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PLUS DE 14.000 FRANÇAIS ONT DEJA ADRESSE CETTE PETITION AU CHEF DE L'ETAT

LES ASSOCIATIONS Au Sénat le 22 Septembre 1995
DE FRANCAIS D'AFN

MESSAGE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

POUR LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE LA
RESPONSABILITE DE LA Vème REPUBLIQUE

DANS LE MASSACRE DE 150.000 HARKIS
ET LA DISPARITION DE 25.000 PIEDS-NOIRS

APRES LE 19 MARS 1962 EN ALGERIE

Monsieur le Président de la République,

Vous venez d'engager la Nation en reconnaissant la responsabilité de l'Etat français pour son 
action, sous l'occupation allemande, envers la population d'origine juive.

Or, il y a trente trois ans, le Gouvernement de la République française, sous l'autorité du Chef de 
l'Etat, engageait notre Pays dans une politique d'abandon de nos départements algériens qui 
conduisit au massacre de 150.000 harkis et à la disparition de 25.000 pieds-noirs selon M. André 
SANTINI, ancien Secrétaire d'Etat aux Rapatriés.

Fait exceptionnel dans notre histoire, à deux reprises, en 1986 et en 1994, le gouvernement a 
reconnu la dette de la Nation envers les 15 000 harkis survivants de l'exode de 1962 en votant 
deux lois leur attribuant des compensations financières de "reconnaissance nationale".

Ces dernières années, plus d'une dizaine d'ouvrages, des émissions de radio et de télévision, et 
des témoignages de hauts fonctionnaires directement impliqués dans la mise en œuvre de cette 
politique ont confirmé la véracité des faits exposés dès mai 1962 par le Bachaga Saïd BOUALAM à 
l'Assemblée Nationale ou par le Professeur Maurice ALLAIS dans son ouvrage "L'Algérie d'Evian".

Les associations de Français d'AFN réunie ce 22 septembre 1995 au Sénat, sous la Présidence de 
M. Roger ROMANI, Ministre chargé des Relations avec le Parlement, et de M. Guy FORZY, 
Délégué aux Rapatriés, apportent leur soutien aux actions engagées auprès de vous par les harkis 
et leurs enfants pour que soit officialisée la responsabilité de la Vème République et vous 
demandent que justice soit enfin rendue aux survivants d'un massacre qui indigne aujourd'hui, 
selon tous les sondages, la majorité des Français de toutes sensibilités politiques.

Veuillez croire, Monsieur le Président de la République, à l'assurance de notre très haute 
considération.

ASSOCIATION - REPRÉSENTÉE PAR - SIGNATURE
(Ce message a été signé par plus de 100 associations et amicales de Français d'AFN dont toutes 
celles représentatives.)
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