Cercle algérianiste national
Fédération des Cercles algérianistes

Perpignan, le 3 novembre 2021

Objet : Projet d’hommage de la ville de Rouen,
à Gisèle HALIMI
Monsieur Nicolas MEYER – ROSSIGNOL
Maire de Rouen
Hôtel de Ville
CS 31 402
76037 ROUEN Cedex
Monsieur le Maire,
Nombreux sont les Français d’Algérie mais aussi les anciens combattants, demeurant dans votre
commune, qui nous ont fait part de leur vive émotion, en ce qui concerne la perspective d’un hommage
qui serait rendu, à votre initiative, à Gisèle HALIMI, hommage qui pourrait se traduire par l’érection
d’une statue en lieu et place de celle de l’empereur Napoléon 1er.
Nous partageons bien évidemment cette émotion.
Si une telle perspective se confirmait, elle ne pourrait que s’apparenter, à travers cet hommage à celle
qui fut aussi l’avocate inlassable du terrorisme FLN qui fit tant de victimes innocentes au sein de la
population européenne, lors de la guerre d’Algérie, à une justification de ce terrorisme aveugle.
Cette initiative résonnerait, en outre, pour bon nombre de familles de victimes qui attendent toujours la
reconnaissance de leur drame, par l’État, comme un profond mépris de leur souffrance.
Au moment même où un nombre toujours plus grand de nos compatriotes, est révolté à juste raison,
par les démarches intolérantes des tenants de la « cancel culture » dont chacun mesure, jour après jour,
les relents nauséabonds et racistes, céder à cette pression en déboulonnant la statue de Napoléon 1er,
pour la remplacer par celle de Gisèle HALIMI, ne ferait qu’accentuer la division de vos concitoyens, et
déshonorerait à notre sens, la ville de Rouen.
Nous sommes convaincus que vous aurez à cœur d’entendre notre message, et de ne pas procéder à
l’irréparable.
Nous comptons bien évidemment rester extrêmement mobilisés et vigilants sur l’évolution de cette
situation, en vous assurant de notre détermination à ne pas accepter qu’une grande ville de France, en
saluant la mémoire de l’avocate militante pro-FLN, Gisèle HALIMI, justifie par la même occasion, les
actes terroristes sanglants dont ce mouvement a été à l’origine.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
Thierry ROLANDO
Président national du Cercle algérianiste
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