
La rencontre de la Coordination interna-
tionale à Paris se solde par un grand
succès. Près de soixante dix  représen-
tants de 15 pays,* des brigadistes venus

de Bulgarie, d'Autriche et de France pour un débat sans
formalisme, franc et direct. Mais aussi une discussion
pleine de diversités et exprimant parfois des désac-
cords. Pourquoi s'en étonner ? Le monde est ainsi fait et
les amis des brigades internationales et des combat-
tants en Espagne républicaine ne peuvent échapper à
cette réalité. 

Les débats ont montré que l'antifascisme et l'internatio-
nalisme constituaient le ciment unissant tous les partici-
pants. 

C'est à partir de là que le rassemblement de toutes
celles et de tous  ceux qui veulent perpétuer la mémoire
de nos anciens va se construire pas à pas. Pas une
mémoire repliée sur le seul souvenir, mais une mémoire
prenant appui sur le souvenir pour construire les résis-
tances et les luttes de demain.

Et maintenant ? Des décisions ont été prises, des initia-
tives ont été lancées. Il convient de les faire vivre. Une
grande espérance est née à la fin du mois de mai à
Paris. A nous de la faire éclore.

* Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France,
Hollande, Italie, Irlande, Luxembourg, Mexique, Russie. 1
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« En France comme en Allemagne,
nous sommes des enfants et des
amis des Brigadistes internationaux
et des combattants républicains qui
en 1936, avant le déclenchement de
la seconde guerre mondiale, ont com-
pris que le premier combat contre le
fascisme en Europe se déroulait en
Espagne.
En Allemagne comme en France, en

lien étroit avec dʼautres amis
dʼEurope et du monde, nous nous
sommes fixés comme objectif de per-
pétuer la mémoire de ces républi-
cains combattants et de ces
Volontaires de la liberté, de poursui-
vre dans les conditions dʼaujourdʼhui
leur action antifasciste et dʼœuvrer
pour la paix. 

A lʼheure où dans plusieurs pays
européens les droites au pouvoir veu-
lent gommer ce passé et où, sous des
formes diverses, le fascisme tente de
relever la tête, nous avons décidé de
développer notre action commune.
Cʼest dans cet esprit que nous invi-
tons toutes les associations travaillant
en ce sens à réfléchir à la mise sur
pied dʼune Coordination internatio-
nale qui, à lʼinstar de ce quʼont fait
nos anciens des Brigades internatio-
nales, pourrait sʼétablir à Paris.»
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

En premier lieu, ont ainsi été réaffirmé
avec force les principes retenus lors des
réunions tenues à Paris et Berlin. A savoir
que:

- L’adhésion à la coordination est  libre et
volontaire,
- Comme son nom l’indique, la
Coordination  n’a pas vocation à diriger et
à commander, 
- Elle se propose de favoriser l’échange
d’informations et  d’expériences entre

associations  qui souhaitent

participer, dans un cadre démo-
cratique et dans une totale trans-

parence, à la définition et à la
gestion d’initiatives proposées et

partagées, par des membres de la coordi-
nation,

- Le principal objectif de la coordination
est de donner plus de force aux

démarches en faveur de la sauve-

garde de la mémoire des Brigades et

de la promotion des idéaux fonda-

mentaux, quʼelles défendaient. 

Il a été rappelé que depuis longtemps
divers projets de structurer les relations
entre associations sous diverses formes,
avaient été proposés sans jamais aboutir.
Ce constat a conduit le l’ACER et le
FSFR à proposer la création de la coordi-
nation  dont la simplicité de fonctionne-
ment d’une telle organisation, permettait
de dépasser les blocages qui avaient
empêché d’aboutir.

LE SIÈGE

La question du siège a fait l’objet d’un
long débat. Il a été précisé que le fonc-
tionnement de la coordination était pour
l’essentiel fondé sur le militantisme et
que le choix initial de Paris résultait de
considérations historiques, mais aussi de
la capacité de l’ACER à pouvoir l’assurer.

Cette perspective a été envisagée, consé-
cutivement au projet de création de la
coordination, à l’issue du succès d’initia-
tives conduites par l’ACER et le KSFR et
différentes entités espagnoles et fran-
çaises. 

