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19 mars : le retour !
Hollande persiste et signe...
Il semble que contrairement à tous ses prédécesseurs le président Hollande participera cette année
aux cérémonies du 19 mars pour aider à l’apaisement des mémoires selon son entourage...
Certains ne manqueront d’y voir une nouvelle capitulation devant les prétentions du FLN algérien et
leurs soutiens inconditionnels qui sévissent en France ; à moins que ce ne soit qu’un coup d’éclat
d’un potentiel candidat en 2017 pour redorer son blason en perte de vitesse...
La teneur de son discours montrera probablement que ce n’est qu’affaire de communication pour le
futur candidat Hollande qui tente de s’accaparer, à peu de frais, les voix des partisans du 19 mars.
Même son prédécesseur socialiste, François Mitterrand, s’était bien gardé de s’engluer dans ce piège
que constitue la célébration du 19 mars et la guerre des mémoires qui l’accompagne tant les
passions mémorielles sont encore vives !
Date honnie par beaucoup et célébrée, contre l’avis de toutes les associations d’anciens combattants
sauf une, par d’autres pour des raisons purement idéologiques.
Pour les Harkis cette date marque le début d’un long calvaire, d’un drame dont les conséquences
impactent aujourd’hui encore près d’un million de personne. Les accords signés le 19 mars 1962 ont
conduit au massacre de près de 150 000 personnes (femmes et enfants y compris) dans l’indifférence
générale et la complicité passive de la France et des autorités de l’époque...
Que va nous annoncer "le candidat Hollande", lui qui réclamait lorsqu’il était élu de l’opposition une
enquête parlementaire sur la responsabilité de la France dans le massacre des Harkis et les
conditions d’accueil des rescapés ? Lui qui s’était engagé par écrit, en 2012, à reconnaître cette
responsabilité et à en réparer les dommages ?
Les renoncements du président Hollande, sa reconnaissance de cette date, son oubli de sa promesse
de campagne et maintenant sa participation à cette cérémonie, n’aideront nullement à l’apaisement
des mémoires ni à la cicatrisation des blessures.
Au contraire sa participation à cette "farce" de commémoration va participer à l’oubli des
engagements jamais tenus ainsi qu’au rejet des victimes, des familles de victimes du 19 mars et des
conséquences qui ont suivi...
Sa participation va davantage contribuer à rouvrir les blessures qu’à les "apaiser" !!!

