La signature des accords d’Evian, le 18 mars 1962, suscite l’angoisse chez
les supplétifs musulmans de l’armée française, alors même que Paris
interdit à leurs officiers de les amener dans l’Hexagone. Le lieutenant
Durand désobéit : il conduira à Ongles les familles de ses 25 hommes.
Cinquante-huit ans plus tard, des témoins de ce douloureux exil nous en
rappelleront les circonstances.
Matinée :
9h30 - Accueil : mot de bienvenue par Maryse Blanc, maire d’Ongles et
Thierry Michalon, président de l’association Les Amis de la
MHeMO
9h50 – Présentation de la journée par Thierry Michalon
10h00 - Témoignages : table ronde et échanges avec la salle animés
par M. Ali Amrane, adjoint au maire de Grasse :
-

10h05 – Des accords d’Evian jusqu’à l’embarquement à Alger

-

10h30 – du débarquement jusqu’à l’arrivée à Ongles

-

11h00 – L’installation et la vie à Ongles, les travaux forestiers

-

11h30 – Le départ d’Ongles, l’installation à Cannes

12h15 - Repas servi sous les platanes
Après-midi :
14h00 – Projection de photos de Palestro commentées par les témoins
16h00 – Spectacle : Traversées, par le collectif Et autres choses inutiles.
Regard poétique et musical sur l’exil et la migration.
16h45 – Clôture de la journée par Thierry Michalon
Verre de l’amitié

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1962 : Quitter Palestro…

BULLETIN DE RÉSERVATION
Une participation de 15 € (12 € pour les adhérents à l’association) est demandée
pour l’ensemble de la journée, incluant le repas servi sous les platanes.
Nombre de places limité : réservation préalable nécessaire, au moyen du présent
bulletin, accompagné d’un chèque à l’ordre des Amis de la MHeMO à envoyer à
l’adresse suivante : MHeMO, le Château, 04230 Ongles.

Nom :…………………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………………….
Tel : ...../...../...../...../..... Courriel : ................................................................
Nombre de participants : .......... x 15 €/ 12€ = ........................

Réservation avant le 16 septembre
par voie postale ou par mail à l’adresse suivante :
mhemo.ongles@orange.fr
Possibilité de télécharger ce bulletin et le programme sur www.mhemo.org

Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles
XIIème journée d’étude :
1962 : Quitter Palestro…

EXPOSITION PERMANENTE :

Ils arrivent demain…

Ongles fut le premier village à accepter d’accueillir des familles de harkis,
que le lieutenant Durand avait réussi à rapatrier dans l’Hexagone.
Au château d’Ongles une exposition permanente intitulée « Ils arrivent
demain… » porte la mémoire de ce qui fut une page de l’Histoire de
France.

Ouverture les mardi, jeudi et vendredi de 11h à 16h
À Ongles en Haute-Provence
au Foyer rural Yvan Durand
Plein tarif : 4 €
Tarif « Passeport des musées » : 2 €
Tarif groupe (+ de 10 pers) : 2 €
Gratuit : enfants de moins de 12 ans

Samedi 19 septembre 2020
Avec le soutien de :

