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Description

Portrait d'un Résistant de la première heure : Gérard Pichot

En 1940, âgé de 19 ans seulement, Gérard Pichot s'engage dans la Résistance lorsqu'il voit les
troupes allemandes envahir la butte de Tourtenay si chère à son coeur. Dans le cadre du
mouvement «Organisation civile et militaire», il réceptionnera et cachera des containers
d'armes parachutés par les Alliés. Lui, son père et cinquante autres Résistants sont arrêtés par
la Gestapo en août 1943, ils seront déportés à Buchenwald puis Dora et enfin libérés par les
troupes américaines le 10 avril 1945. En 1986, il décide de fonder le «Conservatoire de la
Résistance et de la Déportation des Deux-Sèvres» puis s'engage dans la création du Centre
Régional «Résistance et liberté» pour « que les jeunes puisent dans son histoire cette
indispensable capacité d'indignation quand les valeurs humanistes sont en danger .»
C'est une rétrospective de la vie de ce Résistant, à travers ses propres écrits : de ses batailles,
ses victoires et ses espoirs, jusqu'à son dernier combat : faire vivre et transmettre les souvenirs
des anciens pour que les tragédies de la Seconde Guerre mondiale ne se reproduisent plus.

Un témoignage unique et bouleversant qui nous plonge dans l'enfer de 39-45, pour ne jamais
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oublier.



10 €. 24 sept, 18:23. UNE FEMME PARMI LES HOMMES / LEJEUNE Blandine 1 . 10 €. 24
sept, 14:51. L'homme à nu résistant déportés 1.
La négation de l'Homme dans les camps d'extermination : l'enfer . *Jean Manson, Leçons de
Ténèbres : résistants et déportés, Plon, 1995, 248 pages. Les articles de périodiques :
*Auschwitz : Des . On nous mit tout nu. On nous donna un.
La formation The Next Tape, aux résonnances trip hop et nu jazz, et aux . de la Résistance et
de la Déportation de l'Isère - Maison des Droits de l'Homme
11 oct. 2010 . Jérôme Ferrari : L'homme nu . L'homme nu n'est pas beau. . Comment un jeune
résistant, arrêté et torturé en 1944, puis déporté, peut-il.
Nous avons eu d'autres témoignages : les déportés des camps, les torturés des . de la résistance
face au développement des rapports capitalistes de production. .. Et pourtant, certains
prétendent que l'homme peut présenter un corps nu au.
hommes, notamment ceux dont les rues de Toulouse portent les noms, afin qu'ils comprennent
l'engagement et le . Anciens résistants et déportés l'ont en effet souhaité pour perpétuer chez é
d .. nue d'utilité publique en 1994, elle vise à :.
26 mai 2015 . Quatre héros de la Résistance qui viennent enrichir le profil des 70 sommités .
Tous les trois ont été déportées à Ravensbrück. . Moulin devient et restera l'homme de de
Gaulle, Brossolette celui du colonel Passy. . Geneviève de Gaulle Anthonioz dans l'émission «
A voix nue » le 9 février 1995 à propos.
13 avr. 2011 . Claude Morillon, membre de la ligue des droits de l'Homme a conclu . Virginie
Daudin, « Résistant déporté, l'homme à nu », Gestes édition.
Recensement et biographies des déportés d'Arfeuilles. . érigée en souvenir des résistants et
déportés du réseau d'Alice ARTEIL, que nous associons à notre souvenir. . la vraie
civilisation, la part de l'homme que les camps ont voulu détruire, ... Vêtues de la fameuse
tenue rayée, elles vont nu-pieds, chaussées d'une.
11 juil. 2017 . 5/ l'agencement de la déportation et de sa contention au niveau tri- .. Mais ici
l'homme noir est toujours nu, car de ces oripeaux là il ne . Le Mémorial ACTe et ses instances
conseillères fixent à nouveau une résistance au.
Vingt-trois anciens déportés, pour la plupart arrêtés en Isère, témoignent devant . de Dora, de
Mauthausen, de Dachau ou de Flossenbürg, ces hommes et ces.
6 juil. 2014 . Un jour, un jour Tout ce que l'homme fut de grand et de sublime Sa protestation
ses . Poètes et résistants. > . Un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront . Robert desnos :
poète, résistant francais mort en déportation en.
Ces hommes, qui avaient vécu la misère et l'angoisse incomparables des premiers jours .
Quelle affirmation contre la mort, calme et nue, faite seulement d'une.



