
 

 

Cercle algérianiste national - Association culturelle des Français d’Afrique du Nord 

1, rue Général Derroja 66000 Perpignan - Tél. 04 68 53 94 23 
Courriel : secretariat@cerclealgerianiste.fr – Site Internet : www.cerclealgerianiste.fr 

Cercle algérianiste national 
Fédération des Cercles algérianistes 

 Le 22 août 2022 

 

 
VOYAGE EN ALGÉRIE 

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 25 AU 28 AOÛT 2022 
∙∙∞∙∙ 

LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
 

 

Monsieur le Président, 

Le 15 février 2017 à Alger, au cours d’une interview donnée à la chaîne Echourouk News, vous 

aviez déclaré :  ‘’[La colonisation est un acte de barbarie]…[c’est un crime, c’est un crime contre 

l’humanité, c’est une vraie barbarie]...’’ 

Cette déclaration sur laquelle vous n’êtes jamais revenu constitue une très lourde et très 

infamante accusation contre laquelle, sans attendre, le Cercle algérianiste s’était élevé 

considérant qu’elle constituait une terrible et inacceptable accusation à l’égard des Français 

d’Algérie, une véritable insulte lancée globalement contre nos ancêtres, notre histoire et nous-

mêmes. 

Le 25 août 2022 prochain, vous vous rendrez de nouveau à Alger.  

Nous formons le vœu sincère que vous profitiez de ce nouveau déplacement sur notre terre 

natale pour apporter une modification à votre déclaration de l’époque, ainsi qu’une vision 

moins manichéenne et simpliste de l’Histoire.  

Après votre séjour à Alger, vous vous rendrez ensuite à Oran, ville qui recevra ainsi la seconde 

visite d’un Président de la République Française. 

Cette ville où, en 1962 et bien après le pseudo cessez-le-feu du 19 mars, des violences 

démesurées et sanglantes frappèrent la communauté française d’origine européenne. En 

d’autres termes les Pieds-Noirs qui y résidaient encore. 

Vous n’ignorez rien de cette tragédie. Vous y avez fait récemment une rapide allusion : c’est 

en effet le 5 juillet 1962 que s’y déroula le plus grand massacre de toute cette guerre qui n’en 

a pourtant pas manqué. Entre 700 et 1000 Français, hommes, femmes, enfants y furent 

assassinés dans d’horribles conditions. Et cela sans que les 13000 soldats français toujours 

cantonnés dans la ville n’aient reçu l’ordre d’intervenir pour sauver la vie de leurs compatriotes. 

Monsieur le Président de la République, pouvons-nous attendre de vous, en cette ville, 

l’incontournable rappel historique de ce tragique événement ? Événement que la France et son 

histoire n’ont toujours pas officiellement reconnu. 

Ne serait-ce pas là l’un de ces grands faits d’histoire qui, enfin officiellement admis et reconnu 

de part et d’autre de la Méditerranée, permettrait comme vous l’avez déjà affirmé avec raison, 

l’ouverture de relations apaisées, vraiment franches et enfin objectives entre la France et 

l’Algérie ? 

Les Français d’Algérie en général, les Oranais en particulier, seront les premiers à suivre ce 

moment de votre déplacement officiel. 

Ils en attendent beaucoup : la Vérité ! 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l’expression de notre 

profond respect. 

 Suzy Simon-Nicaise 

 Présidente nationale 
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