APPEL DU COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE FRANCAIS D'ALGERIE
RASSEMBLEMENT LE 19 MARS 2011 A 11 HEURES
PLACE SAINT-ETIENNE A TOULOUSE (31)
DEVANT LA PREFECTURE
A l'approche de 2012, les annonces concernant l'histoire et le drame des Français
d'Algérie ne cessent d'inquiéter, ou d'indigner, nombre d'entre nous.
L'Etat a décidé d'honorer, cette année, Frantz Fanon, soutien actif du FLN dès 1954,
celui-là même dont Jean-Paul Sartre préfacera l'ouvrage « Les Damnés de la terre »
en ces termes : « En ce premier temps de la révolte, il faut tuer : abattre un Européen
c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un
opprimé : restent un homme mort et un homme libre. »
Rendre un hommage public à un tel personnage, c'est légitimer officiellement son
action au sein du FLN et s'acheminer donc vers la repentance.
Nous ne saurions accepter que notre mémoire soit ainsi bafouée.
Par ailleurs, le site internet du Ministère de la culture vient de mettre en ligne son
calendrier des commémorations officielles pour 2012. Dans les dates retenues, nous
constatons que la mention « Fin de la Guerre d'Algérie » apparaît accolée au 19
mars 1962.
Nous ne saurions accepter ce premier pas vers l'officialisation d'une date qui, loin de
marquer la fin d'un conflit, a au contraire sonné le glas de nos vies en Algérie, au sens
figuré mais aussi au sens propre, pour des milliers d'entre nous, des dizaines de
milliers de Harkis, des centaines de soldats du contingent.
Nous ne saurions accepter cette chape de plomb supplémentaire sur les tragédies du
26 mars à Alger ou du 5 juillet à Oran, entre autres.
Au vu de ces éléments, les associations de Français d'Algérie ont décidé de se
réunir afin d'envisager une riposte.
Jamais en effet ne fut fait un tel affront à notre tragédie, à nos morts.
Nous sommes conscients que certains d'entre vous ont le désir de « tourner la page »,
surtout 49 ans après. Mais cette page d'Histoire s'écrit actuellement sans nous, sans
prendre en considération nos drames. Est-ce cela que nous voulons léguer à nos
enfants, à nos petits-enfants ? Une vision tronquée, partisane et hémiplégique de
notre vécu en Algérie ? Une officialisation de la date du 19 mars qui niera à jamais
nos victimes, nos disparus ? Une repentance qui légitimera aux yeux de tous nos
souffrances, nos blessures ? Nos enfants n'ont-ils donc pas le droit d'être fiers de
nous, de nos parents ?
Nous ne saurions accepter de voir ainsi notre dignité traînée une fois de plus dans la
boue.
Nous vous appelons donc à nous rejoindre le 19 mars 2011, Place Saint-Etienne à

Toulouse, pour un rassemblement devant la préfecture. Il s'agit de montrer par notre
mobilisation, qui doit être la plus large possible, que nous n'acceptons pas que notre
histoire soit travestie de la sorte. Nous remettrons au préfet un courrier à transmettre
au Président de la République. Ce courrier n'aura de poids que si nous sommes très
nombreux ce jour-là.
Dans un an il sera trop tard, c'est aujourd'hui que nous devons montrer que nous
sommes toujours là et que nous n'entendons pas que l'on cache à nos enfants notre
histoire, leur histoire, la vraie, afin qu'ils n'aient pas un jour à avoir honte de leurs
parents.
Rejoignez-nous – en famille, avec vos amis, ce serait merveilleux – et arborez en ce
jour de deuil un élément noir, brassard, cravate etc.
Nous n'aurons plus beaucoup d'autres occasions de faire entendre notre voix. Nous
avons été bâillonnés le 8 avril 1962, en n'étant pas consultés pour le référendum sur
les accords d'Evian, il est temps de retrouver la parole, pour nous, pour l'image que
nous lèguerons aux nôtres.
Amicale des Français d'Outre-Mer (L'Union) M. Gabriel FUENTES
Amicale des Pieds-Noirs de Quint-Fonsegrives M. Marcel LIZON
Amicale Nationale des Enfants de l'Algérois Mme Annie PARENT
Amicale Nationale des Hauts-Plateaux de Sétif M. Nicolas VOGLIMACCI
Amitiés Oraniennes / L'Echo de l'Oranie Mme Claude-Sandra RAYMOND
ANFANOMA M. Yves SAINSOT
Association des familles de victimes du 26 mars et leurs Alliés Mme FERRANDISDELVARRE
Cercle Algérianiste National M. Thierry ROLANDO (avec la participation active du
Cercle Algérianiste de Toulouse - Mme Ghislaine DELMOND)
Collectif des Familles de Disparus (5 juillet Oran) Mme Viviane EZAGOURI
Collectif NON au 19 mars 1962 PACA M. Hervé CUESTA
Contact : Marcel LIZON 06 79 81 69 12
Lionel VIVES-DIAZ 05 62 62 18 98
Pour les associations désireuses de signer la lettre à la Présidence de la République,
envoi sur demande à pncollectif@laposte.net
Merci aux responsables d'associations de bien vouloir diffuser cet appel auprès de
leurs adhérents.