Lors de la réunion du 28 mai il a été
convenu qu’en fonction des moyens pro-
curés par les nouvelles technologies (site
internet), cette fonction pouvait entrer
dans les attributions d’un porte parole de
la coordination dont les fonctions seraient
assurées en relation avec les portes
paroles des associations adhérentes. 

LES ORIENTATIONS

Concernant les orientations, il a été rap-
pelé que toute contribution destinée à
sauvegarder et  à honorer  la mémoire
des BI,  doit prendre en compte leurs
caractéristiques majeures qui sont l’anti-
fascisme et l’internationalisme.

Lʼantifascisme est l’essence même des
BI. Elles ont été créées dans ce but et s’y
sont totalement consacré. De ce fait, leur
mémoire ne peut être séparée du rappel
de ce que fut le fascisme et de la néces-

LA COORDINATION INTERNATIONALE À PARIS LES  28, 29, 30 MAI 2010

Histoire, Projets et Fraternité
L’assemblée s’est tenue en présence de participants de 15 pays. Elle faisait suite à la
proposition formulée conjointement par l’ACER-AVER et le KSFR de coordonner des
initiatives partagées par des organisations se réclamant de la mémoire des Brigades
Internationales, dans le strict respect du libre arbitre de chacune d’entre elles, présen-
tée à Barcelone, Sant Fost de Campsentelles et à Campredo sur l’Ebre en  octobre  2008.

2

Retrouvez toute lʼactualité de notre association, les événements, les photos, lʼhistoire... sur http://www.acer-aver.fr 

La remontée des Champs-Elysées en direction de l’Arc de Triomphe
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sité de combattre toute tentative de le res-
taurer.  Cela concerne notamment, la mul-
tiplication des démarches révisionnistes,
la discrète mais méthodique organisation
de l’amnésie et la falsification de l’histoire.
Cela est le cas des gouvernements de
plusieurs pays, qui s’emploient à dissimu-
ler leur rôle dans la politiques de non
intervention, le soutien qu’ils ont apporté
à Franco, avant de lui livrer l’Espagne lors
du traité de Munich,  le maintenir au pou-
voir après la seconde guerre mondiale et

l’avoir aidé activement dans la répression
sans pitié qu’il exerça contre toute opposi-
tion. Il a été précisé lors des précédentes
rencontres, que ce rappel est destiné à
revendiquer que soit établie la stricte réa-
lité de l’histoire et non une version
conforme à nos souhaits, ou ceux d’autres
personnes.

Lʼinternationalisme, est avec l’antifas-
cisme le fondement même des BI. La
majorité des études et recherches consa-

crées aux femmes et hommes qui s’enga-
gèrent dans les Brigades, mettent en évi-
dence le fait qu’une large majorité d’entre
eux se battaient en Espagne pour le bien
être et le progrès partagés par l’humanité
toute entière. Parmi les Brigadistes, cer-
tains d’entre eux s’engagèrent dans ce
combat avant la guerre d’Espagne, beau-
coup le continuèrent aux cours de la
Seconde Guerre Mondiale et même au-
delà. 

La gestion des BI et tout particulièrement
le recrutement, s’effectuaient à Paris,
sans distinction de nationalité, l’organisa-
tion des unités par groupes linguistiques
pour faciliter le commandement, à conduit
à «oublier» qu’aucune d’entre elles, n’était
«nationalement homogène».

L’organisation des activités mémorielles
sur des bases nationales, résultant de la

dissolution de l’Internationale dont dépen-
daient les BI, et la coupure des relations
après la seconde guerre mondiale, à joué
un rôle essentiel dans la sauvegarde de
leur mémoire. Toutefois, cela a eu pour
effet d’estomper la dimension internatio-
naliste des BI.

Il en est notamment résulté que sur les 54
nationalités représentées, seules une
vingtaine, de plus à des niveaux fort diffé-
rents, sont en général mentionnées.  Cela
a notamment abouti à largement ignorer
les Brigadistes qui n’étaient pas origi-
naires de grands pays européens ou
d’Amérique du nord. Réparer cette injus-
tice dans le cadre du rétablissement de la
dimension internationaliste, devrait aussi
constituer l’un des objectifs prioritaires de
la coordination.

Guy Saurat

• Un site Internet (Responsable ACER)

• Etablissement dʼun calendrier des

manifestations organisées par les
associations membres de la coordina-
tion. (Responsables Luxembourg
ACER).

