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L’Algérie au cœur
Collectif pour la commémoration du 60ème anniversaire de la fin de la guerre et de l’indépendance
de l’Algérie.
Notre collectif d’associations citoyennes s’est mis en place pour commémorer, avec la diversité des
Marseillais qui ont l'Algérie au cœur, le soixantième anniversaire de la fin de la guerre et
l’indépendance de l’Algérie. Nous vivons un moment particulier marqué par les initiatives
françaises, engagées dans le sillon des mobilisations citoyennes qui questionnent notre passé
colonial et souhaitent éclairer les générations futures, par la diffusion des travaux des historiens et
un libre accès aux Archives, par l’élargissement des programmes scolaires à l’histoire de la France
en Algérie et autres actions de transmission pédagogique, et aussi par la valorisation de lieux de
mémoire.
Notre mobilisation s’inscrit dans le cadre de ‘la culture de paix’ et ses différents domaines d’action 1
qui rejette toute forme d’oppression ; celle, coloniale, qui se résume à l’asservissement d’un
peuple par une puissance étrangère ; celle, sociétale, qui discrimine au nom de l’origine, du genre
ou de la religion. Notre mobilisation s’inscrit pleinement dans les luttes pour la démocratie,
l’émancipation féministe, contre le racisme et le (néo)colonialisme.
Dans ce contexte, la commémoration du soixantenaire à Marseille, sera l’occasion de débattre à la
fois de ce que fut la réalité de l’oppression coloniale du peuple algérien durant 132 ans, et de la
résonance de ce passé colonial aujourd’hui en France et en particulier dans notre ville ; mettre les
mots justes sur les faits historiques, car ce qui concerne l’Algérie nous concerne, et nous concerne
plus encore l’amitié des peuples des deux rives, le rapprochement de nos deux pays, la France et
l’Algérie, et ici les luttes contre le racisme subit par d’autres Marseillais enfants et petits-enfants
d’Algérie.
Notre initiative se propose d’évoquer le contexte de luttes, leur diversité ainsi que la situation des
différents groupes sociaux concernés par ces séquences historiques de (dé)colonisation et leur
impact sur le vivre-ensemble, aujourd’hui.
Le collectif “l’Algérie au cœur”, qui reste ouvert, regroupe les associations listées ci-dessous. Il se
propose d’organiser, avec le soutien de la municipalité de Marseille, différentes formes de
manifestations ouvertes à la population de Marseille et de sa région : table ronde, conférence,
exposition, projection-débat, commémoration lors de dates symboliques relatives à la guerre et
l’indépendance de l’Algérie (19 mars, 8 mai, 5 juillet,1 er novembre), et d’initiatives diverses
propices à la construction d’un avenir commun apaisé (21 septembre, Journée internationale de la
Paix).
Liste des associations :
4ACG, AFLAM, Ancrages, ANPNPA, CADSA-Marseille, Cheminots CASI Paca, Coup de soleil, Espace
Franco-Algérien, les Amis de la Marseillaise, Mouvement de la Paix, MRAP-13, Promemo, SOS
Racisme, Touiza solidarité, …
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