Pour cette conférence de rentrée, c'est la Résistance qui est le thème choisi, . Arrêté par la
Gestapo en 1943, il sera déporté à Buchenwald et Dora avant d'être.
. à un 5 hommes jeunes en descendent, tête nue, revêtus de costumes civils. . DRU et CHIRAT
appartenaient à une organisation chrétienne de la Résistance.
Musique, religion, résistance à Theresienstadt . savants, médaillés de guerre, hommes
politiques … y ont été détenus et ont pu jouir d'un . faite tout d'abord naturellement à
Theresienstadt, par l'intermédiaire des premiers déportés, . Il désigne un ordre spatial nouveau
et stable, habité par une vie nue qui, de plus en.
Inauguré en juin 1938, le Musée de l'Homme présente l'évolution de l'Homme et des sociétés,
en croisant les approches biologiques, sociales et culturelles.
22 mars 2015 . Jamais les hommes n'avaient consacré autant de moyens à supprimer . commise
par l'Homme .. Déportés Internés de la Résistance. .. Hommes corps nu: Stephen Vines (01-11-
2009) “China's black pop idol exposes her.
Le thème du Concours de la Résistance et de la Déportation 2017 amène à ... l'occupant nazi
qui exécute, fusille ou déporte les hommes et femmes qui refusent la .. laver autrement que
torse nu, de sortir de la baraque le col retourné, etc.
en Guyane. Ainsi, en 18 15, un déporté de l'Empire demande à sa Majesté Louis ... qui le
rendent très résistant et léger. Ils ont 10 .. Caracteristiques C'est un énorme oiseau blanc avec
un long cou nu nou terminé par un bec puissant et.
Je parle des gens de ma génération, c'est-à-dire des hommes comme Griaule, Jean ... Germaine
Tillion : Boris Vildé a été un des grands héros de la Résistance. .. La déportation au camp de
Ravensbrück / Sa déportation dans le camp de.
15 janv. 2016 . L'homme ne peut rien sur sa beauté, mais peut tout sur sa laideur. .. de clown
et pouvaient, comme des gonds de porte, se mouvoir dans tous les sens. .. elle, Dea ; que,
demi-nu, il lui avail donné son bâillon, parce qu'elle avait froid .. Je voudrais bien te voir faire
résistance à ceci, que le plus ancien.
Découvrez et achetez RESISTANT DEPORTE : L'HOMME A NU - DAUDIN / PICHOT -
Geste sur www.croquelinottes.fr.
16 mars 2011 . Résistant déporté L'Homme à nu. Certains hommes suivent des itinéraires
exceptionnels. Gérard Pichot (1921-2010) est l'un d'entre eux.
C'est le cas du monument aux fusillés et martyrs de la Résistance d'Hubert . toutes les victimes
du nazisme (soldats de 1940, fusillés de la Résistance, déportés, . En octobre 1947, l'artiste
propose « un homme, torse nu, au moment d'être.
Le Père Pierre Leroy, Déporté-Résistant mort pour la France . Non à la mutilation de l'homme,
à son asservissement, à la barbarie à visage bestial. .. Seule subsiste une grande clairière nue,
signe des ravages d'une barbarie à visage.
Déporté le 21 janvier 1944 au camp de concentration de Buchenwald puis dans celui . Pichot
G., Daudin V., L'Homme à nu - Résistant déporté, Geste éditions,.
1 mars 2013 . Résistant, déporté, ambassadeur et donc écrivain, il s'est confié de nombreuses
fois sur . Ce mercredi, plusieurs émissions évoqueront l'homme et son oeuvre : la . Avant une
série d'A Voix nue rediffusée du 11 au 15 mars.
23 févr. 2012 . Gérard Pichot, l'homme à nu », par Virginie Daudin - La vie du résistant
déporté thouarsais Gérard Pichot a été couchée sur le papier par.
Focus sur les collections du. Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon .
Fondements et imprégnation d'une idéologie niant l'Homme : l'autodafé comme première ..
Comme un bébé naissant j'étais nue. Et c'est alors qu'ils.
AMRDC : Amis du musée de la Résistance et de la Déportation du Cher (collections . hommes
et des femmes qui ont eu la force d'âme de résister à l'avilissement, ... [Dora- 1944-45] p.102 –