• La proposition de l’AICVAS (Italie),
concernant la création d’une journée

commune de la mémoire des

Brigades dont le contenu est à préciser
a été retenue.

• Organisation de rencontres, échan-

ges, notamment de jeunes, accessi-
bles aux plus grand nombre, création d’un
réseau d’Universités, lycées, chercheurs,
réalisation dʼune brochure pédago-
gique en plusieurs langues portant sur les

BI avec la collaboration  d’historiens de
plusieurs pays. 

• Célébration du 75ème anniversaire

de la création des Brigades en 2011
(Responsable Terre de Fraternité ) : Terre
de Fraternité-Terre de Germanor est un
outil créé par ACER, KSFR et plusieurs
entités espagnoles et françaises, universi-
taires, municipalités, associations, etc.,
pour gérer des projets conjoints.

• création dʼune cellule de veille aler-
tant sur toutes résurgences fascistes
notamment en Europe permettant une
réaction rapide et coordonnée.

• Réalisation dʼun catalogue interna-

tional permettant de localiser les
archives, photos,  films et objets se rap-

portant aux Brigades et aux Brigadistes.
Responsable Belgique, en relation avec
les universitaires et administrations colla-
borant avec la coordination.

• La proposition d’organisation d’une
rencontre annuelle dans une ville

dʼEurope à été retenue. Sans doute
2012 car  cela  parait difficile en 2011 en
raison des autres projets. 

• Des relations ont été établies avec
des juristes et organisations espa-

gnoles travaillant sur la localisation

de tombes de victimes de la guerre
d’Espagne, dont des Brigadistes.
Contactez nous si vous souhai-
tez être associé aux recherches
et à l’aménagement  de sépul-
tures. diverses, etc...

Certains projets envisagés lors des précédentes rencontres dont plusieurs avaient fait
l’objet d’une étude préalable de la part de ceux qui les avaient proposés,  ont été pré-
sentés. Après débat ont été retenus :

2011 : INITIATIVES VARIÉES

Rejoignez lʼACER-AVER, adhérez sur http://www.acer-aver.fr 
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Les frères Almudever ( anciens des BI) 
et leurs filles : générations mêlées

Au cimétière du Père Lachaise, en direction du mur des Fédérés
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Les "Amis des Combattants en Espagne Républicaine" (ACER),
en dehors de toute ingérence, ne peuvent rester insensibles
devant les mesures prises à l'encontre du magistrat Baltazar
Garzon par les autorités judiciaires de son pays, l'Espagne.

Quels qu'en soient les attendus juridiques, ces mesures privent,
en fait, les ayants-droit de milliers de victimes du franquisme
d'un ardent défenseur de leurs intérêts, déterminé à obtenir
qu'enfin justice et dignité leur soient rendues. Des milliers
d'Espagnols et aussi de combattants internationaux de plus de
cinquante pays, tous abattus sommairement, gisent toujours,
trois-quarts de siècle plus tard, dans des charniers ou des
fosses communes anonymes couvertes d'abord par le secret
d'Etat franquiste, puis, prétendument, par la loi d'amnistie de
1977, puis, de nos jours, par la censure administrative.

Les mesures de dessaisissement prises contre M.Garzon
visent à empêcher l'instruction de crimes imprescriptibles
contre l'humanité commis, dès ses débuts, par le régime put-
schiste de Franco, devant les juridictions internationales com-
pétentes. Mais, pas plus que la mort d'Hitler n'a pu éviter les
procès de Nuremberg, pas plus celle du "Caudillo" d'Espagne
en 1975 ne saurait interrompre ou entraver le cours de la jus-
tice internationale.

L'ACER, pour sa part, se réfère à la propre loi espagnole de
récupération de la mémoire historique, dont le vote avait suscité
l'espoir des démocrates du monde entier et celui des familles
concernées. M.Garzon n'a fait lui-même qu'utiliser cette légalité,
nouvelle dans son pays.

Outre l'ouverture des fosses et l'identification des dépouilles
qui s'y trouvent, l'ACER demande aux autorités espagnoles de
doter les familles,nationales et étrangères, de sépultures
dignes, de créer des espaces et monuments d'hommage
public aux défenseurs de la République et de transformer les
sites de la sauvagerie franquiste en centres de réflexion sur

l'histoire du vingtième siècle et sur les valeurs humaines
fondamentales.

la Coordination 

Paris le 28 m

Assemblée Générale de lʼACER 

Paris le 29 mai 2010.

