Comité Veritas

RASSEMBLEMENT DES FRANÇAIS D'ALGERIE
CREONS, ENSEMBLE, NOTRE PROPRE ORGANISME DE SAUVEGARDE
Et rejetons, ensemble, un organisme d’Etat qui ne nous représente pas et ne nous défend pas.
NOTRE CHARTE N’EST PAS UN MOUVEMENT POLITIQUE, MAIS UNE FORCE
D’OPINION DESTINEE A FAIRE PRENDRE EN CHARGE PAR LES ELUS DE LA
REPUBLIQUE NOS EXIGENCES LEGITIMES
APPEL SOLENNEL A TOUS NOS ADHERENTS ET AMIS
CHARTE SOLENNELLE DES FRANÇAIS D'ALGERIE
Les réformateurs : se réclamant de l’article 1er de la Constitution du 4 Octobre 1958 aux
termes duquel : La France est une République indivisible, laïque. Démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances ;
DENONCENT LA VIOLATION DU PREAMBULE ET DES ARTICLES 3,5 ET 89
DE LA DITE CONSTITUTION ; RAPPELLENT 132 ANS DE DEVOUEMENTS
ET DE SACRIFICES POUR LA « MERE PATRIE » ;
APPELLENT LES FRANÇAIS D’ALGERIE DE TOUTES CONFESSIONS A SE RASSEMBLER
POUR DEFENDRE ET EXIGER LA MISE EN OEUVRE DES VALEURS SUIVANTES :

■ Reconnaissance de la vérité historique ;
■ Réhabilitation morale des défenseurs de la constitution et de l’intégrité du territoire de la
nation ;
■ Droit naturel et imprescriptible de l’homme à honorer ses morts et à voir respecter ses
monuments commémoratifs ;
■ Restitution, par la loi, aux Français nés en Algérie avant le 5 juillet 1962, de leur état civil ;
■ Droit des familles de disparus à la reconnaissance des droits des victimes et de
communication sans réserves des informations connues de l’État ;
■ Juste réparation, dans les conditions du droit commun, des préjudices moraux et matériels
subis du fait du déplacement force de citoyens français des départements d’Algérie et du
Sahara ;
■ Dissolution du HCR et substitution d’un organe réellement représentatif, désigné par les
français d’Algérie eux-mêmes ;
■ Rétablissement dans les programmes d’enseignement de l’histoire, la vérité de l’Algérie
française et l’oeuvre de la France de 1830 a 1962 ;
■ Fierté de l’oeuvre accomplie Outre-mer et rejet de toute repentance ;

CHARTE SOLENNELLE DES FRANÇAIS D'ALGERIE
Elle constitue le code de comportement et d’action fondé sur les principes suivants :
■ Loyauté et Fidélité envers la CHARTE et ses membres ;

■ Prééminence de l’intérêt général de la communauté sur les intérêts personnels ;
■ Identification au combat pour l’Algérie Française et à la défense de la population des
Départements Français d’Algérie ;
■ Fierté de son passé et de son appartenance à un peuple bâtisseur et civilisateur ;
■ Cooptation du Haut Conseil des Français d’Algérie en charge de l’Exécutif ;
■ Les quinze premiers fondateurs constituant le premier HCFA pour trois ans ;
■ Indépendance à l’égard des Pouvoirs et des Partis Politiques ;
■ Acceptation de la règle majoritaire, au besoin renforcée des 2/3 ;
■ Affirmation et défense de nos Droits citoyens et de notre Mémoire ;
■ Choix de nos Représentants pour toute délégation ou mandat d’action ;
■ Boycott des manifestations officielles qui n’auraient pas notre agrément ;
■ Recours à tous les moyens légaux dans la poursuite de nos objectifs ;
■ Négociations avec le pouvoir, sans compromission aucune ;
ENGAGEMENT SOLENNEL
La qualité d’adhérent au présent rassemblement s’acquiert par le Serment solennel du
postulant :
Président d’Association ou d’Amicale, ou Personne Privée, de respecter la CHARTE ;
Cette qualité se perd par la reconnaissance, par le HCFA, de manquement à cette Charte,
suivant une procédure contradictoire et le respect du droit de la défense et du droit de recours
en appel.
ENGAGEZ-VOUS AVEC NOUS EN NOUS RETOURNANT VOTRE ADHESION-SOUTIEN

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
POUR LA TRANSMETTRE À NOS ENFANTS, RÉTABLISSONS, D'ABORD, LA VÉRITÉ SUR NOTRE HISTOIRE