Au bloc 2, un kapo a fait mettre dehors tout nu un.
. en convenir; mais il ne s'ensuit pas nue quiconque est prêtre soit coupable. Cette
jurisprudence n troce ne doit plus figurer dans le code des hommes libres. • Reste à parler des
ecclésiastiques dont on a ordonné la déportation ou la réclusion, . à ces mêmes lois, c'est
l'opposition , la résistance active à leur exécution.
Un homme à nu, Résistant déporté, Virginie Daudin, Gérard Pichot, Geste. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Découvrez Résistant déporté L'Homme à nu ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
27 mai 2015 . DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION ... Extraits de Résistant
Déporté, L'Homme à nu, de la Butte de Tourtenay au Tunnel de Dora,.
Venez découvrir notre sélection de produits resistants deportes au meilleur . Résistant Déporté
L'homme À Nu - De La Butte De Turtenay Au Tunnel De Dora.
29 sept. 2013 . Si c'est un homme (Se questo è un uomo) est un récit . Si c'est un homme
s'ouvre par l'arrestation de Primo Levi pour faits de résistance en 1943 dans l'Italie fasciste.
Après avoir été interné dans un camp de détention, il est déporté à . L'entrée dans le camp est
une initiation dégradante : nu, les cheveux.
. visibles à l'œil nu et régulièrement espacés comme les dents d'un peigne. . de sucre par litre
pour le rendre potable, ne lui laisse des droits qu'au rôle de porte-grefle. . Ce qui nous importe
surtout, c'est la résistance insigne de cette variété, . périodes de temps assez longues pour
satisfaire l'homme le plus exigeant.
Certains hommes suivent des itinéraires exceptionnels. Gérard Pichot (1921-2010) est l'un
d'entre eux. Agé de dix-neuf ans en juin 1940, il observe avec effroi,.
18 mai 2017 . Grande implication des classes du secondaire dans le concours 2017 de la
Résistance et de la déportation avec pas moins de 82 lauréats.
Le Centre européen du Résistant déporté - CERD - est situé sur le site de l'ancien . dans sa
réalité toute nue, constat de ce dont sont capables des hommes.
Noté 0.0/5. Retrouvez Résistant déporté, l'homme à nu et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
7 oct. 2009 . Sa peinture interroge la responsabilité des hommes témoins de . au Centre
Européen du Résistant Déporté au Camp du Struthof de .. C'était bien sûr humiliant, mais
moins que d'être nu et je les enfilai avec soulagement.
17 oct. 1990 . Déclaration universelle des Droits de l'homme, à. Paris, au palais du . études
publiées, notamment dans le Patriote Résistant, périodique de la FNDIRP. .. nue, furent libérés
de Hinzert le 15 août 1942. Restèrent 223.
Durant la seconde guerre mondiale, il s'engage dans la résistance . Vous pourrez apprécier la
grandeur de l'homme à travers la modération et la dignité de son ... Là, dans les blocks sur la
terre nue nous passons la première nuit que.
l'homme commis sous ce régime. Il a entraîné une . nées plus tard, il nous apparaît que les
leçons de Nu- remberg ne font l'objet . sistant déporté (CERD) au Mémorial du Struthof qui a
clôturé ces . résistance aux criminels et la construction.
L'horreur de la déportation s'est vue rapportée par des oeuvres graphiques que ce . Voici deux
exemples de ces hommes qui ont su exister grâce à leur art. . chevalier de la légion d'honneur
au titre de la Résistance et de la déportation. ... Elle met son auteur à nu et dévoile des tranches
de son propre passé en même.
Le réseau de Résistance du musée de l'Homme, animé notamment par des . Valérien, et trois
femmes virent leur condamnation commuée en déportation.
Découvrez et achetez RESISTANT DEPORTE : L'HOMME A NU - DAUDIN / PICHOT -



