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_____________

APPEL A TEMOINS
UNE TERRE, DES HOMMES, UNE HISTOIRE
« La seule défaite imparable, c’est l’oubli » (Jean Brune)
Pour éviter l’oubli, Témoignez !
ENVOYEZ-NOUS UNE PHOTO ACCOMPAGNEE D’UN COMMENTAIRE DE 10 LIGNES ENVIRON
Un instant particulier de votre vie quotidienne en Algérie, au Maroc, en Tunisie.
Un cliché personnel de votre famille là-bas,
La trace d’un événement vécu de notre Histoire,
Ou un paysage (cadre de vie) caractéristique qui vous tient à cœur.
Vous gardez sûrement un document : il est temps de surmonter le mur du silence qui
emprisonne notre déchirure, et de faire don de ce patrimoine aux générations futures.
Si vous êtes enfants ou petits enfants, proches, amis de personnes nées en Afrique du Nord avant
1962 = participez au Fonds-Mémoire, témoignez de leurs racines qu’elles soient heureuses ou
tragiques.
Pourquoi ? Pour enrichir la connaissance de notre passé, partager et transmettre les expériences vécues.
Cette démarche mémorielle vise un intérêt culturel, historique et simplement Humain.
Un geste qui ne dépend que de vous pour exister maintenant, pour vivre avec nos origines, et
préparer le futur.
Observations :
Chaque photo ou document fera référence à une date, un lieu, un contexte de votre libre choix.
Sa conservation sera sécurisée dans le cadre de la Médiathèque Municipale de Carnoux et pourra
faire l’objet d’une exposition au Public (Thème non individualisé et respectueux de notre passé).
Vos documents resteront à votre disposition et ne feront pas l’objet de démarche commerciale.
Indiquez vos noms et coordonnées, en spécifiant éventuellement votre souhait d’anonymat envers le
Public qui sera respecté).
Adressez vos documents à

MEDIATHEQUE ALBERT CAMUS –FONDS MEMOIRE
24 avenue Paul Verlaine - 13470, CARNOUX-en-PROVENCE

Merci d’avance, fraternellement,

Le Président de CARNOUX RACINES
Melchior CALANDRA

Les Conservateurs du « Fonds Mémoire »
Pierre BARRAU
Michel DEFAUT

