
Compte-rendu de l’AG du 12 octobre 2013

L’assemblée générale 2013 de l'ANPNPA s’est tenue à salle Raoul Dufy de la maison du tourisme 

de Martigues le samedi 12 octobre. La séance est ouverte à 10h par le président de l’association, 

Jacques Pradel, qui accueille les délégués (soixante quinze, venus d’un peu partout en France), les 

représentants d’organisations amies (notamment la 4ACG, les Réfractaires à la guerre d'Algérie, 

Touiza-Solidarité, l'ARAC, la FNACA), à qui il est proposé d’intervenir librement au cours des 

débats. Il apporte le salut d’autres organisations amies et des adhérents ou membres du bureau qui 

n’ont pu se déplacer, puis présente les grandes lignes du déroulé de la journée.

Il salue la présence du député-maire de Martigues, Gaby Charroux, lui-même pied noir natif 

d'Alger, et le remercie vivement pour l'aide que la municipalité a gracieusement accordée (mise à 

disposition de la salle Dufy et de la salle de spectacle du Grès, ouverture de la cafétéria). Il 

remercie Mustapha Boutadjine, d'avoir accepté d'exposer certaines de ses œuvres (reproduction de 

tableaux/collages) et la librairie « Diderot »  pour sa table de littérature. Il remercie enfin la presse, 

notamment Rosa Moussaoui descendue de Paris à deux titres,  comme journaliste au  journal 

l'Humanité pour « couvrir »  l'AG et comme membre de l'ANPNPA pour participer aux débats. 

Rapport moral. 

L'ANPNPA,  créée cinq ans auparavant, en novembre 2008,  reste encore insuffisamment connue, 

mais jouit désormais d'une réelle audience, auprès d'amis comme d'ennemis, de journalistes ou 

d'historiens. Avant de revenir sur l'activité de l'association au cours de l’année écoulée,  le président 

en discute  l'organisation et le fonctionnement. 

Organisation      

- Un bureau de neuf membres élus à la dernière AG: Michelle Ballanger (trésorière), Nicole Jean, 

Christine Peyret, Elisa Pradel,  Jean-Pierre Gonon, (vice-président) Kamel Ider, Jacky Malléa, 

Germain  Serna  (trésorier adjoint) , Jacques Pradel (président) et Yvan Donnat (coopté après l'AG ; 

secrétaire).  Ce qui fait 10 membres au total, sept pieds noirs pour trois amis ; quatre femmes pour 

six hommes (un hasard, mais cela colle avec la distribution des adhérents). Compte tenu de ce que 

plusieurs des membres ne seront pas reconduits après l'AG, il conviendra de mieux définir le rôle 

de chacun et de faire entrer de nouveaux adhérents (plus de 40 personnes ont adhéré depuis la 

dernière AG) ; 

- Des correspondants régionaux : Christine Peyret (Auvergne et Rhône-Alpes) ; JP Gonon (Ile de 

France) ; Jacky Malléa (Languedoc-Roussillon) ; B Bouhadiba et Louis Pradel (Midi-Pyrénées) ; 



Modeste Alcaraz (PACA-est) ; Yvan Donnat (PACA-ouest). Leur rôle peut être important pour 

animer localement la vie militante : exemple Toulouse et la création d'un comité régional Midi-

Pyrénées de  l'association.

Fonctionnement      

Les  critiques faites lors de la dernière AG demeurent en grande partie d'actualité.

� Le bureau ne s'est jamais réuni au complet . Il n'y a eu en vérité que trois réunions, 

deux à Marseille, une avec les trois marseillais et une fois avec en plus JP Gonon descendu 

de Paris. La 3ème réunion s'est tenue à Paris, seulement deux membres du bureau mais 

positive parce que ouverte aux adhérents parisiens !

� Il y a toujours un défaut criant de communication entre le président, le bureau, les 

correspondants régionaux et l’ensemble des adhérents. Pratiquement, cela se résume en un 

aller, du président et/ou bureau vers les adhérents, avec peu pou pas de retour. 

Les mesures prises lors la dernière AG ont (très) partiellement corrigé ces défauts, en permettant 

de: 

-1. S'organiser au niveau régional, en relation avec le national. Ceci a été réalisé avec succès à 

Toulouse (voir plus bas les interventions de Alain Lopez et de Elisa Pradel).