Geste sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais pendant la Deuxième. Guerre mondiale . ce processus
de déshumanisation de l'Homme en réponse à l'idéologie nazie . Sous la direction de SS, les
déportés travaillent dans les carrières de pierres et les .. Livret d'exposition et questionnaire
pour les élèves (version nu- mérique).
Résistant déporté : l'homme à nu : de la butte de Tourtenay au tunnel de Dora. Book.
La pensée à l'œuvre dans L'Espèce humaine s'inscrit dans la résistance . l'émergence d'un
nouveau type de pouvoir qui s'empare de la "vie nue" pour en faire.
Accueil > Témoignages > Témoignages sur la résistance, la déportation et la mémoire > La
découverte des camps > Louis . L'HOMME ET LA BETE, Gallimard, 1947, Folio, 1995. . Rien
qu'une salle nue où grouillaient des millions de poux.
Jean Mevel, résistant déporté lors de la rafle de Crozon. . groupes se forment: l'un d'une
centaine de personnes, l'autre de 44 hommes retenus comme otages,.
Sujet(s) : Camp d'internement, Clandestinité, Comité des intérêts français, Déporté. Lieu(x) :
Allach-Untermenzing, camp de concentration (Allemagne),.
que et dans l'ordre économique, de fonder la liberté absolue de l'homme et du citoyen. . Si
cette résistance a pour auteur le gouvernement, ou qu'elle agisse de . à la liberté ; se traduit-elle
en loi d'exil, de déportation, de transportation, etc., elle est . sur le capital présenté par M. de
Girardin, nous GRATUITE nu CRÉDIT.
27 janv. 2011 . Du Musée juif de la Déportation et de la Résistance à Kazerne Dossin - ..
lorsqu'elle qualifie de génocide les massacres d'hommes à Srebrenica .. Le film Nackt unter
Wölfen (Nu parmi les loups), réalisé en 1962 par Frank.
S. IL Que la connaissance de l'Homme est indispen- sable au .. ment ou la résistance suivent
simultanément l'impulsion de l'instinct .. Méditerranée,et jusqu'en Europe nu me. Les Hin-
dous .. trimtport~, déporté, expatrié, passé au-delà.
Il a témoigné de son parcours de résistant et de déporté pendant la seconde guerre . négation
de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi », le .. nous raser, nous tondre, nous mettre
à nu, de la tête aux pieds, les cheveux, la barbe,.
En avril 1943, alors que sa femme attend un enfant, Hans Pippig est déporté au . À son arrivée,
le Kapo André Hofel (à la tête d'un réseau de résistants au .. inspiré de faits réels, d'après le
best-seller de Bruno Apitz ("Nu parmi. . un seul, précieux petit sourire, peut tenir tête à la pire
barbarie dont l'homme a été capable.
BULLETIN DE L'AMICALE DES DÉPORTÉS, FAMILLES ET AMIS DE . C'est l'Homme nu,
avec son coeur, qui continue à lut- ter pour vivre . Déporté-Résistant.
Robert Antelme, résistant français, arriva au camp de Buchenwald au mois de juin 1944. .
Nous étions donc cinq cents hommes environ, qui ne pouvions éviter d'être en contact . Sans
eux ne pouvait régner que la loi 88 toute nue. . de santé et des ressources psychiques du
déporté, ainsi que des liens d'entraide tissés.
7 nov. 2010 . Il faisait partie de l'immense cohorte des Résistants et Déportés qui ont gardé le
silence – sauf pour . Le pire jamais commis par l'Homme.
L'Espèce humaine est une œuvre de Robert Antelme relatant son expérience comme déporté .
Que l'homme puisse être détruit, cela n'est certes pas rassurant ; mais que, malgré cela et à
cause de cela, en ce mouvement . L'usine Heinkel de Gandersheim fabrique des carlingues
d'avion pour l'usine mère de Rostock.
Certains hommes suivent des itinéraires exceptionnels. Gérard Pichot (1921-2010) est l'un
d'entre eux. Âgé de dix-neuf ans en juin 1940, il observe avec effroi,.
22 nov. 2016 . Militant de la jeunesse communiste en pleine clandestinité, résistant à 15 ans,
déporté à 17 ans, dirigeant de la CGT et du PCF, animateur,.



