
Mardi 19 septembre 2017  18H30  
 Maison des Adolescents du Gard     34ter, rue Florian  Nîmes  
   
     Conférence-débat avec Alain Desjardin -ENTRÉE LIBRE –

DES LIENS DE FRATERNITÉ ENTRE LES PEUPLES
ALGÉRIEN ET FRANÇAIS

Alain Desjardin, président de l’association 4ACG, "Anciens Appelés en Algérie et 
leurs Amis contre la Guerre", parlera de la fraternité entre Algériens et Français
et des projets réalisés par son association en Algérie, en Palestine et dans 
d’autres pays du pourtour méditerranéen - http://www.4acg.org 

Soirée organisée par l'Association nîmoise AFA "Amitié France Algérie" - 
http://ass-afa.org/ et par la section de Nîmes de la Ligue des Droits de l'Homme

 Alain Desjardin  est président de l'association 4ACG. « Anciens Appelés en Algérie 
et leurs Amis Contre la Guerre » 

D'anciens appelés d'Algérie ont fondé cette association  il y a une dizaine d’années … Ils 
provenaient de toutes les armes (terre, marine et air) et de tous les grades (hommes 
de troupe, sous-officiers et officiers). La plupart ont combattu contre leur gré. Certains
ont été très exposés, envoyés, par exemple, dans des unités de commandos ou de 
parachutistes, ou dans des unités confrontées aux « ratissages » quotidiens. D’autres 
ont eu plus de chance, affectés dans les transmissions, les missions administratives, le 
secteur médical ou l’enseignement.

Mais quelles que soient leurs affectations de l’époque. ils ont tous en commun d’avoir pris conscience, tôt ou tard, du 
rôle néfaste de cette guerre d’Algérie, tant vis à vis des populations autochtones que vis à vis des jeunes soldats qu’ils 
étaient. 

Ils savent aussi que la retraite que leur verse l’État, et dont la justification est équivoque, peut devenir un symbole 
de paix si elle est employée à des fins solidaires, ils versent leur «retraite d'Algérie» à des fonds d'aide en Algérie et
dans d'autres états du pourtour de la Méditerranée ( Palestine, Maroc,,.)

L’association œuvre pour instaurer et entretenir des liens de fraternité et a rédigé une « Charte de la Fraternisation 
entre les peuples français et algérien ».

« La fraternité est une force qui rassemble » Alain Desjardin

Contact ass-afa@laposte.net
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