LA NUEVE À PARIS
À toutes celles et ceux qui ont déjà versé leur obole pour ce projet original et à
toutes celles et ceux qui ont oublié ou qui n’ont pas encore eu le temps… Nous voulons
vous apporter une excellente nouvelle :
Nous avons obtenu l’autorisation de Paris’Habitat, bailleur social de
l’immeuble situé 20 rue Esquirol dans le 13e arrondissement de réaliser notre
fresque sur un de ses murs, celui qui arbore déjà un des 11 macarons signalant le
passage de la Nueve le 24 août 1944.
Les travaux commenceront le 2 mai jusqu’au 2 août (ou avant si le temps, nous est
vraiment favorable). Un film sera réalisé sur la conception et l’exécution de de
cette fresque ? Nous tâcherons de le passer en avant-première pour les
souscripteurs et les habitants du quartier.
Cette peinture attisera la curiosité et l’envie d’en savoir plus des personnes qui la
croiserons. Il est important qu’elle soit réalisée pour la mémoire de ces hommes qui
n’aimaient rien tant que la Liberté, et pour que le mot Résister soit un mot d’avenir et
une promesse de liberté…
Cette peinture rappellera qu’un jour, des hommes venus d’ailleurs, ont participé à
libérer Paris. Cette fresque, sous forme de BD, se déclinera en 3 bandeaux représentant
chacun ces 3 importantes journées qui marquèrent la libération : les 24, 25 & 26 août
1944. Elle a été quelque peu modifiée pour être plus compréhensible par tous.
Il est urgent que nous puissions réunir la somme qui nous permettra de
réaliser cette fresque, il serait inconcevable que nous n’aboutissions pas faute de
moyens. C’est pour cela que nous relançons notre appel auprès de vous, et faisons
appel à votre générosité.
Vous pouvez nous aider en envoyant votre participation :
• Par chèque à l’ordre de 24-août-1944, en indiquant au dos du chèque : Fresque
o À : Association 24 août 1944, 22 rue Mélingue, 75019 Paris
• Ou par virement sur le compte du 24-août-1944:
o IBAN FR76 3000 3035 0100 0501 6056 248 ; Identifiant international :
SOGEFRPP
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