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Pour un 8 mai
anticolonialiste!

1 945
-

201 5

I l y a 70 ans, le 8 mai 1 945 dans le
Constantinois, les Algériens ont voulu saisir
l 'occasion de l 'armistice qui l ibérait la
France de l'occupant nazi pour affirmer une
volonté d'indépendance. Leurs manifesta-
tions ont été durement réprimées par la
"force" organisée des occupants, les colons
français (et européens). Un affrontement
aboutissant à un véritable massacre dont
les victimes algériennes, évaluées à envi-
ron 1 200 par les autorités françaises de

l 'époque, sont actuel lement estimées être
de 1 5 000 à 45 000 victimes. Du côté des
colons, une centaine de morts et autant de
blessés furent dénombrés.

Parce que le 8 mai verra cette année en-
core encenser l 'armée française et l 'unité
nationale, nous voulons rappeler que cette
date est synonyme de crimes de guerre et
de crimes contre l ’humanité, commis par
l ’État français et ceux qui le servaient. Les
situations de domination coloniale ou néo-
coloniales perdurent et le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes est aujourd'hui
encore bafoué, en Palestine, au Kurdistan,
ou au Sahara occidental.

Pour un autre 8 mai, nous vous invitons à
une journée contre le colonial isme et les
autres formes de domination.

Parc de la Pépinière (derrière l'aire de jeux)

1 3 h - 1 5 h : déjeuner sur l'herbe version auberge espagnole

1 5 h - 1 7 h : concerts et prises de parole : Chorale des Sans Nom,
Kader Dellaoui, David Vincent.. .

Et tout le long : tables de presse, expo, pétanque, football. . . en
organisation autogérée

CLID (29 rue de Pixérécourt à 5 mn de la Pépinière)

1 7 h 30 - 1 8 h : accueil thé à la menthe…

1 8 h : projection du documentaire « Les massacres de Sétif : un
certain 8 mai 1 945 »

1 9 h : débat

Soutiens : Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), Chorale des Sans
Nom, Alternative Libertaire Moselle, Association de Solidarité avec le Peuple Sahraoui
Lorraine (ASPS-Lorraine), Assocation France-Palestine Solidarité (AFPS), Bloc Anti
Fasciste Nancy (BAF), Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Mouvement de l’Objection de
Conscience (MOC-Nancy), Centre Culturel Autogéré de Nancy (CCAN), Union Juive
Française pour la Paix (UJFP), Une Autre Voix Juive (UAVJ), Ensemble! (FdG), RésisteR!,
Maison de la Culture Anatolienne de Nurhak (NAKE), Association Culturelle des
Travailleurs Immigrés (ACTI), Libre pensée 54.
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