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MAFA : 95 rue d’Amsterdam / 75008 / PARIS
TEL : 01/45/26/29/33 FAX : 01/40/16/91/91 Courriel : mafa.pn@orange.fr
Paris, le 3 octobre 2014

Cher(e) adhérent(e),
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale Statutaire
Ordinaire qui se tiendra cette année le :
Vendredi 21 novembre 2014 à 10h30

Maison du Maréchal Juin
29 avenue de Tübingen
13 AIX EN PROVENCE
ORDRE DU JOUR :
-

Rapport d’activité
Rapport Financier
Approbation des comptes
Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration
Questions diverses

Attention : seuls les adhérents à jour de cotisation 2013 seront habilités à voter.
12 HEURES : DEJEUNER
Pour ceux qui désirent participer à ce déjeuner, merci de vous inscrire auprès de la MAFA le
plus tôt possible (inscription jointe à nous retourner avec votre règlement avant le 8
novembre)
14 HEURES : REUNION D’INFORMATION OUVERTE A TOUS LES RAPATRIES
Il sera répondu prioritairement aux questions écrites reçues à la MAFA avant le 10 novembre
INTERVENTIONS
-

-

-

Monsieur Jean Félix VALLAT, Président de la MAFA : actions menées par la MAFA
concernant les revendications morales et matérielles des français d’Afrique du Nord
Monsieur Guy PERVILLE, professeur émérite d’histoire contemporaine, spécialiste de
la guerre d’Algérie, auteur notamment de « La guerre d’Algérie : histoire et
mémoire », « Les accords d’Evian », « Oran, 5 juillet 1962 »
Monsieur Jean Jacques JORDI, historien, chercheur associé à la Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme – CNRS / Université de Provence auteur
notamment du livre « Un silence d’Etat, les disparus civils européens de la guerre
d’Algérie »
Madame Colette DUCOS ADER : point sur le dossier des enlevés portés disparus de
1954 à 1963

Monsieur Jean MONNERET, docteur en histoire, assurera l’animation des débats.
16 HEURES : PRESENTATION DE L’ACTION DU CDHA ET VISITE DE SES
INSTALLATIONS
-

Monsieur Joseph PEREZ, Président du CDHA

En espérant que vous viendrez nombreux assister à notre réunion,
Fidèlement vôtre,
Le Président de la M.A.F.A, Jean Félix VALLAT

