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Communiqué de presse
L’Algérie présente au défilé du 14 Juillet :
une nouvelle provocation du Président de la République
Le Président de la République, François Hollande, a pris la grave décision de convier au
défilé prévu le 14 Juillet prochain sur les Champs‐Élysées, défilé au relief particulier
puisque destiné à commémorer, aussi, le centième anniversaire de la participation des pays
alliés à la première guerre mondiale, un contingent de l’Armée nationale populaire
algérienne.
Cette décision est pour nombre de français, et de français d’Algérie en particulier,
inacceptable, et résonne comme une véritable provocation.
Est‐il besoin de rappeler que, lors du conflit de 1914–1918, les soldats algériens ont
combattu sous la bannière française, comme l’ensemble des combattants qui constituaient
alors l’Empire ?
La symbolique de la présence du drapeau algérien, qui est aussi celui du FLN, intégré dans
le défilé officiel du 14 Juillet, est lourde de sens.
Nul ne saurait oublier, qu’au nom de ce drapeau, des dizaines de milliers d’anciens
combattants musulmans, de harkis, et de pieds‐noirs ont été assassinés, pendant la guerre
d’Algérie, dans des conditions indescriptibles.
Une fois de plus, le chef de l’État, après les paroles de repentance qu’il a prononcées en
Algérie, après les gestes de réhabilitation de certaines figures du terrorisme FLN, tel
Maurice Audin, après la reconnaissance du 19 mars comme date officielle de la fin de la
guerre d’Algérie, a choisi de tourner le dos aux français d’Algérie.
Le Président de la République a fait le choix d’une démarche idéologique qui n’a, pour seul
résultat, que d’aviver les blessures et les fractures de la Nation, et de marquer le mépris de
l’État pour la douleur et les souffrances, des pieds‐noirs et des harkis.
Le Cercle algérianiste tient à faire part de sa réprobation la plus totale, et de sa
condamnation sans appel, de la démarche du Président de la République, qui, à l’évidence,
ne peut plus aujourd’hui se proclamer, Président de tous les Français.
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