ASSOCIATION JAMAIS

Au fil des années, j’ai constaté que les Présidents d’Associations, les personnes politiques, cherchent
désespérément de jeunes représentants. Avec le soutien de plusieurs personnes, nous nous sommes mis
au travail afin de rassembler le plus de monde possible.
C’est ainsi que depuis plus de 4 ans, je vous informe par le biais de l’Association J.A.M.A.I.S., que notre
génération n’oublie pas les actions courageuses menées par nos aïeux contre le nazisme, l’antisémitisme,
ou le racisme. Nous avons été présents lors des cérémonies du 90 ème anniversaire de l'armistice de
1918, le 65 ème Anniversaire du débarquement en Normandie, pour le 70 ème Anniversaire de l'appel
de De Gaulle, ...
L’Association J.A.M.A.I.S. a pour but de regrouper les Jeunes Citoyens Actifs autour du devoir de
mémoire et du respect de la Citoyenneté. Notre idée est d’être présent dans toutes les villes dans
lesquelles nous avons des adhérents, sympathisants et bénévoles(une centaine actuellement).
Nous sommes représentés à Lyon, Ambérieu-en-Bugey, Cholet, Reims, Paris, Denain, Nantes, Toulouse,
La Rochelle, Montigny-le-Bretonneux, Meaux, Aix en Provence… où pour certaines d’entre elles, nous
sommes en cours de création d’antennes, notamment Toulouse, Amberieu en Bugey, La Rochelle,
Bordeaux, Grenoble, Denain Montigny le Bretonneux et Meaux.
Pour Brest, Cholet, Ambérieu en Bugey et Montigny le Bretonneux, l'antenne a été créée.
Nous avons réalisé en mai 2012, un évènement mémoriel avec exposition et conférence en collaboration
avec Messieurs Yves Marie Adeline, Jacques Morizet, et Laurent Attar Bayrou, ainsi qu’une
reconstitution d’un camp de résistants américains. Pendant ces journées porte-ouvertes, plus de 2000
visiteurs parmi lesquels des établissements scolaires ont découvert cet événement.
En novembre, l’association JAMAIS a été partenaire de l’évènement organisé à Oyonnax pour les 70
ans du défilé du 11 Novembre 1943, en présence de Monsieur le Président de la République.
Nous avons organisé à Denain à côté de Lille une commémoration pour le centenaire de 14-18 : Monsieur
le ministre des anciens combattants a accepté notre invitation. 5000 personnes sont venues. Ce projet
a été porté par un jeune homme de 20 ans.
En Aout dernier nous avons aidé à l'organisation d'un regroupement pour la paix entres les différentes
religions : 400 personnes ont été présentes. Ce projet a été porté par une jeune de 18 ans.
En plus du devoir de mémoire nous faisons aussi des spectacles / concerts à but humanitaires.
Nous avons fait venir plus d’une cinquantaine de groupes locaux et nationaux. Le style de musique est
varié : nous allons du métal au rap en passant par la variété française et le jazz.
Nous avons fait aussi venir des humoristes. Pour citer les plus connus : Tex, Florent Peyre, Patrick
Adler, Babass, Cyril Etesse, Artus, …
Le tout comme je vous le disais à des fins humanitaires.
Nous avons aidé des associations comme zebunet, les enfants du petit prince, locomotive, espérance
etc. plus d’une vingtaine d’associations a reçu des dons de notre part.
Je suppose que vous vous posez la question pourquoi faisons-nous des projets à but humanitaire ? Quel
rapport existe-t-il entre le devoir de mémoire et l’humanisme ?
Je dirai aucun, mais en y réfléchissant bien l'histoire sert à ouvrir l'esprit, à comprendre qu'il y a une
communication souterraine entre le passé et le présent. Elle est l'une des manières de nous éclairer, de
déchiffrer notre propre culture, de dessiner une image de notre avenir. Comme l'art de scène,
(musique, humour, écriture peinture) elle constitue une arme contre les dictatures, l'ignorance et le
fondamentalisme. Elle permet également à l’intelligence d'un peuple de grandir.
C'est pour cette raison que notre association travaille auprès d'artistes. Développons notre
intelligence et notre tolérance.
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Nous sommes ouverts à tout type de partenariat et de personnalité, nous souhaitons travailler avec le
maximum de monde/ d’association. La seule condition : vouloir améliorer notre société en nous rappelant
des erreurs du passé afin de construire un monde meilleur.
Ne nous éparpillons pas, travaillons tous ensemble avec nos différences et nos forces.
Comme le disait très bien un ami qui m’était proche Monsieur Claude Marie Boucaud (l’un des derniers
poilus de France) : la seule chose qui m’a marqué au cours de mes 109 ans de vie : la bêtise humaine.
Croyez moi il a vécu il savait de quoi il parlait. Il a vécu deux guerres mondiales.
Essayons de la réduire au maximum. Si nous y mettons tous nous pourrons y arriver.
QUELQUES FESTIVITES REALISEES
Plusieurs artistes se sont joints à nous tels que :
CHRISTOPHE ALEVEQUE, NELSON Monfort, Florent PEYRE, Babass, Patrick ADLER, Isabelle PARCY,
Antoine DEMORT, Antony JOUBERT, OPHIR, ANTONY, SANZACH, Philippe SOUVERVILLE, TEX,
ARTUS, Cyril ETESSE, Céline IANNUCCI, Steeve ESTATOF, IN ARKADIA, LIVARKAHIL, BLACK
BOMB A, DEEP IN HATE, ainsi que divers groupes locaux de tout style de musique.
J.A.M.A.I.S depuis sa création, a concrétisé une quarantaine d’événements. Nous avons aidé une
vingtaine d’associations dont : - Petit Prince (don financier pour les enfants malades), - La banque
alimentaire (don de nourriture), - Condomfly (don financier pour la lutte contre le SIDA), L’association Espérance (don de nourriture), - Emmaüs (vêtements), - L’association Locomotive (dons
financiers pour lutter contre la leucémie), - Zebunet (développement en Afrique)… - Financement des
4ailes Trophy pour le départ de 2 de nos membres, etc...
Afin de faire connaître notre association, nous correspondons avec de nombreux médias, notamment
France 2, BFM, Télé Tours, Canal Cholet, France 3 Centre et Rhône Alpes, Télé grenobloise, TLM (Télé
Lyonnaise Métropole), la presse et plus d’une trentaine de radios locale ou nationale dont Europe 1, RTL

Projet en cours : (quelques projets cités ici, le reste est sur le compte rendu de l'association)
Création d'un organisme d'organisateurs d'événements à but humanitaire (commencer avec le téléthon)
Réalisation de concerts sur toute la France : premier concert en Février à Paris
Réalisation de spectacles : premier spectacle en Mars avec Babass
Participation aux commémorations pour le 70 ème anniversaire à Paris et sur toute la France
Organisation d'un défilé pour la paix le 8 Mai.
Participation aux cérémonies nationales
Organisation de séance de dédicace.
Organisation de conférence, débat, film
Organisation d'un spectacle avec Manuel Pratt sur le thème du devoir de mémoire
Participation au concours national de la résistance en tant que jury.
Participation aux événements de la commission des droits de l'homme et du citoyen
Nous vous sollicitons pour une aide de votre part. Un bulletin d’adhésion est à votre disposition
également
En vous remerciant,
Bien cordialement,
Florian Beaufils /06 89 51 10 78

