« Accueillis dans les camps sur la plage, mais malgré tout engagés dans la lutte antifasciste »
L’association 24 Août 1944, la Mairie de Paris et la mairie de Paris-centre ont le plaisir de vous inviter
à l’hommage aux antifascistes espagnols de la Nueve (9e compagnie de la 2e DB),
&
à l’inauguration de l’exposition de photos :

VISAGES D’EXIL, 1939-2019
de Philippe Gaussot et de Pierre Gonnord
Le mercredi 24 août 2022 à partir de 18 h,
au Jardin des combattants de la Nueve, Hôtel de Ville, 1 rue de Lobau 75004 Paris.
Ensuite, nous rejoindrons en cortège la Halle des Blancs Manteaux
48 Rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris

pour l’inauguration de l’exposition,
Et pour terminer nos échanges autour d’un verre amical et de tapas.
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"Acogidos en campos en la misma playa, pero pese a todo comprometidos en la lucha antifascista”
La asociación 24 de Agosto de 1944, el Ayuntamiento de París y de Paris-Centro tienen el placer de
invitarle
al homenaje a los antifascistas españoles de la Nueve (9ª compañía de la 2ª DB)
&
a la inauguración de la exposición fotográfica:

ROSTROS DEL EXILIO, 1939-2019
de Philippe Gaussot y de Pierre Gonnord
Miércoles 24 de agosto de 2022 a partir de las 18 horas,
en el Jardin des combattants de la Nueve, Hôtel de Ville, 1 rue de Lobau 75004 Paris.
A continuación, caminaremos hasta la Halle des Blancs Manteaux para inaugurar la exposición.
48 Rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris

Para terminar, nos reuniremos alrededor de unas tapas y de una copa de la amistad.
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