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Paris, le 17 juin 2008

Samedi 5  juillet 2008,    à 16 h 30
à  la Maison des Associations du 7ème arrondissement de Paris

4 rue Amélie,  75007 PARIS
Métro : La Tour Maubourg ;  RER C : Invalides

Jean MONNERET parlera de son dernier livre :
LA GUERRE D’ALGERIE EN 35 Questions

Ce livre vise à nous donner des armes contre la désinformation, en reprenant de manière didactique la 
plupart des questions posées dans les conférences,  et en les traitant de façon à la fois simple et 

approfondie. Il vous montrera les erreurs et les mensonges des prétendus « spécialistes » de la Guerre 
d’Algérie qui sont trop souvent des idéologues favorables à la « repentance ».

à 18 heures,
Hommage aux victimes du massacre du 5 juillet 1962 à Oran

Cérémonie au pied de la statue du Maréchal Lyautey, avec tous nos amis.
Dépôt de gerbes. Chacun peut amener une fleur.

Place Denys Cochin, Paris 7me, (Angle avenue de Lowendal) Métro : Invalides

à 19 h 30 : Repas du Souvenir
au  Restaurant LA POULE AU POT

121 rue de l’Université, PARIS (7ème)

Bien amicalement 
Gérard GARCIA

_______________________________________________________________

FICHE DE RESERVATION (à renvoyer avant le 1er juillet 2008)

M. Mme ……………………………………… Tel : ………………………

- participeront au repas, accompagnés de ……..  personnes :     30 €
- conférence  : 5 €

Chèque global à l'ordre de : Association des Amis d'Algérianie (adresse en en-tête)
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