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Le 11 juin 2018, à l’appel de l’Association Maurice Audin, un rassemblement a eu lieu Place 

Maurice Audin, dans le 5e arrondissement de Paris, soixante-et-un an après l’enlèvement à 

Alger par des parachutistes français du jeune mathématicien Maurice Audin, membre du parti 

communiste algérien. Nous en proposons un résumé en image. Le même jour, le 

mathématicien et député LREM Cédric Villani, qui a fait état à plusieurs reprises, ces derniers 

mois, des propos que lui a tenus à ce sujet le président Macron, a répété sa demande qu’il 

reconnaisse la responsabilité de l’Etat dans la mort de Maurice Audin. 

Sur la Place Maurice Audin, qui a été inaugurée le 24 mai 2004 par le maire de Paris, 

Bertrand Delanoë, en présence de Josette Audin et de l’historien Pierre Vidal-Naquet, 

fondateur en 1957 du Comité Maurice Audin, un rassemblement a eu lieu le 11 juin 2018 à 

l’appel de l’Association Maurice Audin.

 



L’inauguration de la place Maurice-Audin par Bertrand Delanoë, le 26 mai 2004, en 

présence de Josette Audin, Pierre Audin, Pierre Vidal-Naquet, Lyne Cohen-Solal et 

Marie-George Buffet. 

Cet appel ayant été relayé par les quotidiens l’Humanité et Mediapart ainsi que par plusieurs 

associations, sites internet et réseaux sociaux, plus d’une centaine de personnes se sont 

déplacées. Parmi elles, les enfants de Josette et Maurice Audin, Michèle et Pierre, et 

l’historienne Mariane Debouzy, chez qui se réunissait, de 1958 à 1965, le Comité Maurice 

Audin. Après les allocutions du président de l’Association Maurice Audin, Pierre Mansat ; de 

Gilles Manceron pour la Ligue des droits de l’Homme ; d’Henri Pouillot pour le Mrap ; de 

Pierre Laurent pour le Parti communiste français, d’un représentant du Collectif Secret 

défense un enjeu démocratique et du mathématicien Michel Broué, au nom des 

mathématiciens qui se sont mobilisés depuis 1957 pour que l’Etat dise la vérité sur la mort de 

Maurice Audin, des fleurs ont été déposées. Tous les orateurs ont exigé du président de la 

République la reconnaissance de ce crime d’Etat. 

 


