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Guerre d’Algérie : Ouverture anticipée des archives judiciaires
Le Cercle algérianiste appelle le gouvernement Macron
à REGARDER TOUTE L’HISTOIRE EN FACE
Dans le cadre de la politique de réconciliation mémorielle de la France avec
l’Algérie, et seulement deux jours après la visite à Alger du chef de la Diplomatie
française Jean-Yves Le Drian, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, a
annoncé ce vendredi 10 décembre, l’ouverture anticipée des archives relatives
aux enquêtes judiciaires de la gendarmerie et de la police, menées en Algérie
de 1954 à 1962.
Dans l’interview qu’elle a accordée, la ministre Bachelot a déclaré ‘’Je veux
que l’on puisse regarder l’histoire en face. On a des choses à reconstruire avec
l’Algérie. Elles ne pourront se reconstruire que sur la vérité’’.
Emmanuel MACRON, lui-même n’avait-il pas déclaré il y a quelques semaines :
‘’Toutes les vérités doivent être dites sur la guerre d’Algérie’’.
Oui monsieur le Président de la République, TOUTES LES VÉRITÉS !
Le Cercle algérianiste appelle donc le Gouvernement à faire toute la lumière sur
l’abandon des Harkis ainsi que sur les assassinats et enlèvements de Français
d’Algérie notamment ceux survenus massivement après le 19 mars 1962.
Et parce qu’un travail mémoriel de réconciliation ne doit pas se faire à sens
unique, il appelle le chef de l’Etat à exiger de l’Algérie l’ouverture de ses propres
archives.
A l’aube de l’année qui marquera le 60ème anniversaire de l’abandon de leur
terre natale et à l‘approche du premier tour de l’élection présidentielle, les
Français d’Algérie enjoignent la France à reconnaître les souffrances qui leur
ont été infligées pendant les sept années de guerre et en désigne clairement
les auteurs.
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