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Cet Homme (VIDEO)

EARTLINGS - VIDEO
Terriens (vidéo très

difficile)

Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'Etat te le demande. Albert Einstein

Mardi 5 Juin 2007 Se rebeller est juste, désobéir est un devoir, agir est nécessaire !

Articles  

LIBÉREZ CESARE BATTISTI
CESARE BATTISTI : SIGNEZ LA PÉTITION DE SOUTIEN ICI

+ de 5.950 signatures ! Merci

Procès Bellaciao
SOLIDARITÉ AVEC BELLACIAO ! Plus de 14.200 signatures MERCI !
Une plainte en diffamation a été déposée par les "Chantiers de
l’Atlantique" de St Nazaire, pour la publication d’un communiqué
presse de l’USM-CGT.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 11 septembre 2007 à 14
heures devant le Tribunal Correctionnel de Saint Nazaire, 77 rue
Albert de Mun.
Le proces contre un membre du collectif Bellaciao, dont le site diffuse
une information quotidienne et alternative à celle des médias
dominants, acteur du débat démocratique, est une atteinte à la liberté
constitutionnelle d’expression.
Me William Bourdon et Me André Tinière ont accepté de défendre
Roberto Ferrario de Bellaciao...

Soutenez Bellaciao ! Signez la pétition - Un don - Plus d’info

dimanche 27 mai 2007 (15h52) :

une fois de plus sarkozy laisse réhabiliter
l’oas
3 commentaires

Des associations appellent à une contre-manifestation

Un hommage à l’OAS prévu à Perpignan le 7 juin prochains

Si l’élection à la présidence de Nicolas Sarkozy peut être lue comme une
victoire implicite des partisans de la colonisation « positive », de la lutte
contre les faiblesses de la « repentance » qui ont secoué la France ces
dernières années et de la réhabilitation corrigée selon les critères des
néo-OAS et de la droite en pleine ascension, le débat franco-français et
franco-algérien sur la mémoire coloniale n’est pas pour autant clos.
Nouvelle démonstration publique en vue.

Pour le fait, il s’agit d’un appel lancé par le Mouvement pour l’égalité pour
une manifestation,

le 7 juin prochain à Perpignan (10 heures, cimetière du Haut-Vernet),
contre le rassemblement convoqué le jour même, au lieu même, par une
« association » d’anciens tueurs de l’OAS,

selon le communiqué.

Rappelant que cette organisation est responsable de plusieurs centaines
d’attentats et d’exécutions en Algérie et en France et qu’elle a tué 2.700
personnes, dont 2.400 Algériens, de mai 1961 à septembre 1962,
l’association explique que la manifestation de l’OAS est à ce jour
autorisée par le préfet de ce département qui a toléré « cette honteuse
stèle à la gloire des terroristes pro-Algérie française !

A l’heure où le nouveau président chante les louanges de la colonisation
(depuis les saintes Croisades !) et vitupère contre la « repentance ».

Agenda Paris-RP |
Régions

Mot(s)-clé associé(s) :

Histoire
Ingérence-Colonialisme

Editos Bellaciao

Pétition : Appel pour une
émission sur les

migrations à France
Télévisions

Plus de 5.450 signatures !

PETITION : APPEL AUX
ELECTRICES ET ELECTEURS

DU XIIè
ARRONDISSEMENT DE

PARIS
Plus de 1.400 signatures !

Que s’est-il passé au
procès contre ROBERTO?

Bellaciao :
la résistance continue

Entrer en résistance

Actions
Art et Culture
Auteurs a-e
Auteurs f-l
Auteurs m-o
Auteurs p-z
Bellaciao
Conflits
Droit
Economie
Environnement
International
Médias
Politique
Régions
Santé-Social
Savoir
Société
Traductions

 Accueil
 

 Le collectif  Dossiers  Culture  Médias  Liens
 

 Communiquer  Recherche 



Page 2BELLACIAO - une fois de plus sarkozy laisse réhabiliter l’oas - stop sarkozy 

05/06/2007 20:07:21http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=48856

Sabina Guzzanti
avec Bellaciao

Haidi Giuliani
avec Bellaciao

Modena City
Ramblers

avec Bellaciao

MANU CHAO
avec Bellaciao

Les liens amis
avec Bellaciao

Le communiqué ajoute qu’il « ne faut guère compter que son
représentant départemental interdise le rassemblement pro-OAS » et que
le seul moyen de le stopper ou de le refuser, c’est d’adhérer à une
mobilisation de rue pour empêcher cette provocation.

