
Loi. Le député UMP demande que la France reconnaisse
les souffrances subies par les Français dAlgérie en 1962.

Marianl t "Le FLN coupable
de crime contre I'humanité"

ela sffit ! Il y en a assez
d'entendre, de lire ou de
voir des filrrs où il est æplr-

J qué à quel point la France
s'estmal conduite durantla guerre
d'Algerie.'Assez des attaques contre
laFrance des officiels algeriens qui
se servent systëmatiauement de
I' alibi co.lonisatio n po ur jus.tifier,
depuis cinquante ans, leurs échecs.
C'est le dernier coup de gueule du
député LIMP Thierry Mariani, ex-
tête de liste UMP aux régionales
en Paca, quivient de déposer une
proposition de loi.
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musulmans, les emmenant dans
des commissariats ou d'autres cen-
tres de détention,les tuèrent oules
Iiv r èr e nt à la fo ule qui ly nch a. ap r ès
les ayoir torturés, ceux qui lui
étaientlivrés >. < Policiers eisoldats
français ob servaient les tueries, qui
avaienf .lie.u parfois à quelques
metres cle leur casernement, sans
qu'aucun d'entre eu)cne soit inter-
v enu >, sottltgn e le parlementaire.

,< Il y a eu, dans I'année suivant le
cessez-le-feu, plus d' enlàtements et
d'assassinats de musulmans pro-
français, de juifs ou civils eu*fer

au31 décembre 1963 dufait deleur poursuit Mariani.
appartenance ethnique, religieus.e =kF_æt**"oupont'qu. , Presquexneâ:: 

";€ffii;Tffit::r;r:r::if#;ponse à la proposition r
P9!é-e. en février dernier par Thierry Mariani. ll insiste sur le caractère réfléchi religieux, ethiiques etpolitiqies >,
125.députés algériens, visant à et prémédité de cette politique d'éliminarion. or.Ë"strêeyusqfua "Ëaispâr:iUon<criminaliserlecolonialis.mefran- .- complète âe tà poputatiôn euro_
çais>etp.toposantdecréerdes<tribu- souventenfermésdansdescampstenus péenne, âe tn populàtion juive et des
yTaxjpéciaux pour.juger les responsa- par des responsables du FLN, et les populations berbares ou àrabes chré-
bles de crtmes coloruaux >. survivants sontpeu nombreux,laplu- tiennes>.Etrappellequ enquelques se-
..Marianirappelle des faits établis avec part ayant été asiassinés. 
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n tt iint plis d'uà million de

I'aide d'historiens et q:t 
"lî:,".tij"",î Lesautorirésfrançaises éraienr Tii^3lYl"Tont Çri1uir"ntlepay.s,f ic-

fPPui de sa propositio:* 
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"1es 
nbnr rien faiî times del-a stratagie dtepuratioi ,ihniqrt

fin du mois de mars 1962, les repré- EE ve{rdrrr' rirrnn rr urrr rrËrr rar 
pratxquee partehLN i.

sentants de l'État français ont.côm- Cesexactions,pillages,viols,meurtres 
'tesâutoritesfrançaises,tantenAlgé-

mencé à se retirer des ville.s .i u.illugqt^ répondaientà une pôlitique concertée, rie qden France, tani miliâires q.t" .iû-
d'AlgÉrie. Face à ce^vide administràtif aetiaee au plus haut nivéau de l'appa- les, ètaient au courant de ces exactions
et en l'absence de forces de I'ordre,le reil du FLN^, visant notamment à faire etpersécution set <rienn'a jamaisetefait
pouvoirlrt pris pardes groupes, sou- partir toute la population non musul- pàur protéger les citoyens irançals iàal-
vent violents, se réclamant la plupart ryang {$lSe1iè. i-es massacres d'Oran nntmetghUàl'epoque.i<imh'ajamais
du temps du FLN. 

-. 
du s juilletle6z s'inscrivent dans cette été fait piur rétaUtlrkloi et l'orâre. Au

<< Les musulmans, notablgs, anciens logique, ajoute encore Mariani, qui coitraire,desordresstrictsontétédonnés
com.battants. et .en général ceux ,qui rappèlle qûe,ce jo-ur-là, une-fois obie- auxforcædel'ordreetàl'armeefrançaise
avaient partic.ipé d'une façon ou d'une nue la neùtralité des forces françaises, pouî ne pas intervenir >>,accgse-t-il1
autre à l'administration du pays furent <des unités militaires du FLN se iépan- 

^ 
De quôi reconnaître un crime contre

r,ackettés, arrêtés, torturés, forcæ de cjder dirent dans tous les quartiers d'Ôran, I'humanité, selon les critères du traité
lyrs bleys, le plus souvent tués et leurs entrant dans les lieux-publics, pillant les de Rome et des conventions signès sous
lilles violées ou mariées de fgrc9 r, affir- magasins et entrepôti forçanlles portes l'égide de I'Onu depuis 1945,ious rati-
me-t-il. Ceux qui étaient enlevés étaient des-appartementi, rasiemblant les non- fiéi par la France . . . J o s E n p o c H er
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Valleursactuei l les 20 mai 2OlO
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