Cher(e) adhérent(e), Cher (e) ami(e),

le 12 septembre 2012

Notre association a le plaisir de vous convier à participer à la journée de
rentrée qui a été fixée

le 7 octobre 2012 à partir de 9 h 30
à la Maison de la Vie Associative Espace François Mitterrand 54, rue de Coquard
47300 VILLENEUVE SUR LOT
cette année nous avons l'immense honneur de recevoir madame Geneviève DREYFUS
ARMAND, conservateur général honoraire des bibliothèques, historienne, ancienne
directrice de la BDIC, vice présidente de l'Association Présence de Manuel Azaña,
spécialiste de l'histoire des Républicains Espagnols.
L'intervention de Madame DREYFUS ARMAND sera suivie de la
traditionnelle paella.
L'après-midi, nous projetterons le film de monsieur Francis LAPEYRE « Au
temps des Roses Rouges » avec la présence du réalisateur.
Ce film traite, de la guerre d'Espagne et de la Retirada du point de vue des
femmes, ainsi que de l'approche de la répression franquiste pendant et après la guerre
dans les camps et les prisons (COSCUERA, LAS VENTAS) le vol des enfants de mères
républicaines emprisonnées, les exécutions et notamment les 13 Roses, mais aussi de
la solidarité qui a permis à beaucoup de tenir.

Débat animé par le réalisateur et Madame DREYFUS ARMAND.

Avec ce programme exceptionnel, ne manquez pas cette journée,
venez nombreux.

Pour réserver votre repas, n'oubliez pas de nous retourner le bulletin de
réservation ci-joint, dans les meilleurs délais accompagné de votre règlement.
Dans cette attente recevez Cher(e) adhérent(e), Cher ami(e) nos plus
cordiales salutations.
Pour le bureau de l'association,
Le Président,

•PJ/ Présentation de Madame Geneviève DREYFUS ARMAND
•
Un bulletin de réservation

BULLETIN DE RöSERVATION

Si vous souhaitez participer à notre journée exceptionnelle du 7 octobre 2012
Veuillez nous retourner le bulletin de réservation avant le 30 septembre 2012

NOM : Prénom :
Adresse :

Tél : Portable : Mail: Fax :

Nombre de personnes : ,,,,,,,,,,,, x 15,00 € = ,,,,,,,,,,,,,€

Adresser un chèque du montant correspondant à l'ordre de « MER 47 »
à notre trésorier :

ESCOBAR André – 2bis rue du 8 mai 1945 47390 LAYRAC

Pour tous renseignements :
Paquita RUIZ 05 53 40 05 84 – André ESCOBAR 05 53 87 03 15

Menu : Sangria – Tapas – Paella – Salade – Fromage – Dessert – Café – Vins rouge et
rosé

