
Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’ANPNPA ; 
15 et 16 octobre 2022, Toulouse.

Samedi 15 octobre
La journée a été divisée en deux temps (programme donné en annexe1) : 1/ La matinée, avec l’exposé, la 
discussion et le vote des rapports d’activité (rapports moral et financier), le débat d’orientation et l’élection
du nouveau CA. 2/ L’après-midi, ouverte au public, avec deux conférences et une table ronde. 

Samedi matin
L’AG a démarré à 9h15/30, après l’accueil (café & croissant, mise à jour des cotisations…) de la quarantaine 

d’adhérents présents. 

Afin de garder du temps pour la discussion des différents rapports, ceux-ci avaient été envoyés quelques 

jours avant à l’ensemble des participants ; si bien que cette première partie de l’AG s’est terminée à 12h30. 

Rapport moral
Le président, Jacques Pradel, commence le rapport moral par un hommage appuyé à trois compagnons, 

disparus récemment : Un pied-noir Jean-Pierre Gonon qui fut toute sa vie engagé pour l’Algérie, et qui 

contribua largement au choix des orientations prises par l’ANPNPA lors de sa création en 2008 ; un ancien 

appelé, Georges Threillou, membre fondateur de la 4ACG, qui fut à l’origine du rapprochement de nos deux

associations ; un ancien moudjahid, Djoudi Attoumi qui combattit six ans dans le maquis en Kabylie, et 

devint écrivain, un ami cher à certains d’entre-nous. 

L’ANPNPA aujourd’hui
Lorsqu’il y a presque 14 ans l’ANPNPA fut constituée, nous étions à peine une vingtaine. Aujourd’hui, nous 

comptons plus de 300 membres, répartis inégalement, essentiellement implantés aux alentours de grandes

villes, et en fonction des actions et des initiatives prises localement (Grenoble, Marseille, Perpignan, 

Toulouse). 

Les principes de fonctionnement de notre association se sont adaptés aux circonstances et à nos 

possibilités d’organisation : 

Lors de l’AG 2021, en visio pour cause de Covid, nous avions décidé de reconduire le conseil 

d’administration de 17 membres (Michelle Ballanger, Jean Marc Blanco, Marcel Borg, Bakir Bouhadida, 

Henni Bouzina, Gérard Chambon, Jean-Pierre Gonon, Colette Graveriau-Balanche, Michèle Haensel, Évelyne

Houillon, Allain Lopez, Jacky Mallea, Jacques Pradel, Louis Pradel, Pierre Pradel, Rémi Serres, Hélène 

Verjus) ; ce CA avait élu un bureau de cinq personnes (JP Gonon, président d’honneur ; J Pradel, président ; 

C Graveriau-Balanche et JM Blanco, vices-présidents ; H Verjus, trésorière). 

Localement, nous avions maintenu des correspondants régionaux en Occitanie (A Lopez), en Isère (M Borg),

en PACA (E Houillon).

Un fonctionnement adapté
Nos deux moyens de communication au niveau national (le site internet http://www.anpnpa.org/, et la 

page Facebook https://www.facebook.com/anpnpa/), administrés respectivement par Christine Peyret et 

Mathieu Pradel-Boggio, sont bien consultés, notamment depuis l’Algérie. 
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L’expérience des années antérieures, nous a montré que nous ne fonctionnions pas comme une association

classique, au plan national : Notre fonctionnement reste lié à ce que nous savons, aimons et pouvons  faire.

Nous avions donc admis de nous appuyer sur ce qui marchait : La communication vers l’extérieur (la page 

Facebook, et le site internet, les communiqués ou prises de positions circonstanciées…) ; la relation avec les

médias et les autres associations ; les AG annuelles, dont les décisions sont, le plus souvent, suivies 

d’effets ; les initiatives des réseaux régionaux en prise autonome avec la réalité locale ; la trésorerie. 

