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Nos armes individuelles pacifiques…

Lorsque je rencontre des amis du monde « Français d’Algérie » ou des « Pieds-Noirs », ou que je lis 
leurs messages sur Internet, je peux dénombrer une forte proportion de mes compatriotes qui « râlent » 
contre un peu tout mais surtout contre « les associations de rapatriés » et leurs dirigeants…

Certes, nombre de nos meneurs ne sont pas exempts de toute critique car certains « chargent un peu 
la mule » et « tirent la couverture à eux »…

Cependant, même si je peux en citer un bon nombre et les clouer au pilori - et même si vous pouvez 
en faire tout autant - ce n’est pas le but de cet écrit et ça ne fera pas avancer les choses…

Mais chacun doit, avant tout, balayer devant sa porte !
Nous ne devons pas oublier qu’avant de nous décharger sur nos dirigeants de la responsabilité de  

nos affaires, nous devons, nous aussi, assumer   une responsabilité individuelle   dans toute action.   
A cet effet, nous disposons individuellement d’armes – pacifiques et peu coûteuses – qui 

complèteront ( mais qui peuvent aussi influer sur ) l’action des associations « nationales ». 
Je pense personnellement que c’est un devoir qui échoit à tout «     rapatrié     ».  

Je voudrais avec vous, établir une liste de notre arsenal individuel.
Ma liste n’est pas exhaustive et elle est basée sur ma propre expérience relative.
Je compte sur vous pour la compléter utilement…

Nous pouvons, chacune et chacun, à moindre effort :

1 - Boycotter (du nom de BOYCOTT, premier propriétaire anglais d’Irlande mis à l’index : LAROUSSE).
Cela consiste à ne pas acheter de produits qui contreviennent à ce que nous pensons : publications, 
journaux, disques, films, etc. même si ces productions semblent intéressantes     !  

2 -     Renseigner autour de nous   sur notre passé : 
nos amis, nos voisins, principalement les métropolitains mais aussi les Pieds-Noirs car nombreux sont 
ceux qui «     perdent la mémoire commune     »…   et, à cet effet, fournir des documents de référence, des 
textes, des images, car la parole ne suffit pas… Leur signaler des émissions, des parutions…

3 - Intervenir auprès des élus, des médias     :   
maires, députés, présidents d’associations … chaque fois que notre passé est malmené ou négligé : 
- 19 mars et ses plaques commémoratives,
- 5 décembre et cérémonies du souvenir : 26 mars, 5 juillet…
en leur rappelant les textes en vigueur et leurs obligations, en utilisant notre droit de réponse, en 
« contrant » les déclarations ou écrits tendancieux… L’audimat est souverain…

4 - Afficher nos convictions   mais sans ostentation ni provocation     :   
(je pavoise en berne le 26 mars et le 5 juillet et cela me vaut des questions de mes voisins auxquels je 
fournis tous les renseignements souhaités…(propagande facile et utile). Se méfier de la tchatche…

5 - Renseigner nos amis   et principalement les Pieds-Noirs qui en seraient adhérents  , sur les dessous 
de la fameuse fédération d’anciens d’Algérie qui se prétend apolitique et qui prône le 19 mars 1962 
comme « fin de la guerre d’Algérie » à l’instar des partis de gauche et gauchisants…

6 – Participer aux cérémonies organisées en devoir de mémoire

7 – Aider, soit physiquement, soit pécuniairement, les actions menées en notre faveur

Et surtout, ne pas démolir ce qui fait avancer – de quelque façon que ce soit – notre cause !


