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Paris le 24 octobre 2022 
Chers(es) amis (es) 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la conférence débat sur notre  
Projet du Mémorial digital des disparus de la guerre d’Algérie  

  GRAINES DE MEMOIRE 
qui suivra nos assemblées générales ordinaires statutaires qui se tiendront cette année le : 

 
Samedi  26 novembre 2022 

Réception du public : 2 entrées possibles 
CDHA 36 ter avenue de l’Europe  

Maison du Maréchal Juin - 29 avenue de Tübingen  
13090   AIX EN PROVENCE 

 
PROGRAMME 

 
9h30 : Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du GRFDA 
10h30 : Assemblée Générale Ordinaire Statutaire de la MAFA 
 
12h15 : Buffet froid ouvert à tous les participants  
Pour ceux qui désirent participer à ce buffet, merci de vous inscrire auprès de la MAFA le plus tôt possible (inscription jointe à 
nous retourner avec votre règlement avant le 15 novembre, prix 31 € par personne) 

 
14h00 : CONFERENCE DEBAT 

 
 

 
Projet du Mémorial digital des disparus de la guerre d’Algérie  

 
- 14h10 : Présentation générale du projet par son initiateur Frédéric Tavera  
- 14h30 : Aspect financier par Jean Félix Vallat, président de la MAFA 
- 14h45 : Pourquoi évoquer la mémoire des disparus ? Comment mettre cette mémoire au service de l’action ? 

par Roger VETILLARD, historien et Frédéric TAVERA 
- 15h45 : Echanges avec la salle 
- 16h15 : Conclusion par Joseph PEREZ, président du CDHA 

 
 

Nota: Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, vous pourrez suivre la conférence sur la chaine 
YouTube CDHA 
 
 
 
16h20 : PRESENTATION DES DERNIERS OUVRAGES DE GUY PERVILLE ET ROGER VETILLARD  

 
17h30 : Fin de la réunion 
 
Souhaitant votre présence à cette journée, 
Nous vous prions d’agréer nos sentiments fidèles et dévoués 
 
 
 
 
Le Président de la MAFA     La Présidente du GRFDA        Jean 
Jean Félix VALLAT                  Colette DUCOS ADER 
 
 
(Le port du masque est vivement souhaité) 
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