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Communiqué de presse
Un projet de stèle sur l’Île d’Aix, glorifiant la mémoire
des responsables du FLN, qui résonne comme une
véritable provocation
Le maire de l’Île d’Aix, en Charente-Maritime, et le président de la communauté d’agglomération
de Rochefort, ont décidé de soutenir un projet d’érection d’une stèle de 2 mètres de haut,
glorifiant les leaders du FLN, emprisonnés au Fort Liédot de 1959 à 1961.
Cette stèle, en hommage à Ahmed Ben Bella, Aït Ahmed, Mohammed Boudiaf, Mohammed Khider
et Mostefa Lacheraf, responsables, à l’époque, d’un mouvement terroriste qui a porté la mort,
aussi bien au sein de la communauté musulmane qu’européenne, d’Algérie, mais qui a aussi
contribué à l’exécution de nombreux soldats français, est une véritable insulte à la mémoire des
victimes.
À l’heure même où nombre de familles n’ont toujours pas fait le deuil, et où, chaque 5 décembre,
est commémoré le souvenir des militaires et civils français, disparus tragiquement pendant la
guerre d’Algérie, glorifier le FLN et ses dirigeants est, non seulement un acte d’une indignité
absolue, mais attentatoire à la mémoire de ceux qui ont été victimes de cette organisation
terroriste.
Le Cercle algérianiste condamne sans réserve cette manifestation de repentance et de
glorification du terrorisme.
Il appelle tous ceux et celles qui sont aujourd’hui heurtés et blessés par cette initiative, à se
mobiliser pour faire échec à ce projet nauséabond.

Thierry ROLANDO
Président national du Cercle algérianiste
Manifestez massivement votre opposition, en écrivant à :
Mr Alain BURNET
Maire de l’Île d’Aix
Rue Gourgaud
17 123 Île d’Aix
05 46 84 66 09
mairie@iledaix.fr

Mr Hervé BLANCHE
Président Communauté d’Agglomération Rochefort
3 Avenue Maurice Chupin
BP 50224
17034 Rochefort cedex
05 46 82 17 80
accueil@cda-paysrochefortais.fr
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