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Lettre: Bonjour,

Qu ils nous apportent  leur soutien, en signant 



Commentaires

Nom Lieu Date Commentaire

annie lafaurie France 2013-09-26 je signe cette petition pour qu'enfin soit reconnu le massacre d'innocents  dont

mon oncle faisait partie

Jean Scotto France 2013-09-26 Pour qu'il y ait une reconnaissance et un repentance de la France pour sa

participation passive à ce massacre

BURLE JOSETTE France 2013-09-26 pour que les citoyens français sachent la vérité

Gérard SOLER France 2013-09-26 Pour que la France, admette enfin le MENSONGE d'un soi-disant grand

homme !!!!!!, et des massacres qui ont suivi.........

Norbert Martinez France 2013-09-26 pour qu'enfin ce massacre soit reconnu parmi eux se trouvait mon cousin

Jean ESCALES France 2013-09-26 Des personnes de ma famille ont vécu ces moments

Jocelyne Valerino Djerba TUNISIE, Tunisie 2013-09-27 Pour la vérité! Pour que nous puissions enfin sortir de cet étouffement qu'est le

silence ...Pour que  les familles de victimes et disparus puissent enfin faire leur

deuil , même si cela restera à  jamais une souffrance qui nous habite depuis 51

ans et nous habitera pour toujours...

guy pierson Angers, France 2013-09-27 pour la défense de notre mémoire et le rétablissement de la justice

Chantal et Serge DENIS France 2013-09-27 Pour que les médias n'occultent plus la réalité de ces événements

jacqueline conge France 2013-09-27 Pour que des milliers de personnes connaissent la vérité.

Jean Pierre DIAS France 2013-09-27 J'ai assisté au massacre ce jour

du 5 Juillet 1962

René Mancho France 2013-09-27 Pour qu'enfin éclate la vérité sur ce silence d'état

MARIE-ANNE DUPRE France 2013-09-27 Pour que la vérité éclate enfin .

50 ans après il serait temps que le monde entier connaise ce massacre .

Antoine ORSERO France 2013-09-27 Il faut qu'enfin cette vérité éclate aux yeux du monde! L'état français a mis une

chape sur ce massacre.

Daniel Estrella France 2013-09-27 j'ai vécu cette journée et contrairement à d'autres personne, j'ai eu beaucoup

de chance

Jean-Paul RUIZ France 2013-09-27 Afin de contribuer à faire reconnaître par l'Etat français sa lourde et

inadmissible  responsabilité dans le massacre du 5 juillet 1962 à Oran et

mettre fin à la chape de plomb qui recouvre cet atroce évènement qui a fait

plus de 3000 victimes.

gérard buggeai France 2013-09-27 pour que le monde sache l'ignominie d'un gouvernement dit! responsable se

sache.

Denise GORKA Buchères, France 2013-09-27 J'étais présente à Oran le 5 juillet 1962.

Denise MULLER France 2013-09-27 Afin que les faits soient connus, reconnus et  que les responsables ayant fermé

les yeux sur tant d'atrocités, soient dénoncés. Et alors, seulement, les

innocentes victimes pourront dormir de leur dernier sommeil !

joseph denis noden France 2013-09-27 né à sidi-bel-abbés

Albert ESPINOSA France 2013-09-27 Mon épouse a échappé par miracle au massacre

Stanislas GORKA France 2013-09-27 J'étais militaire en tant qu'appelé du contingent en Algérie, ce 5 juillet 62......et

j'ai horreur du mensonge d'état

René SALMERON France 2013-09-27 Parce que je suis Oranais , j'ai connu ces atrocités.

MEUNIER MARYVONNE France 2013-09-27 pour que le massacre du 5 juillet à ORAN 6 ALGERIE ne soit jamais oublié

rené orsero France 2013-09-27 pour que justice se fasse



Nom Lieu Date Commentaire

christian ruiz France 2013-09-27 Les atrocités commises le 5 juillet 1962 à ORAN par LE FLN avec la complicité

de KATZ ne doivent pas rester impunies.

Jean-Louis Samper Antibes, France 2013-09-27 Pour qu'un tel génocide soit connu et reconnu de tous les Français et qu'enfin il

soit reconnu la faute du gouvernement de l'époque pour ne pas avoir apporté

protection à ses ressortissants.

Richard VINET France 2013-09-27 afin que la vérité soit dite

Odile PERNIN France 2013-09-27 Mon oncle a été enlevé à ORAN le 18 Mai 1962, et jamais retrouvé.

Le 5 juillet, j'étais au domicile familial, avec mes parents,mon patron ayant

demandé au personnel de rester chez eux. Nous demeurions à Miramar, nous

entendions de la fusillade, quand en début d'après midi, arriva un policier bel

abbésien logé dans mon immeuble, chez un de ses cousins déjà rentré en

France, il était ensanglanté et expliqua ce qui s'était passé au commissariat

central où étant menacé, il attendait son laisser passer pour la France, . Il a été

incapable de nous raconter comment il a pu s'échapper et par quel quartier , se

cachant. Je sortis pour aller chercher un médecin, deux européens armés qui

se trouvaient au bout de la rue m'arrêtèrent, et suite à mes explications, ils

proposèrent de chercher un médecin, et me demandèrent de me calfeutrer

dans notre appartement. Je n'ai plus revu ce policier qui a dû quitter

l'immeuble. J'ignore son nom

viviane oualid nee Melki Grenoble, France 2013-09-27 On a abandonne les Harkis desarmes et sans defense l armee savait ce qui

allait arriver nous avons tous ete trompes

Antoine FERNANDEZ France 2013-09-27 Pour que la vérité soit faite

Joseph Martinez France 2013-09-27 Pour que le monde entier sache que les autorités françaises ont  abandonné

les populations civiles à la barbarie

souliman robert France 2013-09-27 Parce que je suis PN Oranais et fier de l'être ,je trouve honteux et déplacé de

la part d'un traitre corrompu islamisé comme Hollande de ne pas avoir célébrer

le 5 Juillet comme une journée de deuil pour les Français appeler PN qui sont

nés en Algérie Française d'avant 1962  et précisément à Oran ,respect à tous

nos blessés , morts et disparus de cette journée du 5 juillet 1962 à Oran ,VIVE

LES PN !!!!!

jo estev France 2013-09-27 Enfin connaître le fin mot de l'histoire qui a ruinée nos vies

Marie-Claude Piris France 2013-09-27 Je signe parce que ma mère a bien failli être tuée ce jour-là et que j'ai eu très

peur.

joseph guillamo France 2013-09-27 je me trouvais a oran le 05 juillet 1962,je peux temoigner

jocelyne obadia France 2013-09-27 un oncle et le papa d'une amie disparus le 5/08/1962i a oran  dans le silence

presque total des médias et des gouvernements successifs

Joseph Navarro France 2013-09-27 Je suis    pied-noir et très sensible à ces génocides

roland hentz Marseille, France 2013-09-27 Que la Vérité soit dite. Que l'Histoire soit écrite avec toutes ses vérités.

jeanne iguna ép. serna France 2013-09-27 Parce que ce carnage ne doit pas "passer dans les oubliettes" car en tant

qu''oranaise présente ce jour là ;  le choc de cette liesse m'a perturbée à vie..

christian clavel France 2013-09-27 PIED NOIR ORANAIS

Jean HENTZ France 2013-09-27 Pour le respect et la mémoire de nos disparus; que la Vérité soit connue de

tous!

chantal Trigano vigo, Espagne 2013-09-27 pour que la vérité soit reconnue par la France

Michèle Vernet-Tozza France 2013-09-27 Pour faire savoir qu'il y a eu des victimes françaises en Algérie et après

l'indépendance...Il faut que les Français comprennent cela



Nom Lieu Date Commentaire

Raymond tomatero France 2013-09-27 Parce que je suis indigné par la chape de plomb qui voudrait faire disparaitre

ce massacre de notre histoire, décidé par De Gaulle et ses complices...

Philippe de La Rivière France 2013-09-27 Je signe parce que c'est une abomination, Très jeune Sous Officier d'active je

n'ai pas bénéficié d' un accueil bien chaleureux des PN en 1960/61, il y en a

même un qui a essayé de me tuer....Je ne lui en veux plus !!!

Ce qui s'est passé à Oran est d'une sauvagerie impensable, indigne de bêtes

sauvages. Nos dirigeants métropolitains ont été minables.

Je doute que nos actuels dirigeants ouvriront les registres.

CANDAT Catherine France 2013-09-27 Pour que la lumière soit faîte.

veronique rosello noumea, Nouvelle-

Calédonie

2013-09-28 pour que les pieds noirs si peut nombreux aujourd'hui trouvent et reposent en

paix Pour que leurs descendants trouvent aussi la reconnaissance de la patrie

et ne pas se trouver comme des expatriés, déracinés et trahis Assez de voir

des communautés reconnus,et nous des oublies .Assez des mensonges dans

les livres d'histoire. Nous avons été sacrifiés par les mêmes aujourd'hui qui

veulent l’Europe .Cette France n'est pas celle que mes parents m'ont fait

aime.a qui nous avons tout donnée et nous a tout pris.Cette Francet tant que

justice soit faite et elle se fera grâce à Dieu et à notre Dame de Santa Cruz

Yvette Rabout LIVAROT, France 2013-09-28 pour que soient entendues, enfin, toutes ces voix qui crient une vérité que vous

ne voulez pas reconnaître...

Jean-Claude SUCCOIA France 2013-09-28 Inadmissible que soit occulté ce massacre d'innocents.

Honte à la France.

Paule SOLA France 2013-09-28 Mon oncle et de nombreux amis ont disparus ce jour du 05/07/62

Michel VITO France 2013-09-28 Je l'ai vécu

Serge AMORICH France 2013-09-28 Les victimes de cette terrible journée ne doivent pas être oubliées.

jocelyne lopez ep soler France 2013-09-28 mon pére chauffeur a la SOTAC a été mitraillé, en allant chercher des enfants

d un patronage qui etaient a la plage ce jour là.Ce fut un miracle qu il  soit sorti

vivant

Jean Andolina France 2013-09-28 Je signe cette pétition contre l'oubli volontaire.

Roger Puertas Toulouse, France 2013-09-28 Pour que le massacre du 5 juillet à Oran soit enfin reconnu. 51 ans, il est

temps!!

jean pierre garcia France 2013-09-28 pour ne pas cacher la vérité

Jean-Marie Boisard France 2013-09-28 J'étais à Oran je 5 juillet, avec mes 3 harkis. Navettes vers Mers-el-Kébir

(sauvetage de civils)

françoise wils France 2013-09-28 pour avoir vécu de 5 Juillet à Oran, je peux témoigner

LAURENCE POIRIER France 2013-09-28 pour mon père qui a échapé de justesse à ce massacre

Jean-Paul ANDRY Lille, France 2013-09-28 Le rétablissement de la vérité est plus que primordial pour la pérenité dans

l'histoire de France, des Français d'Algérie

jean Marechal France 2013-09-28 ce jour j'étais à ORAN dans la Légion, étrangère , hélas l'arme au pied!!! je

confirme la véracité decvcetbv écrit .

Roger SCOTTO France 2013-09-28 Parce qu'il s'agit  de nous ,de notre Honneur ,de notre chair!

marie havenel Montpellier, France 2013-09-28 Pour que ce drame humain soit enfin reconnu par tous les états

Alain Sanchez SAINT MITRE, France 2013-09-28 J'étais sur place le jour de cette apocalypse où plus de 700 européens + de

nombreux musulmans fidèles à la France ont été massacrés sous les yeux de

l'armée française

françois alarcon France 2013-09-28 il s'agit là d'un génocide resté impuni à ce jour



Nom Lieu Date Commentaire

laurence kerbellec France 2013-09-28 Pour toutes les familles qui ont perdu les leurs et le devoir de mémoire

Gérard Wils France 2013-09-28 Parce qu'il faut bien que vérité soit dite.

Gérard Fuentes Rigaud, Canada 2013-09-28 Pour que la vérité soit connue

jacqueline pariente France 2013-09-28 pour que la  verite eclate

Rando rené France 2013-09-28 Parce que j'aimerais bien que la France fasse enfin son devoir de mémoire!!

L'allemagne l'a fait..elle !

Marie Christine WALTER France 2013-09-28 il faut que les archives soient ouvertes à tous, pour savoir enfin, pour qu'alors

les consciences "s'apaisent"

guy montaner France 2013-09-28 j'étais à Oran ce triste jour

JEAN COUMES France 2013-09-28 Des amis sont morts le 5.7.1962

Sylviane coumes France 2013-09-28 Parce que mes parents on été trompés

Elisabeth GAILLAC France 2013-09-28 parce que comme beaucoup de pieds noirs nous avons des mais morts ce jour

là... enfin disparus à jamais

Paul SANCHEZ France 2013-09-28 Il n'y aura jamais de pardon et de réconciliation possible entre la France et

l'Algérie tant que toute la vérité sur les atrocitées perpétrées du coté algérien

n'auront pas été reconnues.

françoise wils France 2013-09-28 J'ai échappé de justesse avec mon frère ainé, et malgré le temps qui passe, il

faut que cela ne soit plus un secret d'Etat, mais une Vérité, que les masques

tombent et qu'enfin soit reconnue la responsabilité de l'Etat.

Didier Barcelona

francis Attia France 2013-09-28 Pour toutes ces victimes innocentes, la France doit reconnaitre sa passivité.

louis sanchez Pont-en-Royans, France 2013-09-28 Parce que je suis oranais et que cette douleur me déchire le ventre

à la seule pensée du 5 juillet

Chantal Lopez France 2013-09-28 Pour que la vérité se sache !!!

guy pierson Angers, France 2013-09-28 Pourquoi cacher encore le massacre et nombreuses disparitions de milliers de

français innocents qui a eu lieu le 5 juillet 1962 à Oran., soit après

l'indépendance de l'Algérie qui a eu lieu le 3 juillet ? J'y étais c'était la veille de

mes onze ans. Mon père Français d'origine européenne a passé les meilleures

années de sa vie à défendre la France. On parle du massacre des arméniens

et des juifs. Pourquoi continuer à cacher la vérité ? Quelle honte !

jean claude ROSSO France 2013-09-28 Par solidarité avec mes compatriotes oranais. Mais pourquoi seulement le 5

juillet alors  que 1338 des nôtres ont  été portés disparus après le 19 mars

1962. Au total il eut 2024 disparus qui sont encore dans le coeur des familles

exclusivement et que le pays a abandonné.

Jocelyne PISSEMBON France 2013-09-28 parce que c'est la vérité

Marie France Caire Carefree, AZ 2013-09-28 La verite des faits

causse helyett Torreilles, France 2013-09-28 suie pied noir et sa me concerne

Rhani Montsouris Paris, France 2013-09-28 Je signe cette petition car depuis 51 Ans aucun gouvernement n'a évoqué le

massacre de nos compatriotes Harkis et Pieds-Noirs en Algérie en 1962.

chantal dallery France 2013-09-28 ne pas oublier,ces personnes française enlevé en 1962 à oran,



Nom Lieu Date Commentaire

thierry vincent France 2013-09-28 Il s'agit d'un génocide non reconnu de plusieurs milliers de Français, femmes

et enfants compris. La repentance officielle est toujours à sens unique. Les

faits sont là et le devoir de mémoire reste.

MARIE CLAUDE

ARTIGUES

mende  france, Espagne 2013-09-28 je suis oranaise , que la vérité éclate au grand jour .

Bernard OLIETE Baie Mahault,

Guadeloupe

2013-09-28 J'étais présent, ce jour là, à ORAN.Je me trouvais à Eckmul, lorsque les coups

de feu ont commencé à retentir. J'avais 8 ans, mais je m'en souviens

parfaitement.

mariejeanne aranda France 2013-09-28 pour que la verite triomphe et que l etat reconnaisse  qu elle  a abondonner

des hommes et des femmes a la barbarie de sauvages         non assistance a

personnes en danger de mort

JEANNE CASTELLON France 2013-09-28 Pour que la vérité soit dite, mais aussi en mémoire de tous nos disparus.

Jacques Crestou France 2013-09-28 Oranais et présent ce jour là

alain lamy France 2013-09-28 je veux que les bouchers du FLN ne soient plus traités comme des héros par

nos politiciens.

Philippe Baudart France 2013-09-28 Parce que la recherche de la vérité historique ne peut se faire dans le négation

a priori. Des recherches historiques complètes sont impératives.

sintes henri France 2013-09-28 Père instituteur enlevé le 23 Juin 62 à Alger par le FLN et jamais retrouvé !.

Jeannine ASSE France 2013-09-28 Je suis née à Oran

Nicole SORS France 2013-09-28 Il serait temps que la vérité éclate, que nos enfants, petits enfants, connaissent

et retiennent cette date du 5 juillet massacre d'innocents !

Michel Perez France 2013-09-28 Bonjour, parce que je suis né a Alger en décembre 1950 et que les blessures

infligées aux pieds noir  me concerne.

Mireille Attias France 2013-09-28 je cautionne la déclaration

jules esteve France 2013-09-29 j'étais témoin de cette barbarie.

bien sur ce n'est pas oradour sur glane nous n'avons pas les mêmes droits

lucie H. France 2013-09-29 par solidarité envers mes semblables.

Régine Cahuzac France 2013-09-29 La mémoire pied noir mérite de vivre et a tout autant droit de cité que tous les

autres mouvements. Je suis partie d'Algérie avant 2 ans , j'ai entendu ma

famille raconter ce qu'elle avait vécu et je pense que c'est rendre hommage à

l'ensemble des Français qui ont fait prospérer un pays et  un état d'esprit que

de ne pas oublier et commémorer. Eux -même sont totalement oubliés(occultés

serait plus approprié) dans les livres d'histoire.

MARCEL LORENTE Istambul, Turquie 2013-09-29 Frére et beau-frère disparus le 5 juillet 1962 (ORAN)

EDGARD CANESSA France 2013-09-29 En tant que PN ayant vécu ces 

évènements

Jean-paul DESHAYES France 2013-09-29 pour honorer le souvenirs de nos martyrs innocents

Henri GALLARDO Toulouse, France 2013-09-29 Un devoir de mémoire quand on a vécu l'événement.

JEAN DE LA IGLESIA France 2013-09-29 MON ONCLE FABREGAT MANUEL DISPARU 5 JUILLET ORAN BD. H.

GIRAUD

roland Buton France 2013-09-29 Témoin du massacre, adolescent, mon père a échappé de justesse - boulevard

Kargentha- à des tueurs. Vu de mon balcon, des hommes assassinés. 51 ans

après la passivité de l'armée française (sans majuscules pour celle-là) et

général katz demeurent dans ma mémoire.



Nom Lieu Date Commentaire

jean rambaud France 2013-09-29 je viens d'un pays qui m'existe plus, mais toujours présent dans mon souvenir

même si j'en ai connu de 6 à 14 ans que ces années de guerre................et

durant ces années avoir été présent à tous les événements que connu

Alger.........................

yves salmeron France 2013-09-29 par devoir de mémoire

yvonne simon France 2013-09-29 pour qu'enfin éclate la vérité du massacre des civils à ORAN .

Joël DURY Roy, Belgique 2013-09-29 Pour connaitre — enfin — la vérité.

Danièle Nouen Carnon Plage, France 2013-09-29 pour qu'il ait enfin un sursaut et que la vérité éclate !

Jean-Claude Vrublevicius France 2013-09-29 La France doit savoir .

Serge CANET France 2013-09-29 Le mari de ma cousine Isac a disparu rue de Lourmel le 5 juillet 1962 à Oran,

en sa mémoire.

Jeannine DESPLECHIN

nèe PASCUAL

Douala  CAMEROUN,

Nigeria

2013-09-29 J`etais a Oran ce jour là, j`avais 14 ans, je me souviens avoir vu depuis le volet

à peine entrouvert, de notre appartement ou on se cachait car depuis le 1er

juillet, nous ne sortions plus de chez nous dans l`attente de pouvoir prendre un

bateau pour cette douce France qui nous abandonnait (mon immeuble ètait

celui de l`EGA, sur la route du port, pour ceux qui connaissent Oran)des

militaires du contingent francais, qui ètaient desarmès par notre cher De Gaulle

depuis le cessez le feu alors que la ville ètait sillonnèe par des voitures

occupèes par des FLN avec les armes apparentes aux fenètres, vitres

baissèes, (je les ai vus) remplir leur camion avec des civils Francais (pied-noir)

dont certains ètaient hagards, ensanglantès (des tissus tachès de sang sur la

tète), d`autres en chemise, dèbraillès comme s`ils ètaient partis en courant de

chez eux, se tenir derrière les militaires, debout, dans les camions, et ces

camions descendaient en convoi vers le port d`Oran. Ce sont des militaires qui

ont ètè dans ces quartiers de pied noir limitrophes avec les quartiers arabes, et

qui ont ramassè ces pied-noir qui se sauvaient, qui couraient dans les rues

avec la horde de barbares derrière eux, scandès par les youyous des fatmas,

ces youyous qui encore aujourd`hui me terrorisent quand j`en entends parfois

a la TV car cela me rappelle les manifestations chasse a l`homme des arabes

à Oran. Ces militaires, bien entendu à l`encontre des ordres recus, ont  fait

monter dans leur camion tous ces hommes et femmes et leur ont sauvè la vie.

Ce sont des souvenirs lointains, d`enfance, mais ils ont marquè ma mèmoire.

Oui, je signe cette pètition et j`espère que les àmes des hommes et des

femmes disparus ce jour là et dont les corps doivent pourrir dans une fosse

dans notre Algèrie chèrie, sauront que nous les chèrissons et que nous ne les

oublions pas.

marcel garcia France 2013-09-29 je signe car je suis pied noir et l on ne pourras jamais oublie d avoir perdu des

etres  tres chers et dans la facon qu il  on etait assasiner

jean le sauze querrien, France 2013-09-29 J'ai fait mon service militaire à oran.

Maia Alonso Lombez, France 2013-09-29 Parce que le devoir de vérité fait la dignité de l'homme.

YVES BOUQUILLION Villeneuve sur Lot,

France

2013-09-29 Il faut que le monde sache la vérité. Pourquoi parler de repentance sens

unique comme le voudrait notre gouvernement actuel envers l'Algérie.

Philippe ESPIE Dunes, France 2013-09-29 ce massacre doit être reconnu

le sauze jean querrien, France 2013-09-29 j'ai fait mon service militaire à oran,et je suis membre de plusieurs associations

des droits de l'homme....je considère que c'est un crime contre

l'humanité,faudrait un plainte pour que ça passe au t.p.i.....

René FONROQUES France 2013-09-29 Devant l'Histoire, la France  restera à jamais, responsable de ce massacre  !!!

Jean Erick GIL France 2013-09-29 Pour honorer la mémoire de tous les sacrifiés de la planète !

jean philippe desplechin bogota, Colombie 2013-09-29 pour la verite



Nom Lieu Date Commentaire

Mathias RUIZ Anglet, France 2013-09-29 J'ai vécu les atrocités commises par des hordes d'assassins le  5 juillet 1962 à

Oran

Antoine ORSERO France 2013-09-29 Je soutiens cette pétition car le 5 Juillet 1962 il y a eu un vrai massacre à Oran

Hélène GIL France 2013-09-29 je signe par solidarité avec les familles qui ont perdu des leurs et pour que la

vérité historique soit révélée

christian D'ANGE France 2013-09-29 pourqu'enfinla vérité soit établie et reconnue  par tous les responsables.

Josiane Testa France 2013-09-29 Pour la reconnaissance de la vérité

Jacques ramade France 2013-09-29 j'étais à Oran le 5juillet

Jean-louis Giroud France 2013-09-29 pour qu eclate enfin la verite sur le calvaire des pieds-noirs

Claude RUIZ France 2013-09-29 Oran est ma ville natale et je suis donc concerné par la mort et la disparition de

3500 de mes compatriotes

nicolas desplechin Bogota, Colombie 2013-09-29 En tant que descendant de pied noirs, il est temps de faire connaitre au monde

les injustices et massacres commis contre mes ancêtres.

jean soler France 2013-09-29 Pour  la  vérité  et  la  justice .

Marie Cimmino France 2013-09-29 Présente pendant ces rafles et traumatisée à tout jamais........!

Jean-Paul VICTORY France 2013-09-29 Alors que l'Algérie avait obtenu son indépendance depuis quelques jours ,la

foule des Algériens déchaînée a exécuté sauvagement des civils  européens

,hommes  femmes ,vieillards et  enfants de  tous âges et des deux sexes  ,

innocents et désarmés . Pourquoi ce crime inutile ? C'était la valise ou le

cercueil ? un génocide déguisé ... L'armée française pourtant présente est

restée sur ordre consignée dans ses quartiers  ! C'est un acte hautement

condamnable dont la France aura à répondre un jour !

Adrien CAZORLA France 2013-09-29 Pour qu 'enfin le monde entier connais ce massacre et la trahison de la France

envers les Pieds Noirs qui devrait ne plus voter...........

jean-marie CAPEL France 2013-09-29 Pour que la vérité historique soit reconnue

Jean-Pierre PENALBA France 2013-09-29 Pour que la vérité sur un massacre prévisible et orchestré soit consignée dans

l'histoire à la connaissance de nos descendants et surtout la la passivité et la

non assistance, sur ordre, des troupes françaises présentes.

jean pierre palomares France 2013-09-29 ce jour là mon père qui avait comme tâche de livrer la nourriture aux

populations juives et arabes a tout juste eu le temps  de se  cacher  dans la

salle des coffres de la banque de france à ORAN

il en est ressorti le lendemain après midi vivant.

ma mère et moi étant sans nouvelle  de lui nous avions peur  de découvrir  sa

mort.

des jours comme celui là nous en avons vécu beaucoup à Oran  pendant cette

guerre , et je peux dire aujourd'hui encore je suis souvent en larmes quand ces

souvenirs m'arrivent à l'esprit je n'avais que 10 ans quand je suis parti d'oran et

j'en ai encore gros sur le coeur, j'ai 60 ans!!

jacques GIMBERT France 2013-09-29 Pour la vérité soit connue. C'est un devoir pour les victimes?

Franck DELLINGER France 2013-09-29 Pour que ce massacre ainsi que tous les meurtres et enlèvements de civils

commis pendant avant et après cette date soient portés devant le T.P.I comme

génocide organisé. Ces assassinats ne sont pas des actions de guerre -

puisque l'on parle de "Guerre d'Algérie"- les victimes n'étaient pas des

militaires : il s'agit d'assassinats.

Alain Monnet France 2013-09-29 Pour les oranais, mais aussi pour tous les "disparus" algérois.



Nom Lieu Date Commentaire

Norbert Falzon France 2013-09-29 Appelé du contingent. Ce jour là en mission sans arme,pris dans la tourmente

à 11h15, fait prisonnier à 15h, puis libéré grâce à la complicité d'un

commissaire de police Algérien. Retraité de l'E.N, chevalier des Palmes

Académiques, Croix du Combattant.

Jean-Pierre MALEN France 2013-09-29 Parce que je suis un rescapé du massacre de la rue d'Isly

fabienne caron France 2013-09-29 Le signe cette pétition pour qu'enfin cessent la loi du silence et le déni qui

entoure notre histoire .

marie-therese seris France 2013-09-29 pour que ce crime organisé et préparé soit enfin reconnu par l'histoire et que la

vérité soit enfin connue . Mon oncle, simple petit fonctionnaire a disparu ce jour

là en allant à son travail . Et aussi pour que les descendants des pieds noirs

connaissent l'histoire de leur famille.

christiane PRIETO France 2013-09-29 Fille d'enlevé disparu le 5/07/62

Jacques Marcais Yerres, Brésil 2013-09-30 Par devoir de memoire

Jerry Carpentier France 2013-09-30 Parcequ'il faut réagir même après de si longues années pour la mémoire de

nos ancetres.

Philippe SANCHEZ France 2013-09-30 On ne célèbre pas un massacre de civils

Christiane PICHON France 2013-09-30 J'avais 10 en 1962, j'ai assisté à la rafle d'un adolescent devant moi... une

dame passe hurle, dis que c'est son fils... s'accroche à lui, manque de tomber

à terre, mais elle réussit à sauver ce jeune, le camion bâché rempli de FLN le

lâche, j'entends des mots en arabe, la dame pleure, le camion part, elle lui dit

"mon fils je t'ai sauvé, je t'ai sauvé"  !!

j'étais petite, je n'oublierai jamais... et d'autres souvenirs encore. Nous

habitions dans les immeubles de l'EGA Avenue Ali checkal, cela s'est passe

sur le trottoir devant les immeubles, en face la
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pierre salas France 2013-09-30 parce que j'en ai mare des jean foutre

Alain SPIALTINI France 2013-09-30 Pour que nos enfants connaissent la vérité et qu'enfin soit reconnu ce

massacre de nos compatriotes

claude stefanini France 2013-09-30 Pour que les français soient enfin au courant !!

Salem Ouerfelli Cornebarrieu 31700,

Thaïlande

2013-09-30 Pour honorer  la mémoire des suppliciés par la sauvagerie du FLN.

Rose-Marie Curie-Nodin Tours, France 2013-09-30 Parce que je suis oranaise et que je n'oublie pas ce massacre.

paul sanchez France 2013-09-30 Pour ces disparus dont on ne parle jamais sur les chaines de T.V. contrarement

a d'autres. Merci amnesy internations. Merci a tous les presidents qui ce sont

succedes et a tous les medias qui eux ont toujours preferes les soit disant

martyrs F.L.N. La liste est trop longue; mais j aimerais connaitre la verite avant

de quitter ce monde et cette france que l on a laisse pourir depuis 1962

Jean-Pierre Martinez France 2013-09-30 Pour que la France n'oublie pas ce massacre d'hommes , femmes et enfants

dont le seul tort était d'être Français !

brigitte lagemann France 2013-09-30 parce que suis née la-bas

pierre stefanini France 2013-09-30 pour que la vérité soit sue

Hugues BASEVI France 2013-09-30 pour que soit reconnu le crime contre l humanité

Joseph Bueno France 2013-09-30 La Vérité  rien que la Vérité, toute la Vérité



Nom Lieu Date Commentaire

bernard paul France 2013-09-30 pied noir de la dernière génération né après l indépendance.

gilles cherbonnel France 2013-09-30 La vérité doit ressortir du puits et se révéler au grand jour, afin que justice soit

faite, permettant la réconciliation.

PIERRE MAIRE PARIS, France 2013-09-30 EN SOUVENIR DE TOUTES CES VICTIMES INNOCENTES ET POUR QUE

LA VERITE SOIT ENFIN REVELEE

Claude Negri Agde, France 2013-09-30 Pour faire la lumière sur cette tragédie et faire connaître la vérité sur l'attitude

de De Gaulle et son armée

Jean Pierre Gonzalez Castelnau-le-Lez, France 2013-09-30 mon père en a réchappé de justesse !!!

Louis Bellier France 2013-09-30 Je suis Oranais et ma famille était à Oran le 5 juillet en question

PAUL BUNAN France 2013-09-30 pour que la vérité eclate un jour et savoir comment 18.000 militaires francais

ont laissés massacrés des francais sans réagir.

jean de lacaze France 2013-09-30 parce que c'est la véritée

jean-philippe ollier France 2013-09-30 Je suis pied-noir, né à Oran rue St. Michel. Ma mère, encore, sur place, a

assisté à ces atrocités. Je signe pour que justice soit rendu.

Alain AVELIN CORBAS, France 2013-09-30 50 ans de mensonges, ça suffit !!!

GENEVIEVE

ROBLES/PORCHERON

France 2013-09-30 PERE DISPARU AU PETIT LAC

jean pierre pira France 2013-09-30 je suis ne a oran.

henri cazadaban France 2013-09-30 Lamentable que la france et ces politiques ne reconnaissent pas ces

évènements qui ont quand même touché des êtres humains Français et harkis

PAPON JEAN France 2013-09-30 Pour la mémoire de ces martyrs, pour que les Français lambda soient au

courant de ce que las algériens ont fait, a nos frêres Pieds-noirs. Et qu'un jour

nos relations avec l'Agérie soient différentes, car ce crétin de De Gaule, et par

conséquent la France, se sont bien fait avoir par le f.l.n !

Michel Henri

DELENCLOS

Miallet, France 2013-09-30 Une date qui a toute sa place dans l'Histoire de l'Algérie

vivi pinto France 2013-09-30 Pour que le monde entier sache que la France le 5/7/62 à Oran a abandonné

ses nationaux aux mains des assassins

Michel Loisel France 2013-10-01 Il faut rappeler ce jour maudit

DANIEL GONZALVEZ France 2013-10-01 pour que la vérité soit connue de tout le monde.

michelle chorro France 2013-10-01 Pour dénoncer cette barbarie et faire connaitre ou reconnaitre cette forfaiture.

Cet abandon cette lachete du gouvernement  Francais

51 ans après toujours ce silence quelle honte !!!

monique garcia France 2013-10-01 Au nom. De  l'histoire et  éviter l'oubli de ces disparus. Et  de rétablir la vérité

et.de le. Faire savoir

daniele bouhana France 2013-10-01 afin que le monde sache  que cette tragédie a eu lieu en Algerie française.

josiane gimenez France 2013-10-01 ayant échappé à cette tuerie ce jour-là, je veux que toute la vérité éclate enfin !

nicole 0'Mahony Lillebonne, France 2013-10-01 Mon père a vécu ce jour-là caché dans la mairie d'Oran il n'en a jamais parlé je

l'ai su par une amie qui travaillé avec lui.

guy sala France 2013-10-01 Pour que les "bons Français" sachent la vérité.

denise peres vaudeville Néhou, France 2013-10-01 2tant oranaise c'est un devoir de me manifester, contre cet acte horrible, enfin

que la vérité éclate.

Albert Eichacker Les Issambres, France 2013-10-01 Un membre de ma famille a subi ce "massacre" fin juin 1962

Danielle Friburger France 2013-10-01 Pour que la vérité éclate



Nom Lieu Date Commentaire

antoine dimas France 2013-10-01 car je me trouvais a Alger en tant que militaire et j'ai été témoin.

francine chiche France 2013-10-01 mon frère est un "disparu" du 5 juillet 1962, il avait 30 ans et 3 enfants !on peut

dire assassiné et non disparu!

Jocelyne CASSANY Sète, France 2013-10-01 Je ne peux que signer cette pétition car mes parents, décédés depuis, étaient

présents à ORAN à cette funeste date et ont échappé de justesse à ce terrible

massacre.