POUR L’HISTOIRE ET LA JUSTICE

Soutiens au juge G
L'Acer le 29 mai et la coordination internationale le 28 mai ont 
prises à l'encontre du juge Garzon. Elle ont, chacune, adopté un

Les représentants d'organisations
de quinze pays d'Europe et
d'Amérique réunis à Paris le 28 mai
2010 pour coordonner leurs actions
en faveur de la mémoire des com-
battants de l'Espagne républicaine
(1936-1939), tiennent à marquer
leur solidarité active envers M.
Baltasar Garzon. Ce magistrat
emblématique espagnol vient, en
effet, d'être " suspendu " de ses
fonctions par les autorités judiciaires
de son pays, sous l'accusation de "
prévarication " pour avoir voulu, à la
demande des familles de disparus
et d'organisations mémorielles,
enquêter sur les " crimes contre l'hu-
manité " du régime franquiste : plus
de 150.000 républicains " disparus ",
des milliers d'enfants volés à leurs
parents républicains, des spoliations
diverses, etc.
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Trente sympathisants de l’association «Mémoire de
signer une pétition en faveur d
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on Internationale

28 mai 2010.

Lors de sa venue à Paris pour 
la Coordination Internationale, 
le camarade ancien brigadiste
autrichien, Joseph Eisembauer,
avait fait un vœu en s'adressant
à l'ACER : retrouver si possible la
tombe du couple Texier qui l'avait
hébergé en 1938 après sa bles-
sure sur le front espagnol dans

la région de Limoges, à
Chateauponsac, et y déposer un
bouquet de fleurs avec pour sim-
ple décidace " avec le meilleur
souvenir de Joseph des
Brigades 1938 ". Il disait ainsi
vouloir très simplement exprimer
sa gratitude pour ces gens
dévoués chez qui il avait pu récu-
pérer de sa blessure, et qui
l'avaient certainement sauvé par
la suite de l'arrestation et des
camps.
L'ACER a pu retrouver trace de
ces gens courageux et discrets
grâce à la mairie de
Chateauponsac, et le 14 juillet
prochain, le vœu de notre ami
sera exaucé. Une gerbe au nom
de " Joseph Den Brigadisten "
sera déposée sur la tombe de
Henri Texier et de sa femme, qui
avaient su prendre à l'époque le
risque de la générosité interna-
tionale dans leur petit village de
la Haute-Vienne.

Claire Rol Tanguy

Le vœu exaucé de notre 
ami brigadiste autrichien 
Eisembauer

Garzon
nt dénoncé les mesures
une motion.
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Depuis le procès de Nuremberg, la
législation internationale a établi que
les " crimes contre l'humanité "
étaient imprescriptibles, ce qui
remet en cause fondamentalement
la loi espagnole d'amnistie de 1977
et la transforme en loi d'impunité.
Les représentants soussignés exi-
gent, avec la réintégration du juge
Garzon, que son instruction se pour-
suive : sur la localisation des fosses
communes, sur l'exhumation et
l'identification des corps, sur les vols
d'enfants, sur l'annulation des sen-
tences des tribunaux d'exception du
régime franquiste.
Ils assurent les démocrates espa-
gnols et tous les antifascistes de ce
pays, de leur totale solidarité dans
leur combat pour l'Histoire et pour la
justice.

Notre ami Eisembauer, Brigadiste autrichien

Joseph Eisembauer à Paris en ce mois de Mai

ire de l’Espagne républicaine et résistante» ont fait
veur du juge espagnol Garzón

GRATITUDE A DES GENS DEVOUES
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Sous la présidence de José  Fort, dans
l'Auditorium de l'Hôtel de Ville:
- remerciements à la Ville de Paris

pour son appui logistique. Le Conseiller
de Paris Ian Brossat salue l'ACER et
ses invités de quinze pays.

- hommage à nos six camarades décé-
dés depuis Mai 2009 :Mariano
Constante, Jeanine Lemaître,
Francine Michaut, Vincenzo Tonelli,
tous de l'AVER, et Claude Vidal, de
l'ACER.
- rapports financier (Martine Fort) et

d'activités (JP Chantereau), adoptés à
l'unanimité (détails dans nos bulletins
d'entre les deux AG).

