
vous invitent à la projection du documentaire 

« Des Français sans histoires » 

de Raphaël Pillosio

Le 9 novembre 2010 à 20h00
au cinéma studio 66 à Champigny/Marne

Cette projection sera suivie d’une conférence sur l’internement des Tziganes en France durant la Seconde 
Guerre mondiale à laquelle participeront Xavier Bazot (écrivain en résidence au Musée de la Résistance natio-
nale) Éric Brossard (historien et vice-président de l’association des Amis du Musée de la Résistance nationale à 
Champigny-sur-Marne) et Raphaêl Pillosio, le réalisateur du documentaire).

Cinéma Studio 66 – 66, rue Jean-Jaures à Champigny-sur-Marne 
Entrée : 4€

Des Français sans histoire
de Raphaël Pillosio / 2009 / 84 min. 

L’Atelier documentaire en co-production avec 24 Image

Qu’ils soient d’origine Gitane, Manouche, Yéniche, 
Rom ou tout simplement des gens du voyage qui 
vivaient en roulotte, des citoyens français été interné 
en tant que «Nomade» durant la Seconde Guerre 
mondiale. Plus de vingt-cinq camps, disséminés dans 
toute la France, ont emprisonné environ 6 000 person-
nes de mai 1940 à mai 1946. 
A la recherche des dernières traces de ce passé ce film 
raconte cette histoire totalement méconnue et oppose 
les lieux qui taisent cette Histoire aux témoignages 
des quelques internés encore vivants qui ont vécu 
cette tragédie.

Résidence
Xavier Bazot au Musée de la Résistance nationale
avec la région Île-deFrance

La résidence de Xavier Bazot au Musée de la Résis-
tance nationale de Champigny, grâce à une bourse 
octroyée par la Région Ile-de-France, s’organise 
autour de trois axes principaux, en lien direct avec les 
activités et la raison d’être du musée. Le programme 
s’articule notamment autour des « mémoires tues – 
mémoires oubliées » celle des Tsiganes en particulier 
mais également celle des prisonniers de guerre « indi-
gènes » internés en France. 
Une collecte des témoignages des acteurs de cette 
histoire donnera lieu à l’édition de documents sono-
res et d’ouvrages. En prolongement et dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif, Xavier Bazot intervien-
dra auprès d’un public scolaire, animera un atelier 
d’écriture. Le programme comporte également la mise 
en place d’un observatoire de la littérature (fiction) 
contemporaine consacrée à la Déportation et à la Ré-
sistance et d’un « Prix Georges Perec » récompensant 
l’une de ces oeuvres. 

2010 : Le Musée de la Résistance nationale est partenaire de l’année consacrée à la mémoire de l’internement des Tsiganes en France pen-

dant la Seconde Guerre mondiale à l’initiative d’un collectif d’associations : http://www.memoires-tsiganes1939-1946.fr

Lucienne Nayet 
Présidente de l’association des Amis du Musée de la 

Résistance nationale à Champigny-sur-Marne 
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Maire de Champigny-sur-Marne