Au niveau national, les interventions sont ponctuelles et reposent sur quelques-unes/quelques-uns d’entre-

nous : Participation à des débats, colloques, manifestations culturelles, interventions en milieu scolaire, 

contact avec des journalistes ou des historiens, initiatives prises avec d’autres organisations, etc. 

Les actions conduites en régions mobilisent, plus dans la durée, des copains sur des questions qui leur 

tiennent à cœur : contre les "nostalgéristes", contre des stèles glorifiant l’OAS, rassemblements contre le 

racisme, actions culturelles périodiques, etc. 

Mais le niveau national ne s’efface pas pour autant : Il lui appartient de définir la ligne politique de 

l’association lors des AG, de réunir le CA afin de valider certaines expressions publiques ou actions 

d’ampleur, d’assurer la trésorerie, d’intégrer les activités des réseaux régionaux, de répondre aux 

sollicitations transitant par le site ou Facebook, de tenir informés les adhérents isolés et les impliquer dans 

des actions définies dans leur environ (interventions dans les débats ou en milieu scolaire, conférence, 

etc.). 

Activité nationale en 2022
L’ANPNPA, en tant que telle, a été conviée à plusieurs rencontres, plus ou moins officielles : Élysée, 

26 janvier 2022, "Rencontre avec des représentants de rapatriés d’Algérie" (http://www.anpnpa.org/wp-

content/uploads/2022/01/Rencontre-Elysée.pdf)  et 19 mars 2022, "Commémoration du 60ème anniversaire 

de la Guerre d’Algérie" (sic !) ; "Forum des Mondes Méditerranéens", Marseille, 7 et 8 février 2022 ; moins 

officiels : MUCEM, Marseille, série "Algérie France, vue par…", mai 2022 ; diverses réponses à des 

invitations, à des réunions publiques à thème ou des fêtes populaires, etc. 

L’ANPNPA s’est aussi manifestée à diverses occasions : communiqués ou adresses à des politiques, souvent 

cosignés avec d’autres associations, et diffusés dans la presse régionale et nationale ; appels en association 

avec d’autres organisations (LDH, "sortir du colonialisme", 4ACG, MRAP, etc.) ; participation à des initiatives

nationales, en commémoration à des évènements-clés de la guerre d’Algérie (8 mai 1945, 17 octobre 1961, 

19 mars 1962) ; réponse à des sollicitations de journalistes de presses régionales (Nice, Grenoble, 

Perpignan, Marseille) ou nationales (Libération, Le Monde, l’Humanité), de journalistes (AFP, France5, 

France Culture, etc.), d’étudiants français ou étrangers travaillant sur les "européens d’Algérie" ou sur 

"l’arrivée des pieds-noirs en France", de cinéastes, documentaristes, d’enseignants pour des interventions 

auprès de leurs élèves, etc. 

Activités des réseaux régionaux
Les manifestations, interventions, actions locales ont toutes des éléments communs : dénonciation de la 

colonisation et de sa résonance dans la société actuelle, du racisme ambiant et de la montée des idéologies

d’extrême droite ; Il faut souligner que toutes ces initiatives ont été conduites avec des associations amies, 

des antennes locales d’organisations nationales (4ACG, MRAP, Coup de Soleil, etc.) et des associations 

franco-algériennes implantées localement. 

Dans les trois sphères essentielles d’intervention, citons : 

École ; interventions nombreuses en milieu scolaire (régions parisienne, lyonnaise, marseillaise, niçoise, 

toulousaine), à la demande de professeurs ou dans le cadre d’un accord entre le ministère de l’EN et 
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l’ONAC-VG. 

Culture, en tant que moyen de connaissance et d’échange avec l’autre ; Les JCFA (Journées Culturelles 

Franco-Algérienne) à Toulouse (depuis 10 ans !) ; d’autres initiatives de cultures partagées ont été prises, 

un peu partout en France, à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance. 

