
  

Septembre 2010

Monsieur le Préfet.

Objet: présentation en salle du film Hors la Loi.

Le Rassemblement National des Français d'Algérie et de leurs 
amis ( RNFAA)  élève auprès des responsables de l'Etat français, une 
protestation solennelle pour sa complaisance à l'élaboration et à la sortie 
en salle du film de Rachid Bouchareb qui a pour toile de fond, les 
évènements du 8 Mai 1945 dans le Nord Constantinois, baptisé « Hors la 
Loi ».

Que ce film qui , au demeurant, serait d'après la critique unanime fort médiocre, ait pu trouver un 
financement auprès de Ministère le la Culture, ainsi que des banques nationales, alors qu'il insulte 
l'Armée française, ainsi que les morts aussi bien européens (110) que musulmans fidèles ( 800) 
massacrés, comme par hasard, le jour de la victoire de la France sur l'Allemagne nazie et dans des 
conditions atroces minimisées à dessein , justifiant de la part d'un député de la majorité le terme de 
« révisionnisme », est déjà un scandale.

Qu'il ait pu être sélectionné au festival de Cannes par un Etat étranger et accueilli les bras ouverts, 
comme un soi-disant « Thriller historique » par notre ministre de la Culture, alors que Mr Ahmed 
Bedjaoui, Président du Conseil Constitutionnel Algérien déclare : « J’ai vu “Hors-la-loi” en projection 
privée, je peux vous dire que ce film possède un souffle révolutionnaire exceptionnel et un patriotisme 
sans faille pour la cause algérienne », et le secrétaire général du FLN en Algérie, Abdelaziz Belkadem 
« C’est un film historique qui condamne les crimes commis par les colonisateurs français », démontre une 
complaisance honteuse à une oeuvre de pure propagande anti-française.

Cette complaisance est, de plus, criminelle à un moment où les héritiers du mouvement Djihadiste 
à l'origine des émeutes du 8 mai 1945, renouvellent leurs menaces terroristes envers notre pays, puisque 
le plan vigie pirate a encore été rehaussé et que nos zones dites « sensibles » de banlieues sont soumises à 
une pression révolutionnaire extérieure inquiétante.

Il semble que Mr Bouchareb, bien que né en France, ait la double nationalité franco-algérienne. Il 
bénéficie ainsi d'une sorte d'immunité et même de grâce sanctifiante dont la majorité des Français d' 
algérie n'a pas bénéficié, en dépit des garanties des « Accords d'Evian » violés dès la signature.

Nous demandons l'interdiction du film comme susceptible de troubler l'ordre public, 
puisque l'Etat sait si bien utiliser cet argument pour interdire les stèles à nos martyrs. 

De même, nous demandons à l'Etat français de sommer Mr Bouchareb qui dénigre notre 
pays, de choisir, non pas comme nous y avons été contraints , entre la valise et le cercueil, mais 
entre son appartenance à la France ou à l'Algérie. Il pourra ainsi apporter à ce pays démocratique, le 
souffle révolutionnaire dont il a le secret, et insulter l'Armée française tout à loisir, aux frais du FLN au 
pouvoir depuis 48 ans sur 15 départements français, grâce à un reniement de la parole donnée au plus haut 
sommet de l'Etat..

Le Secrétaire Général du RNFA: Pierre Barisain-Monrose, 
mandaté par le Directoire:
Pierre Descaves, Etienne Muvien, et Fred Artz.
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