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48  ans  après  la  tragédie  du  26  mars  1962  d'Alger,  il  a  été  officiellement 
annoncé,  au  nom  du  gouvernement  de  la  France,  que  les  noms  des  victimes 
innocentes de ce drame seraient apposés sur le Mémorial National du Quai Branly à 
Paris.

Ce geste  de reconnaissance  officiel,  bien  que  tardif,  vient  enfin  apaiser  les 
cœurs  et  les  esprits  car  il  permet  de  différencier  les  victimes  innocentes  des 
assassins.

Cependant,  concernant  ce  drame  du  26  mars  1962,  la  reconnaissance  des 
victimes innocentes par l'inscription de leurs noms sur un monument, même officiel, 
n'interdit  surtout  pas la recherche de la vérité.  Or, cette  vérité  que nous exigeons 
depuis 1962, existe… en grande partie occultée et enfouie dans les archives… Aussi, 
le vrai, le seul geste de reconnaissance à la hauteur du sacrifice des victimes, que 
nous  demandons  inlassablement  depuis  l'origine  de  notre  association,  se  situe 
précisément dans l'accès à ces archives "protégées" par une mission confiée à des 
historiens ou des chercheurs reconnus pour leur impartiale rigueur.

C'est parce que nous voulons aussi, une mémoire sereine que nous exigeons le 
même état  d'esprit  de nos  interlocuteurs  devenant  ainsi  partenaires  dans la  même 
intention de VERITE, conformément à l'objet de notre association, et aux termes du 
Président  de  la  République,  lorsqu'il  dit  :  "parce  qu'un  peuple  qui  n'a  pas  de 
mémoire,  un  peuple  qui  ne  regarde  pas  son  passé  avec  le  regard  exigeant  de  la 
VERITE, c'est un peuple qui se ment lui-même… sur ce qu'il est… C'est un peuple 
sans avenir."
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