Histoire et mémoire ; Nombre d’entre-nous, en leur nom ou en celui de l’association, sont intervenus lors 

de débats, de conférences, de fêtes populaires, de rassemblements à des dates symboliques, etc. La 

position de l’ANPNPA sur l’histoire de France en Algérie a été, à chaque occasion, rappelée ; la dénonciation

des résurgences de thèses d’extrême droite à la gloire de la colonisation y a été réaffirmée 

(https://npaherault.blogspot.com/2022/06/perpignan-rassemblement-contre-aliot-et.html ; merci à ceux 

de Perpignan !). 

Ci-dessous un compte-rendu succinct des rapports de régions (détails des manifestations organisées pour le

60ème anniversaire de l’indépendance sur le site de l’association) 

Marseille
À l’occasion du 60ème anniversaire de la fin de la guerre et de l’indépendance de l’Algérie, les activités de 

l’ANPNPA se sont développées dans un collectif regroupant une douzaine d’associations, "L’Algérie au 

cœur". De nombreux évènements ont été proposés tout au long de l’année, en association avec des 

organisations amies. 

Actuellement nous nous investissons beaucoup dans la préparation de la soirée du 25 novembre 2022, 

consacrée à "l’Arrivée et l’Accueil des Pieds-noirs à Marseille en 1962" : exposition de UNES de journaux 

locaux ; présentation chiffrée des arrivées, des difficultés d’accueil et des incompréhensions entre rapatriés 

d’Algérie et marseillais "de souche" ; interviews, de membres de l’ANPNPA sur leur arrivée à Marseille, 

filmés par Ferhat Moulahi (réalisateur de "Ne nous racontez plus d’histoires") ; conférence de l’historienne 

Karima Dirèche. 

Perpignan
Le maire RN, Louis Aliot, accumule les projets et réalisations négationnistes des méfaits de la colonisation : 

Stèle et musée de l’Algérie française ; mur des disparus (uniquement des européens) ; subvention de 

100 000 € au ‘cercle algérianiste’ ; esplanade baptisée du nom du chef de l’OAS-Metro, Pierre Sergent. 

Un collectif d’organisations et d’associations progressistes, dans lequel l’ANPNPA est active, s’est organisé 

pour contrecarrer les menées de l’extrême droite perpignanaise. 

Midi-Pyrénées
Interventions dans les collèges et les lycées, à la demande de professeurs ou dans le cadre de l’accord entre

l’EN et l’ONAC-VG. Rencontre à Samatan avec l’historien Alain Ruscio autour du film de René Vautier, ‘Avoir

20 and dans les Aurès’.

Isère
À Grenoble, participation à l'"Association Collectif 17 0ctobre 1961", composé de neuf associations : 

"Regarder le passé Agir au présent pour Construire un Futur Solidaire". 

Voici les trois actions importantes de l’association : commémoration du 17 octobre 1961, à Grenoble, avec 

un regroupement, cette année, de 300 personnes, et l'implication forte de la ville de Grenoble ; 

commémoration du 8 mai 1945 des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata ; 60ème anniversaire de 

l'indépendance de l'Algérie (le Collectif s'est associé avec sept villes de l'agglomération Grenobloise, et des 

associations solidaires pour organiser de nombreuses manifestations -spectacles, expositions, conférences, 

films). 
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Rapport financier
Solde au 31/12/2021 : 4381,47€ 

Recettes 2022 (au 15/10/2022) : 2965,00€ 

Cotisations : 1500,00€ 

Dons : 1465,00€ 

Dépenses 2022 (au 15/10/2022) : 2188,72€ 

Fonctionnement :   738,78€ 

Évènements, don : 1449,94€ 

Disponibilité (au 15/10/2022) : 5157,75€ 

Pour éviter des tarifs onéreux ou des difficultés de gestion, des copains suggèrent de changer 

- de compte bancaire, pour le CA (intéressant pour les associations), 

- d’assureur, pour la GMF (tarifs plus raisonnables). 

Autre suggestion : faire une demande de statut d’organisme (association) d’"utilité générale" ; demande à 

faire aux impôts (ouvre droit à certaines aides ou facilités) ; une telle demande avait été faite, et rejetée, 

dès la création de l’association.

