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Pourquoi votre démar-
che ?

« À l’origine, la lecture du livre
« Retournez les fusils » de 
Jean Ziegler. Je me suis mis à 
réfléchir, et me rendre compte 
combien on nous avait menti, 
je ne connaissais rien en fait de
la vraie histoire et j’ai décou-
vert une autre version, par 
exemple sur les événements 
de Sétif ou ce qu’il s’est passé à 
Madagascar, j’ai donc voulu 
rétablir la vérité, ou en tout cas
ma vérité. Beaucoup se tai-
sent, et l’on peut penser qu’ils 
ont fait du mal. »
Comment le contact 
s’est fait ?
« Au début, c’est ma petite fille
qui m’a posé des questions, 
mon fils également. Je voulais 
m’exprimer, mais je manquais 
de méthode. J’ai donc fait un 
DVD avec un copain, J’ai en-
suite rejoint l’association 

« Mémoires d’Algérie » et je 
m’y suis trouvé bien par rap-
port à d’autres associations 
plus « anciens combattants ». 
Mais j’ai quand même mis 3 
ans à leur faire voir le DVD ! 
Ensuite on a fait une expo à 
Saint-Martin-en-Haut il y a 
2ans avec « Grand Ensem-
ble », puis le tournage avec les 
élèves d’Alexis Carrel et doré-
navant les projections dé-
bats. »
Que cela vous apporte-t-il 
personnellement ?
« Ça me fait du bien, j’essaie de
faire voir aux gens qu’il est pos-
sible d’en parler, je connais 
d’ailleurs des gens qui de-
vraient en parler même si sur 
le fond j’en laisse le choix à 
chacun. Ma petite fille est très 
fière de moi et pour ma part, 
voir les jeunes attentifs et tou-
chés parfois aux larmes, ça 
m’a vraiment beaucoup ému. 
Parler ouvre l’esprit et peut 
éviter les bêtises. A mon retour
d’Algérie, j’avais quelquefois 
des attitudes qui me choquent 
maintenant, mais vous savez à
20 ans et dans ces conditions, 
l’on peut être très influença-
ble ! J’espère simplement que 
je n’ai pas été un salaud. »

S A I N T- S Y M P H O R I E N - S U R- C O I S E ENTRETIEN

André Montagne : « J’espère 
que je n’ai pas été un salaud »
André Montagne, ancien 
appelé d’Algérie anime les 
débats qui suivent la 
diffusion du film « Dis 
Papy raconte-moi, ta guer-
re d’Algérie ». Nous lui 
avons posé 3 questions.

�André Montagne est plein de conviction lorsqu’il parle de « sa guerre d’Algérie » 
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Formé à l’IDFP Kim Kan, il est dan-
seur et assistant dans la Cie Chroréo-
nyx de Bruce Taylor depuis 2001 et in-
terprète pour diverses compagnies. Il 
intervient pour la formation continue 
des professeurs en Loire-Atlantique et
est invité fréquemment lors de stages 
en France, en Autriche et en Italie.
« Je conçois simplement le stage com-
me un lieu d’échange autour d’une 
passion commune. Je souhaite que les 
élèves sortent du cours en ayant dé-
couvert quelque chose de nouveau. Je 
pense qu’il est aussi très important de 
respecter chaque individualité dans 
un cours. Je n’ai pas envie de créer des 
clones… Et ne jamais oublier la no-
tion de plaisir qui n’est pas incompati-
ble avec celle de travail » indique Pas-
cal Loussouarn.
Mission réussie, ses compétences, ses 
conseils, sa grande gentillesse et son 
humilité ont fait de ce stage un mo-
ment de bonheur qui restera gravé à 
jamais pour la cinquantaine de stagiai-

res. Ces stages sont des opportunités 
formidables d’ouverture, de progres-
sion et de motivation pour les élèves.

L’association recevra au mois de mai 
Corinne Lanselle, danseuse et choré-
graphe contemporaine.
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MORN ANT DANSE

Cinquante élèves ont participé au stage de danse 
avec Pascal Loussouarn

�Cela a été du travail et du bonheur pour les 50 participantes à ce stage. Photo Gerard JAYOL


