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CINÉMA EN PLEIN AIR
PROJECTION GRATUITE DU FILM DE ROBERT GUÉDIGUIAN,
L’ARMÉE DU CRIME AU MONT-VALÉRIEN
VENDREDI 7 JUILLET 2017 A 22H
ESPLANADE DU MONT-VALÉRIEN, HAUT LIEU DE LA MÉMOIRE NATIONALE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR ET DE L’ACTEUR GREGOIRE LEPRINCE-RINGUET
ET EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE SURESNES

Légende visuel : Le Mont-Valérien L’affiche du film

1008 : c’est le nombre d’hommes exécutés dans la clairière du Mont-Valérien entre mars
1941 et août 1944. Parmi eux un groupe de 22 hommes. Juifs, polonais, hongrois, roumains,
italiens, espagnols ou arméniens, ils sont les membres du groupe de Francs-tireurs,
partisans de la Main d’Œuvre Immigrée dit de l’Affiche rouge. C’est à ces 22 hommes et à
cette femme, qui a elle été exécutée en Allemagne, que le Mont-Valérien rendra hommage le
vendredi 7 juillet prochain.
L’enjeu de cet événement est de « rendre la mémoire vivante au Mont-Valérien et d’incarner
sur les lieux mêmes de leur exécution, les parcours d’engagement de “ ceux qui aimaient la
vie à en mourir “ » précise Antoine Grande, directeur du Mont-Valérien.
Synopsis :
Dans Paris occupé par les allemands, l’ouvrier poète Missak Manouchian prend la tête d’un
groupe de très jeunes juifs, Hongrois, Polonais, Roumains, Espagnols, Italiens, Arméniens,
déterminés à combattre pour libérer la France qu’ils aiment, celle des Droits de l’Homme.
Les attentats de ces partisans étrangers vont harceler les nazis et les collaborateurs. Alors,
la police française va se déchaîner, multiplier ses effectifs, utiliser filatures, dénonciations,
chantages, tortures…
22 hommes et une femme seront condamnés à mort en février 1944. Dans une ultime
opération de propagande, ils seront présentés comme une Armée du crime, leurs visages en
médaillon sur un fond rouge placardés sur les murs de toutes les villes du pays.
Ces immigrés, morts pour la France, entrent dans la légende. C’est cette belle et tragique
histoire que raconte le film.
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Programme de l’événement :
19h30 : Visite guidée thématique du site : « Les étrangers fusillés au Mont-Valérien » - Sur
inscription (01-47-28-46-35 : accueil).
21h00 : Les gradins de l’esplanade du mémorial de la France combattante, où se déroule
l’événement, seront à disposition du public
21h30 : Prises de paroles :
- Rose-Marie Antoine, directrice générale de l’Office Nationale des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre ou Antoine Grande, directeur du Mont-Valérien.
- Robert Guédiguian
- Grégoire Leprince-Ringuet
22h00 : Début de la projection – durée 2h19.
Informations pratiques :
Visite du Mont Valérien et projection du film gratuites.
Stationnement gratuit face au mémorial de la France combattante, lieu de l’événement.
Adresse de l’événement : Mémorial de la France combattante – Avenue du Professeur Léon
Bernard – 92150 Suresnes
Informations : info@mont-valerien.fr / 01 47 28 46 35
www.mont-valerien.fr
Contact presse :
Antoine Grande, directeur des Hauts lieux de la mémoire nationale d'Île-de-France
antoine.grande@onacvg.fr
Alexandre Couturas, adjoint
06 08 85 03 47(professionnel) - 06 61 06 14 81 (personnel)

--------------------------------------A propos de l’ONACVG
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère des Armées, chargé de préserver les
intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves
de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et plus récemment, d’actes terroristes.
Pour s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps.A
la reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les neuf hauts lieux de
mémoire gérés par l’ONACVG depuis 2011.
En 2016, l’ONACVG qui a également en charge l’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) a célébré le
centenaire de sa création.