Après discussion, il est décidé de maintenir la cotisation annuelle à un minimum de 20€, tout en rappelant 

que cela constitue la seule ressource financière de l’association.

L’assemblée approuve à l’unanimité les deux rapports (moral et financier) 

Rapport d’orientation
Le vice-président Jean Marc Blanco introduit le débat d’orientation à partir de trois faits /évènements : Le 

Hirak en Algérie ; le rapport Stora et ses préconisations ; les résurgences négationnistes sur la colonisation, 

la guerre et le rôle de l’OAS. 

Le Hirak
Les manifestations hebdomadaires du Hirak ont mobilisé des millions d’Algériens, en premier lieu de très 

nombreux jeunes et de nombreuses femmes. Les caractéristiques de ce mouvement pacifique, joyeux, 

lucide, tenace, nous ont émerveillés. Que dire d’autre ? 

Que nous restons attentifs aux aspirations du peuple algérien exprimées pendant de nombreux mois. Le 

"système" ne peut plus les ignorer. Que faire ? 

Sinon continuer, aux côtés de la diaspora algérienne en France, à faire connaitre l’histoire et la réalité 

actuelle de l’Algérie. 

Le rapport B. Stora
Une grande partie de la population française est concernée par l’histoire de la France en Algérie : Anciens 

militaires français et leurs familles ; harkis et leurs descendants ; binationaux ; Algériens de France ; pieds-

noirs et leurs descendants… 

Le rapport Stora, en dépit de ses insuffisances, porte l’histoire de la France en Algérie, hors du seul cercle 

des historiens spécialistes, sur la place publique, des deux côtés de la méditerranée. 
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À partir de la réalité historique des horreurs de la colonisation, nous arriverons à dépasser les 

ressentiments de tel ou tel groupe mémoriel, pour aller vers une reconnaissance réciproque pleine 

d’avenir. 

Nous serons attentifs à une des avancées les plus importantes, qui reste à faire, l’OFAJ (Office Franco-

Algérien de la Jeunesse) : Les jeunes des deux rives doivent avoir la possibilité de connaitre leur histoire, de 

se rencontrer, d’échanger, en toute lucidité et respect. 

Quel rôle pouvons-nous tenir en ce sens ? 

Résurgence de négationnisme sur la colonisation ou l’OAS
La louange du colonialisme, la glorification de l’OAS, etc., sont autant d’arguments fallacieux et malsains, 

dans la bataille idéologique menée par l’extrême droite contre l’immigration, l’islam. Ce qu’ils n’osaient pas

faire jusqu’à présent, ils en abusent maintenant sans vergogne (RN et cercle algérianiste de Perpignan). 

De par nos engagements constants contre le racisme et l’islamophobie, nous avons à réagir en interpellant 

le plus haut des autorités nationales sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour y faire face. 

Les frères Allain et Jean-Pierre Lopez avaient proposé un texte allant dans ce sens. 

La discussion sur l’orientation, et sur chacun de ces trois thèmes, a été riche et féconde. Sur la question de 

la résurgence de la pensée colonialiste, il a été décidé d’envoyer au président Macron une résolution de 

l’AG. Il est demandé au CA de la préparer, en s’appuyant sur le texte proposé par les frères Lopez. 

(texte final en annexe2)

Renouvellement du CA
Le nouveau Conseil d’Administration est élu à l’unanimité. En voici la liste, ci-dessous : 

Michelle Ballanger ; Jean Marc Blanco ; Marcel Borg ; Bakir Bouhadiba ; Henni Bouzina ; Gérard Chambon ; 

Michèle Haensel ; Évelyne Houillon ; Moh Kechidi ; Julie Laures ; Alain Lopez ; Jacki Malléa ; 

Pierre Manaranche ; Jacques, Louis, Pierre Pradel ; Rémi Serres ; Hélène Verjus. 

Trois nouveaux élus : Moh Kechidi, Julie Laures, Pierre Manaranche. 

