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Rassemblement devant la préfecture avant de rallier "le musée de la honte". (J.-M. MART) 

Le collectif “D’ailleurs nous sommes d’ici” commémorait hier le 50e anniversaire du 
17 octobre 1961.
"Non au racisme d’État d’hier et d’aujourd’hui." Tel était hier, pour le collectif “D’ailleurs nous 
somme d’ici”, le mot d’ordre-slogan d’une manifestation pour la commémoration du 17 octobre 
1961.

Ce jeune mouvement (né en mai dernier) a réuni une centaine de personnes devant la préfecture 
(dont quelques Indignés venus les rejoindre), avant de rallier ce qu’il appelle "le musée de la honte, 
le musée de l’histoire de France en Algérie" voulu par Georges Frêche. Les adhérents de ce collectif 
souhaiteraient "que toute la transparence soit faite sur son contenu", qu’il soit "débaptisé" et qu’il 
"devienne un lieu de rétablissement de la vérité sur l’histoire coloniale, en Algérie et ailleurs dans le 
monde".

"Il s’agissait avant tout d’une promesse clientéliste de Frêche !" 
Pour William, membre dudit collectif, le projet de ce musée participe "d’une réhabilitation concrète 
de la colonisation. Il s’agissait avant tout d’une promesse clientéliste de Frêche !" Hier, lui et les 
autres participants ont enchaîné sur la projection du film Soulèvement à Sidi Ifni au Diagonal, avant 
une conférence-débat avec le sociologue Saïd Bouamama sur le thème “Où en sommes-nous 
cinquante ans après ?”.

Prochaines actions prévues : le 18 décembre pour la journée nationale des migrants, avant des 
campagnes contre "les contrôles au faciès" et une autre nommée “Mamans toutes égales” "pour 
lutter contre l’exclusion des mamans voilées lors des sorties scolaires".

Jean-Pierre Moure déplore "l'amalgame" fait par D’ailleurs nous sommes d'ici

http://www.midilibre.fr/herault/montpellier/
http://dailleursnoussommesdici.org/
http://dailleursnoussommesdici.org/
http://www.midilibre.fr/2011/10/16/ils-disent-non-au-racisme-d-etat-et-au-musee-de-la-france-en-algerie,403153.php#reactions


Dans un communiqué publié dimanche, Jean-Pierre Moure déplore "le profond amalgame qu'a 
véhiculé hier (samedi) le collectif D’ailleurs nous sommes d'ici" à propos du musée de la France en 
Algérie.

Le président de Montpellier Agglomération assure que "l’objectif est de créer un musée d’art, 
d’histoire et de sociétés, qui traitera de l’histoire commune des peuples européens et maghrébins. 
Ce musée sera pensé et présenté sans jamais dissocier les deux mémoires et en faisant constamment 
une présentation simultanée".
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