Association Espace Marx 59/62
6 bis rue Roger Salengro
59260 HELLEMMES
le 4 avril 2013

Madame, Monsieur,
Cher-e Ami-e,
Connaissant votre attachement à faire vivre et transmettre la mémoire de la Résistance dans
notre région, notre association serait honorée de vous recevoir le Lundi 6 mai 2013, à 18 heures,
au siège de l'association, 6 bis rue Roger Salengro, à Hellemmes, à l'occasion de la remise d'une
collection originale de près de 700 tracts, journaux, lettres manuscrites et rapports clandestins de
la Résistance, conservés par Jacques Estager, résistant de notre région aujourd'hui décédé, en
présence de son fils Yves Estager, qui réalise le dépôt de ces documents. Après la Libération,
Jacques Estager fut d'abord journaliste au journal Le Nord Libre de septembre 1944 à septembre
1945, avant d'être de 1955 à 1987 journaliste, rédacteur-en-chef, puis directeur de la rédaction du
quotidien Liberté.
Cette réception amicale sera aussi l'occasion d'un libre échange autour de nos projets
respectifs - travaux, publications, événements et commémorations - concernant la Résistance, la
Libération et la Reconstruction de la région et du pays.
Elle marquera, en ce qui concerne notre association le début d'un cycle d'initiatives et
d'activités à l'occasion des commémorations officielles de ces événements : développement et
unification des forces de la Résistance, violence de la répression vichyste et nazie, constitution et
programme du CNR, libération et reconstruction du Nord et de la France, application du
programme du CNR.
Au cours de cette réunion, nous accueillerons plusieurs femmes et hommes de notre Région,
anciens combattants de la Résistance, rescapés de la répression ou revenus des geôles vichystes et
des camps de déportation nazis. Nous y invitons également les associations régionales d'anciens
combattants, d'anciens déportés et internés de la Résistance, les "passeurs" de cette mémoire
notamment les associations d'Histoire locale et les responsables des Musées régionaux de la
Résistance, ainsi que les anciens journalistes et personnels du journal Liberté ayant travaillé aux
côtés de Jacques Estager, que son fils Yves tient à associer à la mémoire de son père.
A 19h30, les invités pourront poursuivre leurs échanges au cours d'un apéritif qui clôturera
cette rencontre.
Avec l'expression de nos cordiales salutations.

Le président,
Jacques Roillet

NB: Ci-joint un formulaire de participation.
Association Espace Marx Nord Pas-de-Calais,
6 bis rue Roger Salengro, 59260 Hellemmes
Tél.: 06 85 92 47 01 (Président)
Association loi 1901 déclarée en préfecture le 13 mars 1997 - N° 26232
N° SIRET: 429 866 338 00 16