Pour le détail, l’appel à cette « commémoration » contestée a été lancé
par l’ADIMAD, une association composée d’anciens activistes de
l’Organisation Armée Secrète qui organise pour la 4ème année un
rassemblement au cimetière du Haut-Vernet, le 7 juin 2007 à partir de 11
h. Au menu, un hommage à Albert Dovecar et Claude Piegts, deux
terroristes de l’OAS qui participèrent à l’assassinat, le 31 mai 1961, du
commissaire central d’Alger, Roger Gavoury.

« Cet acte criminel leur valut, dans les conditions de l’époque, d’être
condamnés à mort par la justice française. Ces tueurs agissaient sous les
ordres du légionnaire déserteur Degueldre, chef des commandos
« Delta », qui subit lui aussi le même sort »,
explique le communiqué du Mouvement pour l’égalité, qui ajoute que

parmi les crimes de ce dernier, le meurtre « au fusil-mitrailleur, le 15
mars 1962, de six inspecteurs de l’Education nationale, membres des
Centres sociaux éducatifs ».

Le rassemblement OAS est prévu devant la stèle élevée à leur gloire ainsi
qu’à celle de Jean Bastien-Thiry, instigateur en 1961 et 1962 de deux
attentats dirigés contre le Général de Gaulle, alors président de la
République, précise-t-on. S’appuyant sur ce détail qu’aucune
manifestation de ce genre ne peut être programmée dans un espace
public, le Mouvement s’élève contre ce qu’il nomme « une forme
d’expression de l’apologie de crimes de guerre, constitutive notamment
d’un trouble réel à l’ordre public » et demande au préfet concerné de
« prendre un arrêté d’interdiction à son encontre ».

Par ailleurs, le même mouvement en appelle aux autorités publiques
« d’user de leurs prérogatives pour faire déplacer la stèle élevée à la
gloire des tueurs de l’OAS dans un lieu privé ».

Jugeant aussi que « cette cérémonie est une offense à la mémoire de
tous ceux et celles qui ont été victimes de l’OAS. Il est contraire à l’esprit
de paix, de fraternité et de réconciliation nécessaire pour que vivent
ensemble les générations issues des populations que le drame algérien a
éprouvées »

Le communiqué est déjà signé par un ensemble d’associations .connues
comme la LDH Perpignan, le MRAP Languedoc-Roussillon, Les Amis de
Max Marchand, la Ligue des droits de l’Homme, le Mouvement pour
l’égalité, le PCF, etc.

Il annonce du coup un retour sur scène d’un débat qui a eu son écho en
Algérie et que la classe politique française, focalisée sur une présidentielle
qui a joué sur des définitions contradictoires du « sentiment » français, a
trop vite évacué après l’élection de Sarkozy.

algeria watch

De : stop sarkozy
dimanche 27 mai 2007
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Le scarabée :
musique libre !

Ecoutez et
téléchargez !

Derniers commentaires

 Publiez ici  

Documentaire sur
RCTV : Jugez par vous-
même !
mardi 5 juin-19:38
de : Romain Migus

7 ème circonscription
du Finistère
mardi 5 juin-18:00
de : Roger bretagne
1 commentaire

Expo de soutien
DESSINE-MOI DES
PAPIERS
mardi 5 juin-16:48
de : Jé

la marianette perd ses
ficelles !
mardi 5 juin-16:27
de : berurouge

France - C.E.D.H. -
Strasbourg - Deux arrêts
seont rendus le jeudi 7
juin 2007
mardi 5 juin-16:13
de : Abdel

Projection Soja et
antiproductivisme 12/06
mardi 5 juin-15:17
de : Consom'Solidaire

Revue2Presse 399
mardi 5 juin-15:07
de : AmnésieInterNationale

Sarkozy et les médias,
les médias face à Sarkozy
(acrimed)
mardi 5 juin-14:39
de : marie 75
3 commentaires

commniqué ass. Fse
des anthropologues
mardi 5 juin-14:09
de : marcel du boulevard

BUREAUX DE POSTES
PARISIENS : LA GRÈVE
CONTINUE LE LUNDI 11
JUIN !
mardi 5 juin-13:59
de : mlf

l’assasin était chez
Citröen !
mardi 5 juin-13:54
de : Roger de ANDRADE
1 commentaire

Solidarité avec les
salariés de Renault
victimes de
discriminations raciales
mardi 5 juin-13:46
de : RÉUNION PUBLIQUE
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une fois de plus sarkozy laisse réhabiliter l’oas
27 mai 2007 - 16h30 - Posté par 81.**.10.**

article de la Ldh au sujet de la commération des assassins de l’oas le
7 juin prochain

http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2014

Répondre à ce message

une fois de plus sarkozy laisse réhabiliter l’oas
28 mai 2007 - 02h51 - Posté par 82.**.186.**

Cette manif, c’est bien la preuve que les thèses racistes, brutales,
violentes ont gangréné l’UMP,qui de ce fait est en train de devenir un
parti d’extrême-droite ! C’est maintenant ou jamais de le dénoncer.
On va d’escalade en escalade, et dieu seul sait où cela nous
conduira !