- bureau de l'ACER: à la double
demande de Martine Fort et de Pierre
Rebière, tous deux pour raisons de
santé et dans un souci de renouvelle-
ment, les responsabilités de Trésorière
et de Secrétaire général seront transfé-
rées d'ici l'AG 2011 sur d'autres mem-
bres du Bureau, que celui-ci désignera.

Jean Ortiz, universitaire palois
et militant confirmé de notre
cause, viendra s'ajouter au
Bureau sortant reconduit,
- motion de soutien au juge

espagnol Baltazar Garzon :

adoptée à l'unanimité (texte dans ce
Bulletin et sur notre site www.acer-
aver.fr ). Motion remise à Maître Magan,
l'un de ses avocats, présent. Cette
motion s'ajoute à celle, adoptée la
veille, unanimement aussi, par les délé-
gués internationaux réunis en coordina-
tion (texte sur site et dans ce Bulletin).
-conclusions de la rencontre du 28 Mai

des associations oeuvrant pour la

mémoire et les idéaux des BI et de la
République espagnole,

POUR LA MEMOIRE DES NOTRES
le 29 et le 30 Mai
- au Père-Lachaise, le temps du
recueillement : au Mur des Fédérés de
la Commune de Paris(1871) 139 ans
après les fusillades de "Monsieur
Thiers" ; sur la tombe du Président
Negrin (en présence de sa nièce
Carmen Negrin) ; aux Brigadistes fran-
çais, aux Docteurs Rouquès et
Domanski-Dubois ; aux FTP-MOI; aux
"Espagnols morts pour la liberté" ; aux
Garibaldiens; aux "Volontaires Russes ;
aux colonels Dax-Pimpaud et Fabien-
Georges; à Gerda Taro (compagne et
consoeur de Robert Capa); à Largo
Caballero, à Virgilio Diaz...

Nos invités étrangers (et pas seulement
eux) ont été très impressionnés: l'am-
biance n'était pas  celle d'un simple
cimetière, plutôt celle d'un lieu de frater-
nité d'un même combat.
A signaler la très instructive brochure
"Les BI, la guerre d'Espagne, au Père-
Lachaise" réalisée par Claire Rol-
Tanguy et Ramon Chicharro,

ASSEMBLÉEE GENERALE DE L’ACER À PARIS LE 29 MAI 2010

Des jalons...
L’assemblée Générale annuelle de l’Acer s’est déroulée sous la présidence de José  Fort,
dans l'Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. Un ordre du jour dense, la présence de
nombreux invités étrangers, un hommage aux amis et compagnons décédés, une céré-
monie à l’Arc de Triomphe et une autre au cimetière du Père-Lachaise,... autant de
temps forts et riches en idées et émotions.

Le Bureau de l’Assemblée Générale de l’Acer

Nos anciens devant le monument à un autre Brigadiste: Le colonel Fabien
6
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-à l'Arc-de-Triomphe , le temps du ravi-
vage (très protocolaire évidemment) de
la flamme, pour le symbolique "Soldat
inconnu" de la Grande Guerre puis des
suivantes, y compris, cette fois, de la
guerre d'Espagne, en présence (au pre-
mier rang) de notre drapeau et de ceux
des Garibaldiens et des "Amis de la
Commune"; en présence aussi, pour le
fleurissement, de Cécile Rol-Tanguy,
des frères Almudever et de leurs frères
Brigadistes Churov (Bulgarie), de Mora
(Mexique), Eisembauer (Autriche) et
d'anciens Résistants d'Allemagne
(depuis avant 1940). Ce ravivage
concernait aussi d'autres organisations
(il y avait un drapeau de l'Espagne de
2010...), mais pour nous, c'était bien
une grande "Première",celle qui recon-
naît le combat des premiers Résistants
aux fascisme... 