Noel PISONI France 2013-10-01 je suis pied-noir

jose babaloni Broughton, Royaume-Uni 2013-10-01 to know the truth

Edouard Simouneau France 2013-10-01 honorer nos frères disparus 

rétablir la Vérité.poursuivre la lutte

Jacques TOURNAIRE France 2013-10-01 Pour la vérité soit enfin dite lsur ces massacres

Pierre Karriere France 2013-10-01 Une VERITE qu'il ne faut pas oublier

Jean-Luc SIRUGUET Boulogne-Billancourt,

France

2013-10-01 L'histoire de France ne doit pas être sélective dans sa mémoire des morts lors

d'un massacre :

On parle par exemple du massacre de la Saint Barthélémy .....

On nous parle du métro de Charonne

Pourquoi veut on occulter le massacre lors de l'indépendance à ORAN : la

France s'était engagée à défendre ses ressortissants, a t elle tellement honte

de son comportement qu'elle fait tout pour que ce soit oublié ? Et ses soldats

les Harkis, honteusement livrés aux massacres ?

jean-michel illam France 2013-10-01 pour que la vérité soit connue

jean pierre vicente France 2013-10-01 parce que je suis un vrai pied-noir et je n'oublie pas ce jour

Jean THIERY France 2013-10-02 au nom de la vérité

GREMINGER Anne

Marie

France 2013-10-02 Trop long silence.

claude lecoy France 2013-10-02 si nos adversaires le nie c'est parcequ'ils se sentent HONTEUX

Rémy BERT Saint-Cloud, France 2013-10-02 Par solidarité, et pour que la vérité éclate !

jean michel Combe France 2013-10-02 Pour tenter de faire oublier l'ignoble honte dont le gouvernement socialiste

s'est couvert, en reconnaissant la responsabilité de la France, dans la

"colonisation" de l'algérie.

Jean-Claude LASSEUBE France 2013-10-02 Pour que la France   reconnaisse   sa responsabilité et soit condamnée  pour

son silence

michele blanc France 2013-10-02 parce que je suis PIED-NOIR et révoltée depuis 50ans

victor zamora France 2013-10-02 pour ne pas oublier

albert eberhard balaruc les  bains,

France

2013-10-02 parce que habitant Bab El Oued à Alger bien que citoyen Suisse j'ai été interné

à Paul Gazel dans le sud  algérien lors des éventements de mars 1963 ce qui

a provoqué la tuerie de la rue d'Isly .Ce triste  événement reste comme la

tragédie d'Oran  sous silence de nos différends gouvernement

Marie-Jeanne Waller Sarroch, Italie 2013-10-02 Je suis native d'Oran ainsi que toute ma famille depuis 1850

Michel Ségui France 2013-10-02 Je suis Pied-Noir et fier de l'être !!

Pierre THOA France 2013-10-02 Pour apporter mon soutient, et pour que l'on oublie pas ce massacre

alain savalls France 2013-10-02 Pour le devoire de mémoire et ne pas oublier tout ses FRANCAIS massacré

pour rien, et que les médias et télévisions ont tue.



Nom Lieu Date Commentaire

Jacky Colatrella France 2013-10-02 Nous ne pouvons oublier

François SANCHEZ France 2013-10-02 Pour la reconnaissance de ce massacre.

Jean Paul BARTH France 2013-10-02 Pour que la vérité éclate

PIERRE CHAUSSY France 2013-10-02 Je suis oranais

henry Colnat France 2013-10-02 pour lutter contre le silence assourdissant de l'état français et des médias

Marcel SIMONET France 2013-10-02 Pour faire connaître au monde ce que la France veut oublier.

guillou michelle marseille, France 2013-10-02 POUR QUE LE MONDE ENTIER SACHE CE QUI S'EST PASSE EN algerie

EN 1962 LE 5 JUILLET

Valentine Dartigues France 2013-10-02 Pour que le massacre  et les enlèvements de Français d'Algérie à Oran au

moment de l'indépendance soit connu dans le monde entier alors que les

gouvernements français et algérien ont voulu l'occulter

Andrée Fages France 2013-10-02 Pour la reconnaissance du massacre du 5 juillet 1962 à Oran

Michel GALINDO France 2013-10-02 Aucun pays au monde aurait laissé leurs compatriotes se faire égorgés ou

massacrés ce 5 juillet 1962 seul la France pays de lâches et collaborateurs en

45 pouvait accepter un tel assassinat ...

colette malfroy grenoble, France 2013-10-02 face au drame de l'algérie, j'ai

honte d'etre française

andré sansano France 2013-10-02 Aucun commentaire; ce serait bien trop long. La France commémore Oradour

sur Glane??? Lorsque les livres d'histoire relateront la tragédie d'Oran, je

redeviendrais Français

andré sansano France 2013-10-02 Aucun commentaire; ce serait bien trop long. La France commémore Oradour

sur Glane??? Lorsque les livres d'histoire relateront la tragédie d'Oran, je

redeviendrais Français. Régis Guillem

candide cardona France 2013-10-02 je suis d'accord avec eux

nicole bianchina La Valette-du-Var, France 2013-10-02 pour que le monde sache LA VERITE !!!!

Ludovic WALLER France 2013-10-02 Pour qu'ils ne soient pas oubliés par nous et par la France

roman huguette France 2013-10-02 Ma famille est d'oran

gérard cruz France 2013-10-02 je signerai jusqu'à ma mort

Françoise NAL France 2013-10-02 pour que ce génocide soit enfin reconnu

Jacqueline CECCALDI France 2013-10-02 Bien que je ne me fasse aucune illusion toute initiative est louable quand il

s'agit de faire connaître la vérité sur les drames de l'Algérie après le 3 juillet

1962

michel lariviere France 2013-10-03 Je partage à 100% ce qui est exprimé dans cette pétition, qu'on arrête de nous

manger la laine sur le dos et qu'on nous rende responsable de tous les maux

de la terre.

michel lariviere France 2013-10-03 Nous les Français sommes accusés de tous les malheurs du monde nord-

africain, mais qu'ont ils faits de tout ce que nous avons laissé là-bas. Tout n'est

que ruines!

Michel Macia France 2013-10-03 parceque cela est vrai,nous l'avons vécu ma famille et moi-mème

Guy PONS France 2013-10-03 On a occulté ce massacre, il serait temps des s'en souvenir

Roger SONCARRIEU France 2013-10-03 Il faut effecivement que ce qui s'est passé à Oran le 5 juillet 1962 soit connu de

tous.

Roger SONCARRIEU

chroniqueur, écrivain

joaquin murcia Nice, France 2013-10-03 pour que la vérité soit dite et connue



Nom Lieu Date Commentaire

henri fourcade France 2013-10-03 pour que la vérité soit faite

MAURICE Huguette Villeurbanne, France 2013-10-03 Monpère a vécu cette journée à Oran.

Jean Heurteloup France 2013-10-03 j'étais militaire en Algérie le 5 juillet 62. Honte sur les officiers à Oran !!!!!!!!!!

marie dussert France 2013-10-03 Mon père était à Oran ce jour là, un algérien lui a sauvé la vie. La vérité doit

être faite sur ce massacre qui nous fait mal même lorsque nous n'avons pas

perdu de proches. Pour que cessent les moues dubitatives de ceux qui

minimisent.

pierre chauvet biviers, France 2013-10-03 halte à la reecriture de l'histoire depuis 50 ans!

claude jeanne boguet France 2013-10-03 mon père leon boguet a ete enlevé le 05 07 1962 devant la poste d'oran  puis

reconnu et relaché

naura bettayeb France 2013-10-03 A la mémoire de mon père sous Officier harki, massacré par le fln pendant la

guerre d'Algérie.50 ans déjà et mon père n'est plus là!!je garde comme

souvenir souffrance et incompréhension!?.Comment sont reconnu ces soldats

et leurs familles aujourd'hui laisser dans l'oubli et cette immense

souffrance....Naura Bettayeb

Michel Lubrano Lavadera France 2013-10-03 Pour réveiller les consciences et surtout celles des média qui étouffent tout ce

qui touche à l' Algérie française pour encenser les poseurs de bombes et les

égorgeurs du FLN.

Marcel SEVILLA France 2013-10-03 Pour que la vérité soit connue de tous

Raymond NIETO France 2013-10-03 Pour que la vérité soit connue de tous les français et hommes libres

jacques pibot France 2013-10-03 je suis né a oran mais par chance je n'etais plus là a cette trés  triste  et

douloureuse époque.Mais que sont devenues mes amis et camarades

d'enfance dont je n'ai plus jamais eu de nouvelles .que sont il devenues ?

Annie LOPEZ France 2013-10-03 je signe cette pétition car je veux que ce massacre soit reconnu en tant que tel.

Fred ARROYO France 2013-10-03 pour réparer une injustice de plus vis à vis de la population FRANCAISE

d'Algérie qui a bati en 130 ans de vraies villes avec toutes les infrastructures

qui sont absentes dans les autres pays d'Afrique

annie cherubino Marseille, France 2013-10-03 pour mon frère disparu le 5 juillet 1962. Il avait 18 ans. Nous avons un devoir

de mémoire envers tous ces disparus

Léopold Briand France 2013-10-03 Pour que cette triste journée reste dans toute les mémoires et quelle soit

reconnue par la France,et l'Algérie

jean paul lacasa France 2013-10-03 Comment voulez vous que  ces gens, au pouvoir, nous aident , ils ont été

porteurs de valise et par définition  collaborateurs,donc complices du FLN ,et

ils le sont et le resteront  toujours.  Pour avoir la vérité ,il faudra un Grand

Homme d'état,mais il n'existe pas  ! De nombreux jeunes ne connaissent pas le

terme  &lt;&lt; porteurs de valise>> !!!!!!! N'oublions jamais  nos amis

massacrés ce 5 juillet 62

Paul PODESTA France 2013-10-03 Il est effectivement temps que les instances internationales connaissent ce

massaccre; Il ne faut pas oublier que le FLN était armé par les américains.

William DAMITIO France 2013-10-03 Je signe cette pétition pour que soit reconnu les crimes commis par les

algériens alors que le cesser le feu était signé

marie-jeanne di cecca France 2013-10-03 il faut soutenir



Nom Lieu Date Commentaire

Maryse Khau Van Kien,

née D'AMBRA

France 2013-10-03 Pied Noire, 5eme génération. Je ne suis pas née à Oran, mais je viens de

pleurer à chaudes larmes en lisant les témoignages de ceux qui ont vécu cette

journée, comme chaque fois que je pense à tous ces enlevés, ces morts du

5/7/62, entre autres, et à leurs famille.Vivant à Bône, je n'ai eu, par

chance,aucune personne de ma famille touchée , physiquement  par la

guerre...mais la plaie est toujours ouverte dans mon cœur. J’ai 72a.

charlette quillet Espagne 2013-10-03 enlevement et massacre de mon beau pere ce jour la

Jean Amiach Nice, France 2013-10-03 Parce que je suis ornais ,et que j'ai été victime d'un attentat  le 26 sept 1961

place des quinconces  à oran .depuis je n'ai jamais un soutien ni moral ni autre

des autorités

christian macia France 2013-10-03 Pour que la mémoire tous ces sacrifiés inoffensifs et innocents soient honorés

à cette  date par les autorités françaises.

Jacques MIRLIER France 2013-10-03 Parce qu'il m'est insupportable que la disparition de tant de compatriotes n'ait

pas été reconnue par la France et qu'il est indispensable que cet oubli

(volontaire) soit réparé.

Yvon BAUS Aix-en-Provence, France 2013-10-03 Yvon BAUS.

Nous Pieds-Noirs, qui avons eut la chance de survivre à ce massacre, nous

avons tous le devoir de témoigner haut et fort et jusqu'à notre dernier souffle,

de ce massacre perpétrer par les Algériens contre les ressortissants Français

et Harkis restés sur le sol Algérien en ce 5 juillet 1962.

Monique-Agnès

ALESSANDRA

France 2013-10-03 pour combattre le déni et l'injustice insupportables

christian miralles France 2013-10-03 parce que je l'ai vecu

Auguste MAS France 2013-10-03 Parce que je suis Oranais, parce que nous étions à Oran le 5 juillet 62 et que

nous avons eu beaucoup de chance...Un ami de mes parents a disparu ce jour

là...

DANY MONTOYA France 2013-10-03 par solidarité .

CLAUDE GARCIA France 2013-10-03 Pour que la France reconnaisse enfin sa responsabilité dans ce massacre et

fasse publiquement repentance

Caroline Flandrin 2013-10-03 Parce que je suis Pied Noire et que j ai perdu mon grand pere dans ce

massacre honteux et que je vis comme une injustice que deux pays qui en sont

responsables ne reconnaissent pas leur responsabilite. La France qui se

targue d'etre bien pensante quand il s agit des autres, pourrait avoir la decence

de se regarder dans le mirroir et de reconnaitre nos morts tout autant que ceux

de Syrie, De Palestine, de Serbie, d Armenie et j en passe.

joris faure France 2013-10-03 pour mon grand père harki qui n'a jamais était reconnu comme tel

jean-luc bulteau France 2013-10-03 soutien

danièle engel Illzach, France 2013-10-03 je signe en mémoire à un de mes camarades du club de natation  LE G ALLIA

âgé de 19 ans qui a disparu ce jour là et à mon père qui  a été sauvé

miraculeusement  par notre marchand de primeurs avec qui il entretenait des

relations cordiales et qui nous l'avons découvert à cet occasion était chef de

wilaya

christiane garcia France 2013-10-03 mon oncle fait parti de ces disparus

Rose-Marie Godard ep

Buisson

France 2013-10-03 Ce jour là nous étions à l'aéroport de La Sénia. Nous attendions depuis 2 jours,

avec des milliers de personnes, un avion qui devait nous amener qq part en

France...Nous avons entendu les cris et les hurlements de cette horde

d'assassins qui venaient vers nous en camion militaire. Qui a pu les arrêter

?...nous le saurons jamais. Nous avons été des miraculés parmi les horreurs

qui se sont passés à Oran
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freddy DELLA France 2013-10-03 pour cracher sur cette traitrise de la FRANCEet pour tous ces morts pour RIEN

!! ses propres enfants : HONTE !! et ça continu !! HELAS

andree morin France 2013-10-03 parceque Oranaise et fidèle à la Mémoire....

Michelle CROMBEZ France 2013-10-03 C'est un devoir de mémoire

Lucien Goutherot France 2013-10-03 Pied noir

christiane Lavarec La Garde, France 2013-10-03 pour que nous n'oublions pas et que cela ne se reproduise plus.

Lucien Lecomte France 2013-10-03 Seule réponse possible aux massacreurs !!

JACQUES RAMADE France 2013-10-03 j'étais à ORAN le 5 juillet 1962,

Christian SIMON France 2013-10-03 JUSTICE

GONZALEZ

CHRISTIANE

France 2013-10-03 Parce que je suis Oranaise, pour dénoncer le massacre ignoble de nos

compatriotes et qu'ils ne soient pas oubliés !!

marie paule palumbo Montpellier, France 2013-10-03 pour mon cousin qui a disparu le 5 Juillet 1962

Michel BORDENAVE France 2013-10-04 Pour qu'enfin la vérité soit dite

jacques Blondet France 2013-10-04 mon soutien

michel gratecap France 2013-10-04 au courant de ce jour de deuil

Maurice Blanc France 2013-10-04 - Je suis né à Oran.

- Il serait grand temps que les autorités françaises et algériennes

reconnaissent officiellement ce massacre.

DANIEL Gallardo Tarnos, France 2013-10-04 Je ne veux pas que ces crimes disparaissent dans les oubliettes de l' histoire

Jacques TOUBOUL France 2013-10-04 De tout coeur avec les sigantaires de cette pétition , ayant moi-même  perdu ce

jour-là perdu deux oncles , victimes de ces barbares.

Roland Garcia France 2013-10-04 pour, qu'enfin, soit reconnu officiellement ce massacre , dans notre France,

mais aussi dans le monde.

Fernand Fenasse France 2013-10-04 Je suis ne a alger le 22/02/1953 !!!

georges anton Labenne, France 2013-10-04 Devoir de mémoire et éviter que ces évenements ne soient oubliés

Nathalie Dupont Fort Lauderdale, FL 2013-10-04 Pour mon oncle, disparu le 5 juillet 1962.

philippe ramade France 2013-10-04 cela ne doit pas être oublié !

Andree GIL-HAHN France 2013-10-04 Pour que nos morts reposent enfin en  paix !

paul birebent France 2013-10-04 J'étais à ORAN le 5/O7/1962

francis artero France 2013-10-04 pour que la vérité soit enfin dite

anne marie GONZALEZ France 2013-10-04 je suis pied noir et je n'admets toujours pas la façon dont la france nous a

floués nous a"reçus" alors qu'elle reçoit toutes caisses ouvertes ceux qui ont

tué les notres Encore aujourd'hui se dire pied-noir fait froncer les sourcils de

certains patos

dauphin-puech suzanne France 2013-10-04 je signe - et j'espère que nous serons nombreux - pour que la forfaiture d'un

certain général envers des français, soit connue de tous.

Patricia ESTEVEZ France 2013-10-04 Je suis Pieds-Noirs et mes parents ont vécus le 5 juillet à Oran. Quant à moi,

j'avais 4 ans et demi mais j'ai été traumatisée jusqu'à mes 15 ans (surtout des

cauchemards)



Nom Lieu Date Commentaire

Jeanne ESTEVEZ France 2013-10-04 J'ai vécu avec mon époux et ma famille, ce terrible jour et je ne pourrais jamais

l'oublier, ni oublier ce fameux général surnommé le boucher d'Oran qui a laissé

massacrer la population pendant des heures. Je me souviens des rigoles de

sang, le long des trottoirs, des hurlements. Ce fut un véritable crime contre

l'Humanité et j'espère que cette pétition sera entendue. Plus de 50 ans de

silence, c'est trop et de nombreux témoins nous ont déjà malheureusement

quittés.

Audrey ABAD France 2013-10-04 Je signe en mémoire de mon adorable Papy Emile ESTEVEZ qui nous a quitté

mais qui s'est battu tout au long de sa vie pour la vérité. Il nous a toujours

raconté son histoire, celle des Pieds-noirs pour ne pas oublier et pour que l'on

connaisse la lâcheté de l'Etat français.

Michaël CORDOBA France 2013-10-04 Je signe comme ma soeur en mémoire de mon grand-père Emile ESTEVEZ.

j'ai grandi avec cette douloureuse histoire mais aussi avec les chansons PN, la

joie et les traditions PN.

henri LIMORTÉ France 2013-10-04 Pour ne pas que ce triste évènement soit occulté par la Métropole.

nicole basso France 2013-10-04 je suis concernée , on père a disparu le 5 juillet 1962 à Oran !

Henri Sarramegna France 2013-10-04 Je suis Oranais et me joins au deuil de mes compatriotes.

josephine gilles France 2013-10-04 c'est une cause juste

alain Rando France 2013-10-04 Contre l'oubli d'un acte ignoble !

REMY GARCIA France 2013-10-04 pour que la verite eclate enfin

rene lega France 2013-10-04 présent à Oran ce jour là

cervio alexandre France 2013-10-04 il est grand tant que la verité soit faite sur ce massacre du 5 juillet 11962

roger salmeron France 2013-10-04 Afin de na pas oublier les victimes innocentes de de cette tragédie

jean boussommier France 2013-10-04 Pour que justice soit rendue à toutes celles et ceux qui disparurent en cette

funeste journée

louis ros France 2013-10-04 En mémoire des victimes

Jérôme BACHELIER France 2013-10-04 En tant qu'oranais ayant vécu cette journée

Josiane RODRIGUEZ France 2013-10-04 pour la mémoire des disparus

Alain Lucari France 2013-10-04 Parce que c'est vraiment révoltants et montre à quoi ont servi les accords

d'Évian !

paul vallat France 2013-10-04 concerné par ce drame

yvon martinez France 2013-10-04 à oran ce jour funeste

Marie jeanne ALONSO

-TORRECILLAS

France 2013-10-04 Parce que j'avais 7 ans et que je me souviens du sang qui coulait dans les

caniveaux !

Frédéric DE MURCIA France 2013-10-04 Je suis fils de rapatriés à la recherche du souvenir ,de la vérité.L'histoire doit

savoir ce qui s'est réellement passé

yvette Bastiani France 2013-10-04 je suis française d'Algérie Française

Paule Bargoin France 2013-10-04 Je suis PN

Françoisçois QUESADA France 2013-10-04 pour connaître la vérité sur cette journée

René-Louis BENATTAR France 2013-10-04 Je suis né à Mostaganem (tout près d'Oran) et j'ai quitté le port d'Oran le 6 Juin

1962. Je suis donc plus que concerné par cette horreur et je vous remercie de

lancer cette pétition.

izembart pierre France 2013-10-04 Pour que les dirigeants du FLN passent devant la cour de La Haye pour crimes

contre  l humanité et en mémoire de français d Algérie passés à la trappe de

l'histoire écrite par des  faussaires bien pensants.



Nom Lieu Date Commentaire

guy CABAUD France 2013-10-04 je suis d'oran et ma famille était à oran  pendant le masscre

Franceline Molina France 2013-10-04 Parceque depuis 50 ans on déroule le même film dans les médias avec des

vérités des contres vérités un film qu'on pourrait intituler non pas les "Les

douze Salopards" mais un million de salopards voilà ce que nous étions nous

avons été rayes dédaigneusement des tablettes de l'histoire et jetés dans la

fosse commune de l'oublie j'aimerai avant de partir de cette terre pouvoir

entendre ou lire une autre histoire la vraie celles que nous avons vécues.Pas

cette caricature que j'entends encore qui arrange tout le monde les bons d'un

côté  les méchants de l'autre cela évite de se poser des questions sur sois

même .Surtout ne pas baisser les bras nous avons courbé l'échine depuis trop

longtemps.

Alain Guibert France 2013-10-04 Je suis Oranais, et mes parents ont été témoins de ces faits.

Norbert SERRIES France 2013-10-04 J'étais présent ce jour là, et me trouvais à Aïn el Turck, et j'ai vu arriver des

rescapés complètement affolés et désorientés, J'ai perdu ce jour là des petits

camarades qu l'on a retrouvé massacrés, certains n'ont même pas été

retrouvés. Ceci est la pure vérité

Gilbert GENTILI France 2013-10-04 ctre l'oubli volontaire du massacre du 5juillet1962 à oran

odile vallat France 2013-10-04 pour la verité

Marie Dies-Lardanchet France 2013-10-04 Il faut continuer à ouvrir les archives, n'est ce pas JJ Jordi !

merci pour votre travail.

Franceline Molina France 2013-10-04 Le 5 juillet 1962 je me trouvais à Oran avec mes parents un  indigène qui

travaillait chez Storto petit magasin de prêt à porter ou mon pére travaillait

aussi il lui a dit de vite rentrer avec ta femme et ta fille il va se passer quelque

chose de grave nous sommes restés enfermés toute la journée'Le génocide

était programmé il n'y a pas un jour ou je n'y pense pas surtout ne lâchons pas

le 20 novembre amnistie droits de l'homme vient a Cannes au cinéma Les

Arcades je vais en parler même si d'avance je sais que je ne serais pas

entendu.

Raymond BOLORINOS France 2013-10-04 natif d'Algérie

Louis Bettan France 2013-10-04 J'ai perdu ma mère ce jour

J'aimerais que toute la lumière soit établie sur cette triste journée et que le

gouvernement français reconnaisse sa faute

En mémoire de ma mère

Marianne Chambon France 2013-10-04 J'étais à Oran ce jour là, et j'ai vu !

LAUTREDOU GANAEL France 2013-10-04 Pour soutenir les miens qui étaient oranais et pour ne pas oublier

jean paul combes France 2013-10-04 c'est honteux une fois de plus.........

Malika Meddah France 2013-10-04 En tant que fille de harkis, je dénonce le massacre

joseph rofel France 2013-10-04 Je suis d'ORAN et je me trouvais la bas ce jour la ,je suis donc un témoin du

massacre .

Jean-claude Prétro France 2013-10-04 pour briser ce silence insupportable.

Josette Louise Bocquet

epouse Rosenstiehl

France 2013-10-04 Contre tous les massacres de civils et de jeunes

Régis GUILLEM France 2013-10-04 Massacre sans précédent; 18000 soldats Français restent sourds aux cris de

détresse de centaines de Français massacrés dans des conditions

indescriptibles. Aucun Etat au monde n'a laissé ses ressortissants, fussent-ils

en pays étranger, en danger.

Michel SCOTTO

D'ABBUSCO

France 2013-10-04 Massacre passé sous silence par tous les politiques et les médias



Nom Lieu Date Commentaire

René GILLES France 2013-10-04 J'y vivais!

Jean Jacques

BISGAMBIGLIA

France 2013-10-05 Parce que je suis Pied-Noir et que je veux que la repentance ne soit pas

toujours du même coté.Je demande que le drame des populations d'AFN

restées fidèles à la France cesse d'être dissimulé , déformé, masqué.

Jean-Pierre ORTEGA France 2013-10-05 pour la mémoire....

aline Geoffroy Sabran, France 2013-10-05 Je suis Oranaise, et ce déni de l'histoire m'insupporte!

Bernard BOSCH France 2013-10-05 Né en Algérie

Annie DURANDE-

MOURIOT

Vélizy, France 2013-10-05 Parce que c'est la vérité et qu'il faut l'opposer à la repentance !

Pascal SALMERON France 2013-10-05 Je suis né à ORAN  et je suis pour une justice "juste"

guy alain ripoll France 2013-10-05 je l'ai vecu.

sylviane sanchez France 2013-10-05 parce que pied-noirs et consciente des injustices subits

Richard DAHAN France 2013-10-05 Pour qu'on n'oublie pas.....

Marie Claude Apperce France 2013-10-05 par solidarité

Jean-Louis Hernandez Marseille, France 2013-10-05 Par solidarité envers toutes les familles des victimes

Pédro Garcia France 2013-10-05 J'ai vécu ce massacre

jean-paul DOMINGO Nîmes, France 2013-10-05 POUR QUE L'ON NOUBLIE PAS TOUTES CES VICTIMES DE LA BARBARIE

!

Joseph PEREZ France 2013-10-05 pour que soit enfin reconnu ce crime contre l'humanité

Alain Pietravalle France 2013-10-05 Pour que nos compatriotes métropolitains apprennent la vérité sur des

massacres que le général de Gaulle n'a pas voulu interrompre !!!!!!!!!!!!

Jean-Pierre GARCIA France 2013-10-05 en tant que Pied Noir - ancien d'H.Bou-Hadjar et du Cllège Ardaillon ORAN

lucien DUBITON Espagne 2013-10-05 pour  n'avoir que ce recours afin que les assassins baissent les yeux.....

Camille Mr Aceres Sames, France 2013-10-05 Mon cousin germain a disparu le 5 juillet

MICHEL FRACHON France 2013-10-05 QUI?! a permis de cette tuerie entre frères!

Un pied-noir de la cinquième génération.

Jean Pierre lecocq France 2013-10-05 Pour que la vérité éclate enfin et que le monde entier connaisse ce massacre!

gerard orquera France 2013-10-05 pour l'honneur et contre la trahison

Alain TERRASSE France 2013-10-05 Dans notre société téléguidée il est important que la conscience collective se

réveille.

François SANCHEZ France 2013-10-05 en mémoire d'un membre de notre famille Quintana de la marine d'Oran,

disparu ce jour là.

Eric STRULLU France 2013-10-05 Les ONG et les politiques ne savent que défendre les non européens, ce qui

est un scandal. Tout les hommes sont à défendre lorsque l'on prétend adhérer

à des "idéaux universels".

jacques vincentelli France 2013-10-05 pour rompre avec une vieille aversion envers les ...petitionnaires

Jean-Louis Bardois France 2013-10-05 pour que l'Histoire ne soit pas un fable inventée par les vainqueurs

André WEINNERT France 2013-10-05 Pour l'hommage aux victimes qui leur est dû et pour que tous sachent de quoi

étaient capables leurs bourreaux

françois GUYETAND France 2013-10-05 Rapatrié d'Afrique du Nord

Jean BOTTINI France 2013-10-05 Parce qu'étant dans la Marine à Mers-el-kebir j'ai assisté à des évènements

scandaleux.

torres daniel France 2013-10-05 soif de vérité et dinjustice



Nom Lieu Date Commentaire

Nicole STEIBEL France 2013-10-05 par solidarité avec les familles des disparus ce 5 juillet à Oran

Nicole BASTOS Boulogne-Billancourt,

France

2013-10-05 Pour qu'enfin justice soit rendue à toutes les victimes de ce sinistre jour

jean pierre touboul France 2013-10-05 pour que le monde entier  connaisse  enfin la verité

Jean Michel LOISEUR France 2013-10-05 Pour la reconnaissance, pour la VERITE, rien que la VERITE : ORAN 1962.

Francis Vigouroux France 2013-10-05 Pour que cet événement soit porté à la connaissance de tout le monde. Pour

remédier à l'injustice médiatique. A savoir que nos journaux télévisés relatent

chaque année  au mois d'octobre le 17 (c'est bientôt) que quelques

manifestants ont été noyés dans la Seine à l'appel d'une manifestation pro-

FLN, cela en temps de conflit. ( Le FLN massacrant ceux  qui ne payaeint pas

l'impôt révolutionnaire, beaucoup marchèrent ce jour là, 'bessif' , contraints..)

Mais ces mêmes médias n'ont jamais un mot le 5 juillet (j'ai encore vérifié cette

année) pour évoquer ce massacre à Oran alors que l'Indépendance était

acquise, donc en temps de paix. Les accords d'Evian étaient bafoués et les

consignes de la France furent données à l'armée de rester l'arme au pied

même face à toutes ces violences.

claude BUA France 2013-10-05 La demande est juste

roger lardeaux France 2013-10-05 rapatrié oran du 5 juillet 1962

Jean-Paul VICENTE France 2013-10-05 Pour la vérité et la mémoire

CHRISTIANE DELMAS France 2013-10-05 contre l'oubli  volontaire du massacre du 5 juillet 1962

Francis Vigouroux France 2013-10-05 Parce qu'il faut que ce massacre soit porté à la connaissance de tout le monde

compte tenu que nos médias(journaux télé) s'attachent  au mois d'octobre à

rappeler les noyés dans la Seine (qui manifestaient  en temps de conflit) et

oublient régulièrement le 5 juillet d'évoquer ce qui s'est passé à Oran. Hors du

temps de conflit.

felix clares France 2013-10-05 je me trouvais le 5 juillet 1962 a oran place de la poste et fait prisonnier du

F.L.N.,et liberait par LA CROIX ROUGE internationnale...UN PIED NOIR  EN

COLERE........

CERVERA Fernande France 2013-10-05 Je signe car je suis concernée et consternée de voir comment les politiques de

droite et de gauche nous méprisent ..Je stoppe là.... le cœur  blessé et meurtri

par l'Indifférence et le mépris que manifeste "notre patrie" celle pour qui nos

aïeux et nos parents se sont battus.

Jocelyne QUESSADA France 2013-10-05 j'étais à oran le 5 juillet

PAUL HURLIN Pointe-Noire, France 2013-10-05 Pour que les Gaullistes l'admettent enfin et reconnaissent la faute du

commandement Katz et que nos morts Oranais ne soient pas oubliés

V e Marseille, France 2013-10-05 POUR RENDRE UN HOMMAGE A CES MORTS SANS SEPULTURES ET

ROMPRE LE SILENCE SUR CETTE TRAGEDIE

alain atias France 2013-10-05 je suis Oranais et mon père a échappé à ce massacre avec beaucoup de'

chance....

PAUL HURLIN Pointe-Noire, France 2013-10-05 Devoir de mémoire !!!!!!

PLANEL Marie France 2013-10-05 Pour que tout le monde se souvienne de ce qui s'est passé....

CHATAIN BERNARD France 2013-10-05 Que la vérité soit éclaircie !

Emilien PASTOR France 2013-10-05 ... une voix de plus pour cette pétition afin que  ce  massacre ne tombe pas

dans l'oubli et que la France reconnaisse un jour l'abandon de ses enfants

innocents livrés à la barbarie devant l'armée française restée  bâillonnée dans

ses casernes .

Jean Marc LOPEZ France 2013-10-05 Mon père avait été arreté et en a réchappé miraculeusement



Nom Lieu Date Commentaire

claude ferrer Espagne 2013-10-05 claudio ferrer

christiane piriou France 2013-10-05 ne pas oublier tous ses morts

et que le monde sache cette

orgie

pascal mirailles Espagne 2013-10-05 pour avoir échapper à ce massacre .Le 5 juillet je me trouvais à la cité Perret .

je ne sais pas par quel miracle j'ai rejoint ma maison à St Eugène , vivant

marie ange valenti France 2013-10-05 je souhaite que la verite soit faite VITE

Ginette mateo France 2013-10-05 Pour que la vérité éclate enfin !! et que la désinformation prenne fin .

Christian Fayos Béziers, France 2013-10-06 Il  a crime contre l'humanité !

michel journau France 2013-10-06 Rétablir la vérité historique d'un crime organisé

nicole carbonara France 2013-10-06 pour honorer la mémoire de tous ces innocents

jean marc

HONDAREYTE

France 2013-10-06 .

René HASSELOT France 2013-10-06 La vérité doit remplacer les mensonges d'état.

jean pierre nicoud France 2013-10-06 que la triste vérité soit enfin avouée

Laetitia DELABORDE Kembs, France 2013-10-06 Mes grands-parents sont décédés ce jour noir du 05 juillet 62 à Oran...

marcel gerardin France 2013-10-06 je suis né en 1940 a oran algerie francaise

michel condizi France 2013-10-06 Pour que cessent enfin les mensonges sur la guerre d'algérie

Paul Mauro France 2013-10-06 605 ch Fagoa

Urrugne

charles bresset France 2013-10-06 Il ne faut surtout pas oublier

Celine Mangold France 2013-10-06 ma famille est concernée

Babette Norman France 2013-10-06 Quelle question  !!?...

François GONZALEZ France 2013-10-06 Je suis oranais et cautionne sans réserve ce que proclame cette pétition...une

honte de plus à mettre au dos des repentants de tout poil et autres bonnes

consciences qui pratiquent l'oubli sélectif des tragédies du siècle passé

Musset Andrée Paris, France 2013-10-06 Pour soutenir votre action

Serge Carles Aubagne en Provence,

France

2013-10-06 Pour ouvrir les yeux à certains de mes compatriotes.

Lucien Perez France 2013-10-06 Parceque j'y étais

Georges Dies France 2013-10-06 La vérité doit être connue et le droit de mémoire est pour tous

renee fournier-marmillon France 2013-10-06 Pour que cet horrible massacre soit enfin reconnu

Jean Claude Marquez France 2013-10-06 Pour que la verité soit connue

Maryline NONIS France 2013-10-06 pour connaitre la vérité

ouazana marion France 2013-10-06 par respect pour les miens et pour que la vérité voit le jour et que l'on arrêtte

de diaboliser les français d'Algérie

gaby casini France 2013-10-06 parce qu'il indigne d'un état d'occulter ce drame ce massacre ! comme  le

massacre du 26/03/1962 à alger honte à la nation france !

