
PETITION INTERNATIONALE
Thème : les cimetières français d'ALGERIE du 15 septembre au 31 décembre 2008

De tous temps et aussi loin que l'on puisse remonter dans la mémoire des hommes, les sépultures 
des  anciens  ont  été  vénérées,  respectées,  protégées.  D'Ushuaia  au  Groênland,  dans  toutes  les 
civilisations et dans toutes les sociétés humaines, les dépouilles des anciens sont respectées ! 

Il a fallu attendre les talibans pour voir des chefs d'oeuvre détruits, il a fallu attendre l'Algérie pour 
voir les cimetières transformés en stade ou en hôtels ou parkings ou simple terrain vague.

Alors  qu'en métropole,  dès que se produit  un acte de profanation de sépultures,  il  est  toujours 
qualifié de barbare, cela provoque un tollé général et toutes les confessions ou opinions politiques,  
disent haut et fort leur indignation ; pourrait-on nous expliquer sérieusement pourquoi ces violations 
et outrages sont quasi quotidiens sur les cimetières français d'Algérie, dans un silence pesant ?

Que diraient les musulmans si tous les jours, un de leur lieu de repos était défoncé en 
France ?

Ce n'est pas se mêler de politique internationale que d'appeler l'Etat Français et l'Etat Algérien à 
mettre fin à cette infamie. Car il s'agit bien de volonté politique et d'un humanisme élémentaire que 
de protéger ces lieux de repos éternels. 
La situation est simple : le sol appartient à l'Algérie, les concessions aux familles ! Malgré les efforts 
surhumains  et  très  méritants  des  associations  françaises  (qui  soutiennent  cette  pétition)  et  de 
nombreux concours sur place (intéressés ou désintéressés) la situation s'aggrave de jour en jour.

Nous demandons  que soit  créée une Fondation Internationale  mixte  Algérie-France et  personnes 
physiques et morales, dont la mission sera de conserver et de protéger tous les édifices du passé, 
avec  en premier lieu la protection des cimetières, acheter le terrain s'il le faut et protéger à 
perpétuité ces symboles forts et utiles pour la mémoire de tous !

Ce geste  à  la  fois  symbolique  et  concret  pourrait  marquer  un virage  dans  les  relations  franco-
algériennes et initier le début d'une collaboration civile, hors politique et promesse d'avenir.

Les signataires de cette pétition en font la demande. Cette action est valable en ALGERIE, en 
FRANCE et partout où des hommes de bonne volonté existent. 

Je soussigné, suis signataire de cette pétition pour faire valoir la dignité des hommes.

Nom : ________________________________

Prénom : _____________________________

Adresse postale : _____________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : _____________________________

Pays : _________________________
Signature :

Je souhaite rester anonyme : oui    non    (rayer la mention inutile)

Facultatif mais utile :
Téléphone : _____________________  Télécopie : __________________

Adresse E-Mail : _____________________________________
Promesse de participation :
Si la Fondation se crée, j'y participerai pour ________ Euros

Imprimez, remplissez et envoyez ce document à : 
MORA Marc - Pétition Cimetières, 26 avenue Paul LAFARGUE – 94500 Champigny sur Marne 
ou par fax au : 0979946254 ou au représentant local de la pétition qui vous l'aura remise.
Renseignements : 0979946253 – répondeur ou par mail info@notrejournal.info


