Grâce à l’activité de la section locale de la Croix
Rouge, près de 67 000 francs furent récoltés.
Parallèlement, la Ville fut sollicitée pour héberger
quelques ressortissants magyars mais ne put répondre à
cette demande. Dans un courrier daté du 29 novembre
1956, le Maire Maurice Dolivet évoqua l’absence de
moyens d’hébergement à Fontenay et de chauffage à la
colonie de vacances d’Etables-sur-Mer.
La France accueillit environ 9 000 Hongrois. Le
Royaume-Uni : près de 19 000 ; l’Allemagne : 11 600 ;
l’Italie : 3 800 ; la Belgique : 3 200. Le premier pays
d’accueil fut les Etats-Unis avec 26 800 personnes.

L’Archive de la Quinzaine n°325
Du lundi 5 décembre au samedi 17 décembre 2016 :

Les terrains à bâtir du CIBS
(Années 1950)

Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.
documentation@fontenay-aux-roses.fr

L’Archive de la Quinzaine1 n°324
Du lundi 21 novembre au samedi 3 décembre 2016

La Journée Nationale en faveur de la
Population Hongroise
(1956)

Commencée le 23 octobre 1956, l’insurrection de
Budapest contre la République Populaire de Hongrie
inféodée à l’URSS fut écrasée par l’armée soviétique à
partir du 4 novembre.
La répression engendra un flot de réfugiés estimé à
170 000 hongrois fuyant vers l’Europe de l’Ouest. En
réaction, la France décida notamment d’organiser le
dimanche 18 novembre une Journée Nationale en faveur
de la Population Hongroise.
Fontenay-aux-Roses participa activement à cet
évènement en organisant une quête sur la voie publique
(AM FaR 2J107) :

Archives municipales :75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses Tel. 01 41 13 21 12
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.

