
POUR la réconciliation des peuples Algérien et Français
POUR la dénonciation du colonialisme et du racisme d'aujourd'hui

« commémoration citoyenne » du 
 Cinquantenaire du « cessez le feu en Algérie »

le 19 mars 2012 à 18h

Le 19  mars 1962,  c'est  la  fin  d'une  « sale  guerre »  et  la  fin  de  132  ans  de  domination 
coloniale.  Le 19 mars 1962 -Cessez le feu en Algérie- est un événement historique. Il fut salué avec 
soulagement par l'immense majorité des peuples algérien et français qui voyaient la fin de 8 ans de 
guerre  atroce.  Le  19  mars  1962,  est  le  premier  acte  des  accords  d'Évian  signés  la  veille  par  les  
représentants  du  gouvernement  Français  et  ceux  du  gouvernement  provisoire  de  la  République 
Algérienne.  Ces  accords  mettaient  en  place  un  processus  d’autodétermination  débouchant  sur 
l'indépendance.  Ce  processus  fut  ratifié  par  la  grande  majorité  du  peuple  français  et  par  le  peuple 
algérien.

Au delà des souffrances endurées, nous affirmons que le 19 mars 1962 est une victoire des 
peuples Algérien et Français. Une victoire conjointe POUR LA PAIX, LA LIBERTE et LA DIGNITE.
Une victoire pour le Peuple Algérien qui enfin retrouvait sa dignité et sa liberté bafouées par 132 ans de 
système colonial. Ce système colonial a engendré «  un monstre juridique  »: le « code de l'indigénat » 
légalisant l'arbitraire et l'inégalité des droits. Ceux qu'on appelait alors « les Français musulmans » étaient 
traités en « sujets de la République ». Même après l'abrogation de ce code inique, en 1946, le statut de 
citoyen a part entière leur a été refusé...
Une victoire pour le Peuple Français parce que cette guerre -contraire à la devise de la République 
«liberté, égalité, fraternité »- n'était pas la sienne: un peuple qui opprime un autre ne peut pas être libre...

En appelant à une commémoration « citoyenne » du 19 mars, nous ne voulons pas raviver les 
traumatismes  qui,  un  demi-siècle  après,  continuent  de  marquer  les  esprits.  Au  contraire, nous 
souhaitons une véritable réconciliation entre Français, entre Algériens et entre nos deux peuples. 

Nous pensons que cette réconciliation passe par la reconnaissance officielle des crimes 
commis au nom de « la France » et par la condamnation du système colonial : ce crime contre le 
droit humain. La réconciliation des peuples allemands et français est passée par la condamnation du 
nazisme. La réconciliation du peuple d'Afrique du sud a impliqué la mise hors la loi de l'apartheid. Il est 
temps que la France reconnaisse que la colonisation, en Algérie comme ailleurs, était faite pour dominer 
et exploiter.  La prétendue «  œuvre civilisatrice  » de la République n'était  qu'un prétexte raciste pour 
justifier cette domination.

Cette réconciliation passe aussi  par la dénonciation des discours visant à réhabiliter le 
colonialisme d'hier et à justifier celui d'aujourd'hui. Elle passe aussi par la lutte contre le racisme 
d'aujourd'hui qui se nourrit des thèses sur «l'inégalité des civilisations» reprises au plus haut niveau de 
l'État. Ce racisme se manifeste notamment par la multiplication des propos et des actes discriminatoires 
envers les musulmans.

POUR la réconciliation des peuples Français et Algériens
POUR la dénonciation du colonialisme 

et du racisme d'aujourd'hui

Rassemblement LUNDI 19 MARS 2012 à 18h
à ST NAZAIRE, square du 19 mars 1962, bd de mer, côté lycée St Louis 

Appel à l'initiative du CSA (collectif solidarité Algérie) et du MRAP (mouvement contre le racisme et pour l'amitié 
entre  les  peuples)  région  nazairienne  avec  le  soutien  d'Europe-Écologie-les-Verts,  de  la  Fédération  Syndicale 
Unitaire,  du  Front  de  Gauche  (Parti  Communiste,  Parti  de  Gauche),  de  la  Ligue  des  Droits  de  l'Homme,  du  
Mouvement de la Paix, du Nouveau Parti Anticapitaliste, de l'Union Pacifiste.


