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Programm�
Le 5 juillet 2012 cela fera 50 ans que l'Algérie est devenue un pays indépendant. Cette indépendance  a 

été acquise après 132 ans de colonisation et  7 ans d'une guerre totale qui opposa un peuple qui s'est mis 

en résistance dès le début de la conquête coloniale en 1830 contre un corps expéditionnaire composé 

d'une armée puissante et aidée par le camp occidental et par la suite par les forces de l'OTAN. La lutte 

héroïque des algériennes et des algériens qui mena à la libération, arrachée au prix du sacrifice 

suprême de plusieurs centaines de milliers d'hommes et de femmes, fût le modèle pour plusieurs 

mouvements de libération des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine. La guerre d'indépendance 

du peuple algérien fut aussi l'apogée des luttes anti-coloniales à travers le monde qui aboutira à la fin 

offcielle de la période coloniale. Revenir sur ce passé ne participe nullement d'une logique passéiste, il 

s'agit en fait de rappeler comment un peuple acculé par l'injustice a pu se donner les moyens de sa 

libération. Ceci relève d'une brûlante actualité au moment où les reconquêtes coloniales, sous d'autres 

formes certes, se font jour. Pour toutes ces raisons, les associations sous signataires vous convient à une 

journée de célébration du 50ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.

Catherine Estrade de l’association AFLAM présentera le film «Un Peuple en Marche», la projection sera 

suivi d'un débat.

17h / Projection

Le buffet sera l‘occasion de partager un moment de convialité.
19h / Buffet Algérien

Plusieurs personnes interviendront pour témoigner de leur vécu durant la guerre. Un appelé opposant à 

la guerre d’algérie, un représentant de la société civile et un représentant de la CGT Dockers.

18h30 / Témoignages

Présentation de Said Bouamama, sociologue, directeur de recherches à l'IFAR, sur la construction de la 

société algérienne post indépendance et débat.

20h30 / Présentation

Présentation du diaporama "Images de la guerre d'indépendance à travers les photos de Mohamed 

Kouaci", présenté par Marie Chominot historienne à l’Université Paris VIII.

16h / Diaporama

Une rétrospective de la Une de plusieurs journaux, autant Algériens que Français, autant pro ou      

anti-indépendantistes, sera présenté. Les librairies «Transit» et celle du «Cercle Manouchian» tiendront 

des stands tout au long de la journée.

15h / Ouverture - Expositions - Librairies




