Projection – Conférence – Témoignages – Débat
« Le Front du Nord - Des Belges dans la guerre d'Algérie »
Ecrit et réalisé par Hugues LE PAIGE
Le mardi 28 février 2012 à 18h30 au Foyer Européen,
Rue Traversière, 17 - 1210 Bruxelles (parking payant juste à côté)
Dans le cadre du 50ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, Les amitiés belgoalgériennes – LABA asbl, a le plaisir de vous inviter à sa deuxième conférence qui retrace les
moments de l’histoire qui ont marqué l’Algérie.
Aujourd’hui, nous souhaitons mettre à l’honneur et sous les projecteurs les militants
anticolonialistes belges « avocats du FLN et porteurs de valises » du réseau Jeanson, dont
l’action courageuse et aux risques considérables est restée inconnue auprès des jeunes
générations. On ne peut taire l'assassinat du professeur Laperches à Liège en 1960 et de
l’attentat manqué par un colis piégé à l’égard de Pierre Le Grève, commandité par « la main
rouge », organisation obscure créée par des agents des services secrets français. Si nos
livres d’histoire n’abordent pas cette page, Les Amitiés belgo-algériennes souhaite
aujourd’hui rappeler ce devoir de mémoire.
Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Saint-Josse,
Commune dont feu Guy CUDELL a été un des acteurs déterminants, nous avons le plaisir de
vous inviter à la projection du documentaire « Le Front du Nord. Des Belges dans la guerre
d'Algérie » - 1992.
En présence de l’auteur et réalisateur Hugues LE PAIGE, de Jean DEMANNEZ, Bourgmestre,d’Amand
LEFEBVRE, historien de l’Université de Liège - secrétaire du Centre d’archives et de recherche sur
l’histoire de l’immigration maghrébine et arabe (Carhima asbl), de Mohamed Tahar BENSAADA,
Politologue -Professeur de philosophie à la HE Libre de Bruxelles Ilya Prigogine et deGhezala CHERIFI,
Politologue - Présidente de l’association Les Amitiés belgo-algériennes - LABA asbl.
Les acteurs de ce combat, Philippe MOUREAUX,Historien, Sénateur PS (évocation de l’action de
Serge MOUREAUX, son frère – Collectif des Avocats Belges du FLN), Matéo ALALUF, Sociologue et
Professeur à l’ULB, Marc DE KOCK, Collectif des Avocats Belges du FLN et Cécile DRAPS, Collectif des
Avocats Belges du FLN (sous réserve de confirmation) qui nous apporteront leur témoignage de leur
engagement à cette époque.
Nous aurons l’honneur d’avoir la présence Madame CHOTTEAU, veuve d’Alex (nom de guerre)
SOMERHAUSEN (un des responsables du réseau Jeanson), Madame Henriette MOUREAUX, épouse
de Serge MOUREAUX (qu’on appelait l’avocat des algériens) et des représentants de l'Association
des anciens Militants de la fédération Belgique du FLN (la première génération de mineurs algériens
venus dans les années 1947-48, nos pères).

H. LE PAIGE et S. MOUREAUX
(Tribunal militaire de Lille)

J. Van LIERDE et Guy CUDELL Passage de frontière avec des militants
FLN (reconstitution)

Modérateur : Jean BOFANE, Ecrivain - Administrateur des Amitiés belgo-algériennes asbl.
18h30 : Accueil
19h00 : Mot de Bienvenue de Jean DEMANNEZ, Bourgmestre.
19h10 : Présentation – Ghezala CHERIFI
CONFERENCE :
19h20 : Regard de l’opinion belge francophone sur la guerre d’Algérie – Armand LEFEBVRE
19h30 : Témoignage algérien sur le sens de la solidarité belge et internationale avec la résistance
anticoloniale du peuple algérien - Mohamed Tahar BENSAADA
PROJECTION :
19h40 : Projection « Le Front du Nord. Des Belges dans la guerre d'Algérie » – Hugues LE PAIGE
TEMOIGNAGE :
20h30 : Témoignages de Philippe MOUREAUX - Matéo ALALUF, Marc DE KOCK et Cécile DRAPS(sous
réserve de confirmation) et l'Association des anciens Militants de la fédération Belgique du FLN
21h45 : Débat
Personne de contact : Ghezala CHERIFI – +32/475 82 07 53 – info@laba.be
Paf : 5 euros.

