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Tenue de route et contresens !
mercredi 26 septembre 2007 par Rédaction
Navigation rapide
Si l’esprit étroit des vrais ennemis du MUR continue à s’exprimer ainsi, le seul résultat prévisible c’est
qu’ils vont CREER autour du MUR, une COHESION du groupe des PN qui ira bien au delà de leurs
actuelles discordances !!, p1
Nos "chers" LDH persistent et signent !
Comme toujours c’est l’antenne de TOULON, allergique aux PN semble-t-il, qui fait feu de tous bois !
On vous met le lien si vous voulez voir l’intox au travail lisez le, va, çà vaut la peine de constater un tel
naufrage conceptuel !!
CQOP a déjà exprimé son avis sur la question de PERPIGNAN.
Par contre, les "vrais" ennemis de ce projet ne semblent pas disposer à réfléchir !
Nous allons tâcher de les conseiller et de les aider à penser !!
Le MUR de PERPIGNAN n’est pas une affaire politique !!
Il s’agit d’une communauté entière, rejettée par certains obstinés (que la LDH a l’air de soutenir), qui désire
"marquer un peu" son territoire mémoriel et sa propre identité !
Dans cette démarche, il n’y a pas à célébrer les pertes de ceux qui ont chassé dans le sang les PN et les
français d’Algérie, ce serait une simple hérésie mentale !
Pourquoi ?
Les français d’Algérie ont subi une extraction forcée de leur pays natal, c’est déjà pas mal ! En plus l’exode
qui leur a été imposé, l’a été par une population (une minorité historique d’ailleurs !) qui pour faire valoir son
point de vue a usé de l’arme des lâches : le terrorisme !
Les PN qui souhaitent marquer le souvenir de leurs victimes, souhaite simplement les voir honorer
justement ! Or, il s’agit bien de dire que parmi le peuple français, il y en a un qui n’a plus de pays et qu’il
souhaite "trouver" des lieux de mémoire pour lui. Ceci n’a pas, par définition, de rapport avec les victimes de
"l’autre partie" de l’époque !
Tout çà c’est le passé ! Donc, si les victimes de l’autre côté doivent être honorées, c’est en Algérie qu’elles
doivent l’être et par les Algériens, personne n’a rien à dire à ce sujet !
Par contre, en France, il est légitime de "commémorer" tout ce qui est français et les PN jusqu’à preuve du
contraire font bien partie du peuple français. Il est donc par extension aussi légitime qu’une municipalité
désire participer à ce souvenir en s’y investissant et en faisant un effort, pour marquer son sentiment et son
soutien.
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Il n’y a pas plus de problème à créer une stèle sur les PN, qu’à baptiser une rue "Du 19 mars 1962", ou une
rue à la mémoire d’un membre du FLN.
Il est par conséquent assez inique et frôle le racisme d’origine de la part de la LDH d’intervenir comme
elle le fait.
Il est cependant normal que tout le monde ne soit pas du même avis ! Et s’il y a des mouvements à Perpignan
dans le cadre du Conseil Municipal, c’est assez sain. Mais chacun doit garder en tête qu’une société est faite
de divers composants.
Si certains politiques ou militants continuent à nier l’existence des autres, ils se rendent réellement coupable
d’un certain obscurantisme sociologique. Et çà la fiche mal pour ceux qui se disent intellectuels et objectifs !
Même si certains PN ne soutiennent pas ou n’approuvent pas ce projet du Musée pour diverses raisons, que
d’autres pensent que le MUR ne contient pas tous les noms de disparus PN, cela ne signifie pas qu’ils n’en
approuvent pas le principe.

Si l’esprit étroit des vrais ennemis du MUR continue à s’exprimer ainsi, le seul résultat
prévisible c’est qu’ils vont CREER autour du MUR, une COHESION du groupe des PN qui
ira bien au delà de leurs actuelles discordances !!
Alors SVP arrêtez de nous gonfler, nous sommes fiers d’être ce que nous sommes et nos enfants le seront
aussi et peut être grâce à votre entêtement à nous salir !
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