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Devoir de mémoire,  
pouvoir d’apaisement 

Les intervenants  
du 2e Café citoyen
Benjamin Stora
Professeur à l’université Paris XIII 
et à l’Institut national des langues 
et civilisations orientales (INALCO). 
Docteur en sociologie et en histoire. 
Spécialiste en histoire du Maghreb 
contemporain (XIXe et XXe siècles). 
Il a notamment écrit : Les guerres sans 
fin. Un historien, la France  et l’Algérie 
(Stock, 2008); La guerre d’Algérie 
expliquée à tous (Le Seuil, mars 2012).

Yahia Belaskri
Nouvelliste et journaliste, notamment 
à Radio France Internationale. Il pose, 
à travers de nombreux articles, essais 
et nouvelles ainsi qu’en participant aux 
travaux de recherches sur la mémoire 
de la Méditerranée, un regard critique 
empreint d’un profond humanisme sur 
l’histoire de l’Algérie, de la France et 
des rapports si complexes entre ces 
deux pays. Il est l’auteur de :
Une longue nuit d’absence (Vents 
d’ailleurs, 2012); Algéries 50, Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration 
(CNHI)- (Magellan et Cie, 2012) ; Si tu 
cherches la pluie, elle vient d’en haut 
(Vents d’ailleurs, 2010).

Daniel Goldberg
Député de la 10e circonscription de la 
Seine-Saint-Denis  
(Aulnay-sous-Bois, Bondy sud-est, Les 
Pavillons-sous-Bois). Membre de la 
commission des affaires économiques. 
Il demande à l’ancien Président de la 
République en 2010 puis à l’actuel en 
2012, la reconnaissance des crimes 
coloniaux commis en Algérie  
le 8 mai 1945 et à Paris le  
17 octobre 1961. Il est l’auteur de : 
Ici le futur a commencé.  
La Seine-Saint-Denis, laboratoire de 
toutes les démocraties 
(Éditions Tallandier, 2011).

Mohand Baziz
Président de l’Association du souvenir 
du 17 octobre 1961. Habitant de La 
Courneuve depuis soixante ans, il a lui-
même participé à la marche pacifique 
du 17 octobre 1961 à Paris, où plusieurs 
centaines d’Algériens furent tués par 
la police.

2e Café citoyen
Lundi 4 février 2013

19H30

21H30
à

Le New Resto
24 rue Jules-Princet  
à Aulnay-sous-Bois



Gérard SEGURA
Maire d'Aulnay-sous-Bois, 

Vice-président du Conseil général  
de la Seine-Saint-Denis

Miguel HERNANDEZ
Adjoint au maire, 

Chargé de la Démocratie participative

le Conseil municipal

ont le plaisir de vous inviter 

au 2e Café citoyen sur le thème : 

Devoir de mémoire,  
pouvoir d’apaisement

Lundi 4 février 2013  
de 19h30 à 21h30

au New Resto
24 rue Jules-Princet à Aulnay-sous-Bois

Une consommation sera offerte 
à chaque participant !

Bienvenue au 2e Café citoyen
Si le devoir de mémoire est l’injonction de ne 
pas laisser dans l’oubli mais de garder vive la 
conscience présente des évènement passés, alors 
nous avons l’obligation de ne pas tourner la page 
avant de l’avoir écrite, de l’avoir lue, de l’avoir 
débattue collectivement pour construire  
ensuite notre futur commun.
Combien de morts sans sépultures, de disparus, 
d’histoires sans mémoire ? Jusqu’où notre mémoire 
doit-elle aller pour ensemble apaiser la vie ? Ainsi, 
la question de notre mémoire, individuelle et 
collective, renvoie-t-elle à la responsabilité de soi, 
de chacun ou de tous .
Les manifestations pacifiques du 17 octobre 1961 à 
Paris, durement réprimées par la police française, 
constituent la porte d’entrée de ce 2e Café citoyen.
Avec et autour de nos invités, nous revenons sur ce 
que fut la tragédie algérienne, son oubli puis son 
retour dans les mémoires, de part et d’autre de la 
Méditerranée. 
50 ans après la fin de la guerre d’Algérie, le Café 
citoyen vous propose de construire ensemble un 
point de vue sur le conflit, lucide, dépassionné 
mais sans concessions et d’ouvrir le débat sur les 
questions qui se posent aujourd’hui.

 Bienvenue à tous !
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Le débat sera retransmis  
en direct sur oxy TV :  
www.aulnay-sous-bois.fr