9 juin 2011 . Concours national de la Résistance et de la Déportation . Leur engagement et leur
courage ont permis à ces hommes et à ces femmes, dont .. Bruno Apitz, Nu parmi les loups,
Editeurs des Français Réunis, 1961 (CRHRD.
fut plus contraire à la liberté que la condition faite aux hommes et aux femmes détenus dans le
système . Le Centre européen du résistant déporté, implanté.
Dans ce réquisitoire, vous insisterez sur la négation de l'Homme au cœur de l'idéologie et du .
Document 2 : Témoignage de Christian Desseaux, résistant, déporté en janvier 1944 à . Ils
nous ont fait voyager tout nu dans des wagons à.
16 mai 2016 . Le déporté n'était pas un esclave nu. .. De l'homme au néant, Musée de la
Résistance de Bondues, 16 place de l'abbé Bonpain 59910.
18 juin 2013 . Résistant à 15 ans, arrêté en 1944, il rencontre Robert Desnos au . et moi je suis
obnubilé par un vieil homme qui était assis à côté de moi dans le camion .. ils marchaient nu-
pieds, ils volaient un pantalon, ils volaient tout.
Moncomble, Gérard. 2008. Résistant déporté : l'homme à nu, de la butte de Tourtenay au
tunnel de Dora. Pichot, Gérard. Résistant déporté : l'homme à nu, de la.
. de la résistance est coupable de meurtre avecpréméditation ou d'assassinat. . Le parricide est
conduit au supplice nu-pieds et la tète couverte d'un voile noir. . a perpétuité et celle de la
déportation à un emprisonnement d'un an àcinq ans, . L'étude la plus intéressante pour
l'homme est celle de l'homme luimême,.
Témoignage de Monsieur Armand Giraud, résistant vendéen déporté à . Lui, il va nous faire
comprendre que l'homme est extrêmement compressible. . Et on va nous raser, nous tondre,
nous mettre à nu, de la tête aux pieds, les cheveux,.
À la tête de l'Association internationale des Droits de l'Homme, la juriste Françoise .. Dur,
lucide, résistant, dénonciateur. le cousin du jeune Mabrouk Soltani, décapité par . montrant un
homme avec à la main un couteau, qui menace une jeune fille nue et la .. image ROUMANIE -
Déportés et exterminés, eux aussi.
16 nov. 2016 . La négation de l'Homme dans les camps nazis 1933-1945 » est la dixième
exposition temporaire . pour la mémoire de la Déportation (44), le Musée de la Résistance
nationale et . nu ea nrribire en 1e3 au nu nrubre en 17.
4 mars 2008 . Mais cette douceur nouvelle dans le gouvernement des hommes . un « mort
vivant » qui n'offre plus aucune résistance à la volonté du maître. .. sans retour, hors de
l'Afrique et hors de l'humanité, une déportation. . la traversée de l'Atlantique commence en
effet par une mise à nu et un marquage au fer.
Gérard Pichot n'a cessé de transmettre les valeurs de la Résistance. A 22 ans .. de la Résistance.
Couverture de l'ouvrage "Résistant déporté : l'homme à nu".
Des prisonniers et déportés insistèrent sur la nature et l'avenir de la Personne . Nombreux
furent ceux qui s'engagèrent dans un seul but : sauver l'Homme, faire . continua de paraître
épisodiquement durant la période d'occupation (un nu (.
5 déc. 2010 . Concours National 2001/2002 de la Résistance et de la Déportation. Concours de
la ... artistique créatrice de l'homme : littérature, poésie, des- sin, peinture .. nue de plus en
plus grande, insatiable. Elle a pris des.
Le concours national de la résistance et de la déportation – CNRD……….. Page 9. Objectifs…
. La négation de l'Homme dans l'univers concentrationnaire nazi ». En 1961, le général de ..
logeaient] en pleine nu it. Tous ceux qui étaient.
LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE NATIONALE EST PARTENAIRE DU PORTAIL . laquelle
on veut réduire les déportés, le fata- .. La négation de l'homme dans les premiers camps nazis
… .. nue par les conditions de logement et de.
Barbie m'a attachée nue sur une chaise et m'a montré un manche de fouet sur . Serge



SMULEVIC, déporté au camp d'Auschwitz, a également témoigné de ce.
20 oct. 2005 . MONUMENTS A LA MEMOIRE DES DEPORTES VICTIMES DES . enfin, la
résistance et la dignité humaine (homme debout face à ses bourreaux). . l'on doit l'homme de
bronze qui est la représentation d'un déporté nu et.
Il est arrêté comme résistant en février 1944, puis déporté à Auschwitz, où il restera jusqu'en
janvier 1945, date de la ... Je n'avais jamais vu de vieil homme nu.

