
Aulnoye, au cæur de
I'histoire des centres sociaux

Le premier centre sociol q être né à Aulnoye (qui n'étoit pos encore Aulnoye-
Aymeries) ert lq c Lc llsltcn Frnnlllcle *. Celo se possoit en 1934.

Le Genhe tcclsl & Crlturel de ln Plerce du s llal f94tr est né en février I9B5 et o
été lnnugwé le t lleil tgti por Pierre Briotte, Moire et conseiller Générql,
occompogné de Bernord Bqudoux, premier odjoint et futur ler vice-président de ce
Centre sociol & culturel , en présence de Chqrles Fitermqn, ministre de lo République.
Depuis d'outres centres sociqux sont nés, soutenur por lo ville d'Aulnoye-Aymeries : le
Genlle lcclcl & Culùurel de Il Flcrentlne sur le territoire de Levql et le Cenlre
tcclal & Culturcl det Ealnt-Dlcuchef (qui q été fermé depuis)
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FCSF: fédérotion der centre! tocioux de Fronce
C5: Centre Sociql

la r.ilF Frbl af r$lle.al aÀulmy."A!6.r1...rt nrt.ae t.tHIffiffi
M

ry
w

{c}/|
(câ-
lqNctd Ptotdir

;:.:.ï:ii:-\y'

GRSP
6,@edthd &beflk
It.rrd , Iris <ii_- côtùF

t}]-r{f lF lli

rlD,t

l
I
I
I
I
7 Ancienne Ecole Léon.Socquel

3O ruo Serge Jucle . Aulncye.Ayrne:ies
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lO mal lgtl Réunion Constitutive de lo FCSF

It d6cenbrc 1922 constitr.rtion du ter bureou de lo FCSF

26 ourll tgtt Déclqrqtion à lo préfecture de lo FCSF

ll lutllel l92s
Créqtion d'un "Comité d'Action" prélidé por llerccl
Ghcnpln industriel. 5o fonction est de chercher des ressources
pour qider à lq créotions de Centres Socioux

6 |rcû3 lgtl
Ouvedure du C5 "Lq lildlon Fcrnlllnle" d'Aulnoye,
potronné por lfnrcel Ghcmpln, président du "Comité
d'qction" de lq FCSF et Président des ociérie: Montbord-
Aulnoye
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< Pour moi, les Centres socioux en Algérie devoient être un escolier bien
lorge pour que toutes les générotions puissent y monter ensemble.....De
toutes les choses que j'oi fqites dons mo vie, ce qui me tient le plus à
cæur, c'est d'ovoir crêê les Centres sociqux en Algérie. >

Gelmllne fllllon
(merroge pour I'inougurotion de lq Moiton de quortier Germqine Tillion, à Volvert. qu Puy-en-Veloy, le 4 octobre 2oo3).

lct Cenlret tcclaux en Algêrle

Dqns le contexte d'une Algérie en insurrection mqis égqlement d'une misère se
déueloppont dqns des bidonvilles de plus en plus nombreux, der expériences issues de
l'éducotion populoire inventent dqns les onnées l95O une mqnière pocifique
d'oméliorer les conditions de vie et l'éducqtion de lo populotion olgérienne.

A poÈir des expériences d'ores et déjà menées donr les bidonvilles et à lo demqnde de
solutions de lo poÉ du Gouverneur Générol Jqcques Soustelle, Ge:rnolne flilbn
propose de créer des équipes sédentoires bqsées outour de structures de proximité qui
s'oppelleront < centres locioux >. ll s'ogit qutour d'un directeur quolifié de conjuguer
les qrmes du < progrès économique, de l'oction sqnitqire et de l'éducotion >. Le centre
sociol doit être un lieu loit, neutre rqssemblqnt del Algérienl et des Fronçois qui porte
des ospirotionl et des besoins des populqtions, qui trovoille ovec et [...]pour les
hqbitonts.
Pour qssurer l'indépendonce des centrer sociqux vis à vis du pouvoir politique, ill sont
rqttochés directement à l'Educotion Nqtionqle. ......

[.....] l'ormée fronçoise [....]voit se développer d'un mouvois æil ces lieux de poix, qui
forment et quolifient une élite olgérienne et qui ne prennent pos porti pour I'un ou
f'outre cqmp. Por deux fois, en mqrs 1957 et en juin 1959, des membres des Centres
socioux sont qrrêtés et torturés qvqnt d'être libérél fqute d'inculpotions fondées.
L'histoire des centres sociqux olgériens se terminerq de monière trqgique lors de
l'qssqssinqt de Chôtequ-Royol, perpétré por I'OAS à deux jours de lo signqture des
occords d'Évion. Les six principqux responrobles des Centres sociqux dont llnr
lilcrchand, leur directeur, et ltolloud Ferccun, lon odjoint chorgé de lq formqtion
pédogogique mqis qursi [..]un [..]grond écrivqin qlgérien de l'époque, seront exécutér
froidement pctr un commondo Delto. I les outres responsoblel qssussinés sont : talsh
Ould-Aoudis, Rcbert Eyrnerr, llcrcel Bol1el , All llanmcutene l

Au finol, I'expérience des centrer socioux quro été I'une des lumières dons lo nolrceur
de lq guerre d'Algérie. Dqns les t2o lieux construits, plus de 2Ooo personnes por centre
quront suivi un porcours ouprès des moniteurs fronçois ou olgériens. Surtout, comme
f'q écrit llellg FcrgeJ, << contenqnt du-delà de ses mun les flots de lq hoine il en s
protégé les ouvriers de ce petit îlot et les a contraints à se hisser au meilleur d'eux-
mêmes pour tenir le pori de l'utopie froternelle *.

d'oprès < http://fr.wihipedio.org/wihi/Germoine_Tillion r
http;//f r.wihipedio.orgt/w/index.php?title=Germoine_Til lion&oldid=51889967
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Moire d'Aulnoye-Aymeries,Vice-Président de I'A.M.V.S.
Vice-Président du Conseil Générol du Nord

lllchel Wager,
Président du Centre Sociql& Culturel

de lq Ploce du 8 Mqi1945
Dhlllppe Bcurder,

Président de lq Fédérotion du Nord des Centres Socioux

Jncquel Eloy,
Vice- Président de < Mémoires Vives des Centres Socioux >

Ancien Président de lo Fédérotion des Centres Socioux du Nord

uout Inultent à pcrtlclper

lsndi fo mrri 2oto, ù tgllto,
sqlle des conférences

de lc rnahle d'Aulncye-Ayrnerlef
à une soirée consqcrée à I'histoire singulière des Centres Sociqux

un instqnt de lq vie de Germaine Tillion
l'Histoire des Centres Sociqux en Algérie

ovec lo porticipotion de

llelly Forget
de l'Associqtion Germoine-Tillion

et de

fecn.Phlltppe Ould Aoudlc
Président

de l'ossociotion e Les amit de Max Marchand, de Mouloud
Feraoun et de leurs compagnons" >

A trqvers cette histoire, nous chercherons à comprendre comment les
voleurr (dlgnltê humclne, folldnrltê el démærctle )et les foçons
de foire (pmtlclpctllr, cpêlnllcnneb et retpcntcblef) défendues
pendont cette période de lq guerre d'Algérie sont toujours d'qctuolité


