
L’Association des Anciens Appelés en Algérie 
et leurs Ami(e)s Contre la Guerre (4ACG) est 
une association laïque, indépendante de toute 

institution politique, philosophique ou religieuse. Elle œuvre 
pour la paix en destinant le produit des pensions des anciens 
combattants membres au financement d’actions éducatives, 
sociales, culturelles en Algérie et en Palestine.

L’association mène également des actions de sensibilisations 
auprès des jeunes par des interventions dans les 
établissements d’enseignement, en offrant des témoignages 
d’appelés mais aussi d’autres protagonistes de ce conflit.

 www.4acg.org 

L’Office national des anciens combattants 
et victimes de guerre (ONACVG) est un 
établissement public sous tutelle du ministère 
des Armées. Il accompagne depuis 1916 tous les 

combattants et les victimes des conflits.

L’ONACVG a trois missions principales : la reconnaissance et 
la réparation, la solidarité, et la mémoire. Il a pour objectif de 
préserver les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : 
anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves 
de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre, et plus 
récemment, d’actes de terrorisme.

L’ONACVG est présent dans chaque département en France 
métropolitaine et en outre-mer, ainsi qu’en Afrique du Nord 
(Algérie, Maroc).

 www.onac-vg.fr

ANNIVERSAIRE 
du CESSEZ-LE-FEU  
en ALGÉRIE

HISTOIRE

La loi du 6 décembre 2012 a institué le 19 mars comme Journée 
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc. 

Les accords d’Évian du 18 mars 1962 

Des négociations visant à rétablir la paix en Algérie commencent, 
le 20 mai 1961, à Évian, entre la France et les plénipotentiaires du 
Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). 

S’ensuit un long et difficile processus de négociations pour sortir 
d’une guerre de décolonisation. Les discussions sont accélérées 
par l’aggravation du conflit et la vague d’attentats perpétrés 
par l’organisation de l’armée secrète (OAS). 

Le 18 mars 1962, à l’Hôtel du Parc d’Évian, des accords sont 
signés par Louis Joxe, ministre français chargé des questions 
algériennes et Krim Belkacem, chef de la délégation algérienne 
représentant du GPRA.

Le cessez-le-feu en Algérie le 19 mars 1962

Le soir, le Général De Gaulle annonce la signature des accords 
d’Évian qui se traduisent dès le lendemain 19 mars à midi par un 
cessez-le-feu applicable sur tout le territoire algérien.
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SAMEDI 19 MARS 2022 DIMANCHE 20 MARS 2022

EXPOSITION
• « La guerre d’Algérie : Histoire 
commune, mémoires partagées ? » 
par l’ONACVG

L’exposition présente l’histoire qui 
lie la France et l’Algérie, divisée en 
trois parties : de 1830 à 1954 de la 
conquête à la colonisation, puis 
de 1954 à 1962 durant la guerre 
d’Algérie et enfin l’histoire des 
mémoires de la guerre d’Algérie. 
Elle tend à évoquer la pluralité des 
parcours et des mémoires autour 
d’un conflit qui continue à susciter 
de vifs débats.

Du 9 au 27 mars 2022
Les samedis et dimanches de 14h à 18h
Réfectoire de l’abbaye – Entrée libre

LES ACTIONS DE MÉDIATIONS
La Ville de Montivilliers propose aux collégiens et lycéens une 
visite de l’exposition « La guerre d’Algérie : Histoire commune, 
mémoires partagées ? » encadrée par une médiatrice de 
l’Office National des Anciens Combattants et Victime de 
Guerre. 

•  L’AMISC
Dans le cadre du dispositif «passeur d’image» porté 
par Normandie Image, un groupe de jeunes de l’AMISC, 
accompagné par le réalisateur Jean-Marie CHATELIER, a 
réalisé une quinzaine d’interviews de personnes ayant vécu la 
guerre enfant.

De la Seconde Guerre mondiale au conflit armé en Syrie en 
passant par la guerre d’Algérie, ce sont autant de témoignages 
qui composent le film «Etre Enfant en Temps de Guerre».  

Le film sera présenté au public dans le courant du mois de 
septembre 2022.

Plus d’info sur le site amisc.fr

ANIMATIONS

• 11h20
Cérémonie officielle devant le Monument du souvenir. 
Ouvert à tous

• 15h
Rencontre avec Jean-Laurent 
TRUC et Olivier MANGIN, auteurs 
de la BD « Non-retour ».  
Un récit illustré des derniers jours de 
l’Algérie française vus par différents 
protagonistes.
Bibliothèque Condorcet – Sur inscription au 02 35 30 96 10 

• 15h 
Visite commentée de l’exposition « La guerre d’Algérie : Histoire 
commune, mémoires partagées? » par un médiateur de l’ONACVG 
(l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Réfectoire de l’abbaye – Entrée libre

• 18h
Projection du film « Des 
Hommes » de Lucas BELVAUX 
Le réalisateur rassemble Gérard 
DEPARDIEU, Catherine FROT 
et Jean-Pierre DARROUSSIN 
pour adapter fidèlement le livre 
de Laurent MAUVIGNIER (prix 
des libraires en 2010) sur les 
traumatismes qui ont hanté les 
appelés de la guerre d’Algérie 
comme leur entourage.
Cinéma Les Arts de Montivilliers - Tarif : 5,50 €

• 20h
Conférence suite à la projection par Tramor QUEMENEUR, 
Docteur en Histoire faisant partie de la nouvelle génération 
des historiens de la guerre d’Algérie. Entre autres travaux, il est 
l’auteur d’une remarquable thèse soutenue en 2007 sous la 
direction de Benjamin STORA : « Une guerre sans «non»? 
Insoumissions, refus d’obéissance et désertions de soldats 
français pendant la guerre d’Algérie (1954-1962) ».


