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disparitions. Nous proposons également que la France conclue rapidement avec le Maroc et la Tunisie
un accord sur les cimetières comme celui qui a été conclu avec l'Algérie en 2003.

Les Français

rapatriés

doivent

être étroitement

associés

à

ces travaux,

en particulier

à

Marseille
accomplie.

en ayant

un

représentant au conseil scientifique. C'est notre devoir d'enseigner aux jeunes générations l'œuvre de
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Je
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F. Bayrou accorde une grande importance à la future Fondation nationale et à la création
d'un mémorial de la France d'outre-mer, qui expliquera aux nouvelles générations l'œuvre
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accès du territoire algérien pour tous ceux qui en sont originaires. C'est une position
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Nous refusons que l'on oublie les victimes de mars rue d'Isly, celles de juillet à Oran. Toute marque
d'indifférence
ou d'oubli n'est-elle pas une seconde mort pour ces victimes?
Si la France doit

enfin rarrivée dans un pays Inconnu.
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Lettre de Philippe de VILLIERS aux Français d'Afrique du
Nord,
Pieds Noirs et Harkis

Quarante-cinq après cette grande déchirure qu'a constitué pour notre
pays l'arrachement à leur terre natale et l'exode de plus de un million de nos
compatriotes, force est de reconnaître que la France n'a toujours pas rempli les
obligations quelle a contractées à leur égard.
Les Français d'Algérie ont su, cependant, conserver leur dignité et cet
amour de la France qui ne leur a jamais fait défaut alors même qu'ils pouvaient
considérer légitimement que celle-ci les avait abandonnés.
Il est grand temps, désormais, que notre pays accomplisse à l'égard de
nos compatriotes Français d'Afrique du Nord, malmenés par l'histoire, le geste
solennel de réconciliation et de reconnaissance que l'onattend de lui.
Cette reconnaissance morale et historique passe pour moi, en premier
lieu, par le refus de l'autoflagellation et de toute repentance de la France sous la
pression d'une pensée historique unique et d'une histoire militante de la guerre
d'Algérie et de la présence française en Algérie qui n'a pÇ>urobjet que d'ouvrir le
procès permanent de la France et des Pieds Noirs.
L'unité de notre pays ne se fera que si nous proposons à nos
compatriotes d'assumer dans une harmonie nouvelle notre histoire commune et de
partager nos héritages.
Un peuple que l'on condamne à la pénitence perpétuelle et dont les chefs
préfèrent fêter les défaites plutôt que les victoires n'a aucun avenir.
C'est la raison pour laquelle, je suis favorable à ce que l'on honore les
grandes pages de notre histoire, que l'on commémore ainsi Austerlitz, que l'on rende
hommage à l'oeuvre positive de la France outre-mer.
J'entends, pour ma part, placer au premier rang de ce devoir de mémoire
de la France, l'hommage à rendre aux Français d'Algérie.
Cela exige, bien évidemment, au préalable que soit fermement rejetées et
condamnées les outrances et les insultes du Président Algérien Bouteflika qui "a
atteint le sommet de l'ignominie en exigeant de notre pays qu'i/libère sa conscience
sur son attitude génocidaire.
Cela est, à juste raison, totalement insupportable
majorité de nos compatriotes.

aux yeux d'une grande

