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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Polémique sur la création à Perpignan du Centre de la présence française en 
Algérie, le cercle algérianiste communique : 

 

En exigeant de la Municipalité de ne pas confier la gestion du futur centre de la 
présence française en Algérie de Perpignan au Cercle algérianiste, principale association 
culturelle de Français d’Afrique du Nord, au prétexte ce que futur Centre de 
documentation serait consacré à la gloire de la colonisation, les associations et partis 
politiques d’extrême gauche voudraient imposer leur vision hémiplégique de l’histoire. 
Le Cercle algérianiste qui rassemble objets, documents, collections et autres 
témoignages de ce que fut la vie des populations d’Algérie de 1830 à 1962, condamne 
les propos hargneux et diffamatoires de ces négationnistes de l’histoire à l’égard de 
toute la Communauté des Français d’Algérie à qui ils voudraient ainsi interdire toute 
expression mémorielle.  
Le Cercle algérianiste rappelle que son action s’articule autour des deux axes que sont 
la Culture et la Mémoire telle que définie dans son manifeste publié en 1973 : ‘’Nous 
créons un Cercle algérianiste pour sauvegarder de l'oubli et du néant le peu qui nous 
reste de notre passé magnifique et cruel". 
Dans une récente interview télévisée, les représentants de ces associations contestataires 
qui prétendent défendre les droits de l’homme, en qualifiant les représentants du Cercle 
algérianiste de ‘’Marchands de haine’’ ont montré une fois encore leur mépris à l’égard 
des hommes et femmes qui depuis plus de 33 ans œuvrent pour que soit respectée la 
mémoire de tous ceux qui ont fait l’Algérie pendant les 132 années de la présence 
française.  
 
Le Cercle algérianiste n’entend pas se laisser ainsi insulter par ceux qui occultent ou 
justifient les massacres des populations d’Algérie – européens, musulmans, juifs 
confondus par les égorgeurs du FLN ou bien le génocide des harkis par les mêmes 
sauvages qu’ils ont aidés en leur fournissant armes et argent. 
 
Le cercle algérianiste condamne vivement cette attitude qui une fois encore vient 
raviver la haine anti-Pieds-Noirs et en appelle à la vigilance et à la mobilisation de tous 
ceux qui veulent le respect de toutes les mémoires. 
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