
Maison des Agriculteurs et des Français d’Afrique du Nord 

Invitation au Colloque 
Vers la Paix des Mémoires ? 

III   

Les accords d’Evian, le 19 mars 1962, traité ou chimère ? 

Jeudi 14 mars 2013 à 10h00 

Salle 6217 

126, rue de l’Université  

75007 PARIS 

L’année 2013 marquera le cinquante et unième anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.  

Après nos deux précédents colloques évoquant le drame des populations civiles au cœur de la guerre d’Algérie et la 
Réparation, nous essaierons de comprendre pourquoi les accords d’Evian n’ont jamais été appliqués des deux côtés de 

la Méditerranée et quelles conséquences en découlent. 

La Paix des Mémoires ne pourra s’instaurer qu’après reconnaissance de nos souffrances et de nos spoliations.  

Interviendront à ce troisième colloque des juristes, des historiens, des journalistes, ainsi que des personnalités 

éminentes de la vie politique française. 

Pour des raisons de sécurité, les organisateurs sont tenus de remettre à l’assemblée nationale la liste des participants au colloque 

un jour avant sa tenue.  
 

Merci de renvoyer au plus vite et par courriel votre inscription en cliquant sur l’adresse suivante :  

 

mafa.armr@orange.fr 

 

en indiquant vos noms, prénoms, adresse et n° de téléphone afin de pouvoir vous joindre en cas d’empêchement de dernière 

minute 

Programme 
 

9H30 : ACCUEIL 
 

10H00 : Ouverture du colloque :  
 

Jean Félix VALLAT, Président de la Maison des Agriculteurs et des Français d’Afrique du Nord 
 
10h15 : Les intervenants :  

M. Guy PERVILLE : « Les accords d’Evian »  
M. Daniel LEFEUVRE : « les français d’Algérie confrontés à l’indépendance » 

M. Jean MONNERET : « les tragédies des populations civiles : 26 mars, 5 juillet, les enlèvements » 
Général François MEYER : « harkis : les promesses non tenues » 

M. Frédéric PONS : « France / Algérie : qu’avons-nous fait de ces 50 ans ?»  
 

11H50 13h30 : Débat 
 
Les Invités :  
 

- parlementaires, membres du groupe d’études rapatriés 
- présidents et administrateurs d’associations de rapatriés 
- présidents et administrateurs d’associations d’anciens combattants 
- personnalités du monde combattant 
- rapatriés et amis 
- nombreuses personnalités du monde politique, militaire, artistique et intellectuel 

 
Les intervenants dédicaceront leurs livres à l’issue du colloque. 
 
Important : pour éviter une trop longue attente, il est prudent de vous présenter dès 9h15 au n° 126, rue de l’Université en vous 
munissant d’une pièce d’identité conformément au règlement de l’assemblée nationale. 

mailto:mafa.armr@orange.fr

