
LES FAUSSAIRES DE L'HISTOIRE

…

Réponses  des soit-disant « négationnistes »

Vous parlez de « haine entretenue par des extrémistes ».

Quand la Fnaca inaugure en juin 2015, une rue du « 19 mars 1962 ; fin de la guerre 
d'Algérie » malgré la loi du 6 décembre 2012, vous appelez cela « de 
l'apaisement pour la Paix des Mémoires » ?

Il me semble plutôt que la Haine des « p'tits gars du Contingent » envers les « riches 
colons » durant cette guerre ne s'est pas dissipée, et que pour bien se venger, c'est 
avec joie qu'on retourne ainsi le couteau dans la plaie des Français d'Algérie, 
Européens et Harkis, avec ce genre de plaque.

Dans cette même revue page 23, on peut lire qu'une plaque « Guerre d'Algérie et 
combats en Tunisie et Maroc-1952-1962 » a été inaugurée à Le Perreux-sur-Marne »



le 15 avril 2015. Voila un bel exemple d'apaisement !

Hervé CUESTA

 Cher monsieur, ne parlez pas de Cessez le feu, ni même d’accords d'Evian, si ce 
n’est que pour vous contenter d’accords que l’adversaire, signataire cependant, 
n’avait aucune intention de respecter. Je vous prie également d’éviter de parler de 
négationnistes en parlant de ceux qui recherchent la vérité en demandant la Justice, 
car nous, nous ne comptons pas pour rien tous ceux que le 19 mars a permis d’être 
assassinés devant une police et une armée passives,  ou de disparaître, enlevés 
assassinés peut-être, y compris plusieurs centaines des vôtres."

François Paz 

Le mot négationnisme est utilisé à toutes les sauces, même par la FNACA qui nie les 
massacres d'Oran...et est à la botte des socialos... 

Jean-Michel LERAY

 Tout cela est de la boue remuée à plaisir par des gens qui espèrent se faire mousser 
alors que nous n'avons jamais demandé autre chose que la simple reconnaissance des 
faits historiquement reconnus mais niés par ces gens là... La reconnaissance des 
crimes de guerre de l'Allemagne nazie est-elle de la haine? Est-elle nostalgique de 
quoi que ce soit? Non, elle est le simple constat d'une évidence. La trahison gaulliste 
est considérée comme le plus grand mensonge du XX° siècle, est-il criminellement 
nostalgique de le rappeler? Non, c'est le simple constat d'une vérité. Si l'Algérie 
indépendante avait coupé les ponts avec le parti FLN, coupable sous le masque de 
guerre d'indépendance de crimes abominables, il y a longtemps que les Pieds-Noirs 
auraient renoué des liens avec leur terre natale. Même le cœur crevé, même avec 
désespoir. Mais ce travail de vérité n'a été fait ni par la France ni par l'Algérie. Il n'y a
pas d'autre raison à notre acharnement à poursuivre notre combat, légitime et 
courageux puisqu'il nous condamne à n'être entendu que de peu de personnes, à une 
espèce de clandestinité médiatique. Il faut quand même que nous soyons persuadés de
la justesse de notre cause pour encourir sans regrets cet ostracisme... Mais l'Histoire 
nous donne déjà raison. 

Geneviève de TERNANT