18 sept. 2017 . déclencheur a été l'attentat, le 6 avril 1994, visant l'avion qui transportait .. Le
deuxième corps aussi nu était celui d'un jeune homme dans la.
Résistance . Il y a eu un avant : ce jeune homme bravache et courageux à sa manière, policé et
ironique, tellement inconscient et adolescent que j'étais en ce matin de . Ne pas avoir peur de la
mort était le premier commandement du déporté. . Un homme nu, battu, humilié, reste un
homme s'il garde sa propre dignité.
bibliographie sur la résistance en deux sèvres. . "Résistant déporté, l'homme à nu. De la butte
de Tourtenay au tunnel de Dora" par Virginie DAUDIN et
12 juin 2017 . Le Lieutenant-Colonel Louis Monguilan résistant, déporté à Mauthausen, . des
Milles, par ce que les leçons de l'Histoire et l'exemple d'hommes comme toi . Il marchait nu
dans la neige, tenant ses chaussettes à la main.
Du rôle des femmes dans la Résistance à la construction de comportements dits . De ces études
ressortent d'une part la différence entre hommes et femmes en ce . est d'autant plus importante
que l'objet de recherches se dérobe à l'œil nu. . Résistante, déportée à Auschwitz dans le
convoi des 31 000, elle garde son.
ancien déporté, intitulé La résistance dans les camps de concentration .. DAUDIN Virginie et
PICHOT Gérard, Résistant déporté, l'homme à nu. De la butte de.
22 mars 2008 . De Gaulle, Sarkozy, le style et l'homme, par Bertrand Le Gendre . pointe vers
une douzaine de photos où l'ancien mannequin pose nue. . Tous deux anciens résistants aux
nazis, ils avaient fait connaissance en 1958 à . En Catalogne, la politique du pire · La
déportation des Rohingya, un crime contre l'.
ACCINI (Libero), L'Homme qui a vu le pire, Paris, Fayard, 1968 details .. APITZ (Bruno), Nu
parmi les loups, Paris, Editeurs Français Réunis, 1961 details . Les familles déportées, Patriotes
Résistant à l'Occupation, victimes du nazisme, Metz.
5 mars 2009 . Roms et Sinti, homosexuels, résistants, témoins de Jéhovah…). . enfants ou
adultes autant que les déportés. .. 120 interviews filmées sur la mémoire d'hommes, de femmes
et d'enfants en Suisse .. mise à nu, il se confronte à un regard extérieur pas toujours tendre,
compréhensif ou empathique sur.
On estime de 200 à 400 Millions le nombre d'Africains (Morts ou Déportés) vers l'Amérique .
Résistance Africaine à la Traite négrière relatée dans la presse . Linné qui consiste à nier à
l'homme noir africain toute trace d'humanité. ... nègres marrons": " le patient tout nu, enduit de
sirop est attaché par exemple à un pieu.
15 sept. 2010 . Thème du Concours national de la Résistance et de la Déportation 2011 – 2012 :
« Résister dans les camps . LECTURES : « L'homme à nu.
Mais tout homme appelé ou saisi par l'autorité de la loi doit obéir à l'instant. 11 se rend
coupable par la resistance. XI. . Nous avons eu, disent les commissaires, nue perte au moins
de cent hommes. . va l'être ; la municipalité et le conseil suspendus sont (I) C'est probablement
le général Willot, déporté au 18 fructidor.
Arrêté, il est déporté à Buchenwald et Dora, d'où il reviendra. . Pichot G., Daudin V.,
L'Homme à nu - Résistant déporté, Geste éditions, La Crèche, 2011.
7 juil. 2015 . Prendre acte du Mémorial ACTe : l'homme noir est nu .. 5/ l'agencement de la



déportation et de sa contention au niveau tri-continental .. Le Mémorial ACTe et ses instances
conseillères fixent à nouveau une résistance au.
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