Jean Claude SANCHEZ France 2013-10-06 Parce que c'est un devoir !! L'abandon de la France  est inexcusable. Mon

meilleur ami de l' Ecole Normale d'Instituteurs d'Oran Guy Lescalier a disparu

ce jour là. Et n'oublions pas nos amis les harkis!

Robert COSTA France 2013-10-06 Pied Noirs



Nom Lieu Date Commentaire

Nicole Bettan L'Haÿ-les-Roses, France 2013-10-06 cette pétition est importante car elle peut permettre d'éviter  l'oubli,et de revivre

son passé douloureusement  ,car dans toute guerre, il faut que la vérité

s'écrive avec tous les acteurs et concernant ce génocide du 5 juillet 62 à Oran

en Algérie, la transparence doit être de mise des deux cotés de la

méditerranée , la France et l’Algérie.

henri fanjeau France 2013-10-06 Ce jour la j'ai vécu entre 11 h et 13 h  dans le quartier avenue Loubet

monument aux morts pace des victoires le désert,des bruits en ville de voiture

roulant vite et des sons de voix angoissées,mais pas un "chat"Apres avoir

monté la rue Mirauchoux au pont de la porte " bel air" je suis arr"t" par des

europ"ens des journalistes qui ne veulent pas me laisser repartir me d'écrivant

les horeurs qu"ils avaient vu.

Le de lattre de TASSIGNI  étant tout proche ,je suis rentré chez moi avec mon

épouse

atmen zarai Tébessa, Algérie 2013-10-06 moi aussi je suis victim du massacre tairet department d'orn  le 29/07/1962

Cordialement, zarai

Philippe BARBIER Majunga, Malgache 2013-10-06 Je suis oranais depuis 1941

claude hondareyte France 2013-10-06 pour que la communauté internationale n'oublie pas les massacres perpétrés

sur des civils  après la soi disant fin de la guerre

Joëlle SAEZ France 2013-10-06 Je me sens concernée

JOSEPH BARRUOL France 2013-10-06 par conviction

DANIELLE SANCHEZ France 2013-10-06 JE SUIS PIED NOIR D'ORAN, MON PERE A FAILLI ETRE FUSILLE EN

SORTANT DU TRAVAIL A 11H30 C'EST  GRACE A UN ARABE QU'IL A PU

S'EN 

SORTIR

Pierrette Beltran France 2013-10-06 Des membres de ma famille ont disparu ce jour là et on a jamais retrouvés

leurs corps !

marc pra France 2013-10-06 ma famille est concernée

marc pra France 2013-10-06 ma famille est concernée

François SCOTTO France 2013-10-06 concerné par cette tragédie

sarradet brigitte toulouse, France 2013-10-06 Ma famille est pied-noir. La vérité doit surgir. La repentance n'a pas sa place

dans notre Histoire. Nous avons construit un pays qui n'existait pas ! Nous en

avons fait un pays prospère d'agriculture, d'industrie et d'éducation, sans

compter l'éradication de l'esclavage !!!  Mais visiblement, nous sommes

maintenant leurs esclaves ! et la repentance, Hollande n'y comprend rien !!!

Nous n'avons aucune repentance, nous n'avons que des remerciements à

recevoir !

HENRI DALL'AGLIO France 2013-10-06 Pour ne plus avoir honte d'être français (sans majuscule).

Frédéric Lopez France 2013-10-06 En mémoire de ceux qui payés de leur sang la politique froide et ignoble de

nos dirigeants

marcel Fernandez France 2013-10-06 Pour que ces crimes monstrueux soient enfin connus de tous et pour que les

politiques lèvent l'omerta..

Gérard BAYER France 2013-10-06 Parce que je n'oublie pas

JEAN PIERRE

ESCANDE

France 2013-10-06 Ce massacre du 5 juillet 1962 à ORAN: ce fut la sauvagerie du FLN, mais

surtout la traitrise d'un certain général 2 étoiles à Paris qui a ordonné à son

homologue à ORAN : LAISSEZ FAIRE!!

Robert RODRIGUEZ France 2013-10-06 Afin que la vérité soit enfin dite au nom de tous les disparus ce jour-là.



Nom Lieu Date Commentaire

jean melka France 2013-10-06 parce que je suis moi-même Oranais, et que je défends les droits de l'homme

que j'ai vécu cette période dans ma chair.

Richard HAGOUËL France 2013-10-06 pour connaître la vérité sur ces actes inqualifiables!

Michel Gonzalvez France 2013-10-06 Simplement je suis Pied-Noir et 

ORANAIS;

Antoine de MIRAS France 2013-10-06 Pour ne pas oublier tous ces morts.

Marc LOPEZ France 2013-10-06 c'est un devoir de mémoire.

HAEGY BERNARD France 2013-10-06 non défense de citoyens français et de musulmans fidèles à notre pays. Motifs

?

Andrée LESCALIER France 2013-10-06 EPOUSE D'UN DISPARU

Pauline BOGUET

ROUSSON

France 2013-10-06 Devant la poste d' Oran le 5 juillet mon pére L Boguet a été enlevé puis

reconnu et sauvé

leila seraiche France 2013-10-06 je suis fille de rapatrier harki,honorer la mémoire des membres de ma famille

disparue et massacre ..et cesser la censure de l'état .. que la justice reconnais

le devoir de mémoire ..... LA VERITE.

gisele cardis France 2013-10-06 je suis moi meme d'oran meme si j'etais jeune je n'oublierai jamais

jean Weingaertner France 2013-10-06 "Pieds-Noirs" de Perrégaux ,j'étais militaire à Oran ce jour-là et l'on nous a

interdit de quitter la caserne pour aider nos compatriotes .! Merci , Général

Katz!

Michelle DINCHER-

MOSCONI

Dijon, France 2013-10-06 Pour que nos enfants comprennent enfin ce que nous avons vécu et que notre

histoire soit enfin reconnue: l'histoire d'un petit peuple abandonné par sa mère

patrie

Jean-Yves Perrier Marseille, France 2013-10-06 Je ne supporte pas le silence des autorités passées et actuelles qui est pour

moi un scandale.

Alain LIROLA France 2013-10-06 Parce que je l'ai vecu,mon frere et mon oncle ont été des victimes ,rue de la

Bastille,ils s'en sont sorti par miracle !!..Mon jeune frere en parle souvent !!

Danielle Berthet Courçon, France 2013-10-06 Pour ne pas que ce massacre tombe dans l'oubli.

jean-claude prato France 2013-10-06 personnel

Lydia CARA SCOTTO Toulouse, France 2013-10-06 Je suis pieds noirs c'est tout

Simone laborde France 2013-10-06 Pour mes amis qui ont vecu cette

Horreur et en sont toujours marqués

Nicole DELAIRE France 2013-10-06 Il faut que la vérité éclate et se sache !!! Que tous les médias parlent enfin de

ce "silence d'état",  que la mémoire de tous ces suppliciés soit enfin honorée.

philippe gomez Colombo, Sri Lanka 2013-10-06 pour LA VERITE

Collettivo 5 Luglio 1962 Paris, France 2013-10-06 Pour voir reconnu un crime contre l'humanité, au même titre que les pogroms

antisémites ou les génocides, où que ce soit et à quelque époque que ce soit.

FRANCIS PEREZ France 2013-10-06 Pour saluer la mémoire de milliers de compatriotes qui ont payé de leur vie

l'Amour pour leur Pays

Georges ABAD France 2013-10-06 Je suis un oranais, tout simplement.

jean-baptiste fuster France 2013-10-06 pour que le monde connaisse la vérité

arlette garcia France 2013-10-06 Lajournée du 05.07.62 a été pour les Oranais la journée de l HORREUR. Il

faudra bien qu un jour la France le reconnaisse

jamais.



Nom Lieu Date Commentaire

Pierre FABIANI France 2013-10-06 I merely hate State Silences, which are dramatic lies at the end of the day.

Same on them.

GINETTE VAUTRIN France 2013-10-06 ALGEROIS, MAIS DE TOUT COEUR AVEC NOS FRERES ORANAIS.

Jean Almodovar France 2013-10-06 Pour ne pas oublier!

Maité Wacquiez France 2013-10-06 Par solidarité

Guy Garcia France 2013-10-06 Pied Noir Oranais

ANNE MARIE ITOIZ France 2013-10-06 Pour que la vérité et que la justice LEUR SOIENT RENDUES !

colette schembri France 2013-10-06 pour ne jamais oublier ces martyres oubliés de la france

isabelle sintes France 2013-10-06 je suis une citoyenne du monde  et ma communauté  a vécu ce 5JUILLET

1962 à ORAN

Guy ORS France 2013-10-06 Je suis rescapé du 5/07/62 à Oran

Thierry ROCHEGUNE France 2013-10-06 né en 1956 à ORAN. Que sont ils devenus ? Qui a organisé, sinon poussé à

cette tuerie ? Qui a demandé à ne pas l'empecher ?

jeannine moretto France 2013-10-06 Pour que cette VERITE, aussi horrible est-elle, soit ENFIN reconnue, dite,

diffusée, écrite , entretenue, pour ne JAMAIS tomber dans l'oubli.

ANTOINE HORTA France 2013-10-06 je savoir la veritte

Jacqueline

BOURIATCHEV

France 2013-10-06 Née à Alger

En soutien aux Familles qui ont souffert et qui ne peuvent oublier.

Francis Masson France 2013-10-06 Pace que mon père y était pour aider les français à rentrer au pays

Gérard Fuentes Rigaud, Canada 2013-10-06 Afin que la vérité soit  dite sur le massacre commis par le FLN

Prohom Marc et Nicole France 2013-10-06 pour enfin faire connaître cette vérité abominable

pierre Garcia France 2013-10-06 La vérité devra bien sortir un joir

André Sanchez Claira, France 2013-10-06 POUR QUE CETTE JOURNEE DU 5 JUILLET SOIT DENONCEE COMME

CRIME ENVERS UNE POPULATION CIVILE SANS QUE L'ARMEE

FRANCAISE PRESENTE N 'INTERVIENNE

Guy HUERTAS Alicante, Espagne 2013-10-06 Pour ne pas oublier et que les français ouvrent enfin les yeux sur cette tragédie

occultée par tous les politiques

Manolita ALARCON France 2013-10-06 Pour qu'enfin la vérité soit mise à jour et reconnue, pour mes parents et grands

parents dont certains sont restés et morts là-bas.

daniel ferrer La Réunion 2013-10-07 parceque c'est vrai.

Marité SEGURA France 2013-10-07 je suis la 4ème generation d'oranaise, mon père se trouvait ce jour là à Oran et

a échappé de peu à la mort...

annie soler France 2013-10-07 parce que j'en étais et que je trouve particulièrement outrageant le silence qui

a toujours été fait autour de cet evênement

georges gauthier France 2013-10-07 Pour que la veérité éclate au monde

Lucette Buson France 2013-10-07 Je suis particulièrement concernée par cette tuerie. Honte à tous ceux qui ont

participé et camouflé cette diabolique barbarie. On ne peux oublier..jamais.

robert jesenberger France 2013-10-07 devoir de mémoire

Claude FARRUGIA France 2013-10-07 devoir de mémoire

françois benoliel France 2013-10-07 je suis ORANAIS.

ingrid gloerfelt France 2013-10-07 parce que mes grands-parents maternels et mon père et sa soeur ont connu la

guerre d'Algérie

richard tapia France 2013-10-07 pour soutenir tous les gens mort dans ce massacre.



Nom Lieu Date Commentaire

Jean-Marc MOTHAIS France 2013-10-07 Il est juste de vouloir connaitre la vérité des évènements historiques qui

couvrent le monde pour faire payer les responsables. Il ne peut y avoir de

pardon pour ces criminels qui agissent souvent en pensant être protégés par

des raisons politiques.

marius polichetti France 2013-10-07 Que la vérité soit dite sur le massacre du 5 juillet 1962.

Pascal Clermont France 2013-10-07 crier la vérité pour que l'Histoire désigne enfin les coupables politiques et les

assassins

Gérard GUAY France 2013-10-07 Je signe cette pétition afin que cet oubli volontaire soit enfin reconnu , la vérité

historique rétablie, et pour un devoir de mémoire et de respect envers tous les

disparus de cette journée du 5 Juillet 1962.

louis CANDELA France 2013-10-07 Il faut rétablir la vérité sur ce massacre en mémoire des victimes.

Jean-Pierre Dickes Saint Etienne au Mont,

France

2013-10-07 Pour que l'on oublie pas ce génocide

guy juin France 2013-10-07 c'est terrible ce qui s'est passémon pere a ete pris place d'armes et a eu la

chance d'etre sauvé par un musulman qui travaillait avec lui a la dcan

Serge BONILLO France 2013-10-07 Je suis de là bas

Jean Claude DE CINTAZ France 2013-10-07 Pour que le monde entier sache ce qui s'est passé vraiment et dénoncer lers

dirigeants passés et actuels pour leur complicité malsaine .

Jacqueline ESCUDERO France 2013-10-07 JE SUIS ORANAISE et je n'oublie pas

michele taieb France 2013-10-07 par souci d'equite

Maurice Calmein France 2013-10-07 Parce que le monde doit connaître ce tragique épisode de l'histoire de France

que les gouvernements français ont caché et que De Gaulle a couvert.

GEORGES AUCANTE Valras-Plage, France 2013-10-07 Les années passées n'ont pu effacer ce terrible épisode de notre vie.

BAPTISTE JUAN Saint-Médard-en-Jalles,

France

2013-10-07 Pourtant,l' armée française a sillonné les rue d' Oran avec haut parleur "ne

partez pas l' armée française sera là pour vous protéger" le 5 Juillet 1962, nous

n'avons pas vu  un seul militaire pour protéger les harkis et les europeens ce

jour là.......

BUTTEGEG Lucienne France 2013-10-07 Pour que la vérité éclate enfin Hommage à tous ces victimes

Maxime Zagouri France 2013-10-07 Contre l'oubli,et pour  que la vérité sur ce drame soit portée à la connaissance

des français et du MONDE

Jean-François

LELOUTRE

France 2013-10-07 C'est une histoire vraie qui a été volontairement occultée par le pouvoir

politique de l'époque, par la plupart des médias. Sur ordre du gal cdt le CA

d'Oran l'armée est restée l'arme aux pieds dans ses casernes. La vérité, même

si elle déplaît à certains élus, si elle déplaît au gvy algérien doit être établie et

LA JUSTICE PASSER

Bernard ZAPATA France 2013-10-07 Car je pense encore à tous ces disparus et dont les familles ne peuvent pas

faire le deuil

gerard varon France 2013-10-07 Le 5 juillet, j'avais 9 ans. cCe jour, mes parents étaient à Oran pour régler les

formalités de départ. Ils ont en réchappé mais je me souviens de l'expression

des visages de personnes marquées par un massacre perpétré par des

individus analphabètes, rétrogrades & dégénérés.

Juliette ESTEVE France 2013-10-07 pour que la vérité éclate et que la France reconnaisse qu'elle a bien laissé tuer

ses enfants

Jean Baque France 2013-10-07 Parce que  l'un de  mes  amis  prêtres fait  partie des  victimes de cette tuerie

mercedes ritas France 2013-10-07 parce que se 5juillet 62  j etait la avec mes freres et mes parents place garginta

a oran prisonnier jusqua 18heure trente au commissariat centrale



Nom Lieu Date Commentaire

Mathilde Para France 2013-10-07 je suis oranienne

GARCIA CLAUDE France 2013-10-07 c'est unehonte ce qu'il s'est passé

Pierre POUSSIN France 2013-10-07 Parce que c'était mon pays! Parce que les salauds qui rejetaient les pieds-

noirs à la mer avaient, eux, le droit de parler... toujours dans le même sens...

Sophie Lexin Montrouge, France 2013-10-07 Il y en a marre de tous ces gouvernements qui nous enterrent en nous bernant

François COLLARD France 2013-10-07 Un massacre en vaut un autre, je ne vois pas pourquoi le monde devrait

ignorer celui-ci, qui n'avait  -de plus-  même pas ' l'excuse ' de l' état de guerre !

...

Gilbert MEDINA France 2013-10-07 que tous les responsables français et algériens (morts ou vifs) soient jugés,

pour crimes contre l'humanité, on nous doit bien çà

François Paz France 2013-10-07 Pour tous les nôtres, disparus avec le sentiment d'injustice et de trahison. Mais

nous touchons là un problème qui, comme la trame d'une toile, va obliger à

poser les vraies questions. Qui a donné les ordres? Pourquoi? Dans quels

buts? Qui sont les assassins et qui sont les complices?

Il est bien évident qu'il faudra un courage et une honnêteté sans faille pour

qu'un Etat reconnaisse les fautes de ses dirigeants. En attendant, le

scandaleux silence ne grandit pas le Pays des Droits de certains Hommes...

André Sancho France 2013-10-07 J'étais à Oran ce jour là, et je n'ai pas oublié, j'ai vu les CRS détourner leur

regard lorsque le FLN prenait des otages pieds Noirs, les massacres

d'Européens, alors OUI je signe

Simone jourjon Mérignac, France 2013-10-07 par respect pour ceux qui ont disparus sans laisser de traces

françois codina saint laurent du var,

France

2013-10-07 j'y etait et fait prisonnier avec ma mère ma cousine et mon oncle et nous avons

été sauvé grace  a ma mère et ma cousine qui ont suplié les fellagas de nous

épargner.

Gilbert CANTO France 2013-10-07 Etant PN  de MOSTAGANEM, et ayant 21 Ans a cette époque, je ne peu oublié

cette tragédie, ni tirer un trait. Trop de souvenirs malheureux.

jean-louis SANS France 2013-10-07 pour ne pas les oublier .se sont nos meres peres freres soeurs enfants

.NOTRE PLUS BELLE FAMILLE.qui sont morts paix a leur AMES

Lucien BARTH France 2013-10-07 pour que je sache

rené bouchard France 2013-10-07 en temps que pied noir, nous ne pouvons oublier

gabriel BELMONTE France 2013-10-07 famille de disparu

jo rene sintes France 2013-10-07 par ce que je suis pied noir

Jean-Marie Hernandez France 2013-10-07 afin que l'on n'oublie ni les victimes de cet abomination ni le nom de ceux qui

l'ont permis.

GUIY PINTO France 2013-10-07 Je suis né à ORAN

jo benchetrit cachan, États-Unis 2013-10-07 Il faut en parler; il ne faut pas denier la realité! 1000français tués après la

guerre juste pour le plaisir, c'est aussi immonde  que les corridas, non?

georges schwal France 2013-10-07 je pense avec tristesse à tous ces disparus, leur sort et à leur famille honte de

la france

Henri VERDU Marseille, France 2013-10-07 Pour forcer la France a reconnaitre, ce qu'elle a toujours voulu ignorer, UN

GÉNOCIDE SUR SON PROPRE PEUPLE !

Soazig NEDELEC France 2013-10-07 Parce que ma famille est de ce pays là...

ECHILLEY Jacques France 2013-10-07 Je suis pied noir,je signe mais sans illusion,je n'ai plus confiance en la France

depuis la trahison du grand Charles

dany tucci France 2013-10-07 Etablir la vérité pour l'Histoire et le sgénérations à venir dont nos enfants P-N.



Nom Lieu Date Commentaire

benoit lestienne Paris, France 2013-10-07 corrigeons l'histoire, enseignons la vérité

Robert MARTINEZ Espagne 2013-10-07 je suis ORANAIS, et en tant que tel je n'oublie pas

Mauricette Manem France 2013-10-07 Pour que la vérité soit dite et apprise à l'école. Plus de censure  sur les pieds

noirs et harkis qui ont le droit à la parole.

Armand Paulin Val Doucet, Canada 2013-10-07 Protéger les droits de l'homme

GEORGES PEREZ France 2013-10-07 Afin que la Vérité ECLATE!!!!!!

raoul gallardo France 2013-10-07 je suis pied noir de SBA

JEAN CLAUDE BRU France 2013-10-07 Pour que Degaule paie de toutes ces saloperies commises aux Pieds Noirs .

Un grand père de 75 ans .Que justice leur soit rendue.

Céline Fotré France 2013-10-07 pour qu'on oubli pas ce massacre

BRUILLON Colette HOUILLES, France 2013-10-07 L'horreur de l'évènement et le soutien à des amis très concernés.

ghislaine gonzalez France 2013-10-07 pour que justice soit faite

joseph LORENZO France 2013-10-07 pour que justice soit faite dans le sens qu'il n'y a pas que la population

algérienne qui a été massacrée il n'y a pas que nous qui devons nous repentir.

DOLLY BOUSCADA France 2013-10-07 ne pas oublier

Joaquim MENDES Espagne 2013-10-07 En mémoire de tous ces citoyens Français qui ont été massacrés. Le père de

mon épouse faisait partie de ceux-là, jamais revenus.

michel serra France 2013-10-07 parce que la france et son peuple a tendance  olublier certaines choses

importatnte de l'histoire surtout celle de l'algerie

Jacqueline Giroud France 2013-10-07 pour la vérité de l'histoire sur l'Algérie ....

Grégory GARCIA France 2013-10-07 car il faut rétablir toutes les vérités de l'histoire dans tous les camps.

Alfred Pareja France 2013-10-07 Par la volonté d'un traitre , il y a eû 3500 morts et disparus.

charlette Notteghem France 2013-10-07 je suis née en Algérie

Gilbert Lopez France 2013-10-07 Ce crime est imputable à De Gaulle et à la totalité de ceux qui ont voulu

l'indépendance de l'Algérie Française donc des crimes Franco-FLN.Ni oubli,ni

pardon.Dr Gilbert Lopez

pierre VANNIER France 2013-10-07 fils d'une mère pied noir et d'un père Officier de l'Armée Française

henri guey France 2013-10-07 Peut-être qu'un jour, les hommes connaitront enfin notre véritable histoire, loin

des interprétations politiques et sectaires...

eliane lopez France 2013-10-07 par souci de justice et de verité

Joseph Rodriguez France 2013-10-07 J'ai moi-même vécu ce drame du 5 Juillet 62 auquel j'ai échappé par miracle et

je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Ce fut un carnage.  Il faut que toutes les

autorités internationales le sache.

Alain PIALAT France 2013-10-07 Je suis l'une des victimes civiles du massacre perpétré par l'armée française le

26 mars 1962 à ALGER (100 morts et 280 blessés en 10 minutes)

lucien lorenzo France 2013-10-07 parce que mon grand père a été assassiné en algerie

FRANCINE LARGE France 2013-10-07 pour devoir de mémoire

AMAR TAMAZIT France 2013-10-07 Fils d'harki et solidaire de tous  mes frêres rapatriés.

Que justice leurs sois rendus afin que leurs âmes se reposent en paix.

CHRISTIAN DE SAMI France 2013-10-07 J'ai vécu ce jour là

PATRICIA BRUNEL France 2013-10-07 Je suis née à Oran ,mes parents ont assisté à ces massacres et ont pu y

échapper.

henri ferrer vallarta, Mexique 2013-10-07 par solidarite avec les pieds noirs



Nom Lieu Date Commentaire

michel campos France 2013-10-07 par solidarité et compassion

Youcef Amrane Strasbourg, Algérie 2013-10-07 Pour que la vérité soit connue par tout le monde

JEAN CLAUDE FERRER France 2013-10-07 POUR QUE LA VERITE SOIT DITE SUR CE MASSACRE IGNOBLE

Marcelle capol France 2013-10-07 Pour qu'un jour cessent les injustices

gaston jean miane Marans, France 2013-10-07 je suis oranais, mais avant tout un citoyen français

rené Karrer France 2013-10-07 Pour la reconnaissance de ces faits historiques et la mémoire des victimes

Paul-Robert Laborde Gujan-Mestras, France 2013-10-07 Parceque l'injustice me révulse

joelle tessier France 2013-10-07 Afin de ne pas occulter une date parmi tant d autres dans l histoire de l

independance

Pierre PLACE France 2013-10-07 POUR LA MEMOIRE ET POUR LA VERITE D'UN ABANDON ET D'UN

MASSACRE .

veronique guillem Australie 2013-10-07 Je suis nee a Oran en 1961, et voudrait enfin connaitre la verite sur ce

massacre...

ROBERT ROQUES France 2013-10-08 pour honorer ceux qui sont morts sous les coups du FLN et pour tenter de

rappeler aux français leur comportement ignobles depuis maintenant plus de

cinquante années ; sans oublier les massacres des harkis ...ah , cette France

sélective qui a abandonné les siens sur trop de champs de bataille  et qui par

contre se préoccupe uniquement des causes étrangères et de ses ennemis de

l'intérieur .... quelle déchéance et quel sectarisme ; nous aurons bu le calice

jusqu'à la lie nous les parias et les rejetés d'une histoire où seuls les

révisionnistes ont droit à la parole ..honte et opprobre à ce peuple qui depuis

des lustres n'a réussi à être libre que grâce aux armées étrangères et aux P N

entre autre au débarquement de Provence .....seule la mort m'apportera la paix

de l'âme

paul castagnier France 2013-10-08 Par solidarit?" pour cesm artyrs du 5 juillet 62 toutes religions confondues

Guy Ranvier France 2013-10-08 Appel? en AFN 1958-1960

philippe dolon France 2013-10-08 JE SIGNE PARCE QUE NOUS AVONS MA FAMILLE ET MOI MEME AU

COEUR DE CE MASSACRE SAUVE GRACE A LA PROXIMITE DE LA GARE

GARDE PAR DES SOLDATS EN ARME INACTIFS PUISSE QU ILS

NAVAIENT PAS RECUS L ORDRE DE S EN MELER ALORS QUE L ON

ASSISTER A TRAVERS LES VITRES DU HALL DELA GARE D ORAN LE

MASSACRE DES EUROPEENS

Joseph Navarro France 2013-10-08 En tant que pied-noir je ne peux qu'adh?rer. Cordialement ? vous.

Raymond Gomez France 2013-10-08 je suis Oranais et concern?

jean pierre blanc France 2013-10-08 je signe pour l'Alg?rie reconnaisse sa culpabilit?

Jean-luc SEYRES Toulon, France 2013-10-08 pour connaitre la vérité.

gerard yacono France 2013-10-08 Pour que de Gaulle responsable de ce massacre soit reconnu criminiel de

guerre et le l?che qu'il a toujours ?t?.

jean-paul bouquet France 2013-10-08 Pour la v?rit?

pieryl villardo France 2013-10-08 pour la verites......

Robert ANDRES France 2013-10-08 J'avais 13 ans ? Oran ? cette ?poque......

Jean Faura France 2013-10-08 En tant qu'ancien Oranais je évidemment très sensibilisé a cette question et

j'en fait encore des cauchemars

Jacques Jamet France 2013-10-08 je suis pied noir d'oran

Eliane gloerfelt France 2013-10-08 cest une ?vidence ! !



Nom Lieu Date Commentaire

Colette Reibel France 2013-10-08 Je n'oublie pas!

Dahan Eric Paris, France 2013-10-08 Je comprends ceux qui veulent savoir et faire savoir tout sur cet odieux

massacre, à la fois barbare et planifié.

Céline BEC France 2013-10-08 pour que la vérité soit rétablie

paule guilhem France 2013-10-08 Pour lutter contre l'oubli afin de mieux comprendre le pr?sent et l'avenir

Nathalie Fontaine France 2013-10-08 Je souhaite que l'on ne montre plus les pieds-noirs du doigt car 4 pour cents

?taient colons  loin de la majorit? donc !

jean infirmator France 2013-10-08 Car je suis un Fran?ais-pied noir PURE RACE, pas un Hollandais acceptant

d'?tre converti ? l'Islam !!!

Albert ACHACHE France 2013-10-08 Je signe cette p?tition car j'?tais pr?sent ? ORAN ce jour du 5 juillet 1962 et

j'affirme que tout ce qui est dit est ecact

jacques Riehl France 2013-10-08 une tuerie jamais reconnue  et le gouvernement de la france,qui le savait l'a

laissé se faire,sous les yeux de l'armée française qui avait ordre de ne pas

intervenir pour sauver des compatriotes français: un scandale,un crime

Georges Viéville France 2013-10-08 soutien

alfred vezoul France 2013-10-08 l'arm?e aux ordres d'un pr?sident

de la r?publique a laiss? le peuple pieds noirs et les harkis et leurs familles aux

mains du fln qui ont fait un massacre. De plus lorsqu'on voit un pr?sident

pr?sent? la r?pantance au pr?sident alg?rien cela m'a fait vomir et la haine a

fait son apparition

Paul FERRANDEZ France 2013-10-08 Pour rétablir la vérité . Pour ouvrir les yeux , l'esprit et le coeur de la majorité

des gens qui ne savent pas et ceux qui ne veulent pas savoir .

JEAN-CLAUDE

MARTINEZ

Espagne 2013-10-08 J'?tais pr?sent, t?moin et ?pargn? par miracle.....

Jean-Pierre SOULA France 2013-10-08 Je signe parceque je ne peux supporter l'id?e que cet horrible massacre de

mes compatriotes soit pass? sous silence !!! J'allais souvent ? Oran et j'y avais

des amis. Peut-?tre que certains d'entre eux ont compt? parmi les victimes.

Qu'ils puissent reposer en paix !!!

francis SOTO France 2013-10-08 pour empecher que de tels drames se reproduisent!

andré savelli France 2013-10-08 établir la vérité, comme pour Oradour-sur-Glane

TEDESCO Alphonse Bron, France 2013-10-08 Le 5 Juillet je me trouvais en ville à ORAN. J'ai pu m'en sortir.

Rachid Mekki Castillo Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, Mexique

2013-10-08 Pour soutenir la p?tition.

CHARLETTE BRESSON France 2013-10-08 N?e ? Oran, je signe cette p?tition pour ma famille, pour que la m?moire des

pieds-noirs subsiste et que la mort des Oranais nous serve d'exemple contre la

violence et la barbarie

Louis CARA DEL

AGUILA

France 2013-10-08 Pour que l'histoire officielle ne soit pas toujours à sens unique !

riquelme roland France 2013-10-08 tout simplement ,je suis pied noir et fiere de l' etre,et j'ai honte d'etre francais,la

france abaisse son pantalon devant tous ses pays,du magreb,et on s'etonne

de la délingance.

Anne-Marie JUAN France 2013-10-08 En mémoire de ces pauvres gens abandonnés à ce sort terrible, en mémoire

de mon Père assassiné et en mémoire également du massacre du 26 mars

1962 à Aler



Nom Lieu Date Commentaire

Jocelyne MIRA France 2013-10-08 Je suis une oranaise partie le 3 juin pour la France laissant sur place mon père

et mon grand père rentrés tous deux in extremis mon grand père a échappé à

ce massacre en se cachant sous un tas de morts - réflexe d'ancien combattant

!! leurs récits de cette funeste journée a toujours été douloureux à entendre ....

andré priou France 2013-10-08 pour que la v?rit?e soit faites sur l arm?e et les politiques qui n ont pas r?agi

ramirez jean France 2013-10-08 les victimes de ce massacre méritent que le Monde sache que notre France a

abandonné ses enfants en 1962

ROBERT COHEN-

ADDAD

France 2013-10-08 au nom de l'histoire il faut connaitre la VERITE,comme il faut connaitre le sort

de nombreux disparus au cours desévenements des dernières années de la

guerre.

Denise Emonnot France 2013-10-08 J'?tais ? Oran le 5 juillet .

Bernard de Pasquale Espagne 2013-10-08 Par solidarit? avec mes compatriotes,et pour d?noncer l'omerta qui subsiste

sur les atrocit?s commises par le FLN.

jacqueline quiles France 2013-10-08 pour la verite contre l'ignoble oubli

christian andres France 2013-10-08 Fier d'etre PIED NOIR

nicole martinez France 2013-10-08 je suis d'Alg?rie et j'?tais a cette date

Monique PARIS France 2013-10-08 par solidarité avec ceux qui ont perdu des leurs !

Jean Luc SEVELY CARTAMA, Espagne 2013-10-09 Pour que ce massacre soit enfin reconnu comme tel !

marie-paule garcia France 2013-10-09 pour que la v?rit? soit connue

marcel gerardin France 2013-10-09 contre tous les massacres éffectues aprés le 19 Mars 1962

Alonso GALLARDO France 2013-10-09 C'était mon ami, il faut que le monde connaisse ce massacre...

Graziella MOTTE France 2013-10-09 Pour la m?moire de toutes les victimes massacr?es ou disparues

Maurice Gutierrez France 2013-10-09 Fils d'Oranais .

gerard lehmann Faaborg, Danemark 2013-10-09 Pour que l´une des plus atroces tragédies du long calvaire des Francais

d´Algérie rompe le mur de l´historiquement correct

Yves Lignereux Toulouse, France 2013-10-09 Pour la V?rit?, pour la m?moire d'une communaut? calomni?e, sacrifi?e et

assassin?e

Francis Lopez France 2013-10-09 Ce jour du 5 juillet 1962, je travaillais comme d'habitude ? une cinquantaine de

kilom?tres d'Oran et je n'ai pas pu rejoindre mon domicile du fait des

massacres d'europ?ens qui s'y d?roulaient. Ce n'est que le lendemain que j'ai

pu faire le trajet et m'assurer que rien de f?cheux n'?tait arriv?, gr?ce ? Dieu

mais pas ? l'arm?e fran?aise qui n'est intervenue que tardivement pour arr?ter

la tuerie.

Je n'oublierai jamais ce qui est arriv? ? Oran ce 5 juillet 1962. Et je ne

pardonne pas.

aline Busson-dillinger Grenoble, France 2013-10-09 pour que des v?rit?s ?clatent enfin

philippe lazaro France 2013-10-09 je signe pour que d?noncer  le massacre du 5juillet 1962

yves pastor France 2013-10-09 parce qu'un petit cousin ?loign? a ?t? tu? ce jour l? pris dans la prefecture

d'oran alors qu'il travaillait age 22ans

christiane seva France 2013-10-09 pour briser le silence sur ces faits et redonner aux rapatri?s leur dignit?

Elie BARBAGELATA France 2013-10-09 Pour faire reculer ceux qui nient toujours et faire connaitre ? un maximum ce

massacre que l'on veut ? tout prix classer .

Andre GIMENEZ France 2013-10-09 je signe par respect de mes parents, aieux, pour tous nos fréres lachement

assassinés , pour nos Harkis abandonnés sur place et insultés en France; pour

que la vérité soit enfin rétablie et pour l'amour de l'Algérie Française



Nom Lieu Date Commentaire

GOMIS Sylver La Réunion 2013-10-09 Afin que ce massacre sauvage soit connu du monde entier et que "les pieds

noirs" soient considérés et regardés par certains avec la dignité et le respect

qui leur est dû.

