Louis Renard, Poitiers, 1942 », Geste Editions 2013,

Michel Thébault, professeur d’Histoire honoraire, un des 11 auteurs du
monumental dictionnaire Maîtron des « Massacrés et Fusillés » en France
pendant la Seconde Guerremondiale,

... et la participation de Christian Richard, chercheur en histoire de la

Seconde Guerre mondiale dans la Vienne et Jean-Claude Corneille,
président des Passeurs de Mémoire du Lussacois.

19h15 : Vin d'honneur offert par la municipalité.

Programme

Vous pourrez visiter l’exposition « Mémoires de résistants de la
Vienne » au collège Louise-Michel, du 28 mai au 6 juin, puis au foyer-
logement de la Noiseraie du 7 juin au 21 juin.

Exposition

Interventions des collégiens

Table ronde

Vin d’honneur

Vienne Résistance Internement Déportation

" Répression et déportations en France 
et en Europe sous l'Occupation"

L’association VRID propose, dans le cadre de

la  JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE avec le 

soutien de l’AFMD, la FNDIRP, l’ONAC,

Lundi 27 mai, 17 heures,

salle Michel Maupin,

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

(programme ci-contre)


