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« DES LIBERTÉS A L’ÉGALITÉ »

Rencontre avec
Pierre-Didier Tchétché-Apea

Pierre Didier TchéTché-Apéa est né le 3 mai 1967 et a 
grandi à Vaulx en velin. Diplômé en Droit et en Sciences 
Politiques, il s'implique dans le militantisme au 
lendemain de la mort de Thomas Claudio, jeune vaudais 
tué dans un accident impliquant la police. Le décès de ce 
jeune homme provoquera les premières émeutes urbaines 
françaises en octobre 1990 et la création de la politique 
de la ville par François Mitterrand. Pierre Didier et 
plusieurs jeunes du Mas du Taureau s'organisent au sein 
du "comité Thomas Claudio" pour dénoncer les violences 
policières et plus largement, la situation des habitants 
confrontés à de graves inégalités et à la persistance des 
discriminations. Pierre Didier est convaincu que la 
réponse est à la fois dans les luttes sociales autonomes et 
politiques. Il sera co-fondateur des associations "Agora", 
"DiverCités", des réseaux "MIB"(Mouvement 
Immigrations Banlieues) et FSQP(Forum Social des 
Quartiers Populaires). Sur le plan politique, il s'engage 
avec le "Choix Vaudais" en formant une liste aux 
élections municipales de 1995 pour faire entendre la voix 
des citoyens oubliés, relégués à la périphérie du droit et 
de l'égalité réels. Ce long combat collectif a pu permettre 
à de nombreux jeunes citoyens de s'impliquer enfin dans 
la marche de leur ville et à une partie importante de la 
gauche vaudaise d'en modifier le paysage. En 2017, il se 
présentera aux élections législatives dans le Rhône. C'est 
en 2021, en Isère, soutenu par les verts et l'union de la 
gauche, qu'il sera élu avec plus de 65% des voix. 
Aujourd'hui, il siège au Conseil départemental à 
Grenoble.

Mercredi
25 Janv. 2023
A 18h00

A l’Espace
Benoît Frachon
3 av. Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
Bus 52 – C3
Arrêt Lesire

“Des luttes 
citoyennes aux 
engagements 
politiques”



Après une première édition le 27 février 2020 au 
Centre Culturel Charlie Chaplin et une deuxième 
édition le 11 février 2022 sur le thème
« de l’esclavage à la colonisation  » au cinéma les 
amphis, le Collectif « Histoires singulières pour 
une Mémoire Commune » lance sa troisième 
édition sur le thème « des libertés à l’Égalité » 
pour l’année 2023.

Fort de ce travail et dans la continuité de cette 
action de mémoire et de transmission, le collectif 
« Histoires singulières pour une Mémoire 
Commune » propose de poursuivre ce survol 
historique en s’attardant sur la période allant de 
1945 à  2021.

Cette initiative embrassera dans un même regard 
les libérations, la décolonisation, les 
indépendances, l’immigration, entre autres la 
« Marche pour l’égalité et contre le racisme » de 
décembre 1983. Et de conclure par la 
reconnaissance par l’État français de l’esclavage 
et de la traite négrière comme crime contre 
l’Humanité en 2001.

Un public varié et nombreux s’est déplacé lors 
des précédentes éditions pour participer à la 
journée de restitution, d’échange et de rencontre. 
Ainsi, lycéens, habitants, travailleurs sociaux et 
acteurs institutionnels ont pu, au cours des 
ateliers proposés, croiser leurs regards et enrichir 
la perception diverse qu’ils pouvaient avoir de 
ces sujets. 
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Membre du Collectif « HISTOIRE SINGULIÈRES POUR UNE MÉMOIRE COMMUNE »  
Lyon Outre-Mer, AMAFI, Association 7 semaines, le Centre des Cultures Arabes et Méditerranéennes,

l’Espace Projets Interassociatifs, Smile Paradise, Pas de Deux, les Lampions de la Cité, Lila Sadji,
Fifi Prodiffusion, le centre social Georges Lévy, le centre social du Grand Vire, Promotion Vaulxtaire,

les Cités d’Or, Coup de Soleil en Rhône Alpes, Canopée Formation…
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