
 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Pour un traité de paix et d’amitié entre la France et 

l’Algérie 
 

À l'occasion du 50ème anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, le réseau Paix et 

développement Algérien et le Mouvement de la Paix français demandent à leurs 

gouvernements respectifs d’engager des pourparlers et de conclure enfin et dans les 

meilleurs délais un traité de paix et d'amitié entre la France et l'Algérie. 
 

Ensemble ils demandent à leurs concitoyens et concitoyennes dans chacun des deux 

pays de soutenir leur démarche en signant "l'Appel pour un traité de paix et d’amitié 

entre la France et l’Algérie" que chaque citoyen mais aussi toutes les organisations qui 

le souhaitent peuvent signer sur le site web suivant :   
 

www.mvtpaix.org (rubrique pétition) ou http://www.lapetition.be/petition.php?petid=11182 
 

Pour plus d'informations vous trouverez ci joint : 

    - le texte de l'appel 

    - une synthèse expliquant dix ans de partenariat ininterrompu entre les deux mouvements 

    - une chronologie des principales actions conduites au cours de ces dix années  

Le Mouvement de la Paix  

Paris, le 15 mars 2012 

 

      

         Appel pour un traité de paix et d’amitié entre la France et l’Algérie 
 

À l'occasion du 50
ème

 anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, les personnes et Mouvements ci-après, d’Algérie et 

de France demandent à leurs gouvernements respectifs d’engager des pourparlers et de conclure enfin et dans les 

meilleurs délais un traité de paix et d'amitié entre la France et l'Algérie. 

 

Ce traité devrait à notre avis être basé sur : l'égalité des deux nations,  le respect de leurs histoires respectives, la 

reconnaissance des crimes du colonialisme, la libre circulation des individus entre nos deux pays et la non-ingérence 

dans les affaires  intérieures de chacun des deux pays.  

 

50 ans après la signature des accords d’Evian (établissant l’arrêt des combats et le cessez-le feu) approuvés par les 

peuples algérien et français, un tel traité devient nécessaire pour ouvrir une nouvelle ère de partenariat, de coopération 

et d’échanges entre les deux Etats et entre les deux peuples. 

 

Il  serait un acte concret d’une grande portée, car un tel partenariat entre la France et l'Algérie pourrait contribuer de 

manière décisive à la construction de la paix dans l'espace euro-méditerranéen et plus largement euro-africain. 

 

Appel initié par le Mouvement de la Paix français et le réseau Paix et Développement algérien 

 
 

Contacts : Roland Nivet : 06 85 02 87 14 – roland.nivet@mvtpaix.org 
Catherine Rio : 01 40 12 72 34 - catherine.rio@mvtpaix.org 

Agréé Association Nationale de la Jeunesse et d’Education Populaire  

 

MAISON DE LA PAIX - 9, rue Dulcie September – 93400 Saint-Ouen  

Tel : 01 40 12 09 12 - Fax : 01 40 11 57 87 

Site web : www.mvtpaix.org - mail : national@mvtpaix.org 
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