
1914- 2014

Frères d’Armes
les soldats coloniaux des héros pour la France !

1944- 2014

Tirailleurs algériens (1914 - 1918)



Dimanche

9
novembre

Émission spéciale sur Pastel 13h - 15h

Mercredi

12
novembre

Exposition et rencontre 
avec Etienne Guillermond

autour de son livre ADDI BA, le Résistant des Vosges
à la Maison des associations à Roubaix.

Lundi

10
novembre

au cinéma Duplexe à Roubaix
Le film «La victoire en chantant» de Jean Jacques Annaud.
Extrait de documents : «Frères d’armes» de Rachid Bouchareb.
À l’occasion du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale 
et du 70e anniversaire de la Libération, le portrait de combattants 
venus du bout du monde.

Commémoration au Monuments aux Morts 
de Roubaix

Fin
novembre

Visite du cimetière 
de WIMY

Rencontre et dialogue
24 place de la liberté 59100 Roubaix

Tél : 03.20.73.13.99
ardroubaix@live.fr

Roubaix, comme l’ensemble de la région Nord Pas de Calais s’est enrichie de ces 
vagues successives d’immigration : Algériens, Marocains, Sénégalais, Maliens…
Chacun de ces peuples ayant vécu sa propre Histoire colonisation et décolonisa-
tion, sa participation dans la Première et Seconde guerre mondiale n’a  que très 
peu de véritable reconnaissance établie.
Ces  mêmes populations des ex-colonies françaises ont aussi largement contri-
bué à la reconstruction du pays après chacune des deux grandes guerres.
Toute cette Histoire commune à la France et de ses anciennes colonies est mal 
connue du grand public et peu partagée avec la jeunesse issue, pour une partie, de 
ces anciennes colonies. Elles s’effacent petit à petit et s’effaceront à jamais avec la 
disparition de tous ceux qui ont vécu ces grands moments.
Et pourtant, cette Histoire partagée  peut  faire la fierté d’une nation et qui per-
mettre aux plus jeunes de  d’affirmer pleinement  leur appartenance à notre pays. 
Revenir sur le rôle des « Frères d’Armes » un siècle plus tard, c’est permettre à 
chacun de prendre la mesure d’une Histoire commune à partager, à commémorer 
et qui pourrait contribuer  à un meilleur « vivre ensemble » afin que tous puissent 
se dire nous sommes « aussi » la Nation…

Une Histoire effacée
Un devoir de mémoire une nécessité sur notre territoire :

ProgrammeProgramme

19h

18h

avec Nasser ACHOUR


