
Section locale de Nanterre de la Ligue des Droits de l'Homme
Comité local de Nanterre du Mouvement contre le Racisme et
pour l'Amitié entre les Peuples

COMMUNIQUÉ : 11 juin 1957 - 11 juin 2020

Il y a 63 ans, le 11 juin 1957, durant la "bataille d'Alger", l'armée française enlevait
Maurice Audin, mathématicien à la faculté des sciences d'Alger, membre du parti
communiste algérien, militant pour l'indépendance de l'Algérie. L'assassinat de Maurice
Audin, mort sous la torture, est maintenant reconnu par la France, le Président de la
République ayant,  le 13 septembre 2018, lors d'une visite à Madame Josette Audin,
affirmé dans un communiqué que ce meurtre "avait été rendu  possible un système
légalement institué : le système « arrestation-détention », mis en place à la faveur des
pouvoirs spéciaux".
 
L'association Josette et Maurice Audin célèbre ce 11 juin  2020,  comme chaque année à
cette date, la mémoire des combats de Josette et Maurice Audin en se rendant,  à 11h.,
auprès du cénotaphe inauguré il y a un an au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Le
déroulement de cette  célébration sera fonction des autorisations qui seront accordées
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Comme il est indiqué dans le document ci-
joint, l'évènement sera retransmis en vidéo sur la page facebook du groupe Josette et
Maurice Audin : 
 

https://www.facebook.com/groups/2056909147927073/?ref=bookmarks
 

La section locale de Nanterre de la Ligue des Droits de l'Homme et le comité local de
Nanterre du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples s'associent
à cet hommage.
 
Elles inscrivent cette participation dans la ligne de la décision du conseil municipal de
Nanterre, qui, en octobre 2019, suite à leur demande, avait attribué le nom Josette-et-
Maurice Audin à une rue de la commune, reliant l'avenue Jules-Quentin et la rue de la
Zilina  Elles assurent la municipalité de Nanterre de leur coopération en vue de
l'inauguration de cette voie qui interviendra, espèrent-elles, prochainement.

 


