SOUS LE PATRONNAGE DE L’ASSOCIATION DES RAPATRIES MINEURS AU RAPATRIEMENT (A.R.M.R) ET DE LA
MAISON DES AGRICULTEURS FRANCAIS D’ALGERIE (M.A.F.A)

Invitation au Colloque

Vers la Paix des Mémoires ?
II : La Réparation
Mercredi 25 janvier 2012 à 10h00
Salle Victor Hugo
101, rue de l’Université 75007 PARIS
L’année 2012 marquera le cinquantième anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie.
Après le premier colloque évoquant le drame des populations
civiles au cours de la guerre d’Algérie, nous aborderons le thème
de la Réparation.
Le temps est venu de travailler à la Paix des Mémoires que nous
n’obtiendrons qu’après reconnaissance de nos souffrances et de
nos spoliations grâce à un dialogue d’avenir libéré de polémiques.
Interviendront à ce second colloque des juristes, des historiens, des
journalistes, ainsi que des personnalités éminentes de la vie politique
française.

=====================================================================
Je soussigné,

Adresse postale :………………………………….…………

Téléphone :……/……../…...../……../.......... Courriel : ........................................................@...........................
Participera au second colloque “ Vers la Paix des Mémoires ? ” le mercredi 25 janvier 2012 à 10
heures salle Victor Hugo, 101 rue de l’Université, 75007 PARIS
NB : une pièce d’identité sera exigée à l’entrée / Heure d’arrivée conseillée : 9h30
A
Signature :

le
……………………………………………………………

Coupon à retourner avant le 20 janvier à l’adresse suivante : MAFA / 95 rue d’Amsterdam / 75008 / PARIS
par fax : 01/40/16/91/91 / par courriel : armr@novirusmail.net

Programme

9H30 : ACCUEIL
10H00 : Ouverture du colloque par :
Renaud BACHY, Président de la Mission Interministérielle aux Rapatriés
Jean Pierre SEROIN, Président de la Maison des Agriculteurs Français d’Algérie
10H15 : Introduction au colloque par :
Frédéric GRASSET, ancien ambassadeur, Vice-Président de la Maison des Agriculteurs Français
d’Algérie, administrateur de la Fondation pour la Mémoire de la guerre d’Algérie
10h30 : Expression des historiens :
M. Jean François MATTEI : « Qu’est-ce qu’une réparation ? »
M. Daniel LEFEUVRE : « Patrimoine et flux commerciaux de l’Algérie en 1962 »
M. Guy PERVILLE : « Les accords d’Evian »
M. Jean Jacques JORDI : « Mémoire, Histoire et Réparation »
11H30 : Intervention des Directeurs Généraux de l’Agence Nationale de l’Indemnisation des
Français d’Outre Mer de 1970 à aujourd’hui:
M. GISSEROT
M. LESOURD
M. VAUTHIER
M. BACHY
11H50 13h30 : Débat
Les Invités :
-

parlementaires, membres du groupe d’études rapatriés
présidents et administrateurs des associations de rapatriés
rapatriés
nombreuses personnalités du monde politique, militaire, artistique et intellectuel

=====================================================================
Je soussigné,

Adresse postale :…………………………………………………………

Téléphone :……/……../…...../……../.......... Courriel : ........................................................@................................
Participera au Premier Colloque “ Vers la Paix des Mémoires ? ” le mercredi 25 janvier 2012 à 10
heures salle Victor Hugo, 101 rue de l’Université, 75007 PARIS
NB : une pièce d’identité sera exigée à l’entrée / Heure d’arrivée conseillée : 9h30
A
Signature :

le
……………………………………………………………

Coupon à retourner avant le 20 janvier 2012 à l’adresse suivante : MAFA / 95 rue d’Amsterdam / 75008 /
PARIS par fax : 01/40/16/91/91 / par courriel : armr@novirusmail.net

