
Nous frôlons un peu plus, chaque nuit, d’autres catastrophes, et les
signaux d’alerte sont de plus en plus nombreux à collecter ; nous
vous invitons donc, comme à chacune de nos rencontres, à nous
transmettre toute information prémonitoire intéressant notre orga-
nisme… à l’issue de cette soirée…

Vous tenez, en ce moment même, entre vos mains une émouvante
reproduction d’une invitation, envoyée en juin 2006, pour une projec-
tion dans ce qui s’appelait encore « Salle de cinéma », d’un documen-
taire dont nous avons pu retrouver des fragments dans nos archives,
rubrique : Lignes de Vie…

En 2045, nous nous devions de marquer solennellement, le 
centième anniversaire de cette indépassable extermination, cette
catastrophe – la Shoah - où s’abîma, dans tous les sens du terme, la
conscience d’une humanité à feu et à fer, à sang et à cendre ; et le
quarantième anniversaire de la création de l’observatoire de l’inaccep-
table.

L’objet que nous vous présenterons sera sans doute émaillé de
défauts, ratés, manques, effacements ; malgré nos soins les plus
attentifs à vous rendre compte de ce que furent ces morceaux d’his-
toires individuelles et collectives, décryptés pour vous… la restaura-
tion de ces traces visuelles et sonores malgré tous nos efforts reste et
restera imparfaite…

www.bobigny.fr

Aux membres actifs et acteurs de

« l’Observatoire 
de l’inacceptable »…



Bernard Birsinger
maire de Bobigny

Abdel Sadi
conseiller général, maire adjoint

Raymond Chapin
maire adjoint délégué aux Affaires culturelles

Bernard Grinfeld
conseiller municipal délégué à la Mémoire 
et à l’Histoire locale

Le Conseil municipal

L’Association Fondation Mémoire d’Auschwitz

La compagnie de La Pierre Noire

Ont le plaisir de vous inviter à la projection 
- compte rendu - de ce qui fut un parcours retraçant 
la radicale métamorphose d’une « Gare sans voix »

Lignes de Vie…
…tracées

JEUDI 8 JUIN 2006
à 20 h 30 au Magic Cinéma
Rue du Chemin Vert 
93000 Bobigny 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
la Ville de Bobigny notre lieu de résidence…

La direction des Affaires culturelles de la ville de Bobigny
Le service Culturel de la ville de Bobigny
Le Magic Cinéma
La bibliothèque Elsa Triolet de la ville de Bobigny
La direction des Ressources Documentaires et Historiques
La direction des Services techniques de la ville de Bobigny
Le service de la Voirie de la ville de Bobigny
La direction des manifestations publiques de la ville de Bobigny
La direction de la Communication de la ville de Bobigny
L’hebdomadaire « Bonjour Bobigny »
La Maison des projets de la ville de Bobigny
Les associations de Résistants et de Déportés

Les élèves et les enseignants des collèges :
Marie Curie (Les Lilas), René Cassin (Noisy-le-Sec), 
Houel (Romainville), Jean-Jacques Rousseau (Pré-Saint-Gervais) 
et République (Bobigny)
Les élèves et les enseignants des lycées :
Paul Robert (Les Lilas), Eugène Delacroix (Drancy) et Alfred Costes
(Bobigny)

Les jeunes du quartier de l’Étoile (Bobigny)
Olivier et Karen de l’association « Vie et Cité » (Bobigny)

Nos partenaires artistiques :
Sophie Krebs (compositrice), Michel Bertier (concepteur sonore), 
la compagnie Retouramont (danseurs), le Conservatoire de
Romainville, Catherine Brisset (compositrice et musicienne),
Laurent Calmes (réalisateur), Francis Lautard (sculpteur) 

Nos partenaires publics et privés :
Les ministères : de la Culture, de l’Éducation nationale, de la
Défense, de la Cohésion sociale, de la Jeunesse et des Sports, le
Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil général  de la Seine-
Saint-Denis, le Conseil général de l’Aube, la Sncf, le groupe Bartin,
Lucart

Les Communes : 
Bobigny, Près-Saint-Gervais, Romainville, Les Lilas et Troyes.

Réservation 
Service Culturel : 01 48 96 25 75
Informations Compagnie la Pierre Noire : 06 07 96 53 57

Photos / Montage La Pierre Noire
Site de l’ancienne Gare de Bobigny – Haut lieu de la Déportation
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