COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TABLE RONDE
SUR LE CONFLIT ALGÉRIEN
MERCREDI 21 MARS À 20H
À L’ATRIUM DE CHAVILLE
Dans le cadre d’une soirée sur la mémoire, le
Souvenir Français en partenariat avec la Ville
de Chaville organise une table ronde sur le
conflit algérien, mercredi 21 mars 2018, à
20h à l’Atrium.
Animée par François-Marie Pailler, président du
Souvenir Français de Chaville, cette table ronde se
tiendra aux côtés de :
Annie Tchakérian, historienne qui commencera le
sujet en répondant à la question :
« Pourquoi la guerre d’Algérie ? »
Claude Labille, membre du Souvenir Français de
Chaville pour les aspects politico-militaires, en tant
qu’acteur patriote objectif.
Jacques Javayon, président de la Fédération nationale
des Anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie
(FNACA) qui apportera son témoignage de soldat de
terrain en période difficile.
Les guerres d’Indochine et d’Algérie illustrent la décolonisation française, mais il existe cependant de
nombreuses différences politico-militaires et géopolitiques entre ces deux conflits.
« Le but de cet échange est d’en parler sans parti pris et en toute objectivité » explique François-Marie
Pailler. Elle sera suivie d’un débat d’une trentaine de minutes, ouvert à tous, et notamment aux jeunes
ayant participé la veille au Forum des métiers militaires, pour de répondre aux questions et interagir
avec les intervenants.
La participation à cette rencontre est gratuite mais l'inscription est obligatoire soit par téléphone au
01 41 15 40 23 ou par courriel : b.salaun@ville-chaville.fr

Infos pratiques
Mercredi 21 mars 2018, à 20h à l’Atrium de Chaville.
3, parvis Robert Schuman 92370 Chaville (Chaville se situe entre Boulogne et Versailles.)
Entrée gratuite sur réservation au 01 41 15 40 23 - Courriel : b.salaun@ville-chaville.fr
Entrée libre.
Renseignements : 01 41 15 40 23
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