- 2. Attribuer des responsabilités définies aux membres du bureau, couvrant différents secteurs. Un 

seul secteur a été notablement amélioré, mais très insuffisamment encore : la communication :

 Vers l'extérieur : Le site internet, http://www.anpnpa.org/, est géré et entretenu par 

Christine Peyret.  Il est cependant  trop peu utilisé, pas assez alimenté. Ce n'est pas à C. 

Peyret de le faire, mais à chacun de nous, par des contributions diverses, allant de la 

description d'actions menées localement à des écrits (récits, mémoires) personnels ou 

collectifs , etc. Par ailleurs,  Mathieu Pradel-Boggio a ouvert, gère et alimente un 

compte (une page ?) facebook qui est régulièrement visité, notamment à partir 

d'Algérie (pour ceux qui comprennent : https://www.facebook.com/anpnpa).

 En interne :  la proposition 'd'éditer'  (le mot est fort...) un journal, au moins deux 

numéros par an a été tenue, mais ces numéros ont été bien maigres !! Là encore il faut 

améliorer la chose , que quelqu'un  prenne en charge la confection du journal et que 

nous pensions les uns et les autres à envoyer des contributions ! 

Bilan     de     notre     activité     au     cours     de     l  ’  année     écoulée         

Au plan nationa  l.   L’ANPNPA n'a pas elle même été à l'origine d'initiatives d’ampleur nationale, 

mais l'association y a participé ; la réalité est simplement que nous avons répondu lorsque l’on nous 

a sollicité, et nous l'avons souvent été ; Entre parenthèse cela souligne le fait que cette association 

de pieds noirs devient un interlocuteur qui compte. 

Plusieurs d'entre nous ont été ainsi invités à des débats, à intervenir lors de colloques, à 

http://www.anpnpa.org/


participer à divers manifestations, à co-signer des appels ou lettres ouvertes adressées à diverses 

autorités (présidence de la république , ministres, députés, maires) ; pas seulement pour protester 

contre le laisser faire face aux agitations des nostalgériques et d’ex-OAS reconvertis UMP ou FN, 

ou bien pour demander qu'une autre politique soit mise en pratique vers l'Algérie, mais pour 

affirmer et faire connaître nos positions.Plusieurs membres de l'association ont donné des 

interviews à la radio ( France-info ; AFP d'Alger ; France Inter Mermet) et à la télé (Canal+, FR3) ; 

pour la presse étrangère (Autrichienne, Suisse), jusqu'à des demandes d'étudiants préparant des 

mémoires, en France et à l'étranger (Angleterre et  Allemagne!).

 Il convient de noter que les actions menées cette année sont de moins en moins des 

répliques à des organisations de nostalgériques, en quelque sorte des actions dirigées contre les 

remugles du passé, mais  des initiatives regardant vers l’avant, vers l’avenir, d’initiatives 

s’adressant à ceux avec qui nous voulons agir ou que nous voulons approcher!

Au     plan     local  . l’ANPNPA a conduit plusieurs actions au niveau de villes, de départements ou de 

régions. Plusieurs d’entre nous, individuellement ou à quelques uns, ont ci et là - de Perpignan, 

Toulouse, Grenoble, Paris, Marseille, Nice et ailleurs –  eu l’occasion d’intervenir dans ce sens, 

tourné vers l’avenir: témoignage dans des collèges et lycées, interview et articles dans la presse 

locale, interventions dans des débats publics et lors de rencontres citoyennes ou politiques, dans des 

fêtes populaires après la projection de films sur l'Algérie .... 

Il convient de relever que les actions menées localement l'ont souvent été avec des 

organisations d’algériens vivant en France, de bi-nationaux, ou issus de l'immigration : 

interventions en milieu scolaire ; commémorations, manifestations et débats autour de dates 

symboliques, la 8 mai 45 et les massacres de Setif /Guelma, le 17 octobre 61 à Paris, le cessez le 

feu du 19 mars 62.

Une mention spéciale pour les deux voyages en Algérie que nous avons faits en mai et septembre 

avec deux associations partenaires : la 4ACG et les Réfractaires non violents à la guerre d'Algérie. 

Ces voyages « militants » (baptisés « Mémoires et  Fraternité » ) de chacun 10 jours dans l'est et à 

Alger  ont permis des rencontres formidables avec des personnes ayant connu et vécu la guerre 

(anciens combattants ou pas),  avec des organisations et  associations diverses ,  des comités de 

village ou de quartiers,  journalistes,  avec des passants....  Articles dans la presse,  interviews radio, 

télé … La question reste posée de l'organisation en 2014 d'un voyage propre de l'ANPNPA en 

Algérie.

