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Mois du film documentaire : Rencontre
autour de la figure d’Herschell Grynszpan
samedi 10 novembre à 18h30, Dun-les-Places
Projection du film de J. Calmette, Livrez-nous Grynszpan!, (2008, 80 min.)
Le 7 novembre 1938, Herschell Grynszpan assassine un membre de l’ambassade
allemande à Paris, pour dénoncer le sort des Juifs en Allemagne. Deux jours plus
tard, Hitler s’appuie sur ce prétexte pour déclencher une répression sans précédent
sur la population juive, la Nuit de Cristal, tandis qu'H. Grynzpan est emprisonné. Il
sera le plus jeune mineur détenu aussi longtemps et le premier juif livré par Vichy
aux autorités allemandes.
Projection suivie d'une rencontre avec Morgan Poggioli, historien, auteur de
Je m'appelle Herschell Grynszpan, ed. le Murmure.
Soirée organisée en partenariat avec le Carrefour de Dun et la Coopérative des Savoirs.
Gratuit. Salle culturelle de Dun-les-Places

Prochaine formation civique et citoyenne les 19 et 20 novembre
Nous organisons une nouvelle session de formation pour les volontaires en service
civique. En s'appuyant sur le musée de la Résistance, le mémorial de Dun et les
différents lieux de mémoire, cette formation propose, sur 2 jours, de sensibiliser les
volontaires aux valeurs civiques et à la citoyenneté.
Nous contacter pour plus de renseignements.

Plus que quelques jours pour visiter les musées…
Il ne vous reste plus que quelques jours pour visiter le musée
de la Résistance en Morvan et le Mémorial de Dun-les-Places.
L’occasion pour découvrir les expositions temporaires : "Le
Morvan, une montagne de talents" à Dun-les-Places et
"Impacts! Homme-nature, la recherche in-vivo" à SaintBrisson. Les musées fermeront leurs portes au public le
dimanche 11 novembre au soir. Les musées restent ouverts
sur réservation. Réouverture au public au printemps.
Contact : 03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr. www.museeresistancemorvan.fr

