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Le colloque de Nîmes est maintenu

Le collectif de 9 associations, organisateur du Colloque historique
franco-algérien, s'est réuni le 1er mars. Nous maintenons le Colloque
des 10 et 11 mars à Nîmes.

En effet, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il ne sera pas
interdit. Les adversaires de cette initiative (culturelle et non de propagande),
vont surtout essayer de dissuader les gens d'y assister en brandissant
la menace de troubles pour effrayer. Il y aura sans doute des manifestants
devant le Conseil général, mais moins que ne le prétendent certaines
associations qui sont loin d'exprimer l'opinion de tous les Européens rapatriés
d'Algérie et des fils de harkis. Nous sommes donc confiants. Des mesures
de sécurité ont cependant été prises afin de parer à toute éventualité.

L'accueil est prévu à 9 H. le samedi 10 mars. Nous n'organisons et ne
prenons en charge l'hébergement et la restauration que pour les intervenants
annoncés au programme. L'entrée est donc gratuite.

Voici à titre indicatif quelques adresses (pour toutes les bourses) situées entre 150 m et 300 m.
•

GARE DE NÎMES : snack et sandwicherie. Samedi et dimanche, midi et soir.

•

A LA FLEUR DU MALT : restaurant. Samedi midi et dimanche midi.Tel/0466 672239

•

WINE BAR : restaurant. Samedi midi et soir. Tel/0466761959

•

NOVOTEL ATRIA : hôtel et restaurant. Samedi et dimanche, midi et soir. Tel/ 0466 765656

•

HÔTEL CESAR : hôtel. Tel/ 0466 292990

•

HÔTEL TERMINUS : hôtel. Tel/ 0466 292014

Donc à bientôt.

.

Bernard DESCHAMPS

Coordinateur du colloque

0680254011
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