
Messages de Michèle et Pierre Audin lus au rassemblement du 29 octobre 2022 à 
Perpignan  
 
_______________________________________________________________________ 
 
Maurice Audin, enseignant à l’université d’Alger, où il finissait une thèse de mathématiques, avait 25 ans, 
le soir du 11 juin 1957, lorsqu’il fut arrêté chez lui par les parachutistes de Massu. Sa femme Josette et ses 
trois enfants ne devaient pas le revoir. 
 
Militant anticolonialiste, membre du parti communiste algérien (interdit depuis 1955), il a été torturé et 
assassiné. Son corps a été dissimulé que l’on a racontée à son épouse, selon laquelle il se serait évadé au 
cours d’un transfert, a été démontée dès 1957-58 par l ‘historien Pierre Vidal-Vaquet.  
 
Il est l’un des milliers de disparus de la guerre d’Algérie, victimes, comme l’a dit « arrestation-détention », 
qui autorisait les forces de l’ordre à arrêter, détenir et interroger tout «suspect » dans l’objectif d’une 
lutte plus efficace contre l’adversaire. 
 
Il est aussi un des symboles de la nécessaire et urgente amitié entre l’Algérie et la France, entre les 
Algériens et les Français.  
 
Michèle Audin et Pierre Audin 
22 octobre 2022  
 
 
Le Maire de Perpignan, a fait adopter par son conseil municipal la décision 
de donner à cette place le nom d’un des fondateurs de l’organisation 
terroriste OAS. Ce geste, plus de 60 ans après que l’Algérie a acquis son 
indépendance, est violent, décalé par rapport au sens de l'Histoire. Il 
s’inscrit dans une perspective revancharde, réactionnaire, d’un autre 
temps, qui contredit les valeurs d’une France républicaine, pacifiste et 
humaniste. Nos parents, Josette et Maurice Audin, étaient du côté des 
militants pour l’égalité des droits et des devoirs, pour la fraternité des 
hommes et des peuples, pour la liberté des individus et le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes.  
 
La décision des associations locales de donner à cette place le nom de 
Maurice Audin est une façon de rappeler leur combat et les valeurs qu’ils 
défendaient. Nous ne pouvons que nous en féliciter et vous remercier de 
votre initiative. 
 
Michèle Audin et Pierre Audin 
24 octobre 2022 

 


