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Communiqué du 12 avril 2015, à Monsieur
le Secrétaire d’État Jean-Marc TODESCHINI

Mémoire partagée: pas pour tous ?

Du 19 au 21 avril 2015 Monsieur le secrétaire d’État français aux Anciens Combattants
et à la Mémoire, vous vous rendrez en Algérie pour réaffirmer que la relation franco
algérienne repose sur un socle de vérité et une Mémoire partagée. Vous irez
certainement à Sétif pour commémorer les événements du 8 mai 1945 (soulèvement
et massacre prémédités d'un millier de personnes, juives, chrétiennes et musulmanes
loyalistes, par des insurgés).
Nous ne nions pas la réalité de la répression qui a entraîné la mort de plusieurs
milliers d'indépendantistes. Nous déplorons qu'une nouvelle fois la Mémoire de tous
ceux des trois confessions qui ont voulu rester français en 1962, soit oubliée, bafouée,
tronquée, liquidée.
Toute mémoire est respectable à condition que celle des Français d’ Algérie ne soit
pas systématiquement oubliée lors de visites d'officiels français de l'autre côté de la
Méditerranée. Depuis 2012, c'est une forme d'hallali: loi sur le 19 mars, omission
pour les cérémonies de la Grande Guerre, des 150 000 juifs et chrétiens venus se
battre aux côtés des 175 000 musulmans issus de l'Afrique du Nord, attente de la

reconnaissance des responsabilités concernant le 26 mars 1962 à Alger et du 5 juillet
1962 à Oran, ainsi que de l'abandon des Harkis. Nous ne pouvons accepter une
repentance à sens unique.
La solution définitive consisterait à faire une grande commission « Histoire et Vérité »
représentant toutes les parties concernées: Français de métropole, Anciens
Combattants, pieds noirs juifs et chrétiens, Harkis, indépendantistes, algériens actuels
et des historiens, comme en Nouvelle Calédonie.
On en est loin. Qu'en sera-t-il quand les derniers pieds noirs auront disparu, que leur
Mémoire finira au mieux dans des cartons poussiéreux, leur dignité une nouvelle fois
foulée aux pieds? Peut-être notamment pour ce qui est de leurs archives, les
associations de pieds noirs devraient se regrouper et finalement s'éloigner
symboliquement des gouvernements qui les renient. D'ailleurs, pourquoi sont-elles
bloquées jusqu'en 2088, alors que nous souhaitons tous, que la Mémoire enfin
reconnue soit écrite et partagée de façon sereine des deux côtés de la Méditerranée ?
Les Québecois dans leur grand dérangement de 1763, trahis eux aussi par leur pays,
ont pu rester sur leur terre d'origine.
"Que les pieds noirs aillent se réadapter ailleurs". Vous devez connaître l'auteur de
cette formule Monsieur le Secrétaire d’État ?
Aussi, nous demandons qu'à chaque cérémonie de Mémoire, les Français d'Algérie
ne soient pas systématiquement ignorés, aussi bien pour leur participation dans la
mise en valeur de l'Algérie, que dans la défense de la Patrie jusqu'à son territoire
Métropolitain, ainsi que dans les souffrances que leur fidélité et leur amour de leur
pays ont conduit jusqu'à l'exil.
http://bone.pagesperso-orange.fr/titre_rubrique/guerre/villard_8mai45.html
http://algeroisementvotre.free.fr/site0301/mai1945/mai45103.html
http://www.clan-r.org/portail/Jean-Yves-MONOT-Le-8-mai-1945-a
http://www.librairie-pied-noir.com/content/23-setif-mai-1945-evenement
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=164