Catherine ROSON-

VALES

France 2013-10-09 pour ?viter que l'histoire soit faussement r??crite

andréa damon France 2013-10-09 ma révolte devant tant de non dits tant de dénis est immense

Jean-Charles GALINDO France 2013-10-09 pour que quelque-chose bouge enfin ; pour que la vérité soit faite et que le

monde sache enfin ce qui c'est passé.

Jean-Pierre BENICH Espagne 2013-10-09 crime contre l'humanité

jean pierre

ROSENZWEIG

France 2013-10-09 parce que je suis concern?

marc perri France 2013-10-09 Pour avoir passer sous silence ces massacres volontaires avec la

bienveillance de l'Etat Francais

André NAVARRO France 2013-10-09 Appelé du contingent et présent le 5 juillet 1962 sur la base navale de Mers el

kébir en compagnie de plus de 18000 hommes consignés de l'armée française

,mais non tenus au courant du MASSACRE. Honte aux autorités et au premier

d'entre eux.

georges DELMAS France 2013-10-09 je suis né à oran en 1956 mes parents grands parents sont nés là bas et

lorsque je vois ce qui se passe en France je suis choqué pour ne ps dire plus

roger rios France 2013-10-09 ne pas oublier nos morts

Agnès Agullo France 2013-10-09 La France a manipul? l'opinion de million de personnes au sujet du drame

alg?rien, y compris celle des propres enfants de Pied-Noirs. C'est quoi ce pays

?

Gilbert CANOVAS France 2013-10-09 T?moin des faits et solidarit?

Daniel PETERS France 2013-10-09 parce qu'il est anormal qu'une nation digne de ce nom ne reconnaisse pas ses

erreurs  et surtout envers ses propres citoyens.

andré Ambit villegaihenc, France 2013-10-09 Parce que c'est normal surtout si on y a échappé ce jour là!

Louise Gaggini Moustiers St Marie,

France

2013-10-09 Pour la justice envers ces disparus, et la reconnaissance du fait historique

Jean Paoli France 2013-10-09 Solidarité avec les familles des disparus et dénoncer la trahison des autorités

françaises de l'époque

Claire Cadène France 2013-10-09 pour que la v?rit? soit enfin connue

PHILIPPE RAVINET Lausanne, France 2013-10-09 Parce  que l' histoire est dissimul?e

Emile Monserrat France 2013-10-09 Ni OUBLI NI PARDON

Yves GHYS France 2013-10-09 Pour que l'oubli n'efface pas ce massacre, que les victimes puissent être

commémorées et dignement enterrées, que toute la vérité paraisse sur ces

faits, afin que toutes les atrocités de la guerre d'Algérie soient traitées dans le

respect et l'équité pour toutes les confessions, dans l'espérance de la paix.

fernand garcia France 2013-10-09 victime du 5 juillet

chris artero nice, France 2013-10-09 Pied-noir est fier

Guenassia gabriel sarcelles, France 2013-10-09 pour que l'on reconnaisse que les assassins du FLN ont massacr? des ?tres

humains et les ont d?coup?s apr?s avoir des accords de fin de guerre

Claude WATIN France 2013-10-09 parce  que c'est un crime contre l'humanité que l'on ne veut pas admettre

Marcel Darmon France 2013-10-09 Il faut que cet ?v?nement soit connu, afin que tous se rendent compte de ce

que fut cette journ?e abominable.



Nom Lieu Date Commentaire

bernard prudhomme France 2013-10-09 pour la m?moire

André MARBACH France 2013-10-09 Aucun g?nocide ne doit rester impuni:celui-?i,qui aurait pu ?tre ?vit? -et par la

France et par le Gouvernement Alg?rien RESPONSABLE de la s?curit? des

habitants vivant depuis toujours  en Alg?rie  ,quelle que soit leur  origine

ethnique ou leur religion-,fut particuli?rement atroce et ? connotation

raciste,puisque les martyrs de cette journ?e furent exclusivement des Fran?ais

de confession Chr?tienne ou Isra?lite(ceux-?i install?s en Alg?rie plus de 700

ans avant les invasions militaires et coloniales Arabes). .C'est pourquoi  ce

crime contre l'Humanit?   doit ?tre d?nonc? et r?par?.

Jean Fournier France 2013-10-09 J'ai écrit un livre sur ce sujet : "A moi la Légion" Je suis en recherche d'édition

Nathalie Heutte Saint-Paul, La Réunion 2013-10-09 Car une partie de ma famille est n?e en Alg?rie

nicolas rodriguez France 2013-10-09 tout a fait d'accurd sur les faits de la petition,je sois ne a ORAN et vecu ses

atroçites .de plus mon frere est mort pour la françe en algerie..

Xavier BRUZZONE France 2013-10-09 Je suis issue d'une famille de 5 générations nées en Algérie et je souhaite

réhabilité la mémoire de tous ceux qui ont fait de l'Algérie ce qu'elle a été

jusqu'en 1962.

NOEL LLEDO France 2013-10-09 pour que la VERITE  ?clate au grand jour.

Yves Lagrula France 2013-10-09 Parce que cette infamie doit ?tre inscrite dans l'Histoire.

Gilles Bonnier France 2013-10-09 parce que ce massacre est encore ignor?

Colette JUAN France 2013-10-09 Si je ne signais pas, c'est que le malheur et le mensonge me laisseraient

indifférente.

Merci de tout coeur aux non pieds-noirs signataires.

Yves Jalabert France 2013-10-09 Pour une reconnaissance officiel de ce massacre

jean-pierre SPARSA France 2013-10-09 j' avais 16 ans mon père m' avait envoyé en métropol 1 mois avant ce

massacre et j' ai appris qu' un de mes voisins avait disparu en allant chercher

des billets d' avion . il n'a plus donné le moindre signe de vie.

il a laissé deux enfants en bas âge orphelins, et une jeune maman veuve. ils

n'ont toujours pas retrouvé le corps de ce jeune papa et tout cela sous les yeux

de l' armée française qui avait reçu l' ordre de ne pas intervenir pour défendre

ces français.

Hélène HAMON née

BETTAN

France 2013-10-09 Ma maman, ?g?e de 50 ans, a disparue le 5 juillet 1962 ? ORAN

Aimé Sanchis France 2013-10-09 pour que la vérité soit enfin

reconnu et a la mémoires des

victimes.

Jacqueline Diss France 2013-10-09 POUR QU'ON N'OUBLIE PAS!

Bernard KAYSER France 2013-10-09 Que la veritee soit retablie

francis CHERORET France 2013-10-09 pour rendre l'honneur aux pieds-noirs! et pour faire chier

le gouvernement actuel qui laisse envahir la France

Jean-Louis NEGRONI France 2013-10-09 En mémoire de ceux qui ont perdu la vie et pour que cette page d'histoire,

humaine, ne se tourne pas vers le néant.

daniel Maria France 2013-10-09 J'?tais pr?sent et peut t?moigner.Mon p?re et mon fr?re ont failli y passer. C'est

inadmissible ce silence sur ces ?v?nements tragiques

tania martinez garcia France 2013-10-09 parceque mon pere a ete lachement assassine a  victor hugo ,et que la verite

eclate pour que mon pere soit venger

jocelyn ZITTEL France 2013-10-09 Pour le respect de la mémoire de ces victimes ignorées de tous.

jean-yves THORRIGNAC France 2013-10-09 Pour que notre histoire ne tombe pas dans l'oubli



Nom Lieu Date Commentaire

André campoy France 2013-10-09 un membre de ma famille a été assassiné

adolphe BIRLANGA France 2013-10-09 Mon âme y est restée

Françoise LEROY France 2013-10-09 Pour que la v?ritable Histoire de France chasse enfin les niaiseries

intellectuelles qu' historiens et journalistes imbus de leurs partis-pris nous

imposent depuis plus de 50 ans. Pour que les ?lus se rendent enfin compte de

l'impossible deuil des fran?ais d'Alg?rie, pieds noirs et harkis.

santana valere tullins, France 2013-10-09 Je suis fils de Pieds Noirs, en hommage à mes ancêtres, en hommage à nos

amis Harkis et contre la folie et la trahison de De Gaulle !

antoine ravinet France 2013-10-09 pour la v?rit?

michel fouchard France 2013-10-09 c'est un devoir

André Dumas France 2013-10-09 Concerné par les massacres de l'époque

henriette hortoland France 2013-10-09 oranaise

p grosset France 2013-10-09 Pour résister à la falsification de l histoire de l algerie entre 1830 et 1962.

Henri Biezin France 2013-10-09 Pour ces civils martyris?s ne tombent pas dans l'oubli. Pour protester contre la

m?moire ? sens unique.

NEDJAR CLAUDINE ASNIERES/SEINE,

France

2013-10-09 pour montrer qu'il y a eu des massacres du côte algérien aussi

Jean-Patrick Caille France 2013-10-09 Pour que l' Histoire rappelle aux générations à venir toute l'horreur d'un

massacre quel qu'il soit et son indignité humaine.

Laurence Cuenca France 2013-10-10 Pour que la vérité soit connue et repandue

Agnès Denjoy France 2013-10-10 pour rétablir la vérité

Syndia Hamoudi France 2013-10-10 Je suis fille de harkis Porte parole des harkis, et qui plus est issue des trois

confession, mon grand père paternelle a été enlevé dans la nuit ma famille ne

l'a plus jamais revu.

Je suis imprégnée de mon histoire celle de ma famille pied noir frères et soeurs

indissociable avec les harkis, les cocus de l'histoire, des français sans patrie.

Marc et Lydia

SMARRITO

France 2013-10-10 Il ne peut y avoir de repentance à sens unique. L'Algérie doit présenter ses

excuses pour ce massacre ignoble d'une population civile et pour celui des

Harkis.

Elise GASO France 2013-10-10 parceque je suis tout à fait solidaire étant moi-même française d'ALGER et suis

un des témoins oculaire de la fusillade du 26 Mars 62 à Alger

autre horreur de cette période

horrible et honteuse de notre pays La FRANCE

paul jeanneret France 2013-10-10 pour en finir avec la repentance

liliane cartier France 2013-10-10 par souci de vérité

KERVEVAN Janine SARREBOURG, France 2013-10-10 Parceque je l'ai vécu et que de peur j'ai accouché le lendemain dans des

conditions catastrophiques, et qu'il serait tenps que tout le monde sache ce qui

c'est vraiment passé et que le gouvernement Français reconnaisse ce qu'il

c'est vraiment passé

Jean Pierre Santini France 2013-10-10 impossible d'oublier ce génocide.

jean Pierre Fillard France 2013-10-10 50 après il n'est jamais trop tard !

Paul Amoros France 2013-10-10 Parce que cela est normal

Christiane Murat paris, France 2013-10-10 la vérité historique doit apparaitre!

denise cavirot France 2013-10-10 pour   la  VERITE

jean gondal France 2013-10-10 Pour faire connaitre ce point caché de l'histoire



Nom Lieu Date Commentaire

philippe germain France 2013-10-10 par conviction

Jean-Claude ALLAIRE France 2013-10-10 rétablir la vérité el la publier

andre Amilhau Paris, France 2013-10-10 assassinés: parce que Français et Chrétiens,

philippe SCHAEFER France 2013-10-10 Pied noir ayant vécu ce drame, sans jamais vraiment guérir de ce que j'ai

ressenti comme une amputation

isabelle vicente France 2013-10-10 VICENTE

anne marie fortunet France 2013-10-10 pour que tout le monde sache!

André MILLET France 2013-10-10 Contre la désinformation de cet acte

patrick HAMONNAIS France 2013-10-10 pour dénoncer ce crime contre l'humanité

André Martin France 2013-10-10 Parceque je suis concerné, moi et ma famille

janine nomdedeo France 2013-10-10 REMEMBER!!!!!

Joëlle COLLIGNON France 2013-10-10 Pour défendre la vérité

Hamid Boukenoud Oran, Algérie 2013-10-10 c'est les m?me qui sont entrain de nous massacr? depuis 1962 a ce jour

GEORGES RODRIGUEZ MAPUTO, Mozambique 2013-10-10 Je n'oublierai jamais

Micheline Bordy-jaeger Espagne 2013-10-10 Pour qu'ils ne soient pas morts ou disparus en vain .

sandmayer jeannine Australie 2013-10-10 pour amener mon soutien

Alain GIBERGUES France 2013-10-11 Pour une reconnaissance officielle des motrts et des disparus dans ces

massacres niés par les hommes politiques Français et Algériens et pour

l'apaisement mémoriel des familles des disparus.

Yves LOUYS France 2013-10-11 J'étais jeune ,mais j'y étais avec mes parents.

Paco Bordy Bangkok, Singapour 2013-10-11 On n'oubliera jamais

Roignant Gérard Villanueva de Alcardete,

Espagne

2013-10-11 l'union fait la force

claude faucher Paris, France 2013-10-11 parce que j'?tais ? Oran ce jour-l?.

thierry lamarche France 2013-10-11 Pour que l'histoire restaure la vérité, et que la mémoire demeure

aimée khayat France 2013-10-11 Pour que la VERITE de la barbarie musulmane g?n?tique soit connue et que

leurs mensonges soient enfin effac?s.

Jean d'ARRAS France 2013-10-11 Je signe parce que j'approuve cette p?tition.

Je signe parce que je suis Pied-Noir, et que je me fais un devoir de cultiver

notre histoire, pour mieux la transmettre et la rappeler ? ceux qui l'ignorent (par

ignorance ou d?lib?rement)

Annie FAUCHERE France 2013-10-11 Pour qu'éclate la vérité.

Viviane Coudurier France 2013-10-11 Parce que ce massacre est ind?niable.

christine terribile France 2013-10-11 une amie a eu son père victime de ce massacre dans un commissariat et m'a

raconté l'horreur , le sang coulait jusque dans la rue .

Charles saez France 2013-10-11 par sonviction et solidarit?

michele capitaine France 2013-10-11 j signe et signerais cent fois s'il le fallait les massacres ont été dans toute

l'algérie dans les aures meme les harkis ont eut le droit au meme sort

Jeannine Coste France 2013-10-11 originaire d'Algérie j'habitais à Oran



Nom Lieu Date Commentaire

Jean-Pierre

GOUTALLIER

Tamarin, Maurice 2013-10-11 Parce que né en Algérie et rapatrié en 1961, je me sens solidaire de toutes les

familles qui ont été frappées par cette horreur. J'ai pu, de nombreuses fois,

constater comment avait été ré-écrite l'histoire que j'avais vécue, je ne suis

donc pas surpris. 

A toutes ces familles j'adresse ma très sincère compassion.

Joseph PEREZ France 2013-10-11 L'indiff?rence et le d?ni sont les pires agressions ? l'?gard d'un drame. Ceux

qui s'y pr?tent comptent sur l'oubli ou le renoncement.

Cette d?marche prouve que la blessure est bien vivante et qu'il faudra bien

d?signer les responsables.

Jean-charles MARIN France 2013-10-11 Alors adolescent, j'ai été témoin de cette journée d'angoisse..

André CHAUNUX France 2013-10-11 J'atait pr?sent ce jour-l?.

A La Senia de 61 ? 63

Jean Marc PASTOR France 2013-10-11 Je signe parceque mon petit cousin qui venait de nse marier et qui travaillait a

la S/P d'Oran a été enlevé sous les yeux d'un Solsat en faction devant cettte

Sous Prefecture

edmond mesnil pujols, France 2013-10-11 pour connaitre la verite

jean claude michelesi France 2013-10-11 il faut obliger la france a reconnaitre ce massacre.

Gerald Drimaracci France 2013-10-11 souyien a tous ceux que j'ai rencontr? lors de conf?rences sur le sujet dans

plusieurs villes de France et qui m'ont montr? les cicatrices de leurs corps et

celles de leur esprit

maryvonne Fontaine France 2013-10-11 L'assourdissant silence médiatique m'étouffe

JEAN COHADE France 2013-10-12 POUR PRESERVER LA MEMOIRE DE NOTRE HISTOIRE

pierre capel France 2013-10-12 j ai vecu cette periode a oran

Jacques Lejaille France 2013-10-12 par solidarité et pour faire connaitre notre histoire, la vrai !

jacques colin France 2013-10-12 Jai fait 5 ans de guerre en Alg?rie ,tout ?? pour assister impuissant ? tous ces

massacres et ? la m?moire des harkis qui ont ?t? l?chement abandonn?s par

la France

Serge ALBAZ paris, France 2013-10-12 Parce que Bouteflika a trait? la France de g?nocidaire, et qu'il r?clame une

repentance

escriva poirier France 2013-10-12 Massacre en 1962 en Alg?rie

Jean-Pierre PASCAL France 2013-10-12 trop de personnes tuées le 5 juillet1962.

Jean-Philippe

GUILCHER

France 2013-10-12 Pour que la vérité soit dite!

Robert Paréja France 2013-10-12 Il est grand temps de rappeler aux français l'horreur et l'étendue de ce

massacre, ainsi que la complicité de l'état français qui a bien trop tardé à

intervenir.

alain LOPEZ Espagne 2013-10-12 notre histoire ne doit pas aller aux oubliettes

Bernard Tietz France 2013-10-12 né le 05/02/1946 à Oran, je n'ai pas assisté au massacre, mais des amis y ont

échappé et témoignent.

patrick gessinn France 2013-10-12 La v?rit? est indivisible.Il n'y a pas les "bons" morts que l'on c?l?bre, et les

"mauvais" morts que l'on oublie, ou pire que l'on cache.

jean jacques namiech France 2013-10-12 il n est pas question que seule la france (qui au passage a construit l algerie

routes ponts hopitaux agriculture  ect) soit obligee de s excuser alors que les

algeriens se sont comportes comme des sauvages face a la population civile.

la france leur a apporte beaucoup plus que ce qu ils pretendent nous avoir

donne. qu ils aillent au diable



Nom Lieu Date Commentaire

jean tourte France 2013-10-12 pour que ce terrible massacre soit enfin reconnu avant que les descendants de

ces malheureux ne soient plus de ce monde.

jean-marie Navarro France 2013-10-12 contre la passivit? volontaire et la l?chet? des politiques depuis 5O ans

michèle cazotte

berenguer

Perpignan, France 2013-10-13 je suis fille de pieds noirs ORAN ET BOU TLELIS

Maryvonne SANCHEZ France 2013-10-13 Cousin et Amis enlev?s ce jour-l?!

francine ruiz epouse

partenio

France 2013-10-13 parce que ce jour l? j'?tais encore ? oran (st eug?ne)

Henri Cohen Antony, France 2013-10-13 Par fidélité à ma famille.

Pour qu'il soit clair que ce massacre de civils sans défense, crime gratuit

contre l'humanité, est l'œuvre des fanatiques du FLN.

Francis Marin Béziers, France 2013-10-13 pour que la v?rit? soit ?tablie sur la l?chet? de nos dirigeants politiques de

l'?poque

Jean-Claude

FERDINAND

Tanger MAROC, Maroc 2013-10-13 Pour que la v?rit? soit connue. Et en solidarit? avec mon ami Pierre, qui a v?cu

le grand d?racinement....

Arlette GOUPY France 2013-10-13 A la mémoire de Charlie et de sa famille...

PIERRE COURBIS France 2013-10-13 La v?rit? historique doit ?tre totale . Honte aux auteurs du massacre, au

gouvernement fran?ais de 1962 qui a laiss? faire, aux gouvernements fran?ais

et alg?riens qui le cachent depuis 51 ans .

Cohen-Adad Marie-

Thérèse

France 2013-10-13 parce que ce massacre est une honte pour la France, l'armée française

capable de partir au Mali est restée enfermée dans ces casernes. Il serait

normal que ce massacre soit reconnu et qu'il soit demandé à l'Algérie de se

repentir de ce massacre

jean pierre prévoteaux France 2013-10-13 pour que justice soit rendue à de pauvres innocents.Tués, égoorgés,  violés,;

pendus;par des barbares

Charlette Gea Marseille, France 2013-10-13 NE JAMAIS OUBLIER...!

QUE LA VERITE SOIT FÊTE.!

JEAN LOUIS JORRO France 2013-10-14 POUR QUE LES RESPONSABLES SOIENT CONDAMNES

Yves ESPINASSE La Réunion 2013-10-14 Le coeur parle.

ùonique cailliez-de raffin France 2013-10-14 je suis concernée

jean-michel romeo France 2013-10-14 J aprouve cette démarche pour faire connaitre la vérité historique.

Véronique BOULLE France 2013-10-14 Je suis née en Algérie et j'ai connu cette triste période...

Georges Farinacci France 2013-10-14 Par d?go?t.

Vivienne OGNIBENE France 2013-10-14 T?moin de ces horreurs

alonzo alain France 2013-10-14 Dans un pays civilis?, conna?tre la v?rit? est un droit, largement au dessus des

raisons d"?tat que pourraient invoquer nos politiques (de tous bords) quand ils

veulent ?tablir de "bonnes" relations avec l'Alg?rie d'aujourd'hui. Et si nos

jeunes Arrabes Fran?ais connaissaient ces v?rit?s?

Claude Dubois France 2013-10-14 Le 26 mars 1962, l'armée française m'a tiré dessus rue d'Isly

Nicole Boillat France 2013-10-14 Oranaise,peut-des amis(es) ont-ils été parmi les citoyens massacrés?Mais

comment le savoir,puisqu'on nous a tout enlevé et tout tu...?

jean-marc Prieto France 2013-10-14 Pour  mon père  et ses 3 collégues " douaniers" enlevés disparus ce funeste

jour . Ainsi que pour les disparus .



Nom Lieu Date Commentaire

michele morfaux France 2013-10-14 un massacre ? prendre en compte

Patrick SUCH France 2013-10-14 Il serait temps qu'on se bouge, non ?

Francine Vert France 2013-10-14 Contre cet oubli organise

Gérard Boudin France 2013-10-15 Un crime  perpétré et toujours pas reconnu comme il devait  être

Lledo Jean-Pierre paris, France 2013-10-15 Pour que les Archives algériennes s'ouvrent. Et pour que la France intègre

dans son histoire cette tragédie dissimulée.

Joelle Lecas France 2013-10-15 Pour que la vérité écklate un jour.

Henri BELASCO France 2013-10-15 Pour qu'on ne les tue pas une deuxième fois.

Elisabeth Asencio France 2013-10-15 Afin que la VERITE éclate ...........

JACQUES CHATELET France 2013-10-15 Pour que  tous ces Français  tués par le plus grand criminel de  gaulle soit

toujours présents à nos mémoires

Cécile Berruyer-Bohrer France 2013-10-15 En souvenir de mon grand-père enlevé et disparu  ce 5 /07  devant le cinéma

REX

jacqueline hubart France 2013-10-15 pied noir concernée.

roger pennetier morsang sur orge,

France

2013-10-15 Parce que, en 1942, à Novi Sad, Yougoslavie d'alors, un massacre semblable

a été perpétré contre les Serbes, les Juives et les Gitans par la soldatesque

hongroise. 1300 civils ont été tués et jetés sous les glaces du Danube, les 21,

22 et 23 janvier 1942. Et le responsable de ces massacres, Képiro, est mort

récemment, de sa "belle mort", dans sa Hongrie natale, sans avoir été jugé, au

vu et su des autorités hongroises mais aussi européennes !

Anne BELAT France 2013-10-16 Native de Sidi-bel-Abbes je constate que le mensonge prévaut toujours .

Quand notre souffrance sera-t-elle enfin reconnue ?

Georges LACASA France 2013-10-16 La France et certains Français nous ont trop longtemps pris pour ceux que

nous n'étions pas !!! Que vive enfin la vérité

Joelle Prieto-Berruyer France 2013-10-16 En finir avec ce silence et afin que nul n'oublie nos martyrs . En souvenir de

mon père  .

Rachel lascar-Feldman Jérusalem, Israël 2013-10-16 car l'Algérie est encore une plaie aux boursouflures mal refermées.

Jean Louis Martinez France 2013-10-16 Ce jour là, un peu avant 11h, j'ai pris le bus pour aller à Bouisseville. Le bus a

eu du mal à traverser la Place d'Armes, secoué par une foule surexcitée. J'ai

su plus tard que j'avais échappé à ce massacre, à quelques minutes près !

Paul Lung France 2013-10-16 Par solidarité, comme français d'Algérie et en mémoire de toutes ces victimes

innocente qui n'ont pas été protégé par les autorité françaises.

jean jacques moscovitz France 2013-10-16 NE PAS LACHER SUR L HORREUR

GEORGES farenc France 2013-10-16 Pour faire savoir au métropolitains ce que la FRANCE (De gaulle) a laissé faire

au FLN

André ESTABLET France 2013-10-16 Pied-Noir d'ORAN

andre SCHMITT France 2013-10-16 parce-que le destin a voulu que je sois de passage à la gare d'ORAN ce jour

là,  mais miraculeusement épargné, avec mon épouse et cela par la grâce de

Dieu

Gérard RISPAL France 2013-10-16 Parceque RAS LE BOL d'être oubliés !!



Nom Lieu Date Commentaire

Eliette de RAFFIN France 2013-10-16 Parce que Française née à Oran, et loin de ressasser le passé, je pense qu'il y

a des crimes établis du FLN que l'on ne peut éternellement et volontairement

ignorer. En démocratie on a le droit et surtout le devoir de tout dire et pas

seulement le droit de s'octroyer le devoir de se mettre à genoux devant les

autorités algériennes et de leur demander pardon pour tout le mal que la

France a fait à leur peuple! Certains Français, en particulier ceux qui sont

actuellement au pouvoir adorent s'autoflageller. Ah le devoir de

repentance.....curieux, ça ne marche que dans un sens

Monique LILLO France 2013-10-16 Pour ne pas tomber dans l'oubli

Bernadette FERNANDEZ France 2013-10-16 Je suis née à Oran, partie en 1962 :  plusieurs personnes que je connaissais

ont disparues ou ont été assassinées ce jour là à Oran

PATRICK REIG France 2013-10-16 Pour la reconnaissance de la vérité. Enfin!

jean-jacques ciancioni France 2013-10-16 dans l'espoir que cela change qqchose, mais sans illusions...

Georges LEPEZ Marseille, France 2013-10-16 Militaire j ai quitté l Algérie en avril 62 j ai honte pour la France

gilbert sempere France 2013-10-16 je signe pour que ce massacre ignoble soit enfin reconnu par la France et

connu de tous les francais un de mes copains a disparu ce jour la.tous les

gouvernements successifs ont cachè cette horreur; 

Bravo et encore il faut demander pardon aux assassins

Yves Courbis La Réunion 2013-10-16 par souci de justice

raymond serra malaga, Espagne 2013-10-16 j'ai honte des pourris de l'epoque

Françoise Coriat Jerusalem, Israël 2013-10-16 La vérité doit se savoir

Françoise Amilhau

Chretien

France 2013-10-17 devoir de mémoire

Raymond DELATTRE France 2013-10-17 Honte de la politique de la France

daniel SENDRA France 2013-10-17 Solidarité et retablissement de la vérité sur le jour qui doit retablir la vrai date et

supprimer le 19 mars

roger rivera France 2013-10-17 pour que soit enfin reconnu ce massacre du 5 juillet,j ai eu la chance de m'en

sortir mais combien hélas ne sont jamais revenus

GEORGES ARESTAN France 2013-10-17 il faut se souvenir et que justice soit faite

Christiane Béréni France 2013-10-17 Parce que née à Oran j'en ai assez de voir la France répondre avec un

empressement servile et jouissif à toutes les demandes de "repentance". Ou

plutôt s'en inventer l' obligation et ne pas avoir le désir de reconnaître ces

massacres auxquels son armée a assisté avec l'ordre de ne pas intervenir.

Comme on ne reconnaît pas que l'armée française a tiré sur des Français rue

d'Isly à Alger .

Monique Fouilleron France 2013-10-17 Par devoir de mémoire.

Lucien LANGMAN France 2013-10-17 Concerné par la non information et contre les injustices.

charles Jeanningros France 2013-10-17 j'habitais à Mostaganem le 4 juillet 1963  je suis venu à Oran

revenu à Mostaganem j'ai appris le massacre le lendemain soir.J'ai eu de la

chance.Le coupable est De Gaulle  il y a de nombreuses preuves qui

l'accusent.J'ai réuni une importante documentation

Alexandra Rosello France 2013-10-17 reconnaitre cette histoire censurée depuis toujours

sastre jean louis France 2013-10-17 afin que la verite soi connu,que les victimes ne soit oubliees,et que les

dirigants des deux pays , surtout la france , soit reconnu comme ayant commis

un crime contre l humanite

Jean-Pierre FREY France 2013-10-17 La quête de la vérité historique n'a pas de prix.



Nom Lieu Date Commentaire

Jean-Pierre Bona France 2013-10-17 J'étais à Oran le 5 Juillet 1962

Annie FANZONE Carry-le-Rouet, France 2013-10-17 Je suis pied noir et fière de l'être et me sens solidaire de tous les PN qui ont

perdu un membre de leur famille ou un ami lors du massacre perpétré a Oran

en juillet 62

Luc LARGE France 2013-10-17 parce que concerné

Laurence Leclerc France 2013-10-17 J'ai été obligée de fuir car menacée d'enlèvement....

Simone Géa France 2013-10-17 Pour ceux qui sont morts gratuitement dont mon cousin Frédéric Martel

a c Marignane, France 2013-10-17 Pour ne pas oublier ce massacre

Francine Lejeune Vannes, France 2013-10-17 Pour faire la lumière sur ce massacre et qu'il soit reconnu

Pierre Spiteri Escalquens, France 2013-10-17 Ce massacre est l'oradour su glanes de l'algerie dont on ne parle pas. La

france et l'algerie ont ete honteuses dans cette affaire.

fernando sendra France 2013-10-17 je suis un PN militaire à Oran le5/7/62

KARIMA CHALAAL France 2013-10-17 Pour rendre grâce à tous les harkis et leur famille dont la souffrance s'incarner

dans des non-dits. Paix à toutes ces familles.

AMELLER Charley France 2013-10-17 Car je suis parti le 15 septembre 1962 d'Alger , sur le ville d'Oran parqué sur le

pont , Nous sommes arrivés une heure avant le départ du bateau ... nous

n'avions que quelques décimètres carrés pour chacun de nous durant toute la

traversée ... Soit partir soit se faire tuer la menace qui expirait  le lendemain

16..

François Solé France 2013-10-17 pourquoi oui pour savoir pourquoi avoir volontairement laisser tuer tant d’êtres

humains

torres marie France 2013-10-17 je suis PN

Rosine Vézinet France 2013-10-17 Pour dire à tous ceux qui se sont tu (et se taisent encore) sont pour moi, des

COMPLICES !!!!!!!!!!!!!

Guingan Henri France 2013-10-18 Quelque soit les massacres ceux-ci doivent être dénoncés , ce qui n'est pas le

cas, marre d'être pris pour le sale blanc qui n'a fait que de vilaines actions alors

que c'est tout le contraire, il suffit de voyager dans le spays que nous avons

occupés et développés pour voir l'incapacité de ces primates à avoir continuer

l'oeuvre française

Louis Cornut France 2013-10-18 J'étais dans l'Oranais (Marnia)

Claude Garcia France 2013-10-18 devoir de mémoire

Sultan-Gromb Roselyne PARIS, France 2013-10-18 pour une justice équitable sur la mémoire non rendue

Bruno Garcia France 2013-10-18 Pour que les familles des victimes aient au moins une reconnaissance des

faits. Certains n'ont jamais su ce qu'étaient devenus leurs proches après avoir

été rapatriés en France et avoir attendu en vain bien des années.... Les

guerres sont toujours atroces pour tout le monde quel que soit le côté ou l'on

se trouve !

Josiane Fernandez Castres, France 2013-10-18 Pour savoir la vérité, pourquoi l armée française nous a laissé tomber ce jour

là. La VERITE nous voulons

lucien casorla Brignoles, France 2013-10-18 pour que nos enfants sachent que nous avons etes trahis par la France et son

gouvernement gauliste communisteet socialiste.

Raymond-Yves

MARTINEZ

France 2013-10-18 Ouvrez toutes les archives, françaises et surtout algériennes !

Que toute la vérité soit dite, plus de 50 ans après !!!!

Mireille NOÏQUE France 2013-10-18 parce que je suis pied-noir et que je veux faire devoir de mémoire

marcel garcia France 2013-10-18 pour la vérité, le 5 juillet 1962 j'étais place des victoires avec mon frère francois



Nom Lieu Date Commentaire

ANtoine Sanchez France 2013-10-18 J'étais présent à Oran le 5 Juillet

danielle mas France 2013-10-18 je ne voudrais pas partir de ce monde sans entendre ou voire à la tele la vérité

sur cette journée du 5 juil 1962 je comprend les politiques il ne veulent pas salir

la mémoire  de degaule car il est fautive à 100 )pour 100 et à mitterand qui

était ministre de l'interieur

laurence sibille France 2013-10-18 fille de rapatriés et complètement solidaire pour raviver ce souvenir bien caché

par les médias!!

Gérard LUBRANO France 2013-10-18 pour quela vérité surgisse enfin

candice bisson Antibes, France 2013-10-18 Pour enfin que notre VERITABLE histoire soit reconnue, que la France

reconnaisse l'abandon de son peuple!

Jean-Pierre VALLIER France 2013-10-18 Architecte et enseignant-chercheur

Christiane

BOURDET/PAOLI

France 2013-10-18 Mon père a échappé au massacre grâce à un algérien musulman qui l'a

reconnu et s'est interposé.

René BLANES France 2013-10-18 par conviction

Régine Guccia France 2013-10-18 Piednoir,je suis concernée par le drame algérien.Il faut qu'on sache le nombre

de victimes:que des historiens travaillent sur ce sujet

Germaine HERLEIN France 2013-10-18 Pour que l'on sache ce qui s'est passé (26 mars par exemple) et que beaucoup

ignorent encore aujourd'hui. Merci

Jean-Pierre DARMANI France 2013-10-18 fraternité, honneur, devoir de mémoire

pierre-yves acquaviva La Réunion 2013-10-18 pour que la vérité soit faite

jean-pierre VELLA France 2013-10-18 car le silence ses un mepris

Colette DESGRES France 2013-10-18 Pour que cet évènement soit connu de tous

GERARD LECOINTRE Nice, France 2013-10-18 le mensonge des politiques relier par les  médiats ne dises pas la réalité  sur

l'Algérie le bien que la France a apporter pour ce pays, avant l'arriver de la

France  l'Algérie n'existais  pas

Rolandd GAUTHIER France 2013-10-18 Pour que la vérité ne soit pas dissimulée au grand public !

