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vous invitent à une 

RENCONTRE-DEBAT 
sur le thème : 

 

AVEC LES COMMUNISTES ALGERIENS, 
de l’oppression coloniale à l’indépendance, 

à la souveraineté 

 le vendredi 15 mars 2013 

de 18 heures à 21 heures 

salle Concorde 

65 rue Saint-Bernard à Lille (métro Montebello) 

avec la participation des auteurs du livre 

LE CAMP DES OLIVIERS, 

parcours d’un communiste Algérien : 

•         William SPORTISSE, l'un des membres de la direction du 

Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme (PADS) 

•         Pierre-Jean LE FOLL-LUCIANI, historien, doctorant à l'Uni-

versité de Rennes 2 

  

et d’autres témoignages.  
Entrée libre – Sandwichs et boissons fraiches sur place 



PARCOURS D'UN MILITANT COMMUNISTE : 
DE L' OPPRESSION COLONIALE DE L' ALGÉRIE A L'INDÉ-

PENDANCE, A LA SOUVERAINETÉ 

 

Sur la base de souvenirs et de documents 
d'archives le plus souvent inédits ou inex-
ploités, le militant communiste algérien 
WILLIAM SPORTISSE  et l'historien PIER-
RE-JEAN LE FOLL-LUCIANI nous révèlent 
quelques pages de l'histoire récen-
te franco-algérienne. 
  
Le parcours de WILLIAM SPORTISSE se 
situe au cœur des luttes pour l'émancipa-
tion du peuple algérien. Celles-ci ont en-
traîné bien des bouleversements de part et 
d'autre de la Méditerranée, aux niveaux po-
litiques et individuels. La compréhension 
mutuelle et la coopération sont-elles enfin 
à l'ordre du jour ? 
  
« LE CAMP DES OLIVIERS » est une in-
contournable contribution à ce débat.  

WILLIAM SPORTISSE est l'un des dirigeants de la Jeunesse Communiste Algé-

rienne puis de l'Union de la Jeunesse Démocratique Algérienne dès 1940 ; il organi-

se l'action souterraine antifasciste sous Vichy et coordonne les réseaux clandestins 

du Parti Communiste Algérien pendant la guerre d'indépendance. En 1965, le Mi-

nistère de la Justice Algérienne lui reconnaît la nationalité Algérienne pour sa parti-

cipation à la guerre de libération, ce qui ne l'empêchera pas de subir la répression 

anticommuniste après le coup d'état du colonel Boumediene... Il est aujour-

d'hui membre de la direction du 

Parti Algérien pour la Démocratie 

et le Socialisme (P.A.D.S.). 

 

PIERRE-JEAN LE FOLL-

LUCIANI  est doctorant en histoire 

contemporaine à l’université Ren-

nes 2. Sa thèse porte sur les mili-

tants anticolonialistes juifs algé-

riens (de l’entre-deux-guerres aux 

premières années de l’indépendance 

de l’Algérie).  

Contact : PCF Lille - Lomme - Mons / 88 bd V. Hugo  -  59000 LILLE  / www.lille.pcf.fr 

Plan d’accès 


