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REVUE DE PRESSE
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la
Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclarationuniverselle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de «
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit ».

VOICI quelques articles de presse ou de contributeurs retenus à votre attention :

1/ DISCOURS de F. HOLLANDE – 19 mars 2016

«Le 19 mars, ce sont les mémoires de toutes les victimes qui sont reconnues», a martelé François Hollande, ajoutant que
« le sens de la journée nationale du 19 mars, c'est d'honorer toutes les souffrances ».

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.elysee.fr/videos/discours-lors-de-la-journee-nationale-du-souvenir-algerie-maroc-tunisie-2/

NDLR : Imaginons de nos jours, que l’on puisse prétendre d’honorer d’autres futures victimes lors d’un discours de commémoration pour
celles du BATACLAN. Mais parait-il que c’est le début de la sortie de la guerre et qu’il ne faut pas rester prisonnier…

✔@Elysee : « Alimenter la guerre des mémoires c'est rester prisonnier du passé, faire la paix des mémoires c'est regarder vers

l'avenir » #19mars

Et pendant ce temps là ce que dit-on en Algérie

2/ 19 Mars : Dans la famille révolutionnaire, pas question de renoncer aux excuses de la France

NDLR : Le titre est plus provocateur que le corpus. Est-ce un message… ?



Pendant qu’en France, François Hollande rendra hommage aux victimes algériennes de la guerre de Libération sur fond de
polémique en lien avec le choix du 19 mars, en Algérie, El TARF donnera demain le coup d’envoi des commémorations pour la
Fête de la Victoire….

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.elwatan.com/hebdo/histoire/19-mars-dans-la-famille-revolutionnaire-pas-question-de-renoncer-aux-excuses-de-la-
france-18-03-2016-316817_161.php

3/ 19 Mars : des Harkis en force au mémorial de Rivesaltes pour dire que cette date ne marque pas la fin
du conflit mais le début d'un massacre

Entre 150 et 200 harkis se sont réunis ce samedi, devant le mémorial du camp de Rivesaltes, pour dénoncer leur "abandon"
par la France et "l'insulte" de François Hollande en ce 19 mars. Brandissant en particulier une pancarte "19 mars" barrée d'un
bandeau de deuil, les harkis "veulent rappeler à toute la France notre abandon" en cette date anniversaire du 19 mars 1962, a
déclaré Hocine LOUANCHI, coordinateur du Rassemblement militant de la cause harkie. "Le 19 mars, c'est la date de notre
massacre", a-t-il poursuivi, "François Hollande a voulu nous insulter" en commémorant pour la première fois le cessez-le feu
décrété le 19 mars 1962 en Algérie au lendemain des accords d'Evian.



Les harkis, dont certains venus d'autres départements, comme le Nord ou l'Ariège, ont déposé une gerbe sur le mémorial du
camp de Rivesaltes, près de Perpignan, où nombre d'entre eux avaient été enfermés dans des conditions insalubres ou ont
péri, au sortir de la guerre d'Algérie. "On oublie nos morts, où sont nos morts?", a déclaré à la foule M. LOUANCHI, qui a passé
neuf mois à Rivesaltes. Il a qualifié le mémorial du camp, inauguré en octobre par le Premier ministre Manuel Valls, de
"falsification" de l'Histoire: "on n'a pas écrit notre Histoire, on nous a gazés sur le plan psychologique", a-t-il dit, estimant que
l'exposition à l'intérieur du mémorial donnait "l'impression que nos parents sont venus ici en colonie de vacances". "C'est pour
l'honneur de nos parents, pour notre reconnaissance et pour une loi de réparation sans cesse promise et jamais votée" que les
harkis manifestent ce 19 mars, a ajouté M. LOUANCHI, qui fut l'un des acteurs des premières révoltes harkies de 1975…

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.lindependant.fr/2016/03/19/19-mars-harkis-au-memorial-de-rivesaltes-on-nous-a-
gazes-sur-le-plan-psychologique,2172601.php

4/ Benjamin STORA : « Il faut sortir de la guerre d’Algérie qui continue dans les têtes »

NDLR : Phrase surprenante d’un homme, dont la guerre d’Algérie est son fonds de commerce.

En décidant de rendre hommage aux victimes de la guerre d'Algérie, ce 19 mars, François Hollande veut contribuer à refermer
un pan douloureux et encore refoulé de l’histoire de la France. Y parviendra-t-il ?

Pour la première fois, un président français, François Hollande, a pris la décision de dédier une journée de commémoration à toutes les
victimes de la guerre d’Algérie, samedi 19 mars, et de prononcer un discours au musée du Quai Branly. Même François Mitterrand,
connaissant les divisions que suscite cette part de l’histoire de la France et de l’Algérie, ne s’était pas risqué à le faire.

