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Cet ouvrage présente le parcours de cinq figures marquantes liées à l'histoire de l'Algérie du XXe siècle : deux
Français de métropole, Germaine Tillion (1907-2007) et André Mandouze (1916-2006), et trois pieds-noirs,
Alfred Bérenguer (1915-1996), Charles Koenig (1921-2009) et Pierre Claverie (1938-1996). Pourquoi ce
choix ? Il permet de traverser l'histoire douloureuse de l'Algérie des années 1930 (apogée de l'époque
coloniale avec la célébration du centenaire du débarquement de 1830) jusqu'aux trente premières années
mouvementées de l'indépendance, en passant par la période cruciale de la guerre de libération. Dans des
positionnements et des engagements différents dus à leur histoire personnelle, faisant souvent preuve d'une
clairvoyance prémonitoire, ces personnalités ont cherché, chacune à sa manière, à alerter les Européens
d'Algérie et les Français de métropole sur les périls d'un système colonial fondamentalement injuste et sur
l'urgence, après les événements de 1945, à s'engager dans la voie de l'émancipation réclamée par le peuple
algérien opprimé sur les plans politique, social, culturel et religieux. Attachés à la fois à la France et à
l'Algérie, cette femme et ces hommes ont voulu oeuvrer pour une paix juste et rapide et pour la cohabitation
continuée d'une communauté européenne avec la population berbéro-arabe et musulmane d'une Algérie
souveraine. Mais leur engagement ne vaut pas seulement pour le XXe siècle. « Passeurs des deux rives », ils
restent pour aujourd'hui et demain sans doute des modèles de volonté et de courage au service d'un dialogue «
à la recherche du vrai et du juste ». Leurs voix méritent de continuer à être entendues pour ouvrir aux deux
peuples, algérien et français, la voie d'un renouveau de leurs relations, débarrassées des ressentiments du passé
et tournées résolument vers un avenir de coopération et d'amitié nécessaires. C'est le message que cet ouvrage
voudrait aussi transmettre aux générations nouvelles qui vivent sur nos deux sols.
nov. J’ai suivi de loin l’affaire des Femen, j’ai lu vite fait des choses sur leur naissance en Ukraine durant
l’euro 2012, où elles en avaient ras-le … IRIS Editions rassemblent les différentes publications de l’Institut.
L’écrivaine algérienne d’expression française est morte samedi. 24 11 1900 Paul Kruger, président de la
République du Transvaal, arrive en France pour huit jours : de Marseille à Paris, l’accueil est enthousiaste, et

… Je trouve votre commentaire odieux et stupide.
En 2005, elle était devenue la première personnalité du Maghreb élue à l’Académie française. Depuis 1985,
L’Année stratégique, l’annuaire de référence de l’IRIS, propose une vision à la fois globale et détaillée de la
scène mondiale et des rapports stratégiques qui s’y organisent. En 2005, elle était devenue la première
personnalité du Maghreb élue à l’Académie française. L’écrivaine algérienne d’expression française est morte
samedi. mars avril mai juin jui. L’organisation de l’ARAC de la Marne : Nos statuts, nos responsables, nos
permanences, nos réunions, nos objectifs, nos services, etc. L’écrivaine algérienne d’expression française est
morte samedi. Relevé météorologique de la côte approximatif pendant les années de sécheresse; Mois jan.
déc. nov. J’ai suivi de loin l’affaire des Femen, j’ai lu vite fait des choses sur leur naissance en Ukraine
durant l’euro 2012, où elles en avaient ras-le … IRIS Editions rassemblent les différentes publications de
l’Institut.
oct. En 2005, elle était devenue la première personnalité du Maghreb élue à l’Académie française. Qui
sommes-nous . L’organisation de l’ARAC de la Marne : Nos statuts, nos responsables, nos permanences, nos
réunions, nos objectifs, nos services, etc. nov. Relevé météorologique de la côte approximatif pendant les
années de sécheresse; Mois jan. année Le « Printemps arabe » est un ensemble de contestations populaires,
d'ampleur et d'intensité très variable, qui se produisent dans de nombreux pays du monde arabe à partir de
décembre 2010.

