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Les anciens soldats appelés de la guerre d’Algérie ont maintenant entre 
73 et 82 ans. Ils n’ont souvent rien dit sur leur vécu de cette guerre, et 
l’arrivée dans les dernières étapes de leur vie ravive des souvenirs, et 
parfois l’envie voire la nécessité de dire et transmettre.  
 
Les animateurs auprès des personnes âgées, mais aussi les proches, 
les familles, les autres personnels sont témoins de leurs souhaits de  
transmettre. Mais comment faire ? Quelle était cette guerre ? Comment 
peut se construire cette transmission ? Comment la faciliter ? 
 
L’ouvrage est construit en deux parties : 
Une partie sur la guerre d’Algérie et son contexte, celui des deux pays 
dans les années 50, souvent très mal connu des  
interlocuteurs de ces anciens, 
Une partie sur le fonctionnement de la transmission et comment la faciliter, phénomène encore peu connu et peu 
travaillé. 
 
Avec le soutien du GAG (Groupement national des Animateurs en Gérontologie) et de l’association Lilavie (éditrice 
du journal « Vite Lu ») 
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  Souhaitez-vous recevoir une facture ? :         OUI      NON   
 
  Souhaitez-vous une dédicace ? :     OUI      NON   
 
  Si oui, merci de préciser le prénom de la personne, ou la fonction (par exemple l’animateur de  

l’établissement), ou le nom de l’établissement, de l’association… destinataire du livre. 
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Louis Jeanneau - Association Lilavie - 69 rue du Pont de Mayenne - 53000 LAVAL 
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