Chers compatriotes, chers adhérents et chers amis,
Depuis des lustres, vous nous accordez votre confiance et votre soutien, depuis des lustres
vous êtes attentifs à nos actions, vous êtes sensibles à notre combat, vous nous soutenez dans
nos initiatives, et vous exprimez, par la multiplicité des courriers que nous recevons, chaque
jour, la confiance que vous avez en nous. Pour mieux nous brimer, on a institué, prétendument
pour nous représenter, le HCR, un organisme que l’on a meublé de figurants, sans aucun
pouvoir, même d’avis ou de conseil, et qu’on a, ensuite, traité par le mépris jusqu’à ce que
certains de nos amis, qui s’y étaient fourvoyés dans l’espoir de se faire entendre, sortent en
claquant la porte.
Vous savez, nous vous l’avons dit, nous vous l’avons écrit, nous vous l’avons promis, que
nous n’abandonnerons jamais notre combat pour rétablir la vérité historique, et que jamais
nous ne nous laisserons aller, comme des cadavres au fil de l’eau, à des courants que d’autres
dirigent.
En septembre 2008, nous avons commencé à travailler avec une élite, courageuse, fervente et
décidée, pour mettre un terme aux dépravations d’Etat qui voudraient faire de nous des
coupables, alors que nous sommes des victimes.
Nous vous avions promis de créer un Organisme Autonome de Sauvegarde avec tous les
hommes debout qui voudraient nous rejoindre, c’est, aujourd’hui, chose faite. Déjà, une

quinzaine de nos amis de valeur, présidents ou fondateurs d’associations nous ont rejoints, et
nous en attendons d’autres dont nous connaissons le courage et l’altruisme, et, surtout, nous
attendons votre soutien, adhérents et amis de VERITAS : signez, avec nous, l’engagement
solennel à la charte, et renvoyez-nous le bulletin détachable rempli et signé, afin que nous
soyons des milliers à nous faire entendre.
Depuis des lustres, nous nous opposons à la falsification de l’Histoire par le mensonge, fut-il
d’Etat, notre but est toujours le même, renverser les perversions dont nous sommes les
victimes, défendre, rétablir et proclamer la vérité. Nous ne voulons plus voir glorifier sur
notre sol des terroristes qui ont mutilés et massacrés tant des nôtres, nous ne voulons plus voir
notre pays s’humilier devant un ramassis de meurtriers, nous ne voulons plus voir souiller la
mémoire des patriotes qui ont défendu, et, pour certains, payé de leur vie, un honneur que la
France a perdu et que nous voulons lui rendre !
Nous avons été contraints d’abandonner nos cimetières au vandalisme, et ici, on détruit nos
stèles… Nous avons vécu l’enfer, après le 19 mars 1962, et la France a répondu par le feu et
le sang à l’angoisse de ses enfants qu’elle avait pour mission de protéger ! Cette date
honteuse, qui ne représente que la victoire diplomatique du FLN, ne doit plus être célébrée, ni
affichée en France !
Nous disons non ! Non au mensonge ! Non à l’arrogance ! Non à la calomnie ! Nous voulons
recouvrer les droits humains dont on nous a dépouillés. Nous n’avons pas le droit de laisser à
nos enfants une Histoire falsifiée ! Tant que la France ne révisera pas son Histoire à dater du
26 mars 1962, elle ne sera plus qu’un pâle reflet, en marge de sa propre Histoire !
Nous avons été méprisés, bafoués, diffamés, nous avons subi plus que l’exigeaient les fatalités
qui nous dépassent.
Nous ne sommes pas des coupables que l’on condamne, mais des hommes de courage et de
ferveur prête à faire résonner la vérité historique jusqu’à ce que les hommes de Pouvoir
l’entendent et la comprennent.
Grâce à vous et à votre voix, nous allons enfin nous faire entendre. Merci !
Joseph HATTAB-PACHA et Anne CAZAL – COMITE VERITAS
Nos stèles sont profanées la mémoire de nos proches se meurt dans un hangar désaffecté !
Algérie : Nos tombes sont profanées les dépouilles de nos proches sont répandues, éparses
dans des charniers !
POUR LA TRANSMETTRE À NOS ENFANTS, RÉTABLISSONS, D'ABORD, LA VÉRITÉ SUR NOTRE HISTOIRE !

SOUTIEN À LA CHARTE PAR SERMENT SOLENNEL

- à renvoyer à VERITAS (Boîte postale 21 - 31620 FRONTON)
Je soussigné, nom........................................................................................................................
Prénom
.......................................................................................................................................................
.........................

Adresse
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................
Code postal .............................................................Ville .......................................
Tél. ............................................................ Email ...............................................................
Fier de l'oeuvre française accomplie en Algérie, attaché à la restauration de mes droits de
citoyen français, revendiquant le rétablissement de la vérité historique sur mon Histoire, prête
solennellement le serment de respecter la charte des Français d'Algérie et de faire du
rassemblement de mes compatriotes le premier de mes objectifs.
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