- au "Carré des Fusillés" d'Ivry (le 30
au matin), en présence de M.Pierre
Gosnat, député-maire et fils de
Georges Gosnat, organisateur de
"France-Navigation" entre 1936 et 1939.
Hommage aux anciens Brigadistes
tombés dans les rangs de la Résistance

française et inhumés en ce lieu. En par-
ticulier ceux des FTP-MOI de "l'Affiche
rouge", dont Celestino Alfonso
(Espagne), Olga Bancic (Roumanie),
Josef Boczov (Hongrie), Jonas
Geduldig (Ukraine/Palestine), Szlama
Grzywacz et  Stanislas Kubacki
(Pologne); hommage au colonel Jules
Dumont (dont est retracée la biographie
hors du commun) et hommage à Pierre

Rebière (père), un des
premiers BI.
- au siège du PCF, sur le
site de l'ex-Maison des
Syndicats de 36, alors
occupé par des baraques
"provisoires" de la CGT-U
et par où passèrent une
masse de Brigadistes,
comme le rappela Patrice Bessac, de la
direction du PCF, qui nous accueillait,
conjointement avec le représentant du
PCE, Moreno.

ET POUR L'INTENDANCE...

Merci à l'Hôtel IBIS du XIVème, au res-
taurant "Le Trumilou" (joli nom, non?
plus de 100 convives servis en 90
minutes !) et, en point d'orgue, en pom-
pon, en bouquet (et non banquet) final,
MERCI à nos amis "Garibaldiens" qui

nous ont permis de recevoir une cen-
taine de personnes (+ valises) dans un
espace pour 50: deuxième(?) miracle
de la multiplication des pains et des
places...
Et bravo surtout à tous les "obscurs"
Aceriens et à une organisation très col-
lective (et très stressante parfois...) des
tâches, orchestrée bicephalement par
Jean-Paul et Solé et non par JP
esseulé...

POSTFACE...

On est "crevés", mais on a réussi, tout
en travaillant à la fois pour l'actualité
(Garzon), et pour le futur (la
Coordination), tout en nous référant
constamment aux Brigadistes
Internationaux d'Espagne, de leur
départ aux fronts à leurs combats (en
Espagne et dans la Résistance) et, par-
fois, à leur mort, aux côtés de la
République espagnole, contre les fas-
cistes de tous les pays, avec
les antifascistes de tous les
pays, afin que "no pasaran"!...

Pierre Rebière

Au cimetière  d’Ivry

Au Siège du PCF, place du Colonel Fabien

Dimanche 30 mai, devant le siège des Garibaldiens, siège de la coordination Internationale.

Merci pour les photographies de ces journées à Jean-Louis, Ramon, Laure, Michel, Roger et Annie.
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Retrouvez sur notre site internet toute l’actualité de notre  association, les événements, 
les photos, l’histoire... http://www.acer-aver.fr

FÊTE DE L’HUMANITE

Comme chaque année nous vous
donnons rendez-vous au stand de
l'ACER dans l'Espace 94,
Fédération PCF du Val de Marne.

Nous espérons vous y retrouver
nombreux pour le plaisir de parler
de nos activités, de la Coordination
Internationale et de nos projets.

Le thème de l'exposition dans le
stand n'est pas encore arrêté. Mais
on y travaille.

Dans le cadre des ouvrages qui

seront proposés au public sur la
Guerre d'Espagne et l'épopée des
Brigades Internationales, des nou-
veautés seront présentées. A
signaler en particulier, la sortie du
deuxième livre de César COVO,
ancien Brigadiste, publié par les
Editions Atlantica. Des tee-shirts,
des drapeaux, des CD, des
écharpes, etc. seront disponibles
dans notre stand.

Pour faire vivre le stand et pour
l'animer, nous avons besoin de

volontaires.  Nous en appelons au
volontariat des amis et des adhé-
rents de l'ACER qui voudraient
bien nous aider pour l'animation et
les activités qui s'y dérouleront.
Faites-vous connaître dès mainte-
nant afin que nous puissions orga-
niser et structurer les équipes.

Merci de compléter le question-
naire ci-dessous et de le retourner
dès que possible.

JP. Chantereau

Rendez-vous du 10 au 12 septembre

Coupon réponse à nous retourner : Jean-Paul Chantereau, 108, Bd Berthier, 75017 Paris.

Nom, Prénom : ...........................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................. mail : .....................................................................................................

Je souhaite participer à l'animation du stand : 
Vendredi 10.09.10 matin  après-midi ...................................................................................................
Samedi 11.09.10 matin …………… après-midi ..............................................................................................
Dimanche 12.09.10 matin …………… après-midi .................................................................................

Pour participer à la mise en place et à l'organisation du stand avant la fête 
je peux être disponible jeudi après-midi 09.10.10  de …… ..............heures à ..................... heures.
Vos remarques, idées, suggestions.
_________________________________________________________________________________________
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