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Ils  avaient  20  ans  entre  1954  et  1962.  Ils  étaient  appelés  du 
contingent français, résistants dans l'ALN algérien, déserteurs ou 
insoumis, pieds-noirs ou harkis... Par la suite, ils n'ont rien dit et 
l'Histoire  a  bazardé  les  « événements »  qui  conduisirent  à 
l'indépendance de l'Algérie, au profit d'un silence assourdissant.

Aujourd'hui, les plus jeunes d’entre eux ont 80 ans. Ils sont décidés 
à parler, à transmettre, à débattre et surtout :  à en finir avec les 
non-dits. Leur prise de parole est l'occasion de mettre en critique 
les  communautarismes  actuels ;  cette  transmission  de  la 
mémoire  est  une  opportunité  unique  pour  en  finir  avec  les 
rumeurs  véhiculées par les uns ou les autres. 

A nous d'écouter et de questionner ces hommes qui restent nos 
pères  et  nos  grands-pères  pour  nous  emparer  de  notre  propre 
Histoire.  Une  Histoire  commune  aux  deux  rives  de  la 
méditerranée, une Histoire à l'origine de nos métissages.

La venue en Cévennes d'anciens appelés français membres de la 
« 4ACG »  promet  d'être  un  instant  d'exception.  Une  soirée  où 
toutes  les  questions  pourront  être  posées.  Que  vos  questions 
portent  sur  un  proche  disparu,  un  grand-père  moudjahidin,  la 
torture,  ce  qu'était  le  régime  colonial,  le  « pourquoi ? »  de 
l'obéissance ou de la désobéissance, ou, le départ des pieds-noirs, 
aucun sujet ne saura être tabou. 

L’Association  des  Anciens  Appelés  en  Algérie  et  leurs  Amis  
Contre la Guerre (4ACG) est une association laïque, indépendante  
de toute institution politique, philosophique ou religieuse. Elle se  
situe résolument en faveur du respect de la personne humaine, de  
sa  dignité,  de  son  intégrité  et  de  ses  droits.  La  4ACG  entend  
s’opposer  à  tout  ce  qui  détruit  ou  mutile  cette  dignité  [...].  Elle  
refuse la violence et la guerre comme moyens de résolution des  
conflits, car générant toujours une spirale qui conduit fatalement  
à la barbarie. L'association intervient surtout dans les lycées.
Contact 4ACG : secretariat@4acg.org