Samedi après-midi
Comme annoncé dans le programme des 10èmes Journées Culturelles Franco-Algériennes de Toulouse 

(http://www.anpnpa.org/?p=1506) , les trois moments de l’après-midi ont été ouverts au public ; si bien 

que l’auditorium de l’Espace des diversités et de la laïcité (plus d’une centaine places) était largement garni.

Se sont donc succédées, de 14h00 à 19h30 :

- La conférence de Rachid Khettab, sociologue, écrivain et éditeur vivant à Alger. Avec pour titre « Frères et 

compagnons », la conférence a porté sur les européens et juifs d’Algérie qui se sont directement engagés 

dans la guerre de libération, ou qui l’ont sous différentes formes soutenue.

- La table ronde sur la « transmission intergénérationnelle », avec deux représentants du groupe « Regards 

croisés » et un du groupe « Jeunesses et mémoires franco-algériennes »,  groupes qui développent des 

approches voisines, sinon similaires. La discussion autour de la table, puis avec la salle, a éclairé combien 

cette question était aujourd’hui centrale , et demain, et dans nos deux pays.
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- La rencontre /débat avec Nils Andersson, non plus sur l‘Algérie, mais sur les autres pays colonisés par la 

France, leur libération et leur devenir ; en prenant appui sur un film consacré à la vie, et la mort, du militant

anticolonialiste nigérien Mamani Aboulaye.

Dimanche 16 octobre
Cette deuxième, plus festive, journée d’AG s’est tenue à l’ATIF, un local associatif monté à l’initiative de 
l’ami Pierre Labeyrie dans la proche banlieue de Toulouse. Plusieurs temps de 10h à 19h :

1. Réunion du CA en matinée, où il a été notamment décidé: 

 Composition du bureau : Président, Jacques Pradel (encore pour cette année) ; Vice-présidents, 

Michèle Haensel et Jean-Marc Blanco ; Trésorière, Hélène Verjus ; secrétaire, Jacki Malléa. Jean-

Marc Blanco prend en charge la relation avec Christine Peyret pour l’alimentation du site de 

l’association. Marcel Borg et Allain Lopez demeurent correspondants régionaux, pour 

respectivement les régions Rhône/Alpes et Occitanie.

 Révision du fichier des adhérents. Un tiers seulement de celles et ceux qui figurent dans le fichier 

(plus de 300, à qui sont envoyés les courriels) sont à jour de cotisation. Il est décidé de revoir ce 

fichier et de ne retenir que celles et ceux qui auront répondu à la demande de régularisation. 

Hélène et Jacques en sont chargés.

 Lettre ouverte  au président Macron sur la campagne idéologique menée par l’extrême droite et la 

résurgence de la pensée colonialiste. Jacques soumet une proposition aux membres du CA. La 

version approuvée est donnée en annexe2.

 Tenue de la prochaine AG : soit à Marseille soit à Perpignan, avec une nette préférence pour 

Perpignan. Jacki en explore la possibilité.

2. Représentation de la pièce « La clé suspendue, Algérie une enfance » par son autrice Marie Tomas, au 

demeurant nouvelle adhérente ; un beau moment qui fit verser quelques larmes ! 

3. Concert de Ely Pineda chantant Victor Jara, Brassens, Pablo Neruda ... 
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Annexe 1. 

Programme de l’AG 2022 de l’ANPNPA à Toulouse

Samedi 15 octobre

Espace des diversités et de la Laïcité, 38 rue d'Aubuisson

- 8h30. Accueil des participants. Café et viennoiseries.
- 9h-10h30

* Rapport moral par le président et rapport financier par la trésorière.
* Rapport d’activité des comités régionaux. 

Discussion des rapports, débat sur l’activité et votes.
- 10h30-12h.

* Débat d'orientation générale, activité et projets.
* Election du CA.

