
Contact presse : Geneviève Dogué  -  Tél. : 03.26.77.75.45  -  genevieve.dogue@mairie-reims.fr                     Page 1 / 6 
 

 

EXPOSITION 

Communiqué de presse – mars 2010 

La Ville de Reims présente l’exposition 
« Mémoires d’Algérie » 

Exposition produite par la FNACA,  
jusqu’au vendredi 2 avril 2010 

Hôtel de Ville 
 
 

La Ville de Reims, à l’initiative de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie ou FNACA de la Marne, a d écidé d’accueillir pour la première 
fois à Reims l’exposition « Mémoires d’Algérie  ». L’occasion pour la Ville de rappeler que 
parmi les 30 000 soldats français décédés, 220 étai ent marnais parmi lesquels une 
soixantaine de Rémois. L’exposition est présentée d ans le Hall de l’Hôtel de Ville 
(ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 ; le samedi : de 8h30 à 18h). Site 
Internet : www.fnaca.org 

 
Une exposition produite par la FNACA  
Il s’agit de la dernière exposition réalisée  par la FNACA en 2002. Cette dernière comporte 
35 panneaux se répartissant ainsi : un panneau de présentation, 14 panneaux thématiques et 
20 panneaux chronologiques. Ils sont abondamment illustrés en couleur avec la présentation de 
photos d'époque et de coupures de presse. Des textes explicatifs très clairs commentent 
l'iconographie riche en cartes assortie de chiffres.  

 
Un enjeu de mémoire  
◘ « Mémoires d’Algérie » est l’une des rares expositions à aborder certains sujets encore 
considérés comme tabous ou souvent dénaturés  : violences et tortures dans les deux 
camps, femmes dans la guerre, enfants dans la guerre, prisonniers et disparus, missions 
humanitaires, mémoire, messages d'espoirs,…  
 
◘ Le travail de transmission de la Mémoire notamment auprès des jeunes générations est l’un 
des principaux objectifs de cette exposition :  
 

- rechercher la vérité et l’énoncer de la manière l a plus objective possible avec la 
préoccupation de n’omettre aucun fait important. 
 

Ce travail a été difficile dans la mesure où il aura fallu prendre de la hauteur (ou de la distance) 
afin d’aborder l’étude de cette période historique de la manière la plus rigoureuse et la plus 
neutre qui soit. 
 

- une démarche citoyenne et pédagogique 
Le choix de présenter l’exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville n’est pas anodin puisque toute 
la population peut avoir accès à cette page de l’histoire trop souvent ignorée. A titre 
pédagogique, un bénévole de la FNACA Marne est présent pour la visite de l’exposition. 
 
◘ Ce Témoignage qui prend forme grâce à l’exposition  « Mémoires d’Algérie » représente 
un message de réconciliation et de paix mais aussi une condamnation de la Guerre. 
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Les différents thèmes abordés 
 
Les intitulés des panneaux de l’exposition sont les suivants : 
 
- Afrique du Nord 
 

- 1830 – La Conquête 
 

- Colonisation 
 

- De la Conquête 1830 à la  
Toussaint 1954 
 

- Sétif, 8 mai 1945 - L’avertissement 
 

- Maroc et Tunisie 
 

- 1 novembre 1954 - L’embrasement 
 

- Répression – Pacification 
 

- Les rappelés 
 

- Terrorisme dans Alger  
 

- La bataille 
 

- Insurrection à Alger – Appel à De Gaulle 
 

- Référendum – Une nouvelle Constitution 
 

- La guerre s’intensifie – Autodétermination 
 

- Barricades à Alger 
 

- Echec au putsch des généraux  
 

- Négociations - Attentats OAS 
 

- Le dénouement 
 

- 19 Mars 1962 - Cessez -le-feu 
 

- Du cessez -le- feu à l’indépendance  
 

- Démographie – Forces en présence 
pertes Humaines 
 

- Algérie, terre de contrastes 
 

- Enfants dans la guerre 
 

- Femmes dans la guerre 
 

- Forces supplétives – Harkis 
 

- Action psychologique  
 

- L’engrenage de la violence 
 

- Le danger, la peur, la mort 
 

- Missions humanitaires 
 

- Prisonniers et disparus 
 

- C’est ainsi la vie… 
 

- …Des lendemains incertains 
 

- Mémoire… 
 

- … Messages d’espoir 
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Quelques panneaux de l’exposition  
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