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Monsieur François FILLON 

Ancien Premier Ministre 

6 ,8 rue Firmin Gillot 

75015 - PARIS 

 

 

    Arcachon, le 23 janvier 2017 

 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Notre association voudrait attirer votre bienveillante attention sur un douloureux dossier non encore 

traité dans son ensemble par les différents gouvernements depuis la fin de la guerre d’Algérie 1954-

1962. 

Il s’agit du dossier des enlevés portés disparus. 

Pendant de nombreuses années ce dossier a été minimisé, voire occulté. 

En 2005, pour la première fois, les enlèvements pratiqués en Algérie du 1
er

 Novembre 1954 à 

Décembre 1962 ont été reconnus dans le cadre de la loi du 23 Février 2005 portant reconnaissance 

de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés. Elle associe à l’hommage 

rendu aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord les personnes disparues et les 

populations civiles victimes de massacres et d’exactions commis  pendant la guerre d’Algérie et 

après le 19 Mars 1962 en violation des accords d’Evian ainsi que les victimes civiles des combats 

du Maroc et de la Tunisie. 

Une plaque portant une dédicace collective a été apposée en 2006 près du Mémorial du Quai Branly 

à Paris. 
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En Mai 2009 le président de la Mission Interministérielle aux Rapatriés (MIR), Monsieur Renaud 

BACHY a créé, avec la participation de membres de notre association et du Cercle Algérianiste, 

sous l’autorité de l’historien Jean-Jacques JORDI, la commission « Disparus ». Elle avait pour but 

de revoir la liste établie par le Ministère des Affaires Etrangères en Juillet 2005 et révisée le 5 Mai 

2008 afin qu’elle se rapproche le plus possible de la réalité. Les chiffres estimés par cette 

commission sont les suivants :   

1583 personnes enlevées portées disparues 

 171 personnes au sort incertain 

 123 personnes enlevées dont les corps ont été retrouvés et inhumés sans que les familles en 

soient informées 

 La demande émise par le GRFDA, d’une véritable mise en œuvre de la loi de 2005, a reçu une 

réponse favorable : En effet, la liste des enlevés portés disparus défile sur la colonne blanche du   

Mémorial du Quai Branly depuis le 28 Février 2012. 

Malgré ces avancées les familles sont toujours dans le doute.      

Étant donné que vous serez appelé à exercer des responsabilités nationales nous tenons à vous 

informer des attentes des familles, dont je fais partie.  

- Nous réclamons le droit de savoir ce qu’il est advenu de ces personnes enlevées et portées 

disparues, pour permettre au deuil de s’accomplir et peut-être de refermer une plaie non 

cicatrisée. 

 Ce droit de savoir doit s’exercer conformément à l’article 24 de la Convention Internationale pour 

la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées entérinée par 60 pays à Paris le 6 

février 2007. 

- Nous demandons la création d’un comité, d’une commission ou toute autre structure qui 

pourrait travailler objectivement sur ces disparitions et leurs séquelles.  
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Jean MONNERET  
Docteur en Histoire Contemporaine 

Diplômé de L’INALCO 

Vice-président du GRFDA 

 

  

- Nous souhaitons être associés aux travaux du Comité intergouvernemental de haut niveau 

entre la France et l’Algérie - C I H N – 

En espérant avoir attiré votre attention sur ce douloureux dossier, nous vous prions de croire 

Monsieur le Premier Ministre en l’expression de notre parfaite considération. 

 

Colette DUCOS ADER 

Présidente du GRFDA 

 

Et les Historiens du GRFDA : 

Général Maurice FAIVRE  
Commandeur de la Légion d’Honneur, Docteur en Sciences Politiques, Membre de l’Académie des Sciences 

d’Outre-mer, Auteur de nombreux ouvrages concernant la guerre d’Algérie 

Guy PERVILLE  
Professeur émérite des Universités en Histoire Contemporaine 

Jean-Jacques JORDI  
Docteur en Histoire, Administrateur des Musées de Marseille 

Gérard CRESPO 
Docteur en Histoire 

Alain LARDILLER 
Docteur en Histoire Moderne et Contemporaine Paris IV Sorbonne 

Roger VETILLARD 
Médecin Hospitalo-universitaire, auteur de nombreux ouvrages sur l’Histoire de L’Algérie 

Jean-Claude ROSSO 
Officier supérieur en retraite, Auteur d’un travail de recherches sur les disparus 
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