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La Fr ance coloniale
d'hier à aujour d'hui
(en Algérie et ailleurs)

vendredi 13 novembre à 20 h 30
Maison de quartier de la Bouletterie
29 rue des Frênes
avec

Olivier Lecour Grandmaison
pour une connaissance renouvelée de l'histoire coloniale de
l'Algérie et d'ailleurs, pour une meilleure compréhension de la
situation actuelle de l'Algérie, de la France, de l'Afrique et de
l'Orient.
Organisée par le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les
Peuples-Région nazairienne, le Comité Solidarité-Algérie-Saint-Nazaire, le
Collectif d'Education contre le Racisme, avec le soutien de l'Association des
Anciens Appelés en Algérie Contre la Guerre (4ACG)

La politique coloniale française a été menée notamment par les
IIIème et IVème Républiques. Après l'échec d'une "politique
d'assimilation" qui prétendait transformer les colonisés en citoyens
français, la "politique d’association" de la IVème République vise à
perpétuer la domination de la métropole sur ses "sujets".
Sous la IIIème République une prétendue "inégalité des races" justifie
la supériorité de la "race blanche" et la création d'un espace vital
impérial.
Dans cette histoire, l'Algérie tient une place particulière et de
première importance pour des raisons à la fois historiques et de
proximité géographique. C'est une histoire de massacres, de
déportations, de tortures, de spoliations diverses. Le chemin fut long
avant que l'Algérie ne recouvre son indépendance et les Algériens
leurs droits.
Les discours néo-coloniaux récents de Nicolas Sarkozy sur le
passé colonial de la France, l'existence d'un ministère de l'identité
nationale soulignent combien les débats autour des "mémoires" de la
colonisation sont essentiels. De la reconnaissance de notre passé
commun dépend aussi notre avenir.
Ce qui est en cause, c'est la construction du "vivre ensemble" sur le
territoire français (hexagone et outre-mer) ; c'est la construction d'un
avenir réellement partagé d'amitié et de solidarité entre les peuples
incompatible avec la honteuse politique de rafles et d'expulsions du
gouvernement français.

Olivier Lecour Grandmaison enseigne les sciences politiques et la
philosophie politique à l'Université d'Evry-Val-d'Essone.
Ses derniers ouvrages concernent la colonisation de l'Algérie "Coloniser.
Exterminer ; sur la guerre et l'Etat colonial", la politique de la IIIème
République "La République Impériale ; politique et racisme d'Etat", la
politique actuelle "Douce France : rafles, rétentions, expulsions" élaboré

avec le Réseau Education Sans Frontières.