- 12h : Apéritif et repas servis sur le site (par une association de réfugiés syriens).
- 14h-15h30 : Conférence/débat avec Rachid Khettab, écrivain et éditeur à Alger:  « Frères et 
compagnons ; européens et juifs d’Algérie anticolonialistes ».
-16h-18h : Table ronde sur la ‘transmission intergénérationnelle’, avec des représentants des 
groupes de jeunes mis en place par SOS-Racisme (‘Regards croisés’) et en aval du rapport Stora 
(« Jeunesses et mémoires franco-algériennes »).
- 18h-19h30 : Rencontre/débat sur ‘les décolonisations’, avec Nils Andersson, fameux éditeur 
militant (dont en 58 ‘La Question’ de H. Alleg) et projection du film « sur les traces de Mamani 
Abdoulaye » (militant anticolonialiste nigérien).
- 19h30-21h : Apéritif dinatoire.

Dimanche 16 octobre

L’ATIF. ZA Baluffet. 10 rue du général Lionel de Marmier, 31300 Toulouse.

- 10h00 : Rendez-vous à l’ATIF.

Réunion du CA : renouvellement du bureau et élection des président, vice- présidents, trésorier etc.

- 12h00-15h00 : Apéro, déjeuner préparé par une association de réfugiés syriens.

- 15h-17h00 : Théâtre : pièce de Marie Tomas « « La clé suspendue, Algérie une enfance ».

- 17h-19h00 : Concert : Ely Pineda chante Víctor Jara, Pablo Neruda, Brassens : 
https://elypinedamusic.wixsite.com/artist 
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Annexe 2. 

RÉSOLUTION
À l’adresse de Monsieur le Président de la République 

Monsieur le Président, 

Réunis en Assemblée Générale les 15 et 16 octobre à Toulouse, les membres de l’Association 
Nationale des Pieds-Noirs Progressistes et leurs Amis (ANPNPA) tiennent à vous faire savoir leur 
préoccupation face à la campagne idéologique menée par l’extrême droite qui vise à banaliser le 
pire du passé colonial de notre pays, cultivant la nostalgie de « l’Algérie française » jusqu’à 
glorifier les tueurs de l’OAS. 

Depuis sa création en 2008, notre association ne cesse de multiplier les échanges d’amitié, culturels 
et touristiques afin de renforcer les relations humaines entre les citoyens des deux pays et en France 
entre Français de souche, résidents Algériens et Français d’origine algérienne. 

Aussi avons-nous suivi avec grande attention la mission que vous avez confiée à Benjamin Stora 
sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie. Son rapport, qui 
vous a été́ remis en janvier 2021, proposait 25 préconisations sur les gestes à effectuer et les actions 
à engager pour, selon vos vœux, favoriser «la réconciliation entre les peuples français et algérien». 
Aussi avons-nous apprécié plusieurs des initiatives prises sous votre autorité et qui vont dans ce 
sens. 

Aujourd’hui, 60 ans après l’indépendance de l’Algérie, ressurgissent, comme autant d’arguments 
dans la bataille idéologique menée par le FN/RN, la ‘nostalgie de l’Algérie française’ et la 
glorification de ceux qui rendirent plus tragique encore la fin de la guerre, les tueurs de l’OAS ; en 
témoigne le discours apologétique du député́ RN José Gonzales lors de la séance inaugurale de la 
nouvelle Assemblée Nationale, ou encore la volonté́ affichée du maire RN de Perpignan Louis Aliot
d’honorer l’ancien chef de l’OAS en France, Pierre Sergent, en baptisant de son nom une esplanade 
de la ville. 

Monsieur le Président, sachant votre attachement aux valeurs de la République, nous venons vous 
alerter sur la résurgence de la pensée colonialiste, et d’autre part vous appeler à demander la plus 
grande vigilance aux représentants de l’État sur tout le territoire national (préfectures, sous-
préfectures) contre les agissements de ceux qui la mènent et pour que les lois de la République 
soient réellement respectées. 

Au nom de l’ensemble des adhérents de l’ANPNPA, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir nos respectueuses salutations, 

Jacques Pradel, Président de l’ANPNPA 
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