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Il y a 104 ans, Jean Jaurès était assassiné, tout 
simplement parce qu’il osait dire que « l’affirmation 
de la paix est le plus grand des combats ». 
Lui rendre hommage, c’est bien évidemment la 
première raison de cette programmation sur 1918, car 
comme lui, nous sommes résolument des combattants 
de la paix, cette paix indispensable à la démocratie.
Evoquer la paix et 1918 a démarré avant ce mois de  
septembre. En effet, le service des parcs et jardins 
a dans plusieurs endroits de notre ville réalisé des 
compostions en lien avec cette thématique. 
Au début de l’été, une douzaine de jeunes venus de 
6 pays européens ont avec les artistes de street-art 
Medra et Edge, créé une fresque dans le quartier des 
Hautes Bornes.
C’est bien là la double dimension que nous voulons 
donner à ces commémorations, à la fois évoquer le 
souvenir mais aussi construire l’avenir.
1918, c’est la fin d’une guerre horrible, où il y eut  
près de 20 millions de morts, et autant de blessés. 
Mais derrière les chiffres, ce sont des êtres humains, 
tous ces hommes venus d’ici et d’ailleurs qui se 
sont fait trouer la peau pour d’autres personnes, pour 
d’autres intérêts. En effet « les guerres sont un des 
piliers des systèmes de privilèges », comme l’écrivait 
Antonio Gramsci, intellectuel italien mort dans les 
geôles du régime fasciste en 1937.
Nous rendrons donc d’abord hommage à tous ceux, 
qui venaient de Bretagne ou du Berry, du Sénégal 
ou du Maroc, et de bien d‘autres endroits, qui sont 
morts ou qui sont rentrés physiquement ou 
psychologiquement meurtris par cette guerre.
Mais nous ne pouvons pas en rester à cet hommage, 
aussi indispensable et aussi important soit-il.
Il convient de faire ce travail de mémoire pour qu’il 
soit utile pour l’avenir, pour les jeunes générations. 
C’est le sens très important également de ces com-
mémorations et de ce programme riche qui 
comporte diverses initiatives s’adressant à des 
publics différents et complémentaires.
Combattre la guerre, c’est combattre les causes qui 
conduisent à ce phénomène, qui est le pire de ce qui 
peut arriver à l’espèce humaine. Je reprends Gramsci, 
« les guerres sont un des piliers des systèmes de 
privilèges », les vrais privilégiés, ceux qui ne veulent 
pas permettre au plus grand nombre de s’épanouir 
déclenchent ces horreurs pour maintenir leur système 
inique.
Combattre la guerre, c’est aussi apprendre à connaitre 
l’autre, la différence et pour se rendre compte qu’au 
final en concluant avec Jaurès : « C’est qu’au fond, 
il n’y a qu’une seule race : l’humanité ».

Laurent Ziegelmeyer

Conseiller municipal délégué
Relations internationales, jumelages, 

culture de paix, mémoire et anciens 
combattants
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éVéNEMENTS

Célébration de la journée internationale de la Paix 
«Agir pour la Paix, agir pour le désarmement»

Vendredi 21 septembre, à 20h

Ciné-rencontre  autour du film « La bombe et nous » 
de Xavier-Marie Bonnot.
Sommes-nous pris au piège de l’arme nucléaire ? 
Est-elle, au contraire, un gage de paix et de stabilité ?
Ces questions autour de l’arme atomique existent 
depuis la naissance même de l’engin, alimentant 
les peurs les plus terribles et les discours les plus 
dangereux. Ceux qui la créèrent manifestèrent très 
tôt leur hostilité vis-à-vis de la bombe qu’ils avaient 
mise au point… Paradoxe de cette arme pas comme 
les autres. Quel avenir pour le nucléaire militaire ? 
Ce film retrace trois ans d’enquête, sur l’état de l’ar-
mement nucléaire en France et dans le Monde.
Projection suivie d’une rencontre avec Miho Shimma,  
ambassadrice pour la Paix, de la ville d’Hiroshima en 
France et Xavier-Marie Bonnot, réalisateur.
La soirée sera clôturée par un pot de l’amitié.

Salle le Royal, 13 avenue Anatole France. 

Carte blanche d’Ingrid Thobois à Hubert Haddad

Samedi 22 septembre, à 16h
Ingrid Thobois, auteur en résidence artistique pour 
l’année 2018 dans les médiathèques de Choisy-le-Roi,  
a souhaité convier Hubert Haddad, citoyen et auteur 
engagé pour la culture de Paix. « Penser autrement 
le monde et  sortir de toutes les régressions iden-
titaires, des conflits, des mésinterprétations de 
cultures, qui sont toutes tissées ensemble ». 