Intervention de notre hôte Gaby Charroux, député maire de Martigues. 

Né à Bab-el-oued,  Gaby Charroux nous dit son  plaisir d'accueillir l'ANPNPA,  association de 

pieds noirs qui comme lui se battent pour l'amitié des peuples des deux rives, contre le racisme et la 

xénophobie, contre la montée des idées d'extrême droite. Fier de son origine,  refusant  l'amalgame 

pied-noir/FN,  il se reconnaît dans les actions que mène l'association , dans les messages de 



tolérance et d'amitié qu'elle porte.

Rapport du comité Midi-Pyrénées

Ce comité régional, créé après l'AG 2012 qui s'est tenue à Toulouse,  regroupe une trentaine 

d'adhérents et s'est doté de statuts propres, inspirés du national. Elisa Pradel,  présidente,  et  Alain 

Lopez , secrétaire du comité Midi-Pyrénées,  rapportent les différentes actions menées depuis la 

création (soirée débat autour de la projection à Toulouse  du film de Lakhdar Yamina « Chronique 

des années de braise » ; journée commémorative  dans le Gers à l'occasion du centenaire de la 

naissance d'Albert Camus,  projection du film « le premier homme » suivi d'un débat puis  d'un 

couscous géant; les contacts noués avec l'association Averoes  et l'école de l'audiovisuel de 

Toulouse),  insistent sur la nécessité  de multiplier les initiatives locales (auprès des élus, de la 

presse, etc) et présentent celles qui sont  envisagées  par le comité. 

Rapport financier. 

Le rapport est présenté par Michelle Ballanger, trésorière : situation comptable correcte, avec un 

solde positif de 6000€  au 30 septembre 2013, mais les recettes ne proviennent plus que des 

cotisations et de dons des adhérents ; en effet,  les dernières  demandes de subvention faites au 

Conseil Régional PACA  et au  Conseil Général des Bouches du Rhône ont été rejetées. Les 

dépenses les  plus importantes sont celles occasionnées pour la tenue des AG  et la sortie des 

publications. M. Ballanger  estime qu'après cette AG il nous restera environ  3000,00€,   que cette 

réserve s'épuisera vite et qu'il nous faut trouver de nouveaux financements. 

Nos commissaires aux comptes,  Pierre Pradel et Joseph Marco,  qui avaient précédemment 

vérifié et donné quitus au bilan financier de l'année écoulée, appuient cette dernière conclusion : 

multiplier les adhésions et/ou avoir des initiatives « lucratives ».

La parole est donnée vers 11h30 à l’assemblée pour discuter des deux rapports. La discussion, 

particulièrement féconde, a permis d’amender et d’enrichir plusieurs des points évoqués lors des 

rapports, sur le rôle de l'association, ses contacts avec les autres organisations, les formes d'action à 

développer, etc. Les rapports, moral et financier, sont alors soumis au vote de l'assemblée et adoptés 

à l'unanimité à 12h45.

Dans la mesure où les questions abordées dans la matinée ont été largement reprises durant 

l’après-midi, lors du débat introduit par l'exposé de Martine Timsit (ci-dessous) et lors de la 

discussion sur les projets,  la relation de l'ensemble des discussions et des conclusions sera donnée 

plus bas dans ce compte rendu.

Après le repas servi à la cafétéria de la maison du tourisme de Martigues, la séance reprend à 14h 

avec un exposé de Martine Timsit,  sur : « Faire la paix avec notre histoire coloniale ».  Ce titre 



est celui d'un colloque qui s'est tenu au festival d'Avignon 2012, auquel Martine, psychiatre et de 

membre de l'ANPNPA,  avait  participé .  Martine a organisé son exposé en trois  points :  1.  L' 

histoire coloniale ne s'est pas arrêtée avec l'indépendance (racisme anti-immigré en continuité du 

racisme anti-colonisé ;  politisation du fait  colonial  avec le  « devoir » de mémoire,  la  place de 

l'Islam, l'éthnicisation des problèmes sociaux) ;  2. Pourquoi il  est  difficile  dans ce contexte de 

réussir  la  paix (plus facile  de faire  la  guerre et  d'entretenir  la  haine ;  frustration et  colère des 

protagonistes face aux silences officiels, tant en France qu'en Algérie) ; 3. Comment faire la paix 

(renforcer le lien social, culturel ; s'enrichir des différences et du métissage, etc). 

