
Communiqués de l'Association Josette et Maurice Audin

• Cédric Villani, nouveau président de l'AJMA

8 septembre 2022

Lors de l’Assemblée générale de l’Association Josette et Maurice Audin (AJMA) réunie le 7 
septembre 2022, le conseil d’administration renouvelé a élu Cédric Villani à la présidence de 
l'association. Les autres membres du conseil d'administration sont René Cori et Gilles Manceron 
(vice-présidents), Fatiha Charifi (trésorière), Francois Demerliac et Martine Tabeaud (secrétaires).
Ce renouvellement fait suite à la décision de Pierre Mansat de quitter ses fonctions de président de 
notre association, qu'il a assumées sans discontinuer depuis sa création en 2004. Les participants à 
l'AG ont salué son action inlassable pour faire vivre la mémoire de Maurice Audin, pour continuer 
le combat pour que toute la vérité soit dite sur sa disparition et sur celles des « 1000 autres », pour 
la défense des libertés, pour établir et renforcer des liens d'amitié et de solidarité entre les peuples 
algérien et français et une coopération scientifique fructueuse. Il a pris l'initiative de la visite d'une 
délégation de l'AJMA en Algérie au printemps dernier et a largement contribué au grand succès de 
cette opération.
Les valeurs qu'il a défendues continueront évidemment de guider l'action de notre association. Avec 
Cédric Villani, c'est un autre défenseur ardent de ces valeurs qui nous rejoint. Il a joué un rôle 
décisif dans l'acte historique accompli au domicile de Josette Audin le 13 septembre 2018 par le 
Président de la République en reconnaissant la responsabilité de la France dans l'enlèvement et 
l'assassinat de Maurice Audin par les militaires et la pratique de la torture par l'armée française en 
Algérie. 

• L'AJMA à la fête de l'Humanité

8 septembre 2022

L'AJMA sera fortement représentée à la fête de l'Humanité 2022 (9-10-11 septembre), notamment 
par la participation, le dimanche 11 à 10 heures 45, de Pierre Audin, Fabrice Riceputi et Cédric 
Villani au débat de l'Agora sur la torture et les disparitions forcées en Algérie.

https://fete.humanite.fr/
https://www.pierremansat.com/
https://fete.humanite.fr/debats/#/schedule/630f35108b4d117a82b87bf3

