Les associations Vaudaises : l’EPI, MémoireS, le collectif « On Vaulx mieux que ça »
Les syndicats : PAS 69, SUD éducation de Vaulx en Velin,
Les Alternatifs, Initiatives Citoyennes, le PCF et les Verts de Vaulx en Velin*
vous invitent

À un Colloque

Autour de l’histoire de la guerre d’Algérie
Le 9 Décembre 2006 de 13h30 à 20h
Amphi du Lycée Doisneau de Vaulx-en-Velin

Avec les interventions de :
Mohamed HARBI, historien, spécialiste de l’Algérie, désigné comme expert du FNL aux premières négociations
d’Evian en 1961, conseiller du Président Ben Bella pour le secteur socialiste, emprisonné plusieurs années lors du
coup d’état du colonel Boumediène….
-

Clara BENOITS, 78 ans, à l’époque militante du PCF et déléguée CGT à Renault Billancourt durant 36 ans,
membre de l’association ASTI (Alphabétisation) depuis 30 ans. A participé activement au soutien du
mouvement de libération nationale de l’Algérie. Clara et Henri Benoits ont été mandatés par le FNL pour être
les témoins « privilégiés » de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris, qui s’est soldée par plusieurs
centaines de morts du côté Algérien …répression dirigée par un certain Maurice PAPON.
-

Henri BENOITS, 80 ans, retraité de la métallurgie. militant CGT, anti-colonialiste et Trotskyste de 1944
à nos jours. Membre de la direction de la CGT de Renault Billancourt et délégué du personnel pendant 25 ans.
De 1954 à 1959, la 4ème internationale (dirigée par Michel Pablo) le charge de la liaison avec le FNL,
de 1959 à 1962, il apporte de l’aide au syndicat Algérien UGTA, tout en organisant la solidarité à
Renault Billancourt des militants anti-colonialistes. A 80 ans, milite activement pour la défense des sans papier.
-

- Albert NALLET, militant PCF et CGT enseignant, appelé en Grande-Kabylie de 1957 à 1959.
Auteur d’un livre « On n’efface pas la vérité… » Il témoigne : « …des combats, embuscades, tortures,
assassinats, destructions, napalm…. viols, vols durant son séjour de 27 mois en Grande-Kabylie ».
- Suzanne GERBE, porteuse de valises, participe à la création du PSU.

Organisation, Horaires :
13 h 30 : ……………..
14 h-16h15 …………
16 h15-16h45 ……..
16 h45-18h ………….

Accueil
Intervention de Mohamed Harbi + débat
Pause, Buffet, Buvette
Interventions de Clara et Henri Benoits, Albert Nallet, Suzanne Gerbe
+ débat
18 h – 19 h……………. Temps pendant lequel chacun des intervenants pourra exprimer son
sentiment sur ce qu’a impliqué ce conflit dans chacun des deux pays.
19 h – 19 h30 ……….. Le mot de la fin
LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS
19 h30 - 20 h : …………Buffet, buvette
* Structures qui ont à ce jour confirmé leur participation