Les échanges qui ont suivi le riche exposé de Martine ont été nombreux,  parfois vifs mais 

toujours positifs. Le débat s'est poursuivi jusqu'à 16h et a de fait très vite rejoint plusieurs des 

questions  abordées  le  matin,  sur  les  priorités  à  mettre  à  notre  action,  contre  le  racisme et  la 

xénophobie, sur la nécessité de le faire dans une unité large avec d'autres organisations (citoyennes, 

politiques) partageant nos vues, avec notamment  des associations  d’Algériens vivant ici ou là bas.

La parole est ensuite donnée à Mohamed Khandriche, président de Touiza Solidarité. Cette 

association  réussit un travail remarquable pour conforter les échanges entre les deux rives,  un 

développement partagé et solidaire,  l'aide à des projets développés localement par des groupes de 

jeunes, l'échange entre collectivités territoriales, des deux pays, etc. M. Khandriche insiste sur la 

nécessité de s'appuyer sur l'histoire commune pour multiplier les liens entre les peuples des deux 

rives.

Le président oriente  alors la discussion sur les projets  :

� A Marseille : Manifestation autour de la littérature d'expression  française  publiée 

en Algérie, en association avec la librairie Transit, le théâtre de Lenche et ACT (Approches 

Culture et Territoire).

�  Colloque franco-algérien, avec la 4ACG et d'autres organisations : comment 

combattre le racisme ?

� Multiplier nos interactions avec la communauté algérienne et/ou bi-nationale vivant 

en France.

� Multiplier nos interventions en milieu scolaire.

� Voyages en Algérie : Probabilité d'un nouveau voyage avec la 4ACG ; faut-il penser 

à un voyage propre de l'ANPNPA ?

� A Toulouse , projet commun avec les Amis d'Averoes pendant la semaine culturelle 

algérienne : débat sur la colonisation de l'Algérie et sur les solidarités qui se sont 

construites ;  conférence sur l'émir Abdelkader.

� Ateliers d'écriture,  mis en place à Grenoble par  Marie Paule Lageix.



Les points les plus largement évoqués au cours  de la journée (92 interventions) ont été les 

suivants: 

- A l'exemple de ce qui a été réussi en Midi-Pyrénées, il est vivement souhaité que des 

comités régionaux se mettent en place ailleurs (PACA, Ile de France, ?) ; ceci permettra de 

multiplier les actions menées localement, de faire mieux se connaître les adhérents du même 

coin,  d'améliorer  la  visibilité  de  l'ANPNPA, de  conforter  les  interactions  avec  d'autres 

associations/organisations existant dans le secteur, de solliciter aides et subventions auprès 

des instances locales (municipalité, département, région), etc. Les correspondants régionaux 

assureront la relation avec le bureau national (lequel devrait fonctionner plus régulièrement, 

via internet ou téléconférence).

-  Quand bien même les finances de l'association ne sont pas florissantes,  la  cotisation 

annuelle reste fixée à 20€ minimum.

- Plus que de se situer dans la contestation des « nostalgériques » ou la célébration des 

anniversaires qui émaillent l'histoire de la France en Algérie, il convient de nous situer dans 

les luttes actuelles (par exemple contre le racisme et la montée des idéologies d'extrême 

droite). Donner corps au projet de séminaire franco-algérien envisagé avec nos amis de la 

4ACG.

- Posons comme un axe fort le renforcement des liens et des échanges entre les deux rives (à 

tous les niveaux possibles : associatif, culturel, etc) , et en France avec les associations où 

militent des Algériens et/ou des bi-nationaux.

- Le site internet reste  trop peu utilisé,  trop peu alimenté. Ce n'est pas à Christine Peyret 

gestionnaire du site de le faire, mais  à chacun de nous en proposant  des contributions, 

envoyées  soit  à  Christine  (gaudino.peyret@wanadoo.fr)  soit  au  président 

(pradel.jacques@wanadoo.fr). 

 

Election d'un nouveau Conseil d'Administration et d'un nouveau bureau.

 

A 17h30, l'assemblée élit un nouveau Conseil d'Administration de 17 membres :  Michelle 

Ballanger,  Jacqueline Dagany, Geneviève Guinot, Nicole Jean,  Malika Tazairt, Christine Peyret, 

Elisa Pradel, Roland Bellan, Bakir Bouhadiba, Yvan Donnat, Alain Filliard, Jean-Pierre Gonon, 

Marcel Gonzales, Louis Pradel, Jacques Pradel, Pierre Robin et Germain Serna.