Michel LA PERNA France 2013-10-18 Parce que militaire, j'ai été un témoin visuel de cette tragédie et ai reçu le

même ordre d'interdiction d'intervenir par l'officier de permanence. j'étais de

garde ce jour là.

marie therese Edard de

Laplante

Montreal quebec,

Canada

2013-10-18 parce que j'en ai honte pour eux

Pensez aussi a Alger on avait les memes valeurs

giner marcel France 2013-10-19 J' ai vécu cette attroce journée et échappé 5 fois à la mort entre 11 h 45 et 17 h

00

Alain FERAY France 2013-10-19 Pour une reconnaissance mondiale de cette vérité historique tant qu'il existe

encore des témoins vivants de ce massacre ignoble et des ordres inhumains

reçus par l'armée ce jour là.

Etienne BOUCHET France 2013-10-19 Pour la vérité, et contre le silence d'état.

Pierre Liguori France 2013-10-19 Pour mes amis disparus et faire enfin la vérité

robert therville France 2013-10-19 pour rappeler ce moment lâchement occulté par les biens pensant donneur de

leçons

ghislaine jegou France 2013-10-19 le droit à la vérité

francois guillem La Londe-les-Maures,

France

2013-10-19 pour savoir la vérité sur ces évènements

Gilbert BREMOND France 2013-10-19 Pour que justice soit rendue aux victimes, décédées ou encore en vie et que la

fourberie de De Gaulle soit proclamée.



Nom Lieu Date Commentaire

héléne chambre France 2013-10-19 Parce que j'ai vécu la traitrise de la france qui nous a envoyé des gardes

mobiles à la solde du FLN , je n'ai pas connu ce jour-là car mon père nous a

sauvé en nous mettant sur un bateau , mais j'ai le coeur qui saigne depuis 51

ans et surtout par l'indifférence des français .  ans

ALAIN MASSON France 2013-10-19 Nous y étions,Hélas

remy terroni Lyon, France 2013-10-19 pour ne pas que ces pieds noirs, et harkys massacrés soient dans l oubli, pour

que ce genocide soit reconnu aux yeux du monde

gilles criscuolo France 2013-10-19 vérité historique

ANTOINE SOLER Espagne 2013-10-19 pour que le monde entier et les jeunes générations sachent ce qui s'est

réellement passé en Algerie

michel moulin France 2013-10-19 Je signe cette pétition car le massacre de civils à Oran a été suivi du massacre

des Harkis sans que l'tat français intervienne . je n' ai jamais pu oublier ces

faits honteux

josette Hodgson Gibert, AR 2013-10-19 je suis originaire d'Oran et je sais que c'est vrai. J'ai perdu des amis ce jour la.

sanchez julien DUMBEA, Nouvelle-

Calédonie

2013-10-19 Pour qu'on parle enfin de ces massacres, qui ont été tus depuis trop

longtemps; alors que nos politiques de tout bord vont jusqu'à faire acte de

"repentance" et s'excuser devant les élus Algériens. Cela équivaut à la

négation de ce qu'ont subit ces pauvres gens qui n'avait qu'un tord celui de ne

pas etre musulmans ou d'avoir combattu contre le FLN.

HENRI PALLES Australie 2013-10-20 JE SUIS ORANAIS

annie belmonte France 2013-10-20 pour que soit reconnu ce massacre et notre Histoire de PN

Roger ROBLES Nice, France 2013-10-20 Pour que toute la lumière soit faite

Marcelle Témèse Canne, Haïti 2013-10-20 J'ai été moi même une victime  de ces crimes perpétrés par le fln .

marie-josé mazel France 2013-10-20 pour que toute la lumière soit faite enfin et que la vérité soit établie à la face du

monde

V e Marseille, France 2013-10-20 pour rompre ce silence d Etat ce massacre est occulté depuis 51 ans 

<a href="http://oran5juillet1962.blogspot.fr/#!/2013/09/petition-5-juillet-1962-

oran-algerie.html"

rel="nofollow">http://oran5juillet1962.blogspot.fr/#!/2013/09/petition-5-juillet-

1962-oran-algerie.html</a>

<a href="http://www.wat.tv/video/massacre-juillet-1962-oran-6f4rr_2iiil_.html"

rel="nofollow">http://www.wat.tv/video/massacre-juillet-1962-oran-

6f4rr_2iiil_.html</a>

Bernard GUILHON France 2013-10-20 J'aime la justice.

Jean Paul APAP France 2013-10-20 En tant que PN

Colette Bellier France 2013-10-20 Pour que le monde sache

Theophile Bruand

d'Uzelle

France 2013-10-20 Pourquoi ma signature? Parce que je pense que le souvenir, la mémoire est

une forme de respect pour tous ceux qui ont été assassiné en Algérie et

particulièrement ces jours là à Oran.,

jean manfredi France 2013-10-20 La Vérité doit nécessairement être révélée

Antoinette Adélaide

GOMEZ

France 2013-10-20 pour le respect de la mémoire de nos morts et disparus ! Honte à la France !

Roger Tammurello Avren, Bulgarie 2013-10-20 Pour que la vérité soit enfin prise en compte

Alain BENICHOU Tel Aviv-Jaffa, Israël 2013-10-20 Pour que l'on n'oublie pas

Arlette Bozzi France 2013-10-20 A 93 ans pour continuer à m'indigner de ces massacres et du silence qui les

entoure !



Nom Lieu Date Commentaire

Andre Cappon New York, NY 2013-10-20 Pour signaler la cruaute des soi-disant mouvements de liberation coloniale. 

Le Tiers Monde essaie de culpabiliser les anciennes puissances coloniales -

en fait les pays du Tiers Monde vivaient mieux a l'epoque coloniale. La

decolonisation a seulement servi a faire monter une classe de dirigeants

indigenes, bien plus cruels et corrompus que n'imprte quel regine colonial

Claude nataf France 2013-10-20 Président de la société d'histoire des Juifs de Tunisie

Danièle Bonamy France 2013-10-20 Il est temps que l'Algérie et la France acceptent de regarder leur histoire en

face, sans refuser de faire la lumière sur les parties les plus  sombres.

Guy Leduc France 2013-10-20 Oranais je suis, oranais je reste!

jeanlouis guinat France 2013-10-20 déni du masssacre d'Oran

Paul HERODOTE France 2013-10-20 J'ai vécu ce massacre.

Jean-Marie Garcia France 2013-10-20 Parce que je suis d'Oran

GAD ABITTAN France 2013-10-20 POUR la mémoire des morts et pour l'histoire des vivants......., pour rétablir

notre passé et  assurer l'avenir de ceux qui viendront après nous...

paul casagrande France 2013-10-20 on ne peut pas passer sous silence et oublier ce massacre ordonné par 2gol

Jean-Louis Vachon France 2013-10-20 Parce que je voudrais qu'on rebaptise toutes les "Places du 19 mars 62", juste

pour changer la date! Et montrer que le devoir de mémoire n'est pas un vain

mot.

Barthelemy Claude France 2013-10-20 pour l histoire!

pierre GARIDOU France 2013-10-20 afin qu'on ne les oublie pas

Jean Paul Langlois France 2013-10-20 pour défendre une cause qui le mérite vraiment.

Kamel BEN MOUSSA France 2013-10-20 la justice

jean RAOUL France 2013-10-20 j'y étais

Elisabeth Schousboe Santander, Espagne 2013-10-20 Pour que verite se fasse sur la memoire de mon peuple abandonne par la

France

Jacqueline MIRALLES France 2013-10-20 je suis oranaise et en mémoire de mes compatriotes.

charles bouchara France 2013-10-21 pour la vérité soit enfin connue de tous !

raphael anton France 2013-10-21 En tant que PIED NOIR français de sang je suis d'accord que la vérité sois mis

a jour une bonne Foix pour toute ,et que les métropolitains ouvrent grand leurs

yeux et leur oreilles :nos petits enfants ,ceux des rapatries ont compris ,mais

quand aux autres ils auront du mal a se défaire de cet islamisme qui les

endocrine avec tous ces gouvernements renouvelés depuis que le grand

charlot (par sa hauteur )a trahit les pieds noir

antoine beltran France 2013-10-21 pour les coupables payent

alain blanchard France 2013-10-21 Evitons l'oubli et surtout les atrocité algérienes et l'immobilté de l'armée

rançaise

charles brotons France 2013-10-21 ORANAIS AINSI QUE MA FEMME DEPART D'ORAN LE 2JUILLET 1962

eugenie ribaud France 2013-10-21 pour connaitre la vérité

Régine BERTRAND France 2013-10-21 J'étais présente à Oran, et ma mère décédée maintenant a eu la vie sauve

grâce à un jeune militaire qui l'a tirée par le bras pour la mettre à l'abri. A la

suite de ce massacre, la Marine Nationale a affreté le porte-avion LE

LAFAYETTE afin d'évacuer une grande partie de la population. Premier voyage

le 8 juillet en partance de Mers El Kébir sur Toulon.

georges servera France 2013-10-21 pour que la vérité éclate enfin

antoine rubi France 2013-10-21 pour que personne n'oubli ce massacre



Nom Lieu Date Commentaire

vincent navarro France 2013-10-22 il faudrait  une fois pour toute reconnaitre les erreurs de la france et ne pas

reconnaitre les  erreurs pour les autres

Evelyne SERFATY Sarcelles, France 2013-10-22 Parce que c'est un crime contre l'humanité qui a été perpétré, il faut qu'il soit

reconnu et aussi un génocide Harkis.

Emmanuel ROMERO France 2013-10-22 Le 30 Juin j'étais a ORAN et c'étais un régiment de Garde  mobile qui ont

désarmé l'armée régulière à ORAN,PERREGAUX,etc.. sur ordre de DE

GAULLE; J"étais témoin .

Georges Belmonte France 2013-10-22 famille originaire d'Oran et ayant vécu ce drame

bob ezagouri France 2013-10-22 POur la reconnaissance de cette tragédie occultée depuis 51 ans

renee arki-benhamou Jerusalem, Israël 2013-10-22 j'habitais a Oran

Paule Ferran France 2013-10-22 Pour que tous les voiles soient levés

CHOURAQUI Georges ISRAEL, Israël 2013-10-22 Pour  que la Vérité éclate enfin,

Pour tout SAVOIR !.

Francoise SAADOUN Aulnay sous bois

FRANCE, France

2013-10-22 de tout coeur avec mes amis pieds noirs-

Andrée MADAR France 2013-10-22 Pour la vérité et contre les oublis volontaires et les mensonges

Paul GAMBINI France 2013-10-22 Pour que la vérité éclate et qu'il soit rendu hommage à nos morts

Antoine FERNANDEZ France 2013-10-22 J'y étais, j'avais 16 Ans.

liliane irzenski France 2013-10-22 psychiatre-psychanalyste

Pierre JOVER France 2013-10-22 je suis pied-noir !!!!

daphne thioly Celina, TX 2013-10-22 devoir de memoire

jacques sanchez France 2013-10-22 pour que l'histoire s'écrive dans toute son horreur

colette jean France 2013-10-23 pour ceux de mes ancètres qui ont contribué au développement de l'Algérie et

pour les Harkis (grands perdants de cette histoire)

Yehuda Schwartz Jerusalem, Israël 2013-10-23 Pharmacien

Par solidarite avec les victimes

Joseph SUISSA MARSEILLE, France 2013-10-23 je connais cette histoire vraie.

eric safras st rambert d'albon,

France

2013-10-23 fils de pied-noir et fier de l'être

camille roussilhes Mirecourt, France 2013-10-23 Pieds noir de naissance !

Marc Caiazzo France 2013-10-23 Pour que cela ne reste pas dans l'oublie

marc morales France 2013-10-23 pied noir

Sevy udrev France 2013-10-23 Pour que justice soit faite

Raphael alarcon Rouen, France 2013-10-23 je suis pied noir

héloise leroy France 2013-10-23 car je suis "pied noir" et fiere de l'etre !!!

JEAN-CHRISTOPHE

GRELET

Vieux-Fort, Guadeloupe 2013-10-23 Fils et petit fils de pied-noir

ramos christian Saint-Jean-de-Liversay,

France

2013-10-23 né en algérie en 1960

laurent reus France 2013-10-23 je suis pied noir et surtout contre l'oubli de notre communauté

samir hezaimia France 2013-10-23 pourquoi je signe la petition par se que je suis enfant de harkis et je me sent

concerné!!!!

Botella odette France 2013-10-23 Soutien envers mes concitoyens



Nom Lieu Date Commentaire

marie daninos sevran, France 2013-10-23 Pour que justice soit faite

celdran georges France 2013-10-23 J'y etais simplement et j'ai eu la Chance de passer a travers les massacres j'ai

vu !!!!!!!!!!

Catherine FICATIER France 2013-10-23 Ma tante était aux galeries lafayette ce jour là avec mon cousin âgé de 12 ans,

un miracle les a sauvé.

Jean-Claude Mathys Biel-Bienne, Suisse 2013-10-23 Nous devons interdire l'islam cette politique religieuse en occident. Comment

ceux qui défendent soi-disant les droits de l'homme peuvent-ils soutenir cette

folie qu'est l'islam et qui ouvertement dit qu'il faut détruire les démocraties, la

chrétienté, les juifs et tous les non musulman... Loin de nos terres ces

barbares. Salutations.

HENRYK RECZEK France 2013-10-23 ISLAM EXTERMINE LE MONDE ENTIER

henry DBJAY France 2013-10-23 ras le bol  la rabia

Guy CIRTA France 2013-10-23 Pour a reconnaissance des faits

bachelet sabine marseille, France 2013-10-23 parce que nous demandons des comptes  à la France  et à L Algérie  pour les

massacres  exécutés  notamment le 5 juillet  1962 à Oran  et tous les autres

....

Louette Nicole France, France 2013-10-23 Ce massacre était programmé par le FLN et DE-GAULE- Nos ouvriers

agricoles le savaient et nous ont supplié de partir avant le 5 Juillet. Je suis

partie avec mes deux bébés Mais mon mari et ses parents sont restés

protégés par les habitants du village d'Hammam-bou-Hadjar. Je raconte tout

cela sur mon livre de mémoires " Olive était Pied Noir"

Danièle Bourdet viloria Marignane, France 2013-10-23 Pour eux simplement

philippe crespo France 2013-10-23 pour que les choses soit clair pour tout le monde

monique seguin France 2013-10-23 parce que je suis pied noire et que tout se sache mainenant

florence cazorla Neuilly-Plaisance, France 2013-10-23 Parce que c est la juste vérité et ce serait la juste reconnaissance!

georges Giliberti France 2013-10-23 pour qu'un jour ,on désigne le responsable des tragédies qui se sont déroulées

en Algérie

Georges Schell Latresne, France 2013-10-23 On peut toujours rêver qu'un jour la vérité apparaisse...Voilà pourquoi je signe.

ANDRE CATALDO France 2013-10-24 AUCUNE LECON DE PATRIOTISME A RECEVOIR D'UNE EVA JOLY

IGNARE IRRESPECTUEUSE ET ABRUTIE ET QUEL SCANDALE DE LA

PART DES JOURNALISTES QUI L INTEROGEAIENT SANS RELEVER

CETTE INFAMIE VERBALE...JE LA RAIE DE MON VOCABULAIRE

NOS PAUVRES PARENTS QUI SE SONT BATTUS POUR LA FRANCE ILS

SERAIENT OUTRES

Odette ATTIAS Netanya, Israël 2013-10-24 Mon mari est Oranais et je connais bien cette ville et son histoire

jean pierre gea France 2013-10-24 pour que la vérité soit faite

annie cazorla France 2013-10-24 Pour la vérité

christian chenin France 2013-10-24 Pour que, des silences coupables,surgisse, enfin, la vérité....!!!!!!!!

lhomme michel mios, France 2013-10-24 Contre le mensonge, contre l'oubli, contre la défense "sélective des droits de

l'homme. Pour le rétablissement de la vérité historique sur les méthodes du fln

qui n'a jamais été qu'une des pires organisation terroriste.

gary martin France 2013-10-24 Pour que l'histoire reste ce qu'elle doit être le reflet de la vérité pour que les

crimes et leurs auteurs soient à jamais dans nos mémoires et que la justice

même longue, reste un engrenage immuable !

Jean-Claude ATTIAS France 2013-10-24 pour que toute la lumière soit faite pour ces crimes des algériens restés

impunis.



Nom Lieu Date Commentaire

baya arrouche France 2013-10-24 Je suis une fille de harkis  fiere de l’être et c'est une cause qui m'interpelle

mercorelli claude La Rochelle, France 2013-10-24 Pour que la vérité soit enfin connue et que les responsables notamment les

collabos français soient bannis.

Jean-Yves LEANDRI France 2013-10-24 Le massacre du 5 juillet 62 et suivi de ceux des harkis est un crime que les

Français doivent connaître au même titre que la rafle du Vel' d'Hiv' du 12 juillet

1942.

Pierre-Marie Meynadier France 2013-10-24 Par respect pour ce drame...

danielle schneider France 2013-10-24 il doit y avoir un vrai travail d' historiens sur ce qui s'est déroulé ce jour là  et ce

sera toute à l'honneur de ceux qui voudront le réaliser avec rigueur et

impartialité.

maguy gybels Autun, France 2013-10-24 Née le 19 novembre 1962 à Sidi-bel-Abès, j'ai une famille qui a vécu et vu

toutes ces horreurs et notamment un massacre dans un manège!!! Il est temps

de remettre les effets à leur cause!!! Mes parents et grands-parents ont été

sauvés par des Harkis ou Algériens qui pleuraient pour que nous restions!!!

Nous n'étions pas des riches, mon grand-père était employé dans une

exploitation agricole avec 13 enfants!!! Merci à lui car il était tellement apprécié

que nous avons été sauvé de nombreuses attaques!!! En souvenir de mon

Grand-Père!!!

gerard marcet France 2013-10-25 je suis un pied noir et fier de l'etre

Georges FERRER France 2013-10-25 Pour qu'on oublie pas ce drame

Monique Sorlin Toulon, France 2013-10-25 pour que ces actes soient connus de nos enfants

Pierre Henri de

LANDTSHEER

France 2013-10-25 Notre gouvernement veut reconnaitre un massacre d'Algérien en France, mais

ignore totalement les massacres fait sur des Français en Alrgzrie par des

Algériens. Pourquoi ?

Jean Claude LAGORCE France 2013-10-25 pour une "HISTOIRE"vraie

Marie-Paule Fernandez Six-Fours-les-Plages,

France

2013-10-25 J'y étais ....ce jour-là j'ai découvert la peur !!!!!

Robert Puig France 2013-10-25 Pour l'honneur de ma terre perdue qui le mérite.

Danielle ROIG France 2013-10-25 j'estime que c'est mon devoir de Française d'Algérie

Monique Peyronnet France 2013-10-25 Pour que la vérité éclate

Pierre Pic France 2013-10-25 Je suis né à Saint-Cloud ( ORAN)

Terry Palomo France 2013-10-25 Pour que la vérité éclate

joud andre lillebonne, France 2013-10-25 pour que les canailles paient enfin leur forfait.

France Resistance

Gauloise

France 2013-10-25 Sans commentaires.

VIVIANE HEUTTE La Réunion 2013-10-26 Pour que ce massacre soit CONNU et RECONNU de tous.

Michel BENITEZ Cavaillon, France 2013-10-26 Pour que l'oubli du massacre du 5 juillet 1962 à ORAN ne reste pas infini

Aimé Fally France 2013-10-26 Parce que je suis pied-noir et oranais .

guy SOLBES France 2013-10-26 pourquoi ?

André ERRE Chalamont, France 2013-10-27 Pour que les Harkis & Pieds-Noirs soit reconnus

jacqueline lisan Saintes, France 2013-10-27 Je me souviens de cette journée. J'entendais le bruit des mitrailleuse, et la

foule des musulmans en délire. Les quelques européens dans la rue, criaient

de rester cloitré chez soi. Depuis cette journée, je n'ai plus eu de nouvelle de

ma tante et de ma cousine. Je ne sais même pas si elles comptent parmi les

disparues.



Nom Lieu Date Commentaire

Gérard VACKIER Bordeaux, France 2013-10-27 Honneur, Solidarité, Fraternité

Christiane Benattar France 2013-10-27 Pour que soit reconnu le massacre du 5 Juillet 1962 à Oran

labeuche didier France 2013-10-27 en souvenir des mes ancetres et en hommage de nos pieds noir et harkis mort

pour la france

mh cova pons montpelllier, France 2013-10-27 mon passe non resolu et reste impuni

alain Faure France 2013-10-27 ecoeuré par la France arabisante!

Jean-Luc Boutry France 2013-10-27 Officier en retraite, trop jeune pour être putschiste!

ROGER LANCRY Hyères, France 2013-10-27 ce crime doit être reconnu par la France souveraine et sa nation doivent

reconnaitre ces massacres comme celui d'ORADOUR SUR GLANE mais avec

7 ou 8 fois plus de  victimes à ORAN  50 ans d'attente ça suffit !!!!

axel GALINDO Rouen, France 2013-10-27 des français laissés , abandonnés par son petit général de goll

catherine pittard cavallo France 2013-10-27 enfant a oran j ai passe mon enfance ds la guerre sans soutien psychologique

corinne Picciolli France, France 2013-10-27 j ai vecu ce moment horrible!!

angela LOYER France 2013-10-28 parce que je sine contre tous els crimes contre l'humanité et autres génocides

reconnus ou pas.

MIREILLE ZAMMIT France 2013-10-28 que la vérité éclate et qu'il y est une justice.

Jean-Paul AGIUS France 2013-10-28 Pied Noir je suis, Pied Noir je reste, et fier de l'être. Surtout ne pas oublier et

surtout faire connaître ces massacres commis  par des salopards à qui,

certains Français leur déroulent le tapis  rouge. Rouge de sang de nos

compatriotes.

Fleur Galle France 2013-10-28 Famille victime.

Alain Durand France 2013-10-28 Contre l'oubli de cette horrible et honteux moment de l'histoire de France qui

était prévisible  et le laxisme des autorités de l'époque qui ont laissé faire.

Marc MORA France 2013-10-28 Oranais passé au travers ..

Michèle RABILLOUD France 2013-10-28 Parce que les gouvernants en place n'ont pas pris la mesure d'un tel

déversement de haine  et ne l'ont pas assumé. Alors pourquoi le cacher ?

Claude Rochette France 2013-10-28 Pour que la Vérité soit faite et ditesur cette tragique journée où tant d'innocents

ont péri.

sur cette tragique journée

Michel SALVAT BRIOUDE, France 2013-10-28 J'avais trente ans...J'ai pleuré, n'ai jamais oublié et ne manque aucune

occasion de raconter cette ignominie à ceux qui ne savent pas. Ou ne veulent

pas savoir.

Louse MELLADO France 2013-10-28 par solidarité et amitié envers

les pieds noirs que j'ai connus

Joseph CASTANO France 2013-10-28 Pour la reconnaissance officielle de ce génocide

pierre mathou France 2013-10-29 pour la veritee

Jean-Pierre PISTER France 2013-10-30 Il faut mettre fin à un déni historique scandaleux

Yves Sarthe France 2013-10-30 pour dénoncer une attitude inhumaine du gouvernement français de  1962

devant un massacre de civils et condamner le silence et le me,songe qui ont

suivi.

Claude Garcia France 2013-10-30 l'oubli, l'indifférence est la pire des cruautés.

Jean Pierre GAILLAC France 2013-10-30 natif d'ORAN, je me suis toujours intéressé à ce massacre

Claude UNTZ France 2013-10-30 Pour qua France reconnaisse enfin ces massacres, sa trahison, ses

mensonges, son oubli, sa faute, sa lâcheté....etc....



Nom Lieu Date Commentaire

LYDIE ROCA Sanary-sur-Mer, France 2013-10-30 je suis d'ORAN  et je ne peux pas oublier  nos morts

Nicole Durand Jamaïque 2013-10-31 Je suis née à Oran et ce fait me hante. J'ai d'ailleurs écrit à F Hollande sur ce

sujet mais je n'ai évidemment pas reçu de réponse.

courbis nicole France 2013-10-31 je suis née à Oran. Mes grands-parents ont dû fuir en catastrophe en juillet

1962

andre febvre France 2013-10-31 Je suis français d'algérie  "pieds noirs " et je pense exactement comme

MENARD.

raymond vivancos France 2013-10-31 pour ce massacre et que l'histoire nous a oublie

Philippe GAILLAC France 2013-10-31 Fils de Pieds Noirs

virgile lorenzo France 2013-10-31 pour une vérité mondiale

Janine PEOC'H France 2013-10-31 Par devoir de mémoire

jean-claude GAILLARD France 2013-10-31 pour la vérité

Joseph Canton France 2013-11-01 parce que le silence de l'état Français sur ce sujet est absolument

insoutenable. Pourquoi cet acharnement de déni vis à vis de la communauté

PN

roland garcia France 2013-11-01 solidarité avec les familles de tous ces disparus,Pour que la vérité soit faite sur

ce massacre .ne jamais oublier

Claude MARCELLIN France 2013-11-01 Mostaganémois, j'ai connu ces événements.

Monique IMBERT France 2013-11-01 Pour que la vérité éclate enfin.

En mémoire à toutes ces personnes disparues.

cecile esteban France 2013-11-01 Parceque je trouve inadmissible qu'une personne qui n'est même pas née en

France se permet de comparer les Pieds noirs qui sont certainement plus

français et plus patriotique qu'elle se permet de nous comparer au Roms

didier FARAVONI France 2013-11-01 par respect pour toutes les personnes qui perdu leur racines;

et en particulier pour mes parents.

Jean FAUCHERRE France 2013-11-01 un devoir de mémoire pour les victimes et" basta" de la repentance socialo

communiste.je ne suis pas "pied-noir"

Vincent jean Benavent France 2013-11-01 Pour l'honneur

Paul TRINKLER France 2013-11-01 Justice à mettre à jour

Charles TENDERO France 2013-11-01 Je me trouvais à Oran ce jour-là, en permission.

Ce fut horrible.

robert March France 2013-11-01 En souvenir de mes grandsparents et  parents .Que dieu les Bénissent

adrienne gebel de

gebhardt

France 2013-11-01 pour ne plus être accablée par la "repentance inique"  des traîtres et l'injure

faite à toutes ces victimes . 

informer les jeunes générations tenues dans l'ignorance et le mensonge. pour

mémoire ...

mon beau frère et son cousin   ont été pris ce 5 juillet et ont échappé par

miracle à la mort !

Geneviève Duchêne-

Cretté

France 2013-11-01 Je représente la 5°génération de français nés en Algérie et des membres de

ma proche famille ont été victimes d'attentats.mortels.Le 5 juillet62 à Oran

entre dans le cadre des crimes contre l'Humanité..



Nom Lieu Date Commentaire

jean garcia France 2013-11-02 Pourquoi ?? tout simplement parcequ'en ce jour funeste ...du 5 Juillet 1962 à

Oran .... j'y  étais !!  parceque quelques minutes avant le déclenchement de la

terreur , , mon oncle et moi , venant du port , nous avons "traversé" cette foule

immense et très excitée , sur la "Place d'Armes "  d'alors...

parceque aussitot arrivés chez nous , nous nous sommes barricadés dans

notre immeuble , les femmes et les enfants apeurés , se cachaient  entre et

sous les meubles et les lits !

à travers les persiennes fermées , nous tentions de voir ou deviner , les scènes

inquiétantes qui se passaient à l'extérieur  ( bruits, cris , coups de feu ! ) c'est

d'ailleurs les évènements  de  cette journée qui nous a convaincu de quitter

notre terre natale quelques jours plus tard  ! des centaines d'autres n'ont pas

eu cette chance hélas !

mais il n'est pas de vérité qui ne se révèle un jour !

Yossi Taieb Netanya, Israël 2013-11-02 Un devoir de Memoire et de rappel

<a href="http://www.terredisrael.com/infos/petition-massacre-du-5-juillet-1962-

oran-algerie/" rel="nofollow">http://www.terredisrael.com/infos/petition-

massacre-du-5-juillet-1962-oran-algerie/</a>

SORIA Katy France 2013-11-02 Nous étions à Oran le 5 juillet, et j'ai discuté avec des colègues

(métropolitains) qui m'ont confirmer être dans la caserne du Chateau Neuf à

Oran, interdiction de sortir..... Ca ne rapporte pas aux journalistes d'en

parler......

jean yvorra Nozay, France 2013-11-02 Je suis pied noir. Je pense que cest une tres bonne raison

Claude Segura France 2013-11-02 A 1 jour près, j'y étais, je craignais ce massacre et le retour à la barbarie.

ROSELYNE ALBEROLA Espagne 2013-11-02 trop d'amis connu et inconnu à Oran ,  disparus le 5 juillet 62

Yves Bargès France 2013-11-02 Je signe, pour rendre 1 vibrant hommage au martyres d'Oran, Je signe  pour

nos 25000 soldats, mort au champ d'honneur, pour les 5000 civils Français

enlevés par le FLN, et ses terroristes, disparus à jamais, pour tous ces

innocents

(dont un Oncle et des amis e) dans la honte et l'indifférence quasi totale des

"médias" et des divers gouvernements "  de l'époque. Je signe enfin pour que

les auteurs de ces actes affreux, abominables, soient jugés et punis étant

considérés comme des 

&lt;&lt; crimes contre l'humanité>>

Je signe enfin pour que l'Algérie (FLN) demande pardon à la France et aux

"PN" et non le contraire ..

rené ortiz France 2013-11-02 Je suis Oranais , et  ces crimes immondes doivent être au moins  connus,

dénoncés et condamnés , faute de pouvoir en faire payer les auteurs

coupables !

En ce jour des défunts, j'ai une pensée recueillie pour tous nos

compatriotes lâchement assassinés ce triste 05 juillet 1962.

Paix à leurs  âmes,

Et maudits soient tous ces sanguinaires et barbares ayant accompli ce

génocide, avec la complicité évidente     de  "Français "    , mais  Pas comme

nous !!!..

Georges GAZO France 2013-11-02 En mémoire des disparus et pour

une reconnaissance historique

Alfred LIEVIN France 2013-11-02 parce que j'ai la rage au ventre

Ariane Alengrin France 2013-11-02 J'en suis concernee

francine gallardo France 2013-11-02 Témoin visuel

Francis REGNIER France 2013-11-02 Parce que entièrement d'accord avec le récit poignant de ce pied-noir



Nom Lieu Date Commentaire

Yvette RIPOLL France 2013-11-03 Rapatriée connaissant ce qui s'est passé ce jour là

marie laurence albert France 2013-11-03 fille, petite fille et arrière petite fille 

de Pieds Noirs je veux que tous ces français soient reconnus comme victimes

!!!!

patrick coucharriere France 2013-11-04 parceque j'ai eu beaucoup de liens affectifs avec ce pays et ses  habitants

Nicole BOREL née

JUAN-MERCERON

France 2013-11-04 Parce que je suis pied noir, orannaise, et je trouve inadmissible que depuis 50

ans on ait laissé ce massacre sous silence; j'ai moi même écrit à RTL,

EUROPE etc sans, bien sur, aucun résultat

lefrancois norbert France 2013-11-04 par   devoir

jean malacombe France 2013-11-04 Le devoir de mémoire dû à toutes les victimes innocentes que les politiciens de

l'époque ont laissés se perpétrer sans aucun état d'âme

Francis DEVESA France 2013-11-04 Pour que les associations dites humanitaires prennent conscience qu'elles se

doivent avant tout d'être impartiales et dénoncer les mensonges d'état .

Roger DELBANO France 2013-11-04 Il faut éviter que ces évènements ne tombent dans l'oubli, comme l'espèrent

certains.

Guy-Noël Albouy France 2013-11-04 Pieds-Noirs jusqu'au bout, et solidaire de toute ma communauté.

aNNE Cazal France 2013-11-04 Parce qu'il s'agit d'un massacre raciste, au facies blanc que la France a laissé

s'accomplir, alors qu'elle avait la possibilité d'intervenir, se rendant ainsi

complice d'un crime d'Etat

lhomme rené-georges IZY, France 2013-11-04 pour la mémoire..de ceux qui ont lâchement été assassinés et oublié par la

FRANCE...

michel Passicos France 2013-11-05 je suis un ancien du maroc qui a fait son service en algérie (60 à 62)

cordialement

georges galvez France 2013-11-05 PAR CEQUE JE SUIS ECOEURE PAR CE PAYS QUI NIE TOUTE LA VERITE

Marie Thérèse Belmonte

Carretero

France 2013-11-05 Des membres de ma famille ont été victime des exactions.

annick jouan France 2013-11-05 Que ce massacre soit connu et reconnu de la nation française, toujours prête à

se repentir.

Maryline HUBERT France 2013-11-05 Mon père a vécu ce 5 juillet et m'en a raconté une partie

Guy Pourcel France 2013-11-05 au nom de la vérité

YVES IMBERT France 2013-11-05 Parce que le politiquement correct des marxistes me fait vomir

Philippe MIGNAN France 2013-11-05 Ancien d'Algérie

M.Gaïd JEGO France 2013-11-05 présence à Oran en 1963;;;

Marcel Sellem France 2013-11-05 Oranais

SOPHIE VELT France 2013-11-05 A la mémoire de mon père, qui a toujours cru en l'amitiée des peuples. Il a

vecu jusqu'en 62 sur sa terre d'Algerie, la quitter a étè un dechirement, dont il

ne s'est jamais remis. Je n'ai jamais pu honorer les sepultures de mes

ancetres.

Christian Cantarel France 2013-11-05 Pour que le monde sache ce qui s'est passé le 5 juillet 1962 à Oran

André MOMY France 2013-11-05 Pour que ce génocide ne soit reconnu et non passé sous silence.

