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Malakoff se souvient



 

Malakoff se souvient 

A l’occasion du 60e anniversaire du massacre 

du 17 octobre 1961 et celui de la signature des 

accords d’Evian le 18 mars 1962, la municipalité 

souhaite porter un devoir de mémoire pour 

le peuple algérien et toutes les victimes de la 

guerre d’Algérie. Cet hommage doit nous per-

mettre de mieux comprendre cette période, de la 

questionner, de donner la parole à toutes celles et 

ceux qui l’ont vécue, directement ou indirectement, 

et en ont subi les conséquences. 

Ce conflit qui a mis fin à 132 ans de colonisation 

française reste encore gravé dans nos mémoires. 

De 1954 à 1962, plus de 250 000 Algériens 

sont morts, mais aussi quelque 25 600 soldats 

français. En 1962, les accords d’Evian aboutissent 

à l’indépendance de l’Algérie.  

En 1999, après des années de bataille politique 

et citoyenne, l’Assemblée nationale et le Sénat 

votent à l’unanimité la loi de reconnaissance 

officielle de la Guerre d’Algérie. Cette loi dite 

mémorielle ouvre la voie à une reconnaissance 

officielle du préjudice subi par l’ensemble des 

victimes du conflit.

D’octobre 2021 à mars 2022, sous l’impulsion 

de sa commission mémoire, Malakoff poursuit le 

travail d’histoire et de mémoire et le partage 

largement avec les habitant•es, avec les jeunes 

générations. Avec tous ces témoignages, par la 

rencontre, le débat, nous voulons bâtir sur cette 

mémoire vivante un socle commun pour mieux 

vivre ensemble. Ainsi, Malakoff, fidèle à ses 

valeurs continue le mouvement vers la paix.

Jocelyne Boyaval
Conseillère municipale déléguée 

à la Mémoire, aux Anciens 

combattants et aux Séniors

Jacqueline Belhomme
Maire de Malakoff

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

DE 14H30 À 16H  

Exposition 
Maison des Arts,  

centre d’art contemporain de Malakoff

105 avenue- du-12-février-1934 

Visite guidée de l’exposition Quelque part 

entre le silence et les parlers (commissaire 

d’expo Florian Gaité) proposée par un collectif 

d’artistes algériens. Cette exposition ravive 

le souvenir d’un voyage en Algérie, un pays 

dont elle cherche à faire entendre les voix et 

apprécier le silence. Elle est une oreille tendue 

par-delà la Méditerranée, l’occasion d’une 

lecture, d’une écoute, d’un partage avec ce 

pays aussi familier que méconnu, dont la 

complexité (sociale, politique, historique) est 

à la mesure de la diversité culturelle qui s’y 

exprime ».

Inscription au : 01 47 35 96 94

DE 16H30 À 18H 

Table ronde  

L’Humanité
censuré
Médiathèque Pablo-Neruda

24, rue Béranger

Cette table ronde se déroule en présence des 

auteurs de L’Humanité censuré,  Alain Ruscio, 

historien, chercheur, spécialiste de la coloni-

sation française et de la guerre d’Algérie, de 

Rosa Moussaoui, journaliste et grand reporter 

au journal l’Humanité, et de Saïd Abtout,  

militant du MTLD (Mouvement pour le 

triomphe des libertés démocratiques), syndi-

caliste CGT et membre du PCF en 1954. 

Cette rencontre sera animée par Patricia 

Chalumeau, journaliste à France 3.

Inscription à la médiathèque : 01 47 46 77 68

La librairie l’Ilot Pages assurera une vente 

d’ouvrages et une séance de dédicaces.

Christel Vermaut

D.R.

D.R.

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021

Cinéma 
La Question
film français de Laurent Heynemann 

 1977 - 112 mn - entrée libre

Cinéma Marcel Pagnol

17, rue Béranger 

Ce film est l’adaptation de l’ouvrage du même 

titre d’Henri Alleg publié en 1958, un récit  

autobiographique écrit durant son empri-

sonnement à Alger et dénonçant les tortures 

dont il a été victime par les hommes de la 10e 

division parachutiste.

La projection sera suivie d’une rencontre en 

présence du réalisateur Laurent Heynemann 

et de Nils Anderson, qui a réédité cet ouvrage 

paru aux éditions de Minuit qui fut un temps 

interdit par le gouvernement français. 

Cette rencontre sera animée par Jean-Pierre 

Renaudat, président de l’ARAC (Association 

Républicains des Anciens Combattants).

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 À 11H

Hommage officiel
Rue Raymond Fassin 

Devant le panneau historique relatant les faits, 

la municipalité rend hommage aux victimes 

des répressions policières du 17 octobre 1961 

et marque le lancement du programme des 

événements.

Allocutions de Jocelyne Boyaval, Déléguée à 

la Mémoire, aux Anciens combattants et aux 

Seniors et de Saïd Abtout, militant politique 

et syndical présent lors de la manifestation 

de 1961.

D.R.



EN MARS 2022 

Conférence 

Mémoires et histoire d’un 

conflit : la guerre d’Algérie
Médiathèque Pablo-Neruda

24, rue Béranger

Conférence en présence d’Alain Ruscio et 

de Jean Vendart (soldat du refus), suivie 

d’un témoignage de Jean Clavel filmé par 

l’EPHMGA (Espace Parisien Histoire  

Mémoire et Guerre d’Algérie). Ce dernier

refusa son affectation en Algérie en 1965 et 

devint ensuite 1er adjoint de Léo Figuères. 

EN AVRIL 2022

Bande
dessinée 

Dans l’ombre  

de Charonne  
par Désirée et Alain Frappier

Les porteurs de mémoire ! Cet atelier mené 

avec une classe de troisième de Malakoff  

invite les élèves à investir la grande histoire 

à travers leur propre vécu ou leur perception 

à eux, via la création de planches de B.D., 

d’affiches et de pochoirs. A l’issue de la 

demarche, une exposition narrative et 

graphique autour des évènements  

marquants la guerre d’algérie verra le jour.

La librairie l’Ilot Pages assurera une vente 

d’ouvrages et une séance de dédicaces.

@villedemalakoff
AGIR CONTRE 
LE COLONIALISME 
AUJOURD’HUI

D.R.

DU 7 AU 20 FÉVRIER 2022

VERNISSAGE LE 9 FÉVRIER À 18H30

Exposition
Chibanis d’ici et d’ailleurs 

par Tahar Hallaf 
Médiathèque Pablo-Neruda

24, rue Béranger

Tahar Hallaf, Ivryen, pose un regard sur sa 

ville : « Souvent assis sur les bancs devant 

la mairie, l’église, aux abords du marché, 

ils parlent du temps qui passe, de ceux qui 

sont partis, de ceux qu’ils ont laissé là-bas ».  

Ils, ce sont ces vieux immigrés algériens aux 

cheveux blancs. Ces Chibanis, comme on 

les appelle, exilés entre les deux rives de la  

Méditerranée, partis un jour de leurs villages 

montagneux, alors que la vigueur de leur 

jeunesse augurait une vie meilleure  

arrachée à la force de leur travail. Tahar Hallaf 

a refait le chemin de mémoire avec eux.

Tahar Hallaf