Il y a exactement 54 ans, en 1962, la France et l’Algérie entérinaient avec la signature des accords d’Evian un accord de cessez-le
feu qui enclenchait le processus devant mener l’Algérie à l’indépendance, moins de quatre mois plus tard. Votée en décembre 2012, la
commémoration nationale du 19 mars, baptisée « journée nationale du souvenir Algérie-Maroc-Tunisie » a été rejetée par la droite qui y
voit une atteinte à la mémoire des milliers de Français, tués ou exilés après le cessez-le feu, dans l’une des plus problématiques et des plus
sanglantes guerres de l’histoire coloniale de la France.

Proche de François Hollande qu’il conseille régulièrement, Benjamin Stora, professeur à l’université Paris XIII, spécialiste de l’histoire du
Maghreb et directeur de la cité nationale de l’histoire de l’immigration, répond aux questions de Jeune Afrique. Il vient de publier, en
partenariat avec l’écrivain Alexis Jenni, Les mémoires dangereuses de l’Algérie coloniale à la France d’aujourd’hui aux éditions Albin Michel.

Jeune Afrique : Pour la 1ère fois, un président français rend hommage aux victimes de la guerre d’Algérie, ce 19 mars.
Que signifie cette célébration ?...

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.jeuneafrique.com/311507/politique/benjamin-stora-la-guerre-dalgerie-continue-dans-les-tetes/

5/ PETITION VALEURS ACTUELLES

La pétition de l’hebdo Valeurs Actuelles totalise, pour le moment, près de 18300 signataires…

Si vous souhaitez vous joindre : http://www.valeursactuelles.com/societe/19-mars-non-a-la-commemoration-de-la-honte-et-du-deshonneur-
60224

6/ Extraits de « La guerre d’Algérie – chronique de sang et d’or »

ORAN,  le 18 mars 1962 soirée

Le soir descend. Encore une journée de tirs indéterminés et d’explosions diverses. Intense montée vers un paroxysme sans
date. Le temps couvert et sombre dément l’imminence du printemps.

En France la forfaiture est devenue un mode de vie.

A peine ce « peuple » des bords de Seine a-t-il eu quelques morts, par lui-même piétinés, au métro Charonne, qu’il a envahi les
boulevards en désignant un assassin : l’OAS. Quand, ici, les morts qu’un revolver a visé sont relevés en grand nombre chaque
jour, les Parisiens ne demeurent-ils pas insensibles, pire, ne prient-ils pas pour qu’on retire leurs fils de ces villes maudites,



pour qu’on y laisse se débrouiller ces « européens », racistes et fascistes, avec la majorité musulmane ? Et, si d’aventure il
leurs arrivait malheur, sûr qu’ils l’auraient attiré sur eux en habitant dans un pays qui ne leur appartient pas, en pensant mal,
en ne se mêlant pas à cette majorité dont ils auraient du adopter les mœurs, la langue et la religion. Désespérante trahison des
« frères » de civilisation et de race, qui se retirent dans leurs coquilles, en croyant que ces « principes » les sauvegarderont
d’une invasion en retour.

A la radio, en même temps que retentissent les klaxons en cinq notes, une annonce : le cessez le feu et des accords avec
le FLN sont signés à Evian…

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.ndf.fr/poing-de-vue/19-03-2016/extraits-de-la-guerre-dalgerie-chronique-de-sang-et-
dor#.Vu5I8nrihJM

7/ APPEL à tous nos lecteurs

Un lecteur nous expose son cas bien cruel :

« Le 1er juillet 1960, sur la route menant à BLIDA après la sortie des gorges de la CHIFFA, ma famille qui roulait dans une 203 familiale a
été anéantie par un camion dont le chauffeur s'était enfui. Sont morts mes parents père et mère, 5 frères et une soeur et la chienne de la
famille. Ils ont été quasi inhumés à la va-vite sous prétexte de la chaleur à cette époque de l'année.
A cette époque on parlait déjà d'accidents provoqués. Je possède des coupures de journaux "l'Echo d'Alger" relatant cet accident "de la
circulation" sans plus de détails.

Est- il possible de retrouver des informations, témoignages etc… ? D'avance je vous remercie ».

NDLR : Avez-vous eu connaissance de faits similaires qui peuvent laisser penser à une forme de terrorisme que je méconnaissais. Si oui
MERCI de bien vouloir me contacter.

8/ Traduction du livre de J. Daniel BEZSONOFF « Una éducatio francesa »
parue aux éditions L’Avenç, mars 2009 Barcelone, p 12 à 14 : « L’Algéria Francesa »

Quand j’étais petit, je savais déjà que la France venait de perdre – un an avant ma naissance – une province comme un lézard
perd sa queue. Mais en l’occurrence, la queue était beaucoup plus grande que le corps et elle ne repousserait plus jamais.
Ma passion pour l’Algérie Française vient de l’enfance. La France que j’ai connue et où j’ai vécu a changé peu à peu avec moi. Ce
n’est plus la France de mon enfance. Je peux la retrouver quand je veux dans l’Algérie Française, miraculeusement préservée.
La France des quatre chevaux, des Frigidaires, des premiers téléviseurs, intacte depuis 1962 qu’elle a disparu…

Pour lire la suite se référer au PDF joint à cet envoi.