Jean-Jacques Bernardini France 2013-11-05 Pour que la Vérité soit dite et connue une fois pour toutes !

laurent Fuentes saint-martin, Saint-Martin

(Antilles françaises)

2013-11-05 Pour l'honneur des Pieds Noirs , les grands oubliés de l'histoire de France et à

la mémoire des amis de mes parents morts ce jour là.

bounaceur geraldine France 2013-11-05 PAR RESPECT POUR LES MORTS



Nom Lieu Date Commentaire

Jacques TORRES France 2013-11-05 L'Histoire ne doit pas occulter la vérité, si pénible soit-elle.

jean-pierre etienne France 2013-11-05 Par  souci de la vérité,de ne pas laissez cette  atrocité inconnue  du monde

entier ,et enfin pour la mémoire de tous ces pauvres gens  , hommes femmes

et enfants ,exécutés dans des conditions effroyables .

fernand bernasconi France 2013-11-05 pour révéler ce massacre au monde

guillou christelle France 2013-11-05 pour le 5 JUILLET EN ALGERIE, ou il y a eu plus de massacre alors que le

grand par la taille a signé la paix

Marie Lorraine France 2013-11-05 Orpheline de cette guerre, pupille de la Nation, mes plaies se rouvrent à

chaque repentance de nos dirigeants.

monfray liliane France 2013-11-05 pour avoir une verite eclatee au grand jour

Vincent DENIEUL Paris, France 2013-11-05 Les crimes contre des civils me choquent profondément.

michel ciardi France 2013-11-05 pour rendre justice à la mémoire et ne plus cautionner l'histoire mensongère

raconté par les "historiens de gauche" tel Benjamin Stora

Denise GORKA France 2013-11-05 Il est temps que la vérité soit connue du monde entier

jean pierre bernad France 2013-11-05 je signe pour la disparition de mon oncle le 5 juillet 1962 qui était mon parrain

simone beauchamp France 2013-11-05 Parce qu'il faut dire la vérité

Edith Serer France 2013-11-05 Ce 5 juillet 62 mes parents ont choisi la valise... j'avais 10 ans... Il faut faire

connaître et reconnaître aussi la fusillade du 26 mars 62 à Alger... Il ne faut

rien oublier.

jean pierre CALONI France 2013-11-05 né le 5.02.1945 à oran (départemrnt francais d'algérie) je pense avoir tout dit

pour ce génocide vite mis dans les oubliettes de l'histoire gaulienne

Madeleine Chaussade Dijon, France 2013-11-05 Cette démarche me paraît de nature à rétablir la vérité sur une époque qui

aujourd'hui encore d'un côté comme de l'autre est marquée par la

désinformation  et le mépris des "pieds noirs" Sachant que je n'ai jamais eu

aucun lien avec cette population sinon celui de l'empathie pour sa souffrance

volontairement ignorée par les pouvoirs politiques et médiatiques d'alors et de

maintenant .

Luchez Vincent France 2013-11-05 Pour la vérité.

Jean-Philippe Jost Cantley, Canada 2013-11-05 mon pere a souffert en Russie

Jean-Claude MIRAILLES France 2013-11-05 Je suis contre l'amnésie des 5,6,et 7 Juillet 62 à Oran ainsi que la chappe de

plomb qu'on a mis par dessus! Et aussi pour la Mémoire de tous nos disparus

en enlevés

ENCARNACION Jean France 2013-11-05 Pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que l'on n'accuse plus la

France de crîmes dont elle n'a pas commis.Pour que les Algériens cessent de

crier' 'au loup'', alors que ce sont eux les responsables de cette tuerie hideuse,

odieuse, raciste... Au nom du Coran, de ces hadiths et de la charia...

Vincent Calleja France 2013-11-05 Obtenir la vérité

Joelle Belmudes France 2013-11-05 Parce que je suis pied noirs que j'ai quitté mon pays en juillet 62 et notre

communauté à besoin de la reconnaissance de ce massacre raciste pour se

reconstruire pour mes grands parents mes parents disparus ...mais aussi pour

l'histoire Chirac a reconnut la parti paction de la France pour les million de juifs

envoyés ds les camps que la France reconnaisse que les militaires français

avaient ordre de ne pas protéger les civils oranais femmes enfants hommes le

5 juillet 1962

Christian GAILLAC France 2013-11-05 pour que la vérité soit enfin reconnue

Lucien RENIER France 2013-11-05 Devoir de mémoire
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Jean-Louis AITZEGAGH France 2013-11-05 Parce que j'étais à Oran en juillet 1962

Jean-Pierre RIHOUEY France 2013-11-05 ....un rappel de l'horreur.....

Guy Deguéro France 2013-11-05 Pour faire connaître au monde la barbarie du FLN, soutenu par le parti

communiste de l'époque.

amar douhil saint cyr sur mer, France 2013-11-05 Les guerres sont atroces des 2 côtés il y a la souffrance. Pour écrire l'histoire à

nos enfants il ne faut pas caché la vérité.

paul requena France 2013-11-05 Mon père était présent ce jour là.Il a réussi à s'enfuir. La vérité,même

difficile,doit être connue.

monique GAGEAN France 2013-11-05 parce que cela fait plus de cinquante ans que la France les ignore...

Lionel Perabo Reykjavík, Islande 2013-11-05 Parce que !

Bernard Dufour France 2013-11-05 Etant pied-noir, cela me semble évident. Mais je ne me fais pas d'illusion...

Jean Marc LOPEZ France 2013-11-05 Mon père avait été arrêté ce jour la et n'en a rechapé que par miracle.

Il ne faut rien oublier et j’espère que l'on saura un jour toute la vérité.

Fier d'être pied noir

Marie Child Ouroux/saône, France 2013-11-05 Oranaise pendant la guerre

d'algérie je veux que ce massacre soit connu et dénoncé

henri rivas Hyères, France 2013-11-06 un membre de ma famille a été massacré ce jour là; on ne l'a jamais

retrouvé..............

celine rosique France 2013-11-06 AFIN QUE CECI NE SE REPRODUISE PLUS JAMAIS

Vincent Danion Puteaux, France 2013-11-06 Je signe parce qu'on ne construit rien sur le mensonge et l'oubli.

Evelyne Carruel Saint-Rambert d'Albon,

France

2013-11-06 En mémoire des aïeuls de mes enfants!!!

monik Almendros France 2013-11-06 pour qu'on puisse leur demander repentance, pour que la France nous

reconnaisse comme victimes, pour ne pas oublier les horreurs commises ce

jour là et durant toutes ces années.

philippe,renaud létreux France 2013-11-06 pour que ce pays n'oublie pas la tratise de celui qu'il continue a honorer

Fränzi Waag France 2013-11-06 pour la mémoire et l'Histoire

jacqueline Torre France 2013-11-06 pour faire enfin reconnaître ces massacres volontairement  effacés à l'époque

par le grand Charles ...et totalement oubliés maintenant par la France

Michaël Benture France 2013-11-06 Parce qu'il est impératif pour la mémoire des victimes innocentes du 5 juillet

ainsi que pour leurs familles, que jamais cette tuerie ne tombe dans l'oubli.

Jean Louis Martinez France 2013-11-06 Je suis Oranais, j'ai eu la chance d'être en voyage ce jour là.

Antonio LOBREGAT France 2013-11-06 De "Là Bas"...après avoir été les cocus de l' histoire, ne pas être jeter dans les

poubelles de l' histoire car  ce massacre est un fait avéré maintenant.

Vital GALICHER France 2013-11-06 Pour faire la lumière et reconnaitre un génocide non avoué.

jean-claude ribanier France 2013-11-06 Parce que je n'ai pas oublié.

Pierre ISAAC France 2013-11-06 J'y étais

Micheline COLIN France 2013-11-06 pour que la vérité que l'on nous a caché à nous de la métropole, pour qu'enfin

on arrête de parler de repentance française, sans parler de tous ce qu'ont fait

les algériens, une de la métropole

Michel Darmon France 2013-11-06 Parce qu'une de mes grand-tantes fait partie des victimes.

Joseph Campello France 2013-11-06 je suis Oranais.

Antoine ESPOSITO France 2013-11-06 Pour aider à faire connaître la vérité



Nom Lieu Date Commentaire

guy Sanchez France 2013-11-06 j'ai vécu 30 ans à Alger , je connais un peu  l'histoire , et fin Juillet 1962 ,  on a

pris le bateau , avec une femme et deux enfants .

liliane alessandra France 2013-11-06 je suis née à constantine et la plaie est toujours ouverte

Antoinette cova montpelllier, France 2013-11-06 suis partie en juin 1962 je signe pour cette pétition

Camille Vert France 2013-11-06 Pour que la vérité éclate et pour que nos enfants sachent  et comprennent

notre combat....

Robert MARTINEZ France 2013-11-06 Par solidarité avec les familles de mes compatriotes qui ont perdu les leurs

dans ce terrible massacre, jamais dénoncé par la France.

Miguel (Michel)

CALLEJON

France 2013-11-06 J'étais le 5 juillet 1962 à Oran et je devais y rester jusqu'à la rentrée scolaire

que je ferais dans l'Hexagone (frais scolaires -y compris frais de pension- pris

en charge par l'employeur de mon père s'il restait à son travail pendant 1 an

après l'indépendance) ...

J'ai débarqué à Sète le 14 juillet 1962 (avec une centaine d'Oranais) d'un

pinardier conçu pour un équipage d'une quinzaine de marins ...

catherine FELIX France 2013-11-06 parce que je suis née à Mostaganem en 50 et que mes parents ont pris le

bateau en 62. Ces massacres m'ont été rapportés par une amie , vivant à

Oran, dont la tante a été elle aussi miraculeusement sauvée par la présence

de son chien dans son véhicule.

Merci de votre démarche , il en va d'un monde " juste".. tous les crimes , d'où

qu'ils viennent doivent être dénonçés.

louis sarreo France 2013-11-06 pour faire connaitre la verite

René PEREZ France 2013-11-06 le 7 jui 1962 ont disparu mon frère André et mon oncle Ange Castello à La

Sénia / Oran. J'ai saisi la croix rouge internationale: réponse pas de notre

ressort. J'ai saisi M° Mitterand lors de sa visite en Algérie: pas à l'ordre du jour

aussi suis je très pessimiste sur l'action menée mais je la signe malgré tout:

l'espoir fait vivre dit'on?

ALAIN GARCIA France 2013-11-06 CAR JE SUIS NE A ORAN LE 12 JUIN 1962 ET NOUS SOMMES PARTIS

QUELQUES JOURS AVANT LE MASSACRE . NOUS AVONS EU LA

CHANCE D'AVOIR UN BATEAU (LE KAIROUAN)  POUR NOUS SAUVER.

jean-Pierre lamarque France 2013-11-06 Je suis né à Oran

Christophe NAL France 2013-11-06 Pour nos parents - grand parents - pour notre histoire

Roland Arcachr Pradines, France 2013-11-06 L'histoire ne doit pas être truquée. 

Le mensonge par le silence est ce qu'il y a de plus odieux. 

Comment dire la vérité à mes enfants qui veulent avoir une conscience

politique?

Hubert MEDINA France 2013-11-06 Les générations successives se passent à juste titre le flambeau du souvenir

d'Oradour sur Glane, mais le massacre d'Oran du 5 juillet 1962 sera oublié

avec la disparition des derniers Pieds-noirs et des derniers Harkis pour la

simple raison que de Gaulle, ses généraux-pantins et la France elle-même ont

été complices de ce massacre.

Honte à eux.

Gisèle LANGLOIS France 2013-11-06 l'Algérie était en guerre, et non comme disait le grand : évènements... Nous en

avons souffert et la blessure est toujours béante, pensons à tous nos frères

disparus ...

Pierre ESCLAFIT France 2013-11-06 Métropolitain, J'ai combattu en Algérie avec ma harka qui fut sacrifiée par nos

dirigeants. La guerre d'Algérie reste comme  l'atroce blessure de ma ve

Jean-Claude Torres France 2013-11-06 Je suis né en Algérie et je suis rentré le2 juillet 1962 ! j'aurais pu connaitre

cette journée horrible



Nom Lieu Date Commentaire

janine santina France 2013-11-07 parceque ces événements se sont réellement passés.

marite conil France 2013-11-07 parce que on doit pas oublier ce jour ou j étais encore et qui est a jamais dans

ma mémoire

Eva Azuelos France 2013-11-07 Pour que la vérité soit connue, à la mémoire de mon père, de mes grands-

parents.

jean-pierre bordenave Houston, France 2013-11-07 nos droits et.nos lois sont baffoue par des traitres qui on donne la France a

l'islam et leurs coutume et charia

Isabelle DALBERGUE France 2013-11-07 Cette vérité doit être connue et reconnue

nelly guedj France 2013-11-07 pour arrêter cette cruauté gratuite!!!!!!

Anne Marie

MONTCENIS

France 2013-11-07 Parce que l'Algérie réclame le pardon de la France, alors que c'est Eux qui

devrait dire pardon à la France...!! Par ce que les racistes c'est bien eux... et

non pas les Français....!! Ils ont massacrés des juifs et chrétiens par pur

racisme...!!! Ils avaient obetnus leur indépendance, mais cela ne leur a pas

suffit, il a fallu qu'ils massacres...!!! Alors oui je signe car marre que l'on veuille

nous faire plier devant des barbares, et assassins de peuple chrétiens ou

juifs...! J'étais jeune (10 ans) quand j'ai entendu parlé de cela par mes Grands

parents qui rentraient du Maroc en France , Maroc, qui suivaient le modèle

Algérien...!!!

Lucie Hauser Vénissieux, France 2013-11-07 afin que ces horreurs ne tombent pas dans l'oubli

Charles PORTIER France 2013-11-07 Pour  manifester mon accord total  avec ces révèlations, tardives...  sur les

monstruosités commises le 05 07 62 à Oran avec la complicité passive de la

France

ROBERT STUELSATZ Québec, Canada 2013-11-07 à la mémoire d'un ami

robert guittard France 2013-11-07 parceque je suis pied noir

Anady Ehrmann France 2013-11-07 Pour savoir que sont devenu tous ces français d'Algérie enlevé et disparu

mystérieusement, et qui a donné l'ordre de ces rafles, coté gouvernement

français de cette époque

jose magro France 2013-11-07 il faut le faire savoir au monde entier cette souffrance que nous avons toujours

dans notre coeur et que ce massacre du 05 juillet 1962 soit connu et que nous

pieds noirs nous oublierons jamais

Michel Labet France 2013-11-07 Par ce qu'il existe des devoirs de mémoire.

Jacques TREMINO France 2013-11-07 Pour qu'enfin la vérité soit révélée. Assez de cette chape de plomb que nous

impose la France 51 ans après ces massacres...

Pierre Garcia Québec, Canada 2013-11-08 Je suis pied noir et fier

Madeleine Vigneault

D'Avrainville

Drummondville, Canada 2013-11-08 contre la barbarie

Marie-Line PONS France 2013-11-08 Pour que l'on oublie pas.......

Reine-Marie Bernasconi France 2013-11-08 J'étais à Oran le 10 Juillet

Marie-Helene Carbonel France 2013-11-08 Parce que je suis oranaise et que toute ma vie a été perdue par cette abandon

et ces massacres perpétrés dans l'indifférence et la cruauté et parce qu'encore

aujourd'hui nous avons à subir les ignorances cruelles de certains

responsables politiques ( Voir Mme Joly). Je suis en outre écrivain et mon

roman sur l'Algérie et plus particulièrement sur Oran a été ignoré superbement

par la presse qui refusait de communiquer. Indignée et meurtrie jusqu'à la mort!

SARAGOSA JOSELYNE France 2013-11-08 Il est encore temps que le bon peuple de France se réveille et comprenne

l'origine de l'état actuel de notre pays du à la trahison de nos gouvernants.

Marie-Therese PAPYLE France 2013-11-08 pour le Devoir de Mémoire



Nom Lieu Date Commentaire

Antoinette URREA France 2013-11-08 J'y étais avec ma famille ce 5 juillet

et c'est ce qui nous a décidé de partir......

Josette FERRANDEZ Paris, France 2013-11-08 Pour que naisse la Vérité!

louis lopez France 2013-11-08 le 5 juillet j'ai 13 ans je suis à

Aïn el Turck, mon père à Oran

nous rejoint en fin de matinée -

chance inouïe il passe un barrage FLN en sortant d'Oran grace aux ordres

contradictoires de 2 ATO.

Mon oncle se cache 2 jours pour échapper à la barbarie

et part sur "Le Lafayette" sans aucun bagage. Le coiffeur d'Aïn el Turck fut

reconnu grace à son alliance dans un puit à Oran, les 2 frères tenant un bar en

dessous de mon domicile à ORAN sont enlevés et seront portés disparus.

Marie-Josée

MARTINEAU

France 2013-11-08 La vérité doit être connue de tous et que l'on  n'oublie jamais.

Pierre Girerd France 2013-11-08 né en 1930 en Algérie,je mène le même combat.

hugette et joseph amador France 2013-11-08 mon parain  et son gendre ont disparu ce jour la

Evelyne BRULEY France 2013-11-08 En tant que pied-noire, arrière-arrière petite-fille de pieds-noirs, il est de mon

devoir de ne pas oublier le martyr ignoble de ces innocents. Cette barbarie

innommable  est indigne du genre humain. Ceux qui l'ont commise et ceux qui

la cachent ne méritent pas le nom "d'Homme". Si l'enfer existe, j'espère que

ces êtres immondes y bruleront jusqu'à la fin des temps.

Albert Boisel France 2013-11-08 Parce que j'ai honte pour certains "chefs" de l'Armée Française ....

Jean Luc GAYA France 2013-11-08 Je suis Pied noir , et un de mes oncles a disparu a cette epoque. Il est cite

dans le livre de Jordi

Ghyslaine UBEROS France 2013-11-08 Parce que ce jour là, je me trouvais quartier Bel Air et j'ai vu passer des

camions chargés de personnes qui une heure après n' avaient plus rien d'

humain et De gaulle n' a pas un seul instant cherché à envoyer l' armée pour

nous protéger! Je n'appelle pas ça, un grand Homme!

Gilbert SIMONI Nouvelle-Calédonie 2013-11-08 Pour qu'enfin éclate la vérité

DENISE DELTEL France 2013-11-08 IL FAUT, A TOUT PRIX, QUE LA VERITE SOIT ENFIN REVELEE. POUR LE

REPOS ETERNEL DE NOS COMPATRIOTES.

André SERRANO France 2013-11-08 Pourquoi ? Afin que ces personnes retrouvent leur dignité. Afin que leurs

descendants puissent, sans oublier, tourner la page.

Bérengère BUENO France 2013-11-08 Toutes ces personnes qui ont perdu la vie anonymement  ne doivent pas être

des oubliés, non identifiés...ils ont eux aussi des parents, des enfants, une

famille qui souhaitent juste savoir, comprendre. C'est ^pour eux que je pose ma

signature.

Jacques Gavaldon France 2013-11-09 Je suis d'Oran...

françois REYES France 2013-11-09 en mémoire de ceux et celles lâchement assassinés ce jour du 05 juillet 1962

et lâchement abandonnés par la France

gerard benigni France 2013-11-09 Pour faire connaitre le livre de Guillaume Zeller : Oran 5.7.1962 Un massacre

oublié

jo esteve France 2013-11-09 pour ne pas que le monde oublie

Louis BLASCO Agen, France 2013-11-09 Je veux que ce génocide soit officiellement reconnu par la France, devant le

monde entier pour que la Vérité éclate enfin au grand jour.

Danielle GEMART France 2013-11-09 Pour faire savoir

lucette ramirez Avignon, France 2013-11-09 je suis peids noire et fiere de l'etre



Nom Lieu Date Commentaire

Kruppert Nicolas France 2013-11-09 en tant qu'oranais

TOINOU ORSERO France 2013-11-09 Ce massacre est occulté trop longtemps par les politiques et par les médias.

Antoine CASTRO France 2013-11-09 Policier à la retraite

thomas mellado France 2013-11-09 j'étais à cette époque a ORAN, je ne suis parti que le 18 Juilet 1962. et cette

fameuse journée a vu disparaitre plusieurs personnes de ma famille

Andre SUIRE France 2013-11-09 par devoir de mémoire

Gabriel Houdas France 2013-11-09 je suis pied noir et que le 5 Juillet en sortant du travail vers midi j'ai failli me

faire massacrer par des Algériens FLN  et civils réunis au lieu dit "Le tir au

pistolet" 5(e bien nommé )au bout de l'Avenue d'Oujda.

Josiane Vidal France 2013-11-09 Par solidarité envers ceux qui ont laissé leur vie.

Christian FELTER France 2013-11-09 je connais ce massacre depuis 1965 ce silence est honteux, j'ai connu le

capitaine Cherif qui a sauvé quelques centaines d'européens d'une mort

certaine et en a témoigné. Pendant le massacre l'armée était postée dans ses

casernes l'arme au pied ...

jean-louis carmona France 2013-11-09 pour que la lumière soit faite sur le massacre d' Oran en 1962

jean-pierre TELLIER France 2013-11-09 Je signerai jusqu'a ma mort pour qui soit connu de tous

Félix Valenti Ville la grand 74100,

Égypte

2013-11-09 Je suis Pied-Noir. Est c une raison suffisante ? j'étais à Oran jusqu'en mai 62

georges navarro France 2013-11-09 je suis et resterai pn j'usq'a  ma mort

Emile LOPEZ Mohammédia, Maroc 2013-11-09 je suis oranais et suis près à toutes les actions pour que les laches et les

félons soient connus

Michele Casile France 2013-11-09 Je suis née au Maroc, mais j'avais de la famille en Algérie et un cousin a été

tué dans un attentat.

jean pierre vaell France 2013-11-09 savoir enfin la vérité

Lydie Berenguer Moreno La Destrousse, France 2013-11-09 pour qu'enfin la vérité soit dite aux monde entier

claude alcaras Puerto Cortés, Costa

Rica

2013-11-09 Montrer la vérité

Nicole Gatto France 2013-11-09 pour que cela reste dans les mémoires

arnaud vimbert France 2013-11-09 Pour le devoir de Mémoire et la Vérité

ghislaine lopez France 2013-11-09 J'y ai échappé, Pour tous ceux qui sont morts, ou torturés j'adhère et 2 fois

plutôt qu'une

Anna Guilliot France 2013-11-10 je suis née à Oran

Angeline Ingoglia France 2013-11-10 Parce ce que je suis née à Oran et que j'ai échappé au génocide grâce au

sang froid de mon beau-père qui entendant les youyou rue d'arzew a eu

leréflexe de partir en marche arrière et de remonter rue de Mostaganem

oùnous habitions et après avoir rentré la voiture au parking de rentrer à la

maison où ma mère se trouvait et de s'y enfermer jusqu' à notre départ pour la

France vers Toulouse (premièredestination où nous avons trouvé de la place)

avant de repartir sur Paris oùune partie de la famille y était déjà!

jean claude prieto Violes, France 2013-11-10 pour la mémoire de mon frère vincent disparu le 5 juillet 62 à Oran  Algérie

jean-claude thiodet Orange, France 2013-11-10 parceque je suis concerné

richard PRIETO France 2013-11-10 Oncle disparu...

ROGER SINTES France 2013-11-10 POUR QUE LA VÉRITÉ SE DÉVOILE ET QUE L’ALGÉRIE RECONNAISSE

CE MASSACRE.....



Nom Lieu Date Commentaire

ELIANE GOMEZ-

BILLEUX

France 2013-11-11 je suis pieds noirs il y a eu trop de crimes impunis quand on pense que certain

fête le 19 mars comme la fin de la guerre d'Algérie

Jacqueline Pradel Saint-Maur-des-Fossés,

France

2013-11-11 La mémoire à deux vitesses est insupportable, comme les négationnistes de

tout poil.

Jean Dionnot-Enkiri France 2013-11-11 Pour comprendre ce qui s'est réellement passé et connaître TOUS les

responsables

Antoine MOLINA France 2013-11-11 Pour que cesse cette discrimination négative dont sont victimes les rapatriés

d'Algérie

Kader HAMICHE France 2013-11-11 Fils de Harki, fier de l'être, Français par le sang versé, Piénoir de coeur, je sais

que le drame d'Oran du 5 juillet 62 est, au même titre que le massacre des

Harkis, un crime d'Etat prémédité et exécuté froidement. Il FAUT que tous les

Français le sachent.

ANNIE DEVERS France 2013-11-11 Avec un grand-oncle mort à Verdun, née à Bône, il ne faut rien cacher aux

générations futures.

christian vidal France 2013-11-11 pour que la vérité éclate enfin

paul MARTINEZ France 2013-11-11 pour un devoir de memoire a ne pas oublier 

un sigois

PRIETO vincent France 2013-11-11 fils de disparu du 5 Juillet 1962 à ORAN

Majorel Georges France 2013-11-11 Pour que la véritée éclate lors de ce 5 juillet 1962

MICHEL ZERAFA France 2013-11-11 par conviction , par devoir de vérité et par solidarité avec les familles de

victimes.

georges cazot France 2013-11-12 parce que je viens de m'élever contre l'inauguration d'une plaque

commémorative du 19 Mars 1962, ce qui est une vaste mascarade.

alain lefevre France 2013-11-12 pienoir moi aussi,j'ai vécu cette période , je suis parti d'algérie qu'av ec un

dernier bateau , le ville d'oran que le 15 aout 62

micheline LAURORA France 2013-11-12 pour que la vérité éclate

guy yacono France 2013-11-12 c

Chaque PN à un devoir envers

ceux qui ont été massacrés, avec pour complice l'état

Claude Tringali France 2013-11-12 Pour que la vérité soit enfin connue et reconnue

andré Lebourg France 2013-11-12 pour que la verité soit enfin rétablie

marie-therese seris France 2013-11-12 15 ans en 1962, non je n'ai pas oublié!!!!

Christian GUILABERT France 2013-11-12 Pour que mes enfants connaissent la VERITE

Henri di PIZZO France 2013-11-12 massacre organisé au même titre qu'Ouradour

marcel picazo France 2013-11-12 Je suis pieds-noirs et je sais l'horreur de l'Algerie Musulmane comme ils le

proclamaient si fort

jean-pierre gomila France 2013-11-12 pour que justice soit rendue

MICHELLE EDOUARD France 2013-11-12 pour avancer le mouvement

Roger GUIBERNAO France 2013-11-12 Je suis Oranais et j'ai vécu cette journée avec douleur.

Serge MATHIAS France 2013-11-12 On peut pardonner mais jamais oublier.

Claude BAYLE France 2013-11-12 J'ai connu l'Algérie Française et ORAN en particulier, ce crime odieux n'a pas

pu être commis sans l'appui et la complicité des autorités Algériennes et, peut

être, Française !

jean paul voglimacci France 2013-11-12 j y etais et j ai vu la mort de tres pres



Nom Lieu Date Commentaire

Fabien CERDA France 2013-11-12 Marre de tous ces mensonges envers les harkis et les pieds-noirs. La France a

perdu son honneur ce jour -là

GUY FAGES France 2013-11-12 Que ce génocide soit enfin reconnu ainsi que la complicité des autorités

françaises qui ont donné l' ordre aux troupes francaises de ne pas intervenir .

Guy Rodriguez France 2013-11-12 Pour lutter contre la désinformation  de la France

Christian MARTINEZ France 2013-11-12 Pour annuler l'omerta appliquée par l'Etat sur les tueries du 5 Juillet 1962 à

ORAN

michel ALEXIS France 2013-11-12 pour la verite

cécile salaun France 2013-11-12 par solidarité car je suis piedsnoir

Jocelyn BALTENNECK France 2013-11-12 devoir de mémoire

PENIELLO Anne-Marie NICE, France 2013-11-12 J'ai 68 ans, je suis née à Philippeville (Skikda), le 20 août 1955, à 10 ans, j'ai

vu une femme éventrée, sortir son bébé le décapiter et le remettre dans le

ventre de sa mère agonisante, je sais ce qui s'est passée à Oran et c'est pour

confirmer les atrocités qui se sont passées en Algérie et ne rien laisser sous

silence. J'écris notre Histoire (sans rancune, sans haine), telle que je l'ai vécue

avec tout ce que j'ai vu de 1955 à 1962, pour que mes descendants

connaissent la vérité et non ce que les "bien pensants" voudront faire croire.

Jean-Francois Schmitt France 2013-11-12 Natif de Philippeville et fils d'un officier de tirailleurs algériens qui s'est battu

avec eux en Tunisie, en Italie, en France, en Indochine, en Algérie française...

et qui fut arrêté, jugé et sanctionné. J'ai suivi son exemple comme officier

parachutiste et je suis consterné par l'actualité de notre patrie, la France

saccagée.

Charles GUIBERNAO Nice, France 2013-11-12 Je l'ai vécu

Jacques JACHETTA France 2013-11-12 D'abord parce que je suis PN, et donc concerné par ce drame. Ensuite parce

qu'il est inadmissible que dans ce pays, certains morts soient plus ou moins

considérés, selon que les assassins soient d'un côté ou d'un autre. Cela fait

beaucoup longtemps que ça dure. Que ce pays ait un peu de courage, bordel

!!!

joseph chelif France 2013-11-12 pour la vérité historique !!!

Antoine Canillos France 2013-11-12 Tout Pied Noir fier de ses origines devrait la signer

Simone RODRIGUEZ France 2013-11-12 je suis pied-noir et concernée

Philippe JORO France 2013-11-12 Pour qu'enfin la vérité soit dite avant que tous les témoins de ce massacre

soient morts

bernard missillier France 2013-11-12 pour informer trop d'ignorant......

Joël Mas France 2013-11-12 Je suis Oranais, des amis ont disparu, peut-être sont-ils vivants mais j'en

doute.

Philippe tardy de

Montravel

France 2013-11-12 Pour que la Vérité, soit enfin reconnue

Jean-Claude GONDARD France 2013-11-12 J'ai l'espoir qu'un jour les faits serviront de base à l'histoire, et qu'il n'y aura

plus que l'histoire officielle, écrite par les vainqueurs et les dominants. De plus

j'apprécie l'honnêteté intellectuelle de JP Lledo.

fernand corbi France 2013-11-12 J'ai échappé par miracle à cette tuerie

Patrick BOHN France 2013-11-12 Pour que l'histoire soit reconnue et enseignée, combattre les destructeurs de

mon pays et de ma culture, combattre les médiats asservis, combattre les

hommes politiques toujours prés à se parjurer, à mentir et à manipuler les

faibls qui n'ont pas eu la chance d'être instruits et sont contraints de croire ce

qu'on leur dit ou fait lire.



Nom Lieu Date Commentaire

Jean Jacques Reinig Marseille, France 2013-11-12 Il est grand temps que les gens sachent !!!!!!!!!

André Fabrègue France 2013-11-12 Mes convictions imposent

joseph CHUPIN France 2013-11-12 pour que le monde n'oublie pas cette funeste tragédie

Jean-Claude Busidan France 2013-11-12 Pour la vérité des événements

henriette-marie vogel La Trinité, France 2013-11-12 Par respect pour tous les disparus

SYLVIANE QUILES France 2013-11-12 .GERVON-QUILES

marlène schmitt France 2013-11-12 pour que l'on n'oublie pas

annie lamouroux saint chamas, France 2013-11-12 parce que j'étais la 5ème génération à naitre en Algérie et qu'il serait normal

qu'on reconnaisse enfin ce massacre et la passivité du gouvernement français

de plus en plus enclin à demander pardon à l'algérie...alors que...

FRANCIS CALATAYUD DRAGUIGNAN, France 2013-11-12 La reconnaissance de ce massacre est nécessaire car il y a la responsabilité

du gouvernement de l'époque qui a laissé faire ..

Gérard GEOLLE France 2013-11-12 Je suis Pied-Noir d'Oranie.

Sandrine DEPIERREUX France 2013-11-12 On ne doit aux morts que ce qui est utile aux vivants: la vérité et le justice.

Monique Longeard Villefranche sur mer,

France

2013-11-12 Pour la mémoire

Jean Louis CAPARROS France 2013-11-12 mon oncle fait partie des disparus

claude CROUSSE France 2013-11-12 Pour qu'éclate la vérité et à la mémoire de toutes ces victimes de l'hystérie

collective

Jean-Pierre ZAMITH France 2013-11-12 Hommages à mes ancêtres et amis.

gUY CAMBONIE France 2013-11-12 POUR HONORER LA MEMOIRE DE MON BEAU PERE ENLEVE ET

DISPARU LE  AINSI QUE DE TOUS CEUX QUI ONT ETE ASSASSINE PAR

LE FLN LE 5/7/1962

claude pélissier France 2013-11-12 Au nom de la vérité

Pierre Cabanes France 2013-11-12 D'Alger ou j'etais, je me souviens de l'abandon de la France de nous Français.

Je n'oublie pas la Gestapo gaulliste avec ses barbouzes et leurs actes de

barbarie.

Marcel YON Échirolles, France 2013-11-12 Pour que la vérité éclate

gilbert nitard France 2013-11-12 parceque j'approuve cette pétition.

JEAN PAUL DE BELEN France 2013-11-12 suis oranais ;j'avais 20 ans ;je connaissais des "disparus"

alain falzon France 2013-11-12 J'ai vécu cette période....J'ai du partir de mon pays !!!!!!

Guy Taris France 2013-11-12 Pour rétablir certaines vérités !

crespo gérard France 2013-11-12 Je suis historien, pied noir, né à Oran

Marie Antoinette Canet Rambouillet, France 2013-11-12 Parce que dans mon malheur j'ai eu la chance de pouvoir m'enfuir d'Oran le 13

juin 1962

marc derocle France 2013-11-12 pour que les ignorants apprennent ce qui s'est passé.

Edmond MIGLIACCIO Latour-de-France,

France

2013-11-12 En tant que pied noir je me dois de signer cette pétition

paul ysselas France 2013-11-12 du fond de cet abîme, je crie vers toi... Mais qui nous entendra?

ALAIN CAMBONIE Guadeloupe 2013-11-12 Pour ne pas oublier ce passé qui nous colle à la peau à cause de la traitrise de

nous gouvernant de l'époque; Il en découle bien entendu la continuité dans la

lacheté de nos gouvernements passés et actuels qui font que bientôt la France

que nous avons tant aimé sera offerte à l'Islam.



Nom Lieu Date Commentaire

gerald calas France 2013-11-13 fidelité,honneur

claude andres France 2013-11-13 il faut que cet évènement soit connu

Michèle SUCCOJA France 2013-11-13 Parce que je suis Pied Noir et que j'étais à Oran ce jour là

Jean Paul DUGAND France 2013-11-13 Je suis né à Alger

Robert DE BELEN France 2013-11-13 parce que j'y étais

roger bessard France 2013-11-13 pour couvrir la honte des dirigeants français!qui ordonnairent l'abandon!

michel mathieu France 2013-11-13 Né à Alger en 52

Jacques DUCHADEAU France 2013-11-13 j'ai entendu parler du même genre de massacre dans le département d'El

Asnam (Orléansville), fief de la "fameuse" Villaya IV ...

Roger LURENBAUM France 2013-11-13 J'ai un frère qui a disparu ce jour-là, (mon père a été sauvé par deux motards

Algériens)

Camille Moreno France 2013-11-13 En mémoire de mes parents...

Jean Alziari de

Malaussene

France 2013-11-13 J'y etais

Michel Fioretti France 2013-11-13 J'ai vecu les mêmes évènements mais non pas à Oran mais à Alger.

gino garcia Bordeaux, France 2013-11-13 contre l'oubli volontaire des gouvernements français et algériens et des

silences volontaires des médiats

alfred asin France 2013-11-13 Je suis né et vécu à Oran.

frederic alcaras France 2013-11-13 pour que notre cher gouvernement d imcapable raconte la vraie histoire sur le

5 juillet 1962 au lieu de faire sa repentance au pres des populations

musulmanes

Erik CATHERINE France 2013-11-13 Je suis piednoir

Jean-Claude Zabala France 2013-11-13 Pour ne rien lâcher. On nous doit la vérité!