Médiathèque Aragon, 17 rue Pierre Mendès France

Cabaret du monde de la paix

Vendredi 19 octobre
19h - Ciné - « Adama, le monde des Souffles »
film de Simon Rouby, 2015. Gratuit sur inscription
                  

« 1916. Dans un village d’Afrique de l’Ouest, le jeune 
Samba s’est laissé convaincre de partir au front en 
échange de quelques pièces d’or ! Mais Adama son 
petit frère refuse cette fatalité. Il part sur les traces 
de Samba et ne reviendra au village qu’avec lui ! » 
Inspiré de l’histoire d’ Abdoulaye N’Diaye, le dernier 
tirailleur sénégalais de la Première Guerre mondiale, 
mort à l’âge de 104 ans, ce film est un hommage à 
la jeunesse africaine enrôlée dans la Grande Guerre. 
Projection suivie d’un échange.

Espace Langevin, 31/33 rue Albert 1er.

LES EXPOSITIONS 

« 14-18 – La guerre»
En partenariat avec l’ARAC
Du samedi 15 septembre au vendredi 23 novembre
Grilles du parc de la Mairie avenue Anatole france

« Le front des poètes »
Proposée par l’ARAC
Du lundi 8 octobre au vendredi 23 novembre
Espace Langevin, 31/33 rue Albert 1er

« Destins de Choisyens dans la grande Guerre »
Conçue par les services Archives Documentation  
Patrimoine et Communication
Du lundi 8 octobre au vendredi 23 novembre
Salle du Conseil Municipal, hôtel de ville
Du lundi au jeudi : 9h > 11h45 – 13h30 > 17h30, 
le vendredi : 9h > 11h45, le samedi : 9h > 11h45



Concert « Les Balochiens »
Vendredi 19 octobre, à 20h30

 Espace Langevin, 31/33 rue Albert 1er. Entrée 2,85 €

Sortie au musée de la Grande Guerre de Meaux

Lundi 22 octobre
Sortie famille à partir de 5 ans. Gratuit.
Départ 8h30 devant l’Espace Langevin. 
Prévoir un Pique-Nique.

« Baloche de mioche »

Mercredi 24 octobre, à 15h
Espace Langevin, 31/33 rue Albert 1er

Pour jeune public à partir de 3 ans, 
salle de spectacle. Entrée 2,85 € 

Stage poésie

Du lundi 22 au jeudi 25 octobre
Avec Benoit Piel de l’Atelier théâtre, « le front des 
poètes », salle de spectacle.
Espace Langevin, 31/33 rue Albert 1er

Participation 6 € 

Ciné-repas « Les munitionnettes »

Mardi 6 novembre, à 19h
        

« Si les femmes qui travaillent dans les usines s’arrê-
taient vingt minutes, les Alliés perdraient la guerre ».  
La formule est signée Joseph Joffre. Dans les usines, 
beaucoup d’ouvriers étaient partis au combat. 
Pour les remplacer, des femmes ont été recrutées. 
On les surnomma munitionnettes. Film de Fabien 
Béziat et Hugues Nancy. Repas à partager sur place. 
Apportez boissons et plats.
Espace Langevin, 31/33 rue Albert 1er, 
gratuit sur inscription

Inauguration de la fresque de la Paix

Samedi 10 novembre, à 16h
Esplanade Olympe de Gouge en présence des jeunes 
ayant réalisé la fresque, les artistes Edge et Medra 
et les élus des villes jumelées et amies Hennigsdorf, 
Lugo, Tirnova, Keratsini-Drapetsona, Sarajevo.
Lecture de poèmes par l’atelier théâtre de l’Espace 
Langevin, conception Benoit Piel.
Esplanade Olympe de Gouge, quartier des Hautes 
Bornes.

Grande soirée de la Paix

Samedi 10 novembre, à 19h30 
En présence d’Arielle Denis, représentante de ICAN 
(campagne internationale pour l’abolition des armes 
nucléaires), prix Nobel de la Paix 2017.
Projection du documentaire « Les racines du futur »  
de Jean-Marie Boulet, 16 minutes.
Cent ans après, un ancien combattant choisyen  
s’interroge « Que retiennent les jeunes des témoi-
gnages des guerres ? » Des associations choisyennes 
demandent que leurs ancêtres « soldats de l’Empire 
français » ne soient pas oubliés. Europe 2018, quels 
sont les nouveaux engagements pacifiques ? Des 
jeunes de Choisy-le-Roi et d’Europe, nous disent...
Suivi d’échanges avec les jeunes européens et les 
maires des villes d’Hennigsdorf, Lugo, Sarajevo, 
Keratsini-Drapetsona et Tirnova.
Spectacle « Quand notre cœur fait Boum ! » 
chansons d’amour et de guerre, par la compagnie 
Procédé Zèbre. Verre de l’amitié.
Salle le Royal, 13 Av. Anatole France

Commémoration « 100 enfants pour 100 ans »

Dimanche 11 novembre, à 11h 
Dévoilement d’une plaque « En mémoire aux combattants  
venus du Monde entier et notamment d’Afrique, qui 
sont morts pour notre Liberté » sur le monument aux 
morts, parc de la mairie.
Interprétation de la Marseillaise. Morceaux jazz- 
ragtime dédiés aux jeunes soldats noirs américains 
1917, par les classes CHAM et les classes de chant 
choral de La Tannerie. Lecture de poèmes par des 
élèves de 1ère du Lycée professionnel Jean Macé.



«Quatorze, comédie documentée relatant les  
38 jours qui précédèrent la Première Guerre 
mondiale»

Jeudi 22 novembre
14h30 - Représentation
19h - projection du documentaire 
« les racines du Futur » de Jean-Marie Boulet
19h30 - possibilité de restauration 
20h - Représentation
Quatorze est une comédie déjantée servie par six 
comédiens tour à tour empereur d’Autriche-Hongrie,  
pacifistes, va-t-en-guerre, journalistes, Raymond 
Poincaré ou encore Guillaume II. 
Loin de tout réalisme ou du folklore de l‘époque et 
sous l’égide de travaux d’historiens, la compagnie 
relate l’enchaînement vertigineux des faits qui ont 
conduit à la Première Guerre mondiale.
Mise en scène Bastien Valignat assistée de Marijke 
Bedleem - Compagnie Cassandre. 

Théâtre Paul éluard, 4 Av. de Villeneuve-Saint-
Georges. Réservations au 01 48 90 89 79 (Tarif A)
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Clôture des commémorations

Vendredi 14 décembre, à 19h30 
« L’histoire du soldat » de Stravinsky, pour sept  
instrumentistes et un récitant.
En partenariat avec la compagnie La Rumeur en  
résidence à l’usine Hollander.
Première partie : textes mis en musique par les 
élèves des classes à horaires aménagés.

Auditorium de la Tannerie, 44 rue du Docteur Roux
Gratuit sur réservation : 01 55 53 51 50



 Crédits et mentions

Réalisés par les Services municipaux : 
Archives-documentation-patrimoine, 
Communication, Espace Langevin,  
Développement Local Citoyenneté, Jeu-
nesse, Médiathèque Aragon, Relations pu-
bliques - Vie Internationale, La Tannerie, 
Théâtre Paul éluard, Urbanisme, Cadre de 
vie, Fêtes et cérémonies.

Partenaires
 
Associations d’anciens combattants : 
l’ARAC, l’ULAC. Les collèges choisyens, 
les lycées de secteurs, le conseil de 
quartier Choisy-Sud.

Et les associations : 
Collectif ressources urbaines, « Touche pas 
à ma République », Citoyenneté Entraide 
Solidarité, Marocains de Choisy-le-Roi et 
du Val-de-Marne, Quartier Libre, Tirgouza 
Europe, Initiatives citoyennes,  
Partage-féminin au pluriel, Travailleurs 
maliens, Choisy-Union, Les uns et les 
autres, Choisy-Madagascar, Petite main 
tendue, Avenir Citoyen, USJTO, Bukavu 
Yetu, Algériens du Val-de-Marne,  
Comoriens de Choisy-le-Roi,  
Association cultuelle des musulmans de 
Choisy-le-Roi, Collectif des associations 
citoyennes.

Partenaires artistiques
 
Fabrice Dubusset Compagnie Procédé 
Zèbre, Jean-Marie Boulet documentariste,
Medra et EDGE graphistes, Benoît Piel 
comédien, André Sergent de l’ARAC, 
Aumar Swo musicien.

Les librairies de Choisy-le-Roi 
Librairie de la Presse et Librairie du 
Marque-Page.

«Quatorze, comédie documentée relatant 
les 38 jours qui précédèrent la Première 
Guerre mondiale».
Comédiens : Matthieu Grenier, Guillaume 
Motte, Charlotte Ramond, Alice Robert, 
Natalie Royer, Jean-Philippe Salério.
Texte Vincent Fouquet, scénographie 
Bertrand Nodet, lumière Dominique Ryo, 
son Josef Bilek, vidéo Clément Fessy, 
costumes Clara Ognibene
Production Compagnie Cassandre, copro-
duction La Passerelle – Scène nationale 
de Gap et des Alpes du Sud, La Mouche 
– Théâtre de Saint-Genis-Laval, Théâtre 
Jean Vilar – Bourgoin-Jallieu, Théâtre 
du Vellein – Villefontaine, Théâtre Théo 
Argence – Saint Priest.
Avec l’aide de la DRAC et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien 
de l’Adami et de la Spédidam.

Production
Gwladys Pommier et Sophie Présumey.


