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Le général François MEYER

vous prient de bien vouloir assister au vernissage des expositions
La guerre d'Algérie

« une exigence de vérité »
à la mémoire de l'élève-officier grenoblois André ESPRIT

et du lieutenant Youcef BEN BRAHIM
morts pour la France

Harkis
« au camp des invisibles »

exposition de 40 photographies réalisées par
l'artiste-photographe Elisa CORNU

présentée par le Cercle algérianiste de Grenoble

le mardi 10 avril 2012 à 16 heures 00
dans la salle Lesdiguières du Fort de la Bastille à Grenoble

du lieutenant-colonel Jean-Pierre MARTIN
« l'Armée d'Afrique »

le jeudi 12 avril 2012 à 16 heures 00 dans la même salle

Dans le cadre du devoir de mémoire et de la défense des droits de l'Homme 

L’armée d’Afrique est intimement associée à l’idée et à la construction de l’Empire. Elle est créée pour 
les besoins de la première expédition coloniale, la conquête de l’Algérie, et son destin s’identifie si bien 
à cette épopée coloniale qu’elle disparaît en même temps que s’efface l’Empire, en 1962 en Algérie. 
Mais cet outil militaire exceptionnel servira aussi la France en dehors du cadre colonial, notamment 
quand la survie même de notre nation était en cause, pendant les deux guerres mondiales.
En 130 ans d’existence, l’armée d’Afrique a perdu un million d’hommes au service de notre nation ; ses 
drapeaux comptaient parmi les plus décorés de l’armée française. C’est cette magnifique et parfois 
méconnue épopée que le lieutenant-colonel Martin proposera de faire revivre le jeudi 12 avril 2012 à 
l’occasion d’une conférence enrichie d’une riche iconographie.

Elisa CORNU a vécu toute une année au camp de Fuveau chez les harkis qui ont eu la « chance » de 
pouvoir rentrer en France et d'échapper au massacre. Elle nous présente une quarantaine de 
photographies émouvantes de ces soldats français arborant leurs décorations, ceux que la France n'a pas 
osé montrer, tant ils sont un reproche vivant.

Expositions ouvertes au public du 10 au 20 avril 2012 
entrée libre de 13 h 00 à 18 h 00 tous les jours

ancien chef de harka

et vous invitent à la conférence

algérianiste de Grenoble des combattants du Dauphiné

La présente invitation tient lieu de titre de transport sur le 
téléphérique de la Bastille, gratuit pour assister au 
vernissage le 10 avril et à tarif réduit pour se rendre à la 
conférence du 12 avril. Accès par la route et stationnement 
gratuit possibles en prenant le chemin St-Jean derrière la 
mairie de La-Tronche, puis le chemin de la Bastille.