Projection de l'émouvant film de Mohamed Djellal « Quand on était enfants » sur les regards que 

des adultes algériens et pieds noirs qui étaient enfants pendant la guerre, jettent aujourd'hui sur leur 

mailto:gaudino.peyret@wanadoo.fr


propre histoire. Tandis que le débat s'engage avec l'auteur du film, que nous remercions encore de 

s'être déplacé, le nouveau CA se retire pour élire le bureau.

Trois personnes ne se représentant pas - Christine Peyret, Yvan Donnat et Kamel Ider - le CA 

adopte bureau suivant,  de neuf membres : Michelle Ballanger,  Nicole Jean,  Malika Tazairt, Elisa 

Pradel, Jean-Pierre Gonon, Marcel Gonzales,  Jacky Mallea, Jacques Pradel et Germain Serna . 

Le bureau se réunit à son tour pour élire le président (reconduction de J. Pradel), le vice-président 

(reconduction de J.P. Gonon), les  trésoriers titulaire et adjoint (reconduction de M. Ballanger et de 

G. Serna).

Clôture de l’AG à 18h30

Les participants se dirigent alors vers la salle du Grès où un buffet froid est servi dans une  annexe, 

avant le spectacle (gracieusement ouvert à la population) donné par le groupe « Quartiers Nord ».

En annexe, deux articles de presse relatant la tenue de notre AG.
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martigues

Martigues (Bouches-du-Rhône),
envoyée spéciale.

i
l y a, entre eux, ce lien indicible 
et un peu mystérieux qui unit les 
enfants d’un même pays natal. 
On le sent à la façon dont ils 
se présentent, en déclinant leur 

ville de résidence en France et celle 
de leur enfance, en Algérie. Mais il 
y a plus. Un élan de générosité, de 
solidarité, de fraternité. Fraternité : 
ce mot était sur toutes les lèvres, il 
semblait imprégner chaque geste, 
samedi, à Martigues, lors de l’as-
semblée générale de l’Association 
des pieds-noirs progressistes et leurs 
amis (ANPNPA). Née il y a cinq ans, 
à l’initiative d’une poignée d’amis, 
l’association a bien grandi. Elle 
compte aujourd’hui près de trois 
cents membres et multiplie les ren-
contres, les initiatives, les voyages 
de l’autre côté de la Méditerranée. 
Ses objectifs ? « Renforcer les liens 
d’amitié entre les peuples français 
et algérien et lutter contre la montée 
du racisme, de la xénophobie, des 
idées d’extrême droite », résume son 
président, Jacques Pradel, un homme 
chaleureux, natif des Hauts Plateaux. 
À l’écouter, à le voir plaisanter en 
arabe dialectal avec ses amis, on se 
dit qu’on est aux antipodes de la ca-
ricature du pied-noir raciste et nos-
talgique de la colonisation véhiculée 
par ces officines d’extrême droite qui 
pullulent sur la côte méditerranéenne.

Hôte de la rencontre, le député 
maire communiste de Martigues, Gaby 
Charroux, lui-même natif d’Alger, se 
réjouit de voir cette caricature battue en 
brèche. « Cette association est dans le 
souvenir, la mémoire, mais surtout dans 
la projection vers un avenir de réconci-
liation. La libre décision des peuples et 
leur indépendance sont des vérités de 

l’histoire, expose l’élu. Il y a eu chez 
de nombreux pieds-noirs une crispa-
tion, une souffrance immense qui n’a 
jamais été dépassée. Cette souffrance 
est manipulée par l’extrême droite. Au 
contraire, l’Association des pieds-noirs 
progressistes porte des valeurs de soli-
darité, de fraternité, d’ouverture. Elle 
prouve que tous les pieds-noirs ne sont 
pas enrôlés dans les bataillons d’élec-
teurs du Front national. »

Aux fondements de cette asso-
ciation, il y a bien le désir de « faire 
entendre une autre voix ». « Bien sûr, 
tous les pieds-noirs ne sont pas des 
nostalgiques de l’OAS. Mais je me 
sens insulté par les agissements des 
pieds-noirs liés à l’extrême droite. 
De notre côté, nous voulons tisser 
des liens avec le peuple algérien, jeter 
des ponts entre gens nés sur la même 
terre, entre “frères de terre”. En réa-
lité, de très nombreux pieds-noirs 
pensent comme nous, sans oser l’af-
ficher. Ils ne franchissent pas le pas de 

s’organiser », regrette Jacky  Malléa, 
venu de Perpignan. Né à Guelma, 
profondément marqué par les mas-
sacres de mai 1945 dans cette région, 
il est une figure de la lutte contre les 
initiatives des nostalgiques de l’Algé-
rie française soutenues, dans les Pyré-
nées-Orientales, par les élus UMP. Les 
histoires singulières de ces pieds-noirs 
progressistes se conjuguent avec des 
cheminements politiques divers, mais 
toujours guidés par l’ouverture à l’al-
térité, alors même qu’ils ont grandi 
dans une société coloniale fondée sur 
l’exclusion de cet « autre » radical 
qu’était l’indigène. « Nous avons tous 
subi un drame, mais nous n’avions 
pas tous les mêmes armes pour y faire 
face, prendre de la distance. Nous 
n’étions pas une population éduquée, 
politisée, éclairée, remarque Marcel 
Gonzalez, parti d’Oran en 1962, à 
l’âge de seize ans. Dans bien des cas, 
l’émotion a supplanté la réflexion. 
Moi, j’essaie de tempérer l’émotion. 

Entre les tripes et la tête, il y a le cœur. 
J’essaie de penser avec le cœur. » 

Alors que le FN s’apprêtait à faire 
main basse sur le canton de Brignoles, 
dans le Var, la montée des idées d’ex-
trême droite était dans toutes les têtes. 
Avec la certitude que cette « autre voix 
pied-noir » peut contribuer à faire 
reculer le racisme, la xénophobie et 
à dissiper le pesant climat d’insécu-
rité  politique qui tend à s’installer en 
France. Très investie, à Grenoble, dans 
les réseaux de soutien aux migrants, 
Marie-Thérèse Lloret appelle à « com-
battre cette idée que les pieds-noirs 
seraient captifs de l’emprise du FN, 
surtout à la veille d’élections munici-
pales et européennes dont l’extrême 
droite veut faire une démonstration 
de force ». Dans le Sud en particu-
lier, le Front national, épaulé par les 
« durs » de l’UMP, a réussi à faire de 
l’instrumentalisation et de la falsifica-
tion du passé colonial, un juteux fonds 
de commerce électoral. « La question 
des rapports entre la France et l’Algé-
rie est l’un des points de blocage qui 
explique cette montée du FN », assure 
le Toulousain Michel Pradel. Trop de 
non-dits, trop de rancœurs, qui ont 

crée des « zones de pétrification », 
analyse la psychiatre Martine Timsit.

Venu en ami, Rémi Serres, un 
fondateur de l’Association des an-
ciens appelés d’Algérie contre la 
guerre (4ACG), croit lui aussi que 
les spectres du passé colonial ont, 
aujourd’hui encore, des effets poli-
tiques délétères. « Le FN enregistre 
des scores dépassant les 30 % dans des 
villages où ne vit pas un seul immigré. 
Nous devons nous unir et agir avant 
qu’il ne soit trop tard pour endiguer 
cette haine de l’Arabe qui gangrène 
nos campagnes », insiste ce placide 
paysan du Tarn. Mais quel combat 
antiraciste dans un contexte de crise 
profonde ? « Le racisme ordinaire 
qui court les rues est exacerbé par la 
pauvreté, le chômage, les politiques 
d’austérité. Notre combat a besoin 
d’interface politique », pense Germain 
Serna. Du passé colonial à la répa-
ration du lien social… tous veulent 
briser les murs et bâtir des ponts. 
Ici, comme entre les deux rives de la 
Méditerranée.

Rosa Moussaoui

contact@anpnpa.org.

La commune des 
Bouches-du-Rhône 
accueillait, samedi, 
l’assemblée générale 
de l’Association 
des pieds-noirs 
progressistes et  
leurs amis. Il était 
question de mémoire, 
d’amitié franco-
algérienne, de lutte 
contre la montée 
des idées d’extrême 
droite.
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Le désir de tisser des liens 
entre « frères de terre » 

« Nous avons tous subi un drame, mais nous n’avions 
pas tous les mêmes armes pour y faire face. »

Marcel Gonzalez, parti d’Oran en 1962. 

pieds-Noirs

12 octobre, Martigues. L’association compte aujourd’hui près de trois cents membres et multiplie rencontres et voyages de l’autre côté de la Méditerranée. 




