
 

France – Algérie 50 après : Le temps du dialogue
La Réconciliation est-elle possible maintenant ?

Expositions, Forum-débat, film, voyage

Dans le cadre de la semaine de la Paix du 19 au 26 septembre 2012 du Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis (93) avec le soutien de la mairie.

L’Association APCV organise, à l'occasion des 50 ans de la signature des 
Accords d'Evian le 18 mars et de l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 
1962, une journée de célébration et de réflexion de la mémoire 
commune entre la France et l'Algérie. 

21 ans déjà !



Programme indicatif

Samedi 22 septembre 2012

14 h : Accueil

 14 h 30 : Projection du film « En finir avec la guerre d’Algérie » en présence du réalisateur Mehdi 
Lallaoui, des témoins individuels et associatifs sur la période coloniale.

Avec André Gomard, Georges Sali, Rahim Rezigat, Saïd Karamani, Pierre Gilbert (ARAC), Stanislas Hutin 
(4ACG) Bernard Dreano, (CEDETIM ), Alima Boumediene-Thierry, ex-députée européenne,...

Animatrice du débat : Nadia Bey, journaliste Radio Orient

16h00 : Echanges avec les associations sur les initiatives

17 h 00 : Film et présentation du voyage de la RECONCILATION (22 décembre 2012-3 janvier 2013)

En présence de Daniel Emery, président de l’Association des Amis de Timimoun.

18h : Pot de l’Amitié

- Exposition sur la guerre d’Algérie (ARAC)

- Exposition – vente de livre

- 4ACG : Association des Anciens Appelés en Algérie Contre la Guerre 
- APCV : Agence de Promotion des Cultures et du Voyage
- ARAC : Association Républicaine des Anciens Combattants
- CEDETIM : Centre d'Etudes et d'Initiatives de Solidarité Internationale 

Lieu : Salle du Conseil municipal, Hôtel de ville, place Victor Hugo 93200 Saint-Denis

Métro Basilique de Saint-Denis (Ligne 13)  - Bus 153, 253, 239.

PAF : 5 €

Réservation conseillée : 09 53 74 36 82     apcv.memoires@gmail.com          www.apcv.org

L’APCV a pour objectif :
La promotion des cultures et du voyage favorisant la relation, l’échange et le dialogue entre les cultures 

par des rencontres, des colloques, des spectacles, des voyages, des échanges culturels 
et sportifs afin de mieux communiquer ensemble.

(Préfecture Bobigny 93 - 6 mars 1991)
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