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Page simple

du
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS et
AMICALES
Plus de soixante-dix associations et
amicales de Français d’Algérie et leurs amis
et de nombreux adhérents, réunis en un
collectif des Associations et Amicales dont,
entre autres : ACEP, ADEP, ADIMAD,
CERCLE ALGERIANISTE,
CLAN-R, VERITAS, se sont rassemblés à
Antibes, les 3, 4 et 5 décembre 2011.
Ce collectif est bien déterminé à faire
entendre aux représentants politiques de
tous horizons, que les réparations morales et
matérielles qui permettraient de classer les
sinistres conditions de l’abandon, en 1962,
des départements Français d’Algérie et du
déplacement calamiteux des 1 200 000
citoyens français qui les peuplaient, ne sont
toujours pas satisfaites.
Aussi le Collectif retient pour slogan :
« 50 ans après, CA SUFFIT »

Ce grand rassemblement a surement
bénéficié des bons auspices de Notre dame
d’Afrique, Notre Dame de Santa Cruz et de
Saint Augustin ; mais sans doute aussi, 50
ans d’attentes déçues par les promesses
jamais tenues des « politiques » de droite
comme de Gauche et trop de simulacres
destinés à les abuser, auront déterminé nos
compatriotes à répondre présents à cet
appel.
Sur trois jours de manifestations, ce sont
plus de 8.000 participants qui sont venus
manifester leur soutien et leur volonté de
faire entendre nos revendications aux
candidats présidentiels ou parlementaires de
mai et de juin 2012.
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L’année 2012 , cinquantenaire de la funeste
année 1962, mais aussi année électorale,
nous offre l’occasion de faire entendre nos
revendications restées sans réponses durant
un demi-siècle. Le temps nous aura appris
que seule une action concertée pesant sur
les scrutins était susceptible d’obtenir les
résultats tant attendus.
C’est ainsi que les 3, 4 et 5 décembre 2011
ont été retenus pour mener à bien une telle
entreprise de rassemblement d’une
communauté jusqu’alors éparpillée.
Dès janvier 2011, les membres du Collectif
ont préparé et organisé des tables rondes
thématiques pour faire le point sur la
situation actuelle, établir le bilan et, après en
avoir débattu, rédiger des cahiers de
doléances faisant apparaître les questions
toujours en attente de réponses
satisfaisantes.

http://rnfaa.com/page227.php
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Au cours des trois jours de
cette« Conventions nationale », les diverses
conférences et les débats se sont tenus
dans des salles combles et devant des
auditeurs debout qui témoignent de l’intérêt
et des motivations militantes des
participants.
La présentation de l’ouvrage « Un silence
d’Etat » par son auteur, Jean Jacques
JORDI, qui apporte les preuves officielles
des impostures que nous dénonçons depuis
50 ans mais qui sont étouffées par les
responsables gaullistes et les socialogauchistes complices, a connu un vif succès
auprès des nombreux auditeurs.
Deux projections du film de Marie et Charly
CASSAN, retraçant notre Histoire dans
toute sa réalité, ont comblé les très
nombreux spectateurs, ravis de voir, enfin,
afficher ces vérités historiques
systématiquement bafouées.
Ces derniers déplorent cependant, que ce
document réaliste, autorisé par la
commission « ad hoc » à une diffusion
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auprès de tous les publics, rencontre une
obstruction systématique des chaines
télévisuelles, asservies à la pensée unique
des pouvoirs politiques.
Un hommage particulier a été rendu au
Bachaga Saïd Boualam ainsi qu’aux Harkis
qui ont servi la France et dont beaucoup trop
furent victimes, avec leurs familles, des pires
atrocités et des barbaries de la population
algérienne.
C’est dans une salle immense mais bondée,
que les fidèles purent assister à une messe
solennelle, célébrée de manière collégiale
par le père Christian Caruana de la
cathédrale du Sacré Cœur d’Antibes assisté
des frères Scotto de Nice, toute empreinte
d’émotion et de foi, a rappelé la ferveur des
églises d’antan.
Les conclusions des «cahiers de
doléances », résultant des travaux des
« tables rondes », après avoir été
regroupées par thèmes, ont été présentées à
nos compatriotes, pour amendements
éventuels et adoptions.
Ces doléances ainsi validées (1), seront
présentées au nom du collectif, par le
RNFAA assurant le secrétariat, à tous les
candidats à la « présidentielle » et
aux « législatives » afin que :
1°/ LES ELUS SORTANTS entreprennent,
avant Mai 2012, les actions appelées à
engager les réponses attendues ;
2°/ LES CANDIDATS NOUVEAUX auront à
prendre, publiquement, l’engagement d’y
satisfaire en 2012
Les doléances votées seront communiquées
dans les jours qui viennent à tous les
candidats afin que chacun d’eux nous fasse
connaître sa décision.
Les organisateurs, ayant pris la précaution
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de disposer du temps nécessaire à la
présentation de nos exigences demeurées
en souffrance, les élus sortants et les
candidats auront plus de 4 mois pour
répondre à nos interpellations, nous laissant,
ainsi, les délais suffisants pour tirer les
conclusions de leurs comportements à
l’égard du respect de nos droits.
En conséquence :
L’absence de réponse vaudra une fin de
non recevoir du candidat ;
Tirant les leçons des promesses jamais
tenues, toutes les réponses du genre
sont, d’ores et déjà, déclarées
irrecevables ;
Seule la mise en œuvre d’actes
concrets des élus sortants sera
retenue
Les candidats nouveaux devront
prendre un engagement public précis et
confirmé par écrit ;
Les « positions » de chacun d’eux seront
communiquées à nos adhérents et amis par
tous les moyens à notre disposition et,
notamment, par le net et notre presse.
Cette information ayant pour but d’éclairer le
vote de nos amis, afin qu’ils soutiennent les
seuls élus assumant les responsabilités qui
relèvent des impostures commises en 1962
à notre encontre.
Titres et coordonnées internet seront
communiqués, entre autres, sur :
http://rnfaa.com et
http://petitsechodoran.com et sur les sites
des autres associations ou amicales.
La conférence du lundi matin, 5 décembre,
tenue devant un large public, a été suivie de
la présentation des conclusions validées
par le vote.
A onze heures, un dépôt de gerbe a été
effectué, au cimetière d’Antibes, à la
mémoire de tous les morts de la guerre
d’Algérie et, bien entendu, à celle de nos
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morts de l’Algérie française qui est contestée
par de soi-disant démocrates arriérés,
cryptocommunistes et, cependant, soutenus
par le gouvernement.
Un Aïoli mémorable, animé par notre
compatriote Raymond CHAYAT qui nous a
offert un voyage dans l’Algérie heureuse
comme avait su le faire la veille, notre ami
Albert SANTONI qui, avec toute la nostalgie
de sa Corse Natale, a ravivé dans notre
mémoire le souvenir de son épouse Andréa,
bien connue de tous les patriotes.
Cette manifestation, conviviale et fraternelle,
s’est terminée sur la ferme volonté de tous,
de conforter notre UNION et de
poursuivre avec détermination notre attente
de voir, enfin, satisfaire nos doléances
légitimes, volontairement ignorées par la
lâcheté des Gouvernements successifs
depuis un demi-siècle.

- SUITE DU COMMUNIQUE -

(1) Les Doléances validées à Antibes
les 3, 4 et 5 Décembre 2011
« 50 ANS ÇA SUFFIT ! »
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RNFAA - Rassemblement des Français d'Algérie et leurs Amis
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