COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS
NATIONALES DE RAPATRIES
(CLAN-R)

Dans LE MONDE daté samedi 21 avril, un article signé de Laetitia Van Eeckhout
fait mention d' une lettre adressée par Nicolas Sarkozy aux Rapatriés, en réponse à la
Charte nationale diffusée par le CLAN-R auprès des présidentiables.
Cette lettre reflète bien l'esprit nouveau que nous avons noté durant toute la campagne
électorale. Nous avons pu voir une France qui craint beaucoup moins de regarder son
histoire en face et qui – pour ce qui concerne les Rapatriés, Harkis, Français
Musulmans et Pieds-Noirs – accepte de prendre en considération les drames
épouvantables qu' ils ont vécus.
Ne doit-on pas se réjouir de cette relative sérénité? Le temps d' une véritable
réconciliation nationale n' est-il pas venu?
Nous pensons, en tout cas, qu' il est du devoir des intellectuels, et particulièrement des
historiens, d' oeuvrer en ce sens. Ce n' est pourtant pas ce que font certains d' entre
eux plus soucieux, semble-t-il, de raviver des polémiques stériles et, apparemment,
sans mesurer le risque qu' ils prennent de semer la haine.
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Nous nous étonnons, en effet, dans les commentaires rapportés dans cet article, de l'
acidité de leurs propos et du manichéisme qu' ils pratiquent, sans hésiter à utiliser un
vocabulaire d' un autre âge, comme, par exemple, “M.Sarkozy endosse la vision
nostalgique de la colonisation des Pieds-Noirs extrêmistes”.
Les Rapatriés ont souffert et souffrent encore; à cette souffrance s' est ajoutée l'
injustice. Est-on vraiment un extrêmiste lorsque l'on crie à l' injustice, lorsque l'on
demande reconnaissance et réparation?
Les Rapatriés n' ont d' acrimonie à l' égard de personne, mais ils revendiquent avec
force le droit d' écrire leur propre histoire, ce qui ne peut être nié à aucun peuple ; ils
ne refusent pour autant de débattre avec quiconque, bien au contraire.
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