Répondre à ce message

c’est la deuxiéme fois et une de trop
28 mai 2007 - 09h17 - Posté par 81.**.10.**

que cette association l’animad composée d’anciens tueurs de l’oas
obtient de commémorer ses assassins

et la prochaine fois que fera sarkozy laisser réhabiliter qui les
anciens matraqueurs du 17 octobre 1961 au nom de la " non
repentance "

CETTE COMMEMORATION EST UNE HONTE

UNE HONTE AUX VICTIMES ALGERIENNES ET FRANCAISES DE
L’OAS

C’EST UNE HONTE AUX ALGERIEN-NES MASSACRE-ES A SETIF
DURANT TOUTE LA GUERRE D’INDEPENDANCE ET AUX 300
ALGERIENS TUES LE 17 OCTOBRE 1961 PAR LA POLICE AUX
ORDRES DE L’EX COLLABO PETAIN

CETTE COMMEMORATION EST UNE HONTE DANS CE QUE SARKOZY
OSE ENCORE APPELER UN " DEMOCRATIE "

Répondre à ce message

Mme
mardi 5 juin-13:35
de : Martin Isabelle

Un continent se rebiffe
mardi 5 juin-13:20
de : Prensa latina
1 commentaire

un test heures sup....
mardi 5 juin-13:15
de : micromegas
7 commentaires

Quand la santé fait la
manche...
mardi 5 juin-13:10
de : Marie 75

"Regards du Chiapas -
Culture et combats
indigènes"
mardi 5 juin-12:59
de : Espoir Chiapas

cécilia prend fonction
(cf libre belgique)
mardi 5 juin-12:14
de : marie 75
4 commentaires

Venez découvrir le
journal le Piaf.
mardi 5 juin-12:07
de : le piaf

Albanel béate devant le
Pape
mardi 5 juin-12:03
de : Saint Laïc
4 commentaires

durée legale de travail
mardi 5 juin-11:44
de : marie 75

Appel à soutien pour
proces d’Antoine B, le 6
Juin
mardi 5 juin-11:25
de : unknown

revue de presse !!!
mardi 5 juin-11:22
de : marcel du boulevard

Des semis bio contre
les OGM
mardi 5 juin-11:22
de : anti OGM
2 commentaires

ALERTE :
CONVOCATION PIEGE A
CLERMONT FERRAND
mardi 5 juin-11:19
de : cimade63
1 commentaire

RESF Montreuil :
PROJECTION et DEBAT le
7 juin au Cinéma Méliès
de Montreuil
mardi 5 juin-10:55
de : Montreuil

Le Bouclier Anti-
Missiles, entre fantasme,
arnaque et gesticulations
mardi 5 juin-10:32
de : Stefan BARENSKY
2 commentaires

Mon corps n’est pas une
bagnole (suite)
mardi 5 juin-09:34
de : Martine Lozano

Ephéméride d’un déclin
annoncé : le PS se meurt,
vive le socialisme !
mardi 5 juin-08:14
de : Ulrich Savary
3 commentaires

pétition abrogation lois
d’immigration Sarko
mardi 5 juin-05:42
de : manavi
6 commentaires
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MARS-Gauche
Républicaine :
Législatives
mardi 5 juin-03:52
de : Jean-Michel Hureau

Des personnalités du
PS et du PCF créent
"Gauche Avenir"
mardi 5 juin-03:30
de : Paris
17 commentaires

Poutine : "La Russie
devra choisir des cibles
en Europe"
mardi 5 juin-03:28
de : Moscou

Situation financière du
PCF : Conférence de
presse au siège du PCF
mardi 5 juin à 14h30
mardi 5 juin-03:23
de : Paris

Proche-Orient : Après
40 ans d’occupation, la
responsabilité de la
France et des européens
est primordiale
mardi 5 juin-03:22
de : Paris
4 commentaires

A.L.E.R.T.E
mardi 5 juin-02:14
de : Boroh Piotr, FTP
2 commentaires

café zapatiste : journée
d’information et de
solidarité
mardi 5 juin-01:01
de : Café zapatiste

Meeting commun à Pau
des candidats soutenus
par le PCF - Mardi 5 Mai à
20h30
lundi 4 juin-23:36
de : antauen

15 000 personnes
interpellent les futurs
députés sur la condition
animale
lundi 4 juin-22:53
de : Gérald Berger
3 commentaires

Questions à Jean-
Claude Danglot
lundi 4 juin-22:50
de : PCF Arras
1 commentaire
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