Guy JURADO France 2013-11-14 Pour que l'histoire n'oublie pas cette horible trahison de la France et la

sauvagerie d'un état qui a bénéficié des innombrables réalisations de ces

mêmes sacrifiés

lucien autuoro France 2013-11-14 natif d'Oran  et  présent à Oran le 5 Juillet 1962

Raymond BERNARD France 2013-11-14 Parce  que cet "évènement" ne doit pas être oublié ,tant il illustre bien ce qu'

est la condition humaine et ce qu'a été une certaine "grandeur Gaulienne".

sandrine ortuno France 2013-11-14 POUR QUE LES GENS SACHENT ET QU 'ON N'OUBLIENT PAS !!!!

pierre guery France 2013-11-14 chez pas

Jean-Louis BLANC France 2013-11-14 Contre l'oubli!!!

Jean-Louis BLANC France 2013-11-14 Contre l'oubli et le mensonge!!!

PILAR JIMÉNEZ

GAZAPO

Madrid, Espagne 2013-11-14 Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort. (cf. A. Camus)

Hervé Peladan France 2013-11-14 solidarité

fernand caratini France 2013-11-14 Mon frêre,cité dans le livre l'agonie d'Oran,fait parti des victimes.C'est en sa

mémoire et celle de mes parents morts de chagrin,de mes autres frêres et

soeur égalements décédés que je signe cette petition. Ni oublie ni pardon.

Linda SELLES France 2013-11-14 Devoir de mémoire, en attente de repentance de l'Algérie



Nom Lieu Date Commentaire

lydie DIAZ France 2013-11-14 mon père  aujourd'hui décédé, a été sauvé  ce jour là par les apprentis et

collègues musulmans  qui travaillaient avec lui  dans la boulangerie mon papa

était ouvrier boulanger, quand ses amis sont venus le libérer, mon père était

au-dessus du four, avec comme moyens se défense la pelle à enfourner, si ses

sauveurs sont aujourd'hui  vivants  et  ont connaissance de ce que je viens

d'invoquer ma famille se joint à moi , tardivement peut-être, pour les remercier

roger vogel France 2013-11-14 Pour hurler notre colère qui date de 50 années sans qu'aucun gouvernement

ne l'ai pris en compte sérieusement

michèle cregut France 2013-11-15 pour que la vérité soit faite.

Andrée MEUNIER France 2013-11-15 Ne pas oublier Alger et pas seulement où des faits similaires se sont produits

nicolas TRICOT France 2013-11-15 Devoir de mémoire

marcel jacquelin France 2013-11-15 faire connaitre la vérité aux Français est necessaire sur l'exactitude de ces

évènement.

Josiane Perrotin France 2013-11-16 Je signe cette pétition d'abord parce que je suis pied-noir et que j'en reste très

fière et que j'ai eu la chance de ne être à Oran ce jour car je venais juste de

quitter Oran par bateau.

Christian PIQUE France 2013-11-16 Forfaiture imprescriptible vis à vis d'une population innocente

Pierre BONNEFON France 2013-11-16 Mon père a vécu la journée du 5 juillet à ORAN. Le lendemain il prenait le

bateau pour la France, alors qu'il coopérait pour transmettre l' E.G.A. aux

algériens.

Odile POULET France 2013-11-16 par devoir de mémoire envers toutes ses personnes disparues et sacrifiées sur

l'autel de la politique

Michel MESGUICH La Réunion 2013-11-16 pour que  verite et  justice triomphent toujours en toutes situations

martine manssano France 2013-11-16 Il est grand temps que se dévoile cette tragédie pour que la population non

musulman puisse faire leur deuil car à l'heure actuelle aux yeux de milliers de

gens rien ne s'est passé

Marc Vidal France 2013-11-16 Parce-que j'y étais...

Jean-Baptiste saby France 2013-11-16 pour montrer qui sont les vrais rasistes !!!

Jean-Pierre LUCIANI France 2013-11-16 pied- noir et fier de l'etre;

Claude Garcia France 2013-11-16

Nous sommes à 5000 signatures , il faudrait 10.000 pour avancer vers l ONU

Je vous remercie pour l aide que vous nous avez apportés. Un petit effort de

conscience envers ces innocentes victimes civiles que l'histoire tente d'oublier.

Faites circuler et signer si cela n'est déjà fait auprès de vos amis de droite, de

gauche et d'ailleurs. Il n'y a pas de bonnes victimes d'un coté et de mauvaises

de l'autre. Tous que nous soyons Pieds Noirs Harkis, Métropolitains nous

devons à ces victimes et disparus du 5 juillet 1962 à Oran , justice et vérité. 

J'apprécierai que mes camarades de gauche qui ont soutenu l'ARAPREM se

souviennent de leur engagement à nos cotés. et du notre aussi.

Je souhaiterai que les bons sentiments se traduisent par des actes et peu

importe s'il y a des signataires qui ne nous plaisent pas. Signer cette pétition

c'est un acte du cœur. C'est un acte de conscience face à l'histoire. Merci pour

eux. Claude Garcia ARAPREM

Lyonel ZILLHARDT France 2013-11-16 Parce que je me trouvais à ORAN ce 5 décembre. Qu'un membre de ma

famille a été enlevé par les hordres barbares du FLN et que nous n'avons

jamais revu et pour cause.

Arlette COTTIN Florensac, France 2013-11-16 parce que je suis "pieds-noirs" et que j'ai, aussi vécu des moments tragiques.

anne marie decrion France 2013-11-16 devoir de mémoire !!!



Nom Lieu Date Commentaire

marie-lyne legenre France 2013-11-16 Pour que le monde reconnaisse enfin ces massacres et la douleur de ceux qui

ont perdu les leurs.

Marie-José FIESCHI France 2013-11-17 Je soutiens la pétition du collectif contre l'oubli volontaire du massacre du 5

juillet à Oran

Guy J. MASQUEFA LIBREVILLE, Gabon 2013-11-17 Pied-noir je ne puis que m'indigner de la manière dont la France a passé sous

silence ces massacres et la complicité, passive, de l'armée française.

Hervé PRALY France 2013-11-17 je suis pied noir et solidaire .

Marie-José FIESCHI France 2013-11-17 de tous cœur avec vous,le meme massacre a meknes maroc en octobre 56 et

à kouribga pas un mot des biens pensants,mais par contre pour nous

humiliés,ils ont la médailles d'or.

Marie-José FIESCHI France 2013-11-17 le commentaire sur le maroc  et ses massacres sont de R.BOUAZIZ de

MEKNES.Et non de Mme FIESCHI.

daniel pascual France 2013-11-17 afin que personne n'oublie

eddy constantine France 2013-11-17 Montrer au monde le massacre d'innocents de tous bords.

Palomba Corinne France 2013-11-17 Pour que le monde sache ce que Nous pieds noir nous avons subi avec cette

guerre

CASTET-DAVELUY

France

Cazères, France 2013-11-17 pour que toute la lumiere soit faite sur le massacre des PIEDS NOIRS. dont je

fais parti depuis plusieurs générations !!

claude sandeaux Nimes, France 2013-11-17 Je suis un rapatrié

Jenifer Green France 2013-11-17 Pour la vérité hstorique!

marie-claire briche France 2013-11-17 pour la Vérité.

Jean-pierre Defarge France 2013-11-17 Ma connaissance de l'Algerie et mon âge !

RODRIGUEZ Brigitte Nice, France 2013-11-17 J' ai vécu enfant ces évènements dramatiques donc oui je me sens

concernée!!!!!

jean françois FERRIE France 2013-11-17 pou que le monde se souvienne

chantal manzanares Narbonne, France 2013-11-17 pour que mes enfants et petits enfants connaissent se que nos ailleux nos

parents et nous meme avont  vecues et pour qu'enfin la vrais verite soit dite

une foix pour toute qu'ils arrete tous ces polititiens et bien d'autres personnes

de nous critiquer de nous juger et de nous salir parceque nous on es fiere

d'etre pieds noirs et on es fiere de se qui se sont battut pour l'algerie française

et pour la memoire de tout ceux qui sont mort aux combats !!!chantal

manzanares

danielle gilabert/bertelet France 2013-11-17 je signe cette petition car le monde entier doit savoir la verite sur le 5 juillet

1962 a oran

micheline dugué Onesse-et-Laharie,

France

2013-11-17 pour les soutenir

Hervé CAMINZULI France 2013-11-18 Car la vérité officielle est un mensonge. Ouvrir les archives, ou ce qu'il en reste

peut aider à son rétablissement.

Marcel Baarsch France 2013-11-18 Occicier à la retraite et ayant été en Algérie de 1949 et 1954 à 1957 je connais

bien le problème et pour soutenir les PN

guy AMAND France 2013-11-18 Par solidarité, j'étais en Oranie le 5 juillet. signé : un normand

Marie claude Pierson France 2013-11-18 Pn d'Oran

Antoine IBANEZ France 2013-11-18 Je suis solidaire des victimes et parents de victimes, qui ont souffert du

massacre occulté. Mes familles paternelle et maternelle sont d'Oran et de

Mascara.Je suis né à Oran , mes grands-pères d'origine espagnole ont été

naturalisés pour faire la guerre 14-18. La France était un grand pays.



Nom Lieu Date Commentaire

Josette ZAPATA France 2013-11-18 parce que je  suis PN et qu'il ne faut  pas oublier le massacre du 5 juillet à

Oram

Raymond Arias France 2013-11-18 J'étais à Oran le 5 juillet 1962 et je sais ce qui s'est passé. Nos disparus,

assassinés en 1962 forcent les portes de l'Histoire pour être reconnus comme

tels ! Nous serons témoins jusqu'à notre mort !

Charles PENALBA France 2013-11-18 Comment née la haine ? Par l'oubli ? non! par l'indifférence. Français au

moment des élections, pieds noirs hors élections! FLN on le savait c'était des

sauvages de comptoirs africains esclaves des turcs et autres barbares. Mais la

France... nous faire cela, accepter un massacre et le nier par l'indifférence,

quelle honte.

Ketty VALENTIN Guadeloupe 2013-11-18 Le temps est venu de reconnaitre l'atroce, les épouvantables angoisses que

ces victimes ont connues

Georges LEPEZ France 2013-11-18 Ancien combattant d'Algérie

Marie NOGUEROLES

.Bosredon

France 2013-11-18 Pour tous sachent ce qui s'est passe ce jour la avec le soutien du

gouvernement français.

joaquin murcia Nice, France 2013-11-18 je pourrais tirer un trait définitivement sus l'Algérie quand je verrais a la

télévision un débat sur le vrai  de gaulle ce qu'il a fait a son peuple alors que

l'armée française était cantonnée dans les casernes.les journalistes français

ont la parole et le verbe facile pour parler de la Syrie de la Tunisie de l'Egypte

et autres mais n'ont pas les Couilles pour débattre sur de gaule .Tout petit a

l'école on m'a dis que mes ancêtres étaient des Gaulois,depuis 1962 on m'a

dis et redit que mon pays l'Espagne c'était très beau  si ce n'est pas du racisme

...?

jules esteve France 2013-11-18 j'étais témoin de cette horrible journée.Même le pape nous a oublié ce jour-

là.censure complète vive le pays de la liberté égalité et fraternité.

j'ai embarqué d'urgence à mers el kebir à bord du blavet L9009 le 9 juillet

1962"bateau transport de chars et débarquement"

arrivée à toulon le 11juillet à 07h du matin

Fred Artz France 2013-11-18 pour sauvegarder la vérité

paul Spinelli France 2013-11-18 que justice soit faite

patricia BARTHOLOME France 2013-11-18 Pour les oubliés massacrés le 5/07/62 en ALGERIE

bernard MEUNIER France 2013-11-18 en connaissance de cause  en AFN en 1962

JEAN-PIERRE,CLAUDE

REQUENA

POINTE-CLAIRE QC,

Canada

2013-11-19 J'AVAIS 14 ANS,J'ÈTAIS DEVANT LE BAR MIRAMAR DANS MON

QUARTIER DE MIRAMAR,JE LES AI VU DÈFILÈ,SUR LA RUE

D'ARZEW ET DE CHAQUE COTÈ IL Y AVAIT LES MILITAIRES FRANCAIS A

QUI LE BATARD DU GÈNÈRAL KATZ AVAIT FINALEMENT DNNÈ L'ORDRE

DE SORTIR DES CASERNES TROP TARD LE MASSACRE AVAIT EU

LIEU.J'AI QUITTÈ MA VILLE D'ORAN LE 13 JUILLET 1962.MON NOM EST

JEAN-PIERRE,CLAUDE REQUENA-GUALDE CITOYEN CANADIEN

DEPUIS LE 12 NOVEMBRE 1969.JE NE PARDONE PAS LES NAZIS ET

ENCORE MOINS LES CRIMINELS SAUVAGES DU 5 JUILLET 1962 IL N'Y A

PAS DE GRAND PARDON DANS MA VIE.ABRAZOS

Bernard CINI France 2013-11-19 Secrétaire général du Cercle algérianiste national

Président du Cercle algérianiste de Drôme Ardèche

Paul PALLUEL France 2013-11-19 Je n'oublierai JAMAIS.

Josette Tora France 2013-11-19 Afin que le massacre du 5 juillet ne soit plus occulté que les morts innocentes

reposent en paix



Nom Lieu Date Commentaire

jeanne marie pin France 2013-11-19 car je suis née à ORAN, mes parents ont parlés de ces atrocités de

nombreuses fois

et du nombre de disparus en ce jour, vus de leur fenetre faire descendre des

français de leur voitures et les faire monter dans des fourgons, et l'armée

française à l'arrière qui n'a pas bronchée,

claude desbas France 2013-11-20 nous étions à Oran le 5 juillet et à perpignan sur le mur nous retrouvons des

noms d'amis

Paule et Michel SAVARD France 2013-11-20 Je signe pour que l'on oublie pas cette boucherie et qu'enfin la vérité historique

soit dite au monde en dehors des hypocrisies politiciennes. Un de mes beaux-

frères a été pris dans une rafle et n'a du son salut qu'au fait qu'il ait été conduit

dans un commissariat d'où il a été relâché. Au petit lac son sort aurait été tout

autre.

Jannie Quirin France 2013-11-20 J'ai assisté à ces rafles le 05/07/1962

Jean Grosso France 2013-11-20 En mémoire des innocentes victimes de ces actes criminels.

Christine Medina France 2013-11-20 Prise dans la tourmente de ce jour maudit, arrêtée sur la place d'Armes vers

11h20, alors que je venais de quitter mon service dans une petite poste d'Oran,

gardée prisonnière, avec des dizaines d'autres personnes dans le

commissariat central, nous avons dû notre libération à un officier français que

l'on voyait tout l'après-midi,aller et venir auprès des autorités algériennes, et,

enfin  obtenir notre libération...C'est en souvenir de tous ceux qui n'ont pas eu

notre chance que je signe cette pétition. Christine Fernandez.

André BENZEKRI France 2013-11-20 Il le faut

danielle motte France 2013-11-20 Pour tous ces disparus dont on ne parle jamais. Pour révéler le vrai visage du

FLN et de l'algérie.

Gérard Abécassis France 2013-11-20 Tous les massacres doivent être mis au jour et leurs auteurs , au minimum,

désignés.

Marcel ALONSO France 2013-11-20 pour la Justice

christian pauc France 2013-11-20 Pour que la vérité soit connue,et 

pour que la mémoire de ceux qui ont été massacrés perdure

Pierre Decaillet France 2013-11-20 Pour que la vérité soit enfin reconnue.

Yvon MEDINA France 2013-11-20 La vérité doit éclater à la face de tous ceux qui volontairement baissent la tête.

HASTA EL FINAL FIRMARE POR LA VERDAD

Marie-Antoinette

Valverde

Le Pradet, France 2013-11-20 Oranaise 15 ans EXODE  1962!!!!

Jeanclaude Salladin France 2013-11-21 J étais à oran le 5juilletet j approuve votre initiative

André Escobedo France 2013-11-21 Pour la mémoire de tous ces disparu(e)s pour lesquels la France n'a rien fait.

Louise Picot France 2013-11-21 SVP la vérité  pour la mémoire de tous ces disparus

Michel CARBONNIER France 2013-11-21 Pour que ce terrible évènement ne soit pas enterré, media et politiquement

corrects aidant.

pierre-yves savournin France 2013-11-21 rétablir la vérité a la memoire de tous ces innocents massacres parce qu'ils

n’étaient pas musulmans

LEULIER Eveline France 2013-11-21 Parce que je suis née à Oran, je dénonce ce génocide non reconnu 51 ans

après. C'est un devoir de mémoire pour les pieds noirs et tous les français.

robert DUVERGER France 2013-11-21 ce jour là, j'y étais - militaire au

28ème train à côté du village nègre.

Alain Valette France 2013-11-21 Je suis  français ne en Algerie et officier de réserve



Nom Lieu Date Commentaire

Roger VIDILI France 2013-11-21 Pour la mémoire de nos disparus

paul azema France 2013-11-21 Je suis pied noir un vrai

Jean-Claude PROLHAC France 2013-11-21 pour que la vérité soit faite, ENFIN!

jacques nusbaumer France 2013-11-21 jacques nusbaumer

André ERRE Lyon, France 2013-11-21 En mémoire à nos disparus massacrés par la racaille qui n'a pas respectée le

cessez le feu

Dominique BIAGI Guyane 2013-11-21 Pour que les historiens enquêtent et que l'humanité avance!

joffrey rieth Decize, France 2013-11-21 Fils de pied noir

Huguette Huste France 2013-11-21 Epouse de disparu

Gabriel Lledo France 2013-11-21 Pour que officiellement la vérité soit reconnue

Frederic David Allemagne 2013-11-21 1- je suis concerné

2- je trouve le silence scandaleux, honteux.

BASSERAS Daniel ESCOU, France 2013-11-21 Parce que je suis né à TLEMCEN

le 1.08.1933...

Sabine UGGERI France 2013-11-21 pour soutenir les personnes qui m'ont envoyé la pétition

Francis ETIENNE Arveyres, France 2013-11-21 pour  combattre le  mensonge,la  barbarie l'ignorance et l'injustice , des  civiles

ont etaient massacrés , mutilés dans l'indifference total , alors  je  signe pour  la

mémoire des civiles mort sous la  torture du FLN  qui ne reconnaitra  JAMAIS

rené HOLDRINET Nouméa, Nouvelle-

Calédonie

2013-11-21 je suis tout simplement né à Oran, et j'y étais.... ce jour là aussi !

v vatinel-bernard France 2013-11-21 pour la vérité!

JEAN ROGER ALIBERT France 2013-11-21 PARCE QUE JE L'AI VECU

jean-pierre escudero Espagne 2013-11-21 pour justice dans la mémoire

jean claude seguy France 2013-11-21 je suis pieds noirs et je voudrais que le monde sache ce qui c'est passe

albert toniolo France 2013-11-21 parce que c'est un crime d'Etat et un génocide

Francoise SIFFREIN

BLANC

France 2013-11-21 je suis nee a Oran mes parents ont eu des amis disparuts dans ces affreux

masacres alors que l'armée francaise était dans ses casernes.

Edmond Cohen France 2013-11-21 Pour que justice et lumière soient faites !

roland klein France 2013-11-21 ne a oran

jean MIDY France 2013-11-21 pour que la réalité historique soit enfin officiellement reconnue et portée à la

connaissance du monde

Gérard DAHAN Lyon, France 2013-11-21 Mon père a été "raflé" ce jour là, mais parvint a sauter du camion qui

l'emmenait probablement vers un stade.

Denis BOSQdenis France 2013-11-21 J'étais à ORAN le 5/7/1962

Leslie Genies France 2013-11-21 pour mes parents et grands parents d'Algérie

Edmée FINET France 2013-11-21 parce que c'est une honte pour la France (Général Katz) et pour l'Algérie

Philippe de Rostolan France 2013-11-21 né à Oran

guy pina Guyane 2013-11-21 membre de ma famille victime ce jour la

Charlette Ricort Nice, France 2013-11-21 Pour qu'enfin la vérité soit dite sur le 5 juillet et que l'on sache ou sont les corps

Adrien CAZORLA France 2013-11-21 Il est inadmissible que la france est refusée la protection de ses ressortissants

en sachant très bien ce qui se passait dans toutes les villes d' Algérie et plus

spécifiquement à Oran,après l 'indépendance .



Nom Lieu Date Commentaire

JACQUELINE

BURICAND

France 2013-11-21 Qu'est devenu mon pauvre papa ? saurais-je un jour?  que de souffrances pour

tous

michelle moscatel palmsprings, CA 2013-11-21 je suis pied noir d algerie

Paul VENYS France 2013-11-21 Parce-que je suis totalement contre ce qui s'est passé ce jour là.

ROBERT RIPOLL France 2013-11-21 respect pour les disparus

René Gonzalez France 2013-11-21 Pour ne pas oublier les milliers de victimes

Jean Jacques Mercier Aix-en-Provence, France 2013-11-21 Oui , nous ne pouvons pas oublie cette boucherie humaine . Ces pied. Noirs

tués ou enlevés sous les yeux d un général Katz qui a laisse faire ce Massacre

. Quelle honte . J'ai toujours la Rage au cœur

Nicole Bonamigo France 2013-11-21 Je n'admet pas que l'on fasse silence sur des êtres courageux aui ont perdu la

vie, il faut que toutes les familles puissent enfin faire leur deuil !

Roseline Montbertrand France 2013-11-21 En mémoire de mon père enlevé, torturé  et jamais retrouvé ainsi que pour

tous les disparus au cours des événements qui se sonrt déroulés en algérie

serge thinard France 2013-11-21 Pour qu'enfin la lumière soit faite sur ce massacre de civils!!

gerard casas France 2013-11-21 Né et vécu à Oran jusqu'au 05 07 62.

Camille DELIA France 2013-11-21 Pour que justice soit faite en reconnaissant ce génocide

Francis RUIZ France 2013-11-21 Il  faut  la  vérité

colette romain France 2013-11-21 Pour que justice soit rendue aux pieds noirs et aux harkis

francis aliaga France 2013-11-21 oranais

Paul ROPERO France 2013-11-21 Des amis ont disparus ce jour là....

Jean-Louis DUTTO France 2013-11-21 N'oubliez pas tous les Français musulmans assassinés après à l'indépendance

en vertu du verset 56 sourate 5 (ne prenez pas pour amis les Juifs et les

Chrétiens........

Reine colla France 2013-11-21 pour que la vérité soit reconnue

jean-pierre schiano France 2013-11-21 Pour éviter l'oubli de tous ces massacres surtout si l'on se dit que cela aurait

pu nous arriver

raymonde perrin France 2013-11-21 Père disparu le 5/62.(lalance Marcel) La France ne les a jamais reconnus ni

secourus.

Alexandre VALENTIER Marseille, France 2013-11-21 En ma qualité de Président de l'Amicale des Anciens Policiers d'ORANIE,nous

avons eu de nombreux Policiers d'ORAN ,mes Amis qui ont été lâchement tués

ce jour du 5 Juillet 1962....alors je peux en parler mieux que certains ,ou aussi

bien .Tristement votre ,et courage dans cette Pétition, Mme Elianne

ETZAGOURY . M. VALENTIER Alexandre ,Anciens Policiers d’Oran,AC,39/45

et 54/62;Chevalier de la Légion d'Honneur .

alain friburger France 2013-11-21 je suis Français d'algerie

yves serra France 2013-11-21 je suis nait là-bas et je veux savoir par respect pour les victimes de trahison

Jean Gosselin France 2013-11-21 Rendre justice aux disparus

gerard gonzalvez Saint-Étienne, France 2013-11-21 J'avais14 ans, j'y étais. Je n'oublierai jamais....

christian chiva France 2013-11-21 pour le rétablissement de la vérité et qu'on s'en souvienne ...

charo Gonzalez Guadeloupe 2013-11-21 pour ce soit connu par tous

andré caparros France 2013-11-22 Je suis né à Oran,j'ai vécu tout ça.

JOSEPH MAS France 2013-11-22 Pour que la vérité éclate au grand jour

Joaquin ESCAMEZ France 2013-11-22 Il faut le faire savoir à ce qui l'ignore et que ceux qui connaissent cette tragédie

ne l'oublie jamais



Nom Lieu Date Commentaire

yves humbert France 2013-11-22 si on pouvais mettre un nom sur les politiques Français responsablent de ce

massacre ?

Robert ANTON France 2013-11-22 Merci à tous ceux qui loin de l'histoire officielle, et de sa propagande

scandaleuse ont soif de vérité et de justice.

philippe magre France 2013-11-22 pour connaitre la vérité

Camille Para France 2013-11-22 Pour que cette vérité éclate au grand jour

Michele DALESME

SOLER

Annecy, France 2013-11-22 c'est mon devoir

antoine bereder Espagne 2013-11-22 parce que j'ai perdu des membres de ma famille ce jour la

roger aguilar France 2013-11-22 Je suis de Rio-Salado (Oran) et j'y étais ce jour là..

Michel Cocorullo France 2013-11-22 JE SIGNE POUR RÉTABLIR DES VÉRITÉS QU'AUCUN MEDIA N'OSE

DONNER

Antoine DI STASI Grenoble, France 2013-11-22 Pour honorer la mémoire d'innocents sacrifiés.

Veronique

LACOFFRETTE

France 2013-11-22 je suis d'origine pieds-noirs, toute ma famille est né en algérie, moi en France,

ce sont mes racines je suis choquée

Jean-François Touzé France 2013-11-22 Honneur aux Français d'Algérie. Devoir de mémoire pour ceux que l'Etat a

abandonnés.

Brunaud Sylvestre France 2013-11-22 Je suis concerner et j'avais 13 ans,mais a alger

Joachine ESPINOSA France 2013-11-22 Mon père  a été lâchement assassiné le 7 Octobre 1961 en allant prendre son

service à la gare d'ORAN, il avait 45 ans et 5 enfants !!!!!

JACQUES

MARRONCLE

France 2013-11-22 parce que j'y etais

Jacqueline SAuvadet France 2013-11-22 Il faut que cela se sache et pour démentir tous les mensonges dits.

Denise GIRAUD-OLIVER France 2013-11-22 Par solidarité de frères et soeurs français mort pour la France

Michele Rotelli Joly

Veillard

Bruxelles, Pays-Bas 2013-11-22 suis petitb fils de pied noir Dr  Jenri Joly ex dentiste ex legionnaire à oran et

mme Gabrielle Veillard sa femme

marcel gourier France 2013-11-22 je suis né à Oran  et suis parti avec ma mère et mes sœurs le

04/07/1962,après avoir attendu un avion pendant 4 jours  à la Sénia j'avais 14

ans.Mon père,fonctionnaire à l' hôpital d' Oran attendait une mutation.

jean françois lopez France 2013-11-22 Cet"EVENEMENT DOIT ËTRE CONNU DE TOUT LE MONDE ET RECONNU

PAR L"ETAT ALGERIEN; MON PERE GRAVEMENT BLESSE CE JOUR LA A

VECU 20 MEURTRI DANS SA CHAIR AVANT DE MOURIR DES SUITES DE

CETTE AGRESSION!

Paule Atlan France 2013-11-22 Pour que la vérité soit dite .

william riou France 2013-11-22 Pour le respect de l'histoire

André KRESS France 2013-11-22 solidarité avec mes compatriotes de l'Algérie Française.

leray jean michel France 2013-11-22 Parce que le deux poids,deux mesures cela suffit.

Raymond DEVEZA France 2013-11-22 je suis oranais

Jean-Claude Ramond France 2013-11-22 Pour rendre la justice du droit de l'homme

genevieve haug France 2013-11-22 oranaise

Raphaël MARTINEZ France 2013-11-22 pied-noir dégoûté de la position française àcette époque

Armand LANLIGNEL France 2013-11-22 De Gaulle a fait de grandes choses sauf en Algérie où il s'est complètement

trompé et en plus, a laissé massacrer de nombreuses personnes.



Nom Lieu Date Commentaire

gérard alcantara France 2013-11-22 j'avais 12 ans et j'habitais rue d'igly à oran et j'ai vu le sang couler dans les

rigoles et ce devant les soldats français qui ne bougerent pas

Elisabeth Guillen France 2013-11-22 Ulcérée par le pardon de Mr Hollande à l'Etat Algérien.

CHANTAL GUYOT France 2013-11-22 Pour que la France et l'Algérie reconnaissent la vérité et ce massacre.

ROBERT LOPEZ France 2013-11-22 Parce que ce récit est la vérité.

Aujourd'hui plus que jamais, il faut le faire savoir.

pierre RIVA France 2013-11-22 AC  algerie 1958  1961  UNC

Marcel Santander France 2013-11-22 ce jour j'ai failli être tué par ces hommes qui ont tiré sur moi

PIerre Fassie Roanoke, VA 2013-11-22 Je signe pour que toute la lumière soit faite et pour que la vérité soit sue.

PIerre Fassie Roanoke, VA 2013-11-22 Je signe pour que toute la lumière soit faite, pour que toute la vérité soit

connue, pour que l'Histoire soit écrite honnêtement. La Vérité se saura

toujours, mais quelquefois il est bien tard, hélas.

joseph martinez France 2013-11-22 pour que ce massacre ne soit pas occulté

alain catala France 2013-11-22 les quelques images de cet évènement me bouleversent.

jeannine molla France 2013-11-22 parceque 50 ans apres je n ai rien oublié

Joseph Escriva France 2013-11-22 POUR SAVOIR ENFIN LA VERITE SUR CE MASSACRE

Guy VERDIER France 2013-11-22 Pour  que  la  Vérité  soit  révélée  et  que  l'on prenne  conscience  de  ce  qui

nous  attend.....!!!

anne marie PRADEL

JORRO

France 2013-11-22 QUE JUSTICE SOIT RENDUE

jocelyne veyrier France 2013-11-22 pour qu'on se souvienne

jorge rodriguez France 2013-11-22 pour que personne n'oublie

Alain Pebrocq-Favier France 2013-11-22 C'est une date capitale pour notre histoire. Il est important de s'en souvenir et

d'en faire la lumière.

Jacques Sourina France 2013-11-22 La rage au coeur de savoir tant d'innocents horriblement massacrés sans

réaction des forces françaises supposées assurer leur sécurité à l'exception

admirable du capitaine Khelif qui a su désobeir.

Jean françois Brès France 2013-11-22 Pour que la vérité soit enfin connue !

Serge Constanza France 2013-11-22 Devoir de vérité et de mémoire.

rene tarot France 2013-11-22 pour que la vérité soit connue

Alain PERRIER France 2013-11-22 Trop de mensonges et d'omissions ont été dit sur la periode entourant

l'indépendance de l'Algerie, il serait temps de dire les vérités.

philippe fourcade avignon, France 2013-11-22 parce que je suis Français de souche

françoise BAY SIES Paris, France 2013-11-22 Il faut que toute la lumière soit faite sur les massacres d'Oran en 1962.

Emilie Dupuy Milly-la-Forêt, France 2013-11-22 pour que la vérité soit proclamée haut et fort

rené boudet France 2013-11-22 certains hommes politiques auraient du etre traduits devant le tribunal

international pour crime contre l humanité

Charbel RAFKA France 2013-11-22 C'est une page de l'histoire de France, qu'il est nécessaire de reconnaitre. Tout

simplement.



Nom Lieu Date Commentaire

Françoise BROCHET France 2013-11-23 Pour le devoir de mémoire envers toutes ces victimes non reconnues, pour

établir la vérité des faits et parce que mon oncle, officier français, se trouvait en

Algérie à l'époque  et en est revenu brisé à vie. Il n'a jamais pu se remettre des

atrocités dont il a été témoin là-bas et en est mort prématurément. Pour rétablir

la vérité aussi sur ces islamistes algériens qui ont le culot d'exiger une

repentance de la part des Français alors qu'ils ont été plus bourreaux que

victimes dans cette guerre. Et ce sont ces bourreaux qui demandent aux

Français de faire repentance ! Alors … qu’ils fassent également repentance de

tous leurs crimes atroces !

Malheureusement de tels monstres sans aucune conscience ni compassion

quelconque, donc sans aucun sentiment de culpabilité face à leurs actes

barbares ne se repentent jamais  ... Même des fauves ne seraient pas

capables d'une telle cruauté ... les animaux les plus dangereux sont des

agneaux en comparaison ! Qu’on arrête des les comparer à des animaux, cela

me choque profondément  car ils ne les valent en aucun cas !

Roland Basséras Montauban, Hong Kong 2013-11-23 Parce que affronter la vérité peut aider les âmes des victimes et celles de leurs

bourreaux à se réconcilier. C,est l'un des objectifs fondamentaux de l'écriture

de l'Histoire de l'Humanité.

Raymond MATEO France 2013-11-23 Je suis né à Oran et signe en connaissance de cause.

paul gimenez France 2013-11-23 souvenir

bernadette Paccianus France 2013-11-23 pour qu'enfin la vérité éclate, je suis pied noir de la région d'alger, et je n'ai

appris cette tragédie, qu'en 2007!!!!!!!!!!!!!par des oranais qui étaient témoins....

Georges BONILLO France 2013-11-23 Je suis concerné

roger d'aubas de ferrou France 2013-11-23 Le massacre de Français sur une terre française n'intéresse personne et nos

livres d'histoire sont muets,pourquoi ?;

uoi signez-vous? (optionnel)

Luc HERBIN Nancy, France 2013-11-23 N'oublions jamais tous les Français tombés en Algérie

GUY MEDINA France 2013-11-23 j'etais enfant je me souviens de ce drame

Joseph Leoni France 2013-11-23 L'Histoire ne doit rien cacher du passé.

MICHELLE LE GALES France 2013-11-23 POUR QUE L'ON OUBLIE PAS CE QUI A ETE FAIT

noel coron France 2013-11-23 j'étais à mostaganem quand celà s'est passé

marie pascale

BELMONTE

France 2013-11-23 pied noir

gerard andrieux France 2013-11-23 pour la mémoire;j'y étais

henri dumay France 2013-11-23 devoir de mémoire

nicole O'Mahony France 2013-11-23 Je suis Pied-noir.

Nadège Diaz France 2013-11-23 Contre l'oubli

patricia villegas France 2013-11-23 Pour mes grands-parents, pour mes parents et pour mon fils que le massacre

d Oran soit étalée à la figure du FLN et de ses descendants

Yvon TUR France 2013-11-23 Je suis oranais, j'ai vécu à Oran jusqu'à l'été 1962. Le général Katz se devait

de désobéir aux ordres de Paris pour protéger la population contre les

barbares du FLN. La vérité doit enfin éclater au grand jour. Je suis prêt à

témoigner. Merci d'avoir organiser cette pétition.

roger pasqual France 2013-11-23 mon beau frere a disparu le 5 juilet1962 a oran



Nom Lieu Date Commentaire

m-france herbeth Willerwald, France 2013-11-23 Pour rendre hommage à ces personnes victimes de la barbarie du monde

musulman mais aussi des dhimis du gouvernement qui ne sont pas intervenus!

André MIRA France 2013-11-23 Cette vérité je la connait étant présent  près de la Mairie ce 5 Juillet 1962

Lamblot Jacques St Avertin, France 2013-11-23 Parce que il faut dénoncer cette lâcheté de l’état Français et du Général De

Gaule

Joseph ERRANTE France 2013-11-23 POUR NE PAS OUBLIER CE QUE NOUS AVONS VECU CE JOUR LÀ

aguilar lucien France 2013-11-23 pour la mémoire de nos compatriotes

fernand cabrera France 2013-11-23 pour ne pas les oublier

claude garcia France 2013-11-23 pour ne pas oublier ces massacres

fernand cabrera France 2013-11-23 50 ans après une personne  assassinée à Dallas fait tout un bataclan à la télé,

bien sur il était présidant ! Mais pour nous l'an passé nous n'avons rien

entendu à la télé, ils faisaient peut être grève !

FERNAND CABRERA

Marcel Rostagno France 2013-11-23 J'étais à Oran le 5 juillet 1962, avec mon épouse et deux de mes enfants, mais

j'ai échappé aux scènes de massacre.

MARIE JEANNE

ROMAN

Perpignan, France 2013-11-23 Je suis née à Oran  en 1954 et  Il est temps maintenant, que le monde entier

sache enfin la vérité

FRançois JUAN France 2013-11-23 personnellement impliqué

roger dorgans Adra, France 2013-11-23 Parce que les medias ont toujours occulté cette tragedie. C'est une honte

Mireille NAVARRO France 2013-11-23 Demande l'ouverture  des archives militaires de ce 5 juillet 1962 à Oran.

Jean-Marie ROKO France 2013-11-23 Pour que ne soit pas oublié la souffrance du nombre d'année passées sans

reconnaissance de la FRANCE face à ce génocide gratuit autorisé par le

gouvernement Français en place à cette époque, et le manque de courage de

nos gouvernants passés et actuels pour reconnaître que la guerre d'Algérie a

existé et que des milliers de Français et Harkis ce battant pour la FRANCE ont

donnés leur vie.

Je félicite tous ceux qui aujourd'hui se battent afin de faire reconnaître ce

génocide.

Bernard SANZ France 2013-11-23 car Charles MARTEL n'a pas fini le travail

Franklin PHILIP PHILIP France 2013-11-23 Une tâche indélébile sur l'honneur d'un pays et son armée : la seule au monde

dans toute l'histoire, d'avoir délibérément laissé massacrer des familles de leur

propre ressortissants, sous leurs yeux, sans intervenir pour les protéger. J'ai

honte d'être Français depuis ce jour.

Colette Roméro France 2013-11-23 Pour que la lumiere soit faite sur tous ces massacres à oran

Cette plaie est toujours ouverte jusqu'à la fin de ma vie,je suis un arbre

déraciné il me faudrait ce baume pour me soigner

Gilberte RICO France 2013-11-23 Il faut absolument que ceux qui nous suivent connaissent la véritable histoire

de l'Algérie.

Roland Soler France 2013-11-24 Pour qu'un jour, le plus tôt possible, l'on puisse juger même au titre Post

Mortem l'ensemble des politiques de l'Etat Gaulliste de l'époque et en tant que

premier responsable ordonnateur, De Gaulle; y compris ceux de la Gauche et

de l’extrême gauche de toutes sortes. Il devra en être de même pour l'Etat

Algérien exécuteur de cette barbarie.

Antoine GUTIERREZ France 2013-11-24 Pour le combat de la vérité

Jean Jacques Bernad France 2013-11-24 enfin pour la vérité historique il est bien de faire voir au responsable que même

51 ans après la mémoire de ce crime d'état ne s’effacera pas comme le temps

marcel guerra France 2013-11-24 devoirs de memoire..........et histoire,mon histoire.



Nom Lieu Date Commentaire

jean francois borg marignane, France 2013-11-24 pour la reconnaissance de la vérité historique

Jean Michel LOISEUR France 2013-11-24 Moi aussi je signerai jusqu'à ma mort.  Je ne veux pas les oublier.  Je ne veux

pas de repentance et surtout JE NE VEUX PAS DE CELA EN FRANCE  :

DEHORS.......  - Rolande.

Robert Caillol France 2013-11-24 parce que cette pétition proteste contre le scandale d'Oran et aussi contre le

silence assourdissant de la presse...

gilbert le pogam France 2013-11-24 parce que je suis pied noir je suis partie le 9 juillet 1962 du port d'oran à 13

ans, j 'ai assisté à des atrocités

francine vezoul France 2013-11-24 je suis née a Oran et nous avons Oran mes sœurs,maman et moi le 8 ou 9

juillet 1962 et nous pouvons témoigniez que ses vrais et les menteurs son les

gouvernement algériens et français honte a la France de silence !!!!!

ludovic alonzo Wittenheim, France 2013-11-24 Pour mon père né à Siddi bel abbès

jean francastel France 2013-11-24 restituer la vérité

josiane Maubourguet Lansargues, France 2013-11-24 je signerais jusqu' à mon dernier souffle !!! la vérité doit sortir de son oubli

Yvette Meconi France 2013-11-24 Je signe car j'en ai été victime par la perte de mon mari ce jour là.

NICOLE TERRASSE France 2013-11-24 pour la vérité et la justice

georges fontaine France 2013-11-24 POUR NE PAS OUBLIER LA TRAHISON DES ELITES

ANTOINE PALAZZOLO Marseille, France 2013-11-24 POUR QUE PERSONNE N'OUBLIE

Jean-Pierre DALLAS France 2013-11-24 Parce qu'en tant que PN je souhaite que la vérité soit révélée au Français

maintenus dans l'ignorance.

Pierre Lefebvre France 2013-11-24 Je suis pieds noirs et je soutiens toutes les actions concernant notre histoire.

Maryvonne LAgier France 2013-11-24 Pour l'Histoire

Martinez Antoine France 2013-11-24 En mémoire de mes voisins et amis disparus

Antoine Martinez France 2013-11-24 Afin que nul n'oublie

Charles DALGER Coppell, États-Unis 2013-11-24 Devoir de mémoire et droit de vengeance

mariuccia autuori France 2013-11-25 pn de beo pas d'oubli

Yves BORONAD France 2013-11-25 En souvenir de mes parents qui ont vecu cette horreur et en ont

miraculeusement echappe

PIERRE ROUSSET France 2013-11-25 Fait historique passé sous silence

Roland Alias-Fournier France 2013-11-25 pour que toute la vérité soit faite

Francois MARI France 2013-11-25 Contre l'horreur d'une mémoire sélective de l'histoire de ce qui était la France. 

Vous souvenez vous des collabos? vous croyez qu'ils sont de retour?§

Christian RYF France 2013-11-25 Faire connaître l'attitude honteuse de la France qui a laissé faire.

julien Martinez France 2013-11-25 Evénements tragiques histoire de France qui ne doivent pas sombrer sans

l'oubli.

Marc HAMET France 2013-11-25 Directement concerné

henri lafage France 2013-11-25 Natif et Présent dans cette région en 1962

Salvadora PEREZ France 2013-11-25 Mon mari a échappé par miracle à l'enlèvement ce jour-là, et notre voisin en a

été victime.

René WATIER France 2013-11-25 Pour que la lumière soit faite

Paulin VANONI France 2013-11-25 Pour essayer de rétablir une vérité historique

alain brouillet France 2013-11-25 pour que la vérité soit dite

gilles pihan de la forest France 2013-11-25 pour  la vérité !



Nom Lieu Date Commentaire

hélène bortolotti France 2013-11-25 devoir de mémoire indispensale.

Pierre Jenck France 2013-11-25 Je n'étais pas à Oran ce jour là mais ma mère y était. Elle a eu la chance de

pouvoir se réfugier dans un magasin de vêtement avant que soit baissé son

rideau

petit michele France 2013-11-25 recherche des responsables sur ces massacres afin qu'ils soient punis !

Norbert Amoros France 2013-11-25 Je suis Orannais. Je sais de source certaine ce qui s'est passé le  Juillet 1962

dans ma ville.

Gilbert SEGURA France 2013-11-25 ras le bol de ces négationnistes

René BOEL France 2013-11-25 rapatrié

Pierre Curie-Nodin France 2013-11-25 Pour la reconnaissance du massacre d'Oran et par soutien avec les familles

des disparus

Said MERABTI France 2013-11-25 Par ce que je me sent touché par ces crimes.

georges grellet France 2013-11-25 algérois, je me dois de soutenir les oranais, et, bien d'autres personnes ayant

subi le même sort.

Yves DEVEMY France 2013-11-25 Se trouvait à Oran à ce moment .

Francis EGEA France 2013-11-25 Je suis né à Oran mais j'ai eu la chance de partir en 1961

Jean-Pierre Bouteille France 2013-11-25 métro arrété à l'age de 20 ans car j'affirmais haut et fort: l'algérie c'est un

morceau de la france

angele caparros France 2013-11-25 pour que la vérité éclate et que l'on puisse enfin nous respecter comme nous le

méritons

Gaston GIROUD France 2013-11-25 Réclamer la vérité  , c'est faire 

Réclamer la vérité , c'est faire revivre toutes ces innocentes victimes de la

barbarie du FLN

andré sportouch France 2013-11-25 J'ai survécu à ce massacre. Je suis rentré en France le 28 juillet 1962

Henri CARME France 2013-11-25 survivant de ses massacres

Claire Navarro France 2013-11-25 Pour l'amour de la vérité et de notre humanité toute entière



Nom Lieu Date Commentaire

henri deliessche France 2013-11-25 PARCE QUE LA PETITE COMMUNAUTE PIEDS NOIRS A ETE ASSASSINEE PAR CH DE GAULLE ET

QUE SES SUCCESSEURS PREFERENT SE PROSTERNER AUX PIEDS DE NOS PREVARICATEURS

INSTALLES PAR LUI  SES SUCCESSEURS PREFERENT NOUS OUBLIER ET OUBLIER AUSSI NOS

COMPATRIOTES MUSULMANS TRAHIS EGALEMENT IL NE FAUT PAS PARDONNER

SE PROSTERNER AUX PIEDS DE NOS PREVARICATEURS



Nom Lieu Date Commentaire

jean marie lopez France 2013-11-25 Je suis pied noir, de la région de Oran, et des êtres chers, sont tombés pour la

France, et il faut que tous le monde soit informé. Quand on pense que Eva Joli

nous a comparé à des immigrés !!!!!!!!!!

Antoine GARCIA France 2013-11-25 Légitiment concerné par la lâcheté de tous les gouvernements d'imposteurs de

la 5ème "ripoublique"

lucien preciso France 2013-11-26 j'etais  a  oran  ce  jour  la

marc mts France 2013-11-26 pour que tout le monde connaisse la vérité, c'est une partie de l'histoire de

France

HENRI BENEJAN France 2013-11-26 Pour que les français et les autres sachent ce qui s'est passé avec la

complicité du pouvoir gaulliste.

Jean-Luc RODIER France 2013-11-26 Papa était à Oran ce jour là, mon gd père enlevé le 30 mai 1962 à Oran;

Elisabeth Garniron Chatel-Guyon les Bains,

France

2013-11-26 parce que je suis née à Oran et qu'il  faut que le monde sache ce qui s'est

passé ce jour là à Oran

Hélène Bégain France 2013-11-26 Pour que la vérité se fasse aux yeux du monde

Jacques DURAND France 2013-11-26 Il faut honorer la mémoire de ces malheureux disparus

yves Baldo France 2013-11-26 Je pense et espere etre encore Français. Mais pouir combien de temps

Annita Torrès France 2013-11-26 pour que la vérité éclate !!!!

gabriel coudroux France 2013-11-26 je suis  d oran marine  et je suis contre tout ces assassinats devant l armee

francaise du deshonneur reste l arme au pied

eliane caratini France 2013-11-26 Mon beau-frêre fait parti des victime de ce néfaste jour ce qui a détruit ma belle

famille.

Robert ROYO BARBERA France 2013-11-26 Ils nous font honte.

Tout a été construit par la France. Ils se sont contenté de détruire et  d'avoir

une grande gueule. Ils sont nuls et non assimilables.

Jean Saubié France 2013-11-26 50 ans après, beaucoup de coeurs saignent encore.

CHRISTINE MUÑOZ Espagne 2013-11-26 Je crois que c'est un devoir. Mes parents y étaient.

Robert Langue France 2013-11-26 Pour que la France n'oublie pas

Suzette Buton France 2013-11-26 Pour que la vérité enfin triomphe.

Manuel ALONZO France 2013-11-26 touché personnellement par ces crimes inhumains

Alain Guillon Sherbrooke (QC),

Canada

2013-11-26 j'ai aussi participer à la guerre d'Algérie y ai laissé des amis,marre de ces

oublies

Alain Cloarec France 2013-11-26 J'y crois

Laurence

FEDOROWSKY

Paris, France 2013-11-26 J'ai habité Oran et j'ai eu des témoignages directs.

Philippe Pleuvry France 2013-11-26 je suis oranais

Collaud Françoise Lausanne, Suisse 2013-11-26 Tout révéler, tout dénoncer.

François-Marie

LAMBERT

France 2013-11-26 Rétablir la vérité et rechercher les responsables.

Norbert ANDREO France 2013-11-26 des membres de ma famille font partie des victimes

gerard franco France 2013-11-26 j ai honte d etre français...



Nom Lieu Date Commentaire

jacques barcelo France 2013-11-26 il est révoltant de taire ces massacres perpetrés avec l'aval des autorités

francaises

puisque les hommes de l'armée francaise qui devaient protéger la population

ne sont 

pas intervenus

Jean-Pierre RICHARTE France 2013-11-26 pour la Justice et la vérité.

Raymond POUJOL France 2013-11-27 Pour que la vérité éclate

Pierre Rassinier La Réunion 2013-11-27 Pour que ce soit reconnu par les auteurs de ce massacre qui nous gavent avec

de faux chiffres qui augmentent chaque année sur le pseudo massacre des

Algériens à Paris.

francine lesserteur Langres, France 2013-11-27 je signe , car puisque qu'on veut attribuer les crime à la France , que le

gouvernement Algèrien voulait que la France demande pardon pour je ne sais

quoi , alors exigeons toute la vérité . exigeons que TOUS les crimes soient

connus .

meric marc France 2013-11-27 pour ma famille qui vivait la bas !

Gerard CESAR France 2013-11-27 J étais à ORAN le 5 juillet 1962, travaillant à EGA . je suis un rescapé du

massacre.. C 'est en arrivant chez moi au Plateau St Michel que j ' ai compris

que je venais de traverser un enfer.

Grégory Moreno France 2013-11-27 pour mes parents que ces crimes soient enfin reconnus et que mes parents

retrouve la tranquillité et oublient enfin les durs moments qu'ils ont passé

Alain Populaire France 2013-11-27 pour faire éclater la vérité

Jean-Pierre FUSONE France 2013-11-27 je suis français d'Algérie Française.

Paul GROSJEAN France 2013-11-27 par honnêteté

nicole bixel France 2013-11-27 par solidarite

André Bartoli France 2013-11-27 Je signe pour la mémoire du marechal des logis RUANT  du 42é RA ,père de 2

enfants massacré avec 7 de ses copains par le FLN en 1958dans le massif du

Tacheta. en Algérie. Comme eux je faisais partie de la 3eme batterie , mais

j'avais eu la chance d'avoir été muté au PC du 42é RA quelques mois avant ce

massacre. Certains felagas se battaient avec courage, mais parmis eux il y

avait de cruels barbares, il était préférable pour nous appelés du contigent , de

mourir , plutot que d'etre prisonnier de ces barbares .Pour moi pas de

repentence !

Jean-Pierre BALLESTER France 2013-11-27 Ce sont mes frères qui ont été assassinés, en plus j'en ai réchappé avec ma

famille à 2 jours près!!!

Daniel Baëza France 2013-11-27 Pour que les pieds retrouve leur dignité

Claude BARBOLOSI Malgache 2013-11-27 parce que ce massacre perpétré par le FLN a été couvert par l'attitude du

Général De Gaulle, que l'histoire jugera un jour

Jules Andolfi Marseille, France 2013-11-27 Pour que justice soi rendue !

Bernadette MALINCONI France 2013-11-27 j'etais présente à la tuerie du 26 mars 1962 à Alger et je ne peux oublier

françois Pleuvry France 2013-11-27 en tant qu'ancien oranais

Catherine Versault-Luder Braine-l'Alleud, Belgique 2013-11-27 Pour que la vérité éclate enfin.

Bernard Delebarre Souchez, France 2013-11-27 J'ai fait la guerre d'Algérie, je suis renté en France en Juillet 61. Le massacre

des Harkis, nos compagnins d'armes,  est une plaie qui ne se refermera pas.

carl edouin France 2013-11-27 en 1962 je fus emprisonné dans le camp de concentration de saint maurice

l'ardoise en tant que defenseur de l'algerie francaise.

la majorité des internés étant pieds noirs, j'ai vecu de tres pres cette tragedie.

amitiés



Nom Lieu Date Commentaire

Philippe Bougarel France 2013-11-27 Je suis pied noir et fier de l'être , cette tragédie ne doit pas être oubliee

Collaud Françoise Lausanne, Suisse 2013-11-27 POURQUOI EXISTE-T-IL DES ABATTOIRS ? animaux, hommes, même

combat.

gabrielle MANCINI France 2013-11-27 parce qu'il est de mon devoir  de le faire en qualité de rapatriée d'Algérie ayant

fui Oran et ses horreurs .

LECOMTE Bernard Écuelles, France 2013-11-27 Pour défendre la vérité

Claude Gaucherand France 2013-11-27 exigence de vérité. j'ai de juillet à décembre 1962 participé au rapatriement des

derniers Français d'Algérie

david Bouh France 2013-11-27 Pour que l'histoire puisse se faire

savoir....

peace

patrick perier villeneuve-loubet, Côte

d'Ivoire

2013-11-27 Pour faire la nique aux négationnistes de tout poil !!

Jean-Jacques ROUSSEL France 2013-11-27 Attaché profondément à la vérité , il est grand temps que cette dernière fasse

jour . . . . . .

François DELON France 2013-11-27 pour faire connaître la vérité

Pierre ESCANDE Miquel Mexique 2013-11-27 Je suis oranien, ce terrible jour mon chef scout, mon professeur, mon ami a été

massacré et disparu vraissemblablement au petit Lac. Quand cette haine

musulmane cessera-t-elle?

raymonde schmitt France 2013-11-27 parceque ma soeur a été agressée ce jour là, elle travaillait à la poste centrale

d'Oran et heureusement qu'elle a rencontré un cousin qui l'a dissuadée de se

rendre au travail, elle a fait demi-tour (nous habitions Gambetta)

heureusement, sinon elle serait morte aujourd'hui car ils ont fait un massacre à

la poste et une voisine juive a été tuée ce jour-là. de plus une autre voisine de

Gambetta est retournée voir la maison qu'elle venait de construire près du petit

lac, avec son mari, ses 4 enfants dont un bébé étant restés chez sa soeur,

notre voisine, et ils ne sont jamais revenus.

Daniel MATHEZ France 2013-11-27 A la mémoire des personnes massacrés qui comme des centaines de Militaires

appelés Français ont été sacrifiés pour rien, puis qu’aujourd’hui certains tentent

de faire croire que les méchants sont les Français. Le devoir de mémoire

s'impose.

henri terol France 2013-11-27 On ne peut effacer certains

souvenirs

jean pierre minguez France 2013-11-27 Pour L'avoir vécu

josette allisse France 2013-11-27 pour ne pas oublier!

claude vergé France 2013-11-27 Je ne suis pas pied noir . Mais j'avais 19 ans en 1962. Et je n'ai pas oublié les

mensonges d'alors et la haine entretenue. Et qui dure .

yves LE GALL France 2013-11-27 par solidarité;pour le Devoir de Mémoire !

andre stafradj France 2013-11-27 parce que je ne trouve pas normal que les medias et les partis politique n'en

parle pas,c une honte pour la france

christophe asnar France 2013-11-27 V

lucien Prudhomme France 2013-11-27 Devoirs de mémoire et  de Justice

Betty LHOMME Menton, France 2013-11-27 par solidarité

jean-claude pebrocq France 2013-11-27 recherche de vérité



Nom Lieu Date Commentaire

andre ambrosino Sanary-sur-Mer, France 2013-11-27 j'étais à Oran et à Mers el Kébir le 5 juillet 1962, mais mon père etait armé et

rien n'est arrivé car le commandant de la base de MErs El Kébir nous a

protégé immédiatement. Mais à Oran???

patricia zaessinger France 2013-11-27 pour que justice soit enfin révélée et faite et en mémoire de mon père

patricia Zaessinger née Laurent

BARRET Alain BOUCAU, France 2013-11-27 Bien qu'étant un "métro", cette histoire est AUSSI la mienne.

Bernard BLAY France 2013-11-27 Pour rétablir l'histoire avec un grand H

Emile TORRES France 2013-11-27 pour que toutes ces lâchetés, ces ignominies soient connues et condamnées.

louis Martinez France 2013-11-27 Pour faire savoir aux français une vérité que les médias cachent.

Thomas Bettan Saint-Maur-des-Fossés,

France

2013-11-27 A la memoire de ma grand-mere Suzanne que je n'ai jamais connu!

Gérard FERNANDEZ Espagne 2013-11-27 Pour que la vérité soit enfin proclamée.

Bernard BOUGAREL France 2013-11-27 parce que né a oran

Gérard Stella France 2013-11-27 Pour que la vérité éclate enfin:"les faits sont têtus disait Lénine" : nous aussi

pour qui une relation honnête de leur déroulement devrait permettre d'écrire

cette page tragique de notre Histoire et d'honorer la mémoire de ceux qui ont

payé de leur vie leur attachement à la Patrie.

françoise delcant France 2013-11-27 parcequ'en temps que fille d'algerie,il faut faire connaitre ce qui c'et passé au

monde entier

Joëlle Hureau France 2013-11-27 Parce que le procédé qui consiste à focaliser l'attention sur les drames des uns

en minimisant ou niant ceux des autres m'est insupportable et me semble être

une expression de cette intolérance qui fait tant de mal à tous et partout.

Georges PICHETTO France 2013-11-27 Par respect envers tous ceux qui ont disparus.

Pour que la vérité éclate et soit connue de tous.

joseline martinez France 2013-11-27 parceque j'ai vécu ce jour terrible avec mes parents qui ont disparu leur plaie

béante de douleurs affligées par une france infifférente alors que nous venions

de traverser un enfer. Nous nous sentions profondément français. Nos grands-

pères, nos pères s'y étaient battus.

andre nebot France 2013-11-28 pour que la vèriter soit faite sur ce massacre pour le souvenir de ces mort

Geneviève Murnau Sola Nice, France 2013-11-28 1 membre de ma famille a disparu ce jour là

sandrine coillard France 2013-11-28 pour la mémoire

Christian GOMEZ Chambourcy, France 2013-11-28 J'étais à Oran le 5 Juillet 1962. J'avais 11 ans. Habitant rue El Moungar, je me

souviens des appels au secours dans la rue et de la terreur que nous avons

subie pendant les longues heures qu'a duré le massacre. Deux des habitants

de notre immeuble ont disparu ce jour-là.

Marie DIDOL France 2013-11-28 Parce que, tout d'abord je suis Française, et ensuite en hommage à tous ces

morts

Alain ROCROI France 2013-11-28 Pour la vérité historique

EZRA CHARLES

BANOUN

Israël ,םהוש 2013-11-28 POUR QUE LA VERITE SOIT ETABLIE ET QUE LES CRIMINELS SOIENT

PUNIS

Marcel Hermas France 2013-11-28 pour la verite et que la memoire perdure

christian schwender France 2013-11-28 Mon frère était en garnison à oran en 1962, sous les ordres du "général" Katz

et nous a fait un récit détaillé de ces événements que nous avions peine à

croire. Comme il est décédé aujourd'hui, c'est un peu en son nom que je signe

cette pétition.



Nom Lieu Date Commentaire

Marie-Claire Muller France 2013-11-28 parce que le mensonge et la lâcheté des dirigeants de cette époque doivent

éclater au grand jour !!Cette irresponsabilité inhumaine de la part de ceux qui

étaient en devoir de protéger des innocents ne doit pas être enterrée mais

jugée comme crime contre l'humanité.

jacques tissot France 2013-11-28 afin que la vérité ne soit pas occultée. Que les responsables ainsi que leurs

complices soient désignés.

Pierre Garniron France 2013-11-28 Je signe parce que je suis oranais, que j'ai perdu ce jour-là un certain nombre

d'amis et qu'il est grand temps de faire reconnaitre ce massacre et de

pousuivre les autorités FRANCAISES qui ont assisté à cette tragédie sans

essayer de l'empécher.

Albert Blanchard France 2013-11-28 Ne pas occulter la vérité

michèle leman France 2013-11-28 je me sens très concernée car mon père a été enlevé ce 05 juillet.depuis je

m’intéresse aux évènements qui se sont déroulés ce jour et après.....

ROGER VEINIERE France 2013-11-28 Pour que la vérité éclate qu'on ce que des gens on souffert.

Danièle et Albert

BELZUNCES

France 2013-11-28 Mes parents ont vécu ces évennements.

Laurent CHERAVOLA France 2013-11-28 Moi je signe des deux mains...même des pattes arrières ! Car je suis Pied-Noir

depuis 76 ans...et Anti-FN

Mathias RUIZ France 2013-11-28 j'étais présent à Oran lors des massacres perpétrés par des foules

sanguinaires.

Yves Joubert France 2013-11-28 Je suis pied noir

José PEREZ France 2013-11-28 j'y étais.de nombreuses connaissances ont été enlevées  et plus rien,

disparues complètement.

Eugène JUAN France 2013-11-28 J'ai été pris et j'ai réussi a m'échapper.

Joseph MUNOZ France 2013-11-28 Le silence des autorités a trop duré, les criminels et leurs complices doivent

payer.

guy NINU France 2013-11-28 Pied noir dégouté, et révolté, revanche, revanche : ça viendra !

Edouard TETI France 2013-11-29 pour avoir vécu cette période en Algérie

Jean-Pierre CANZANO Panamá, Panama 2013-11-29 Parce qu'il faut rétablir la vérité, ouvrir les archives et rechercher les disparus.

Patrick Momparler Salon-de-Provence,

France

2013-11-29 Ne pas oublier

Raymond Banuls-Guay France 2013-11-29 Parceque je suis Pied Noir J'avais 20 ans en 1962 et que je n'oublierais jamais

toutes les atrocités commises ce jour là et surtout l'immobilité de notre armée

sur ordre du président.

fernand bardon France 2013-11-29 moi-même rescapée du massacre , étant venue me chercher aux ponts et

chaussées rue calendini , mais j'étais parti sur l'espagne le 28 juin.

jean-yves congy Bordeaux, France 2013-11-29 Parce que j'y étais contrairement à M.Stora......

luisa valdepenas France 2013-11-29 par solidarité avec les pieds noirs et pour le souvenir des tues et disparus à

Oran le 5 juillet 1962

Guy-André GIANESE France 2013-11-29 Parceque je suis solidaire à 100%

Michel Rossignol France 2013-11-29 non respect des accords provoquant une tuerie abominable

Astrid Andris France 2013-11-29 crime contre l'humanité commis par les autorités algériennes et françaises

robert jeanningros France 2013-11-29 solidarité totale



Nom Lieu Date Commentaire

marie-rose ERVAIS France 2013-11-29 Parceque, "fille de là-bas" (grand-mère née à Bône de parents nés en Algérie,

mère née à Tebessa) moi-même née....le 5 Juillet 1930 à.......Evian les

Bains!....C'est vraiment la moindre des choses.....

etienne wagner France 2013-11-29 Pour le devoir de mémoire dû aux martyrs du faciés ou de  conviction du 5

juillet 1962 d'Oran: juifs, harkis, militaires du contingent et pied-noirs.

paul DEDIEU France 2013-11-29 J'y étais ce jour là

Fernande CERVERA France 2013-11-29 Je soutiens la pétition au collectif contre l'oubli du massacre du 05 Juillet à

Oran .Et pour que la Vérité éclate et soit enfin connue.

Philippe GABET MERIGNAC, France 2013-11-29 pour la reconnaissance de ce massacre

Michel BARBIER-

LAMBERT

France 2013-11-29 Je signe cette pétition pour que cette information soit connue du monde entier.

Nous les Pieds-Noirs avons été les victimes de la Grandeur de la France

décolonisatrice, et sacrifiés par le Président De Gaulle que nous avions nous

même appelé à diriger la France en 1958 et qui nous avait... COMPRIS!...

Il serait temps, plus de cinquante ans après que notre sacrifice soit enfin,

internationalement reconnu.

Michel Achille BARBIER-LAMBERT.

Claude GALINDO France 2013-11-29 je suis oranais

Indersie Krystel France 2013-11-29 pour que la vérité soit connue de tous!!

Anne Marie OSTENCH France 2013-11-29 née en ALGERIE

à ORAN

joel mignano France 2013-11-29 pour qu'on sache tout...

Philippe BARBIER-

LAMBERT

France 2013-11-29 Parce que je suis "Pieds Noirs". Parce que mon père en est mort il y a plus de

40 ans à cause de ça, et pour qu'en fin le monde sache ce qu'a eu le courage

de nous faire le grand de Gaulle en tenant l'armée dans les casernes.

jean paul Grau France 2013-11-29 pour le devoir de memoire

Jean-Marie MONNIER France 2013-11-29 Des amis et parents   y sont morts

jean-pierre ballester France 2013-11-29 Tout le monde doit connaître ce massacre du 5 Juillet 62 à Oran et celui du 26

Mars à Alger (entre autres) comme personne ignore l'extermination des juifs

par les nazis!!!

vidal pierre Les Angles, France 2013-11-29 Souci de justice et de vérité

DANIELLE SEVILLA

DEL-CERRO

France 2013-11-29 parce que ce 5 juillet ma mère y était et qu'heureusement elle s'en est sorti

denis chapuis la londe les maures,

France

2013-11-29 suis pied noir

Henri JOSSERAN France 2013-11-29 Pour l'honneur de la France

Pierre Nicolovici France 2013-11-29 Je suis né à Alger en 1943 et j'ai quitter l'Algérie le 28 juin 1962

Francis GACOIN France 2013-11-29 Contre ce Massagre fait par cette race maudite qui déteste les chrétiens

Pierre Dominguez Espagne 2013-11-29 contre l'oubli et l'indifférence .Je signe avec mon sang

jean pierre bourrieres Detroit, France 2013-11-29 pour que l'on n'oublie pas le massacre du 5 juillet 1962 à oran.

Denise Lacotte Montpellier, France 2013-11-29 Faire reconnaître cet événement et agir contre  l oubli .

Michel COMBE France 2013-11-30 contre tous les extrémismes

rolande puertas France 2013-11-30 pour que la vérité éclate enfin

Serge LARDEAUX France 2013-11-30 Parce que ce massacre est

occulté par les politiques et les médias

Hélène Lubin Sète, France 2013-11-30 Par respect pour les morts et mes racines.
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robert etienne France 2013-11-30 Car je suis né à Oran et ne partage en aucun cas les idées UMPS

Gilbert TALES France 2013-11-30 Parce que  je suis pieds noirs

DANIEL BRETONES France 2013-11-30 Un membre de ma famille à été pris ,mais a pu s'en echappé.Il a vécu dans la

terreur les jours qui ont suivi ,caché sous un lit. peu de jours après la famille

est rentrée en  France.

alain pétrissans France 2013-11-30 les Français ont vraiment la mémoire courte!! je n'avais que 20 ans et pourtant

cet épisode de 1962 continue à me hanter, jusqu'à l'écoeurement....?

Philippe Marage Saint Paul de Vfnce,

France

2013-11-30 Pour la Vérité

janine lopez France 2013-11-30 que soit reconnu le massacre du 5 juillet car mon epoux a eu la chance de

s"ensortir

Christian Scotto di Uccio France 2013-11-30 Pour la raison que ce jour là j'ai eu une chance INCROYABLE sinon à l'heure

actuelle je serait dans l'autre Monde,je ne pouvais pas les voir à cette époque

mais par le plus grand des hasards ils sont passes au moment ou j'ai failli

perdre la vie

Raphaël MARTINEZ France 2013-11-30 pour que la vérité soit connue.

martine Lassenay France 2013-11-30 je soutien la pétition car ces assassinats doivent être reconnus comme ayant

été commis contre des &lt;Français

Bruno Sartene France 2013-11-30 Car cela est juste, et on ne doit pas oublier pour ne pas recommencer !

claude espasa France 2013-11-30 je suis un pied-noir et perdu de la famille comme beaucoup de gens

henri lubrano France 2013-11-30 garder la memoire

jean-claude sanchez France 2013-11-30 pour que toute la veritee soit faite sur ce massacre et que les dirigeants de

cette epoque soit punis et un scandale au grand jour.

Paule PEREZ-FAMERY France 2013-11-30 J'ai vécu ce jour, 

"retenue !!" pendant de très longues minutes devant l'hôtel Martinez, face au

cercle militaire , seul Dieu, jugeant, certainement, que ma route sur terre devait

continuer,m'a sauvée, malheureusement des membres de ma famille n'ont pas

eu cette chance là.... nous les attendons !! 51 ans après je vis et revis cette

journée de terreur.

La vérité doit éclater.

valerie perez Port-Vendres, France 2013-11-30 pour mon père né à oran et décédé aujourd'hui

sylvie genereux Espagne 2013-11-30 pour que justice soit faite

christian meunier France 2013-11-30 J'étais à Oran 67ème RI lycée de jeunes filles avenue de Sidi Chami

vincent perez France 2013-11-30 jesuis pied noir et j'en ai marre qu'on manipule notre histoire.quand reconnaitra

-t-on ce terrible massacre dont on ne parle jamais, et surtout pas les politiques

français.

Christian FOURMENT France 2013-12-01 pour faire lever la chape de plomb qui pèse depuis 50 ans sur ce fait historique

indéniable

Monique Roux France 2013-12-01 Par ce que je suis écoeurée par ce massacre passé sous silence par notre

Patrie .Honte à elle.

François Carrega France 2013-12-01 Pour que le fait soit enfin reconnu et les responsabilités établies

ELISABETH CAZENAVE France 2013-12-01 J'ai vécu ces évènements dramatiques

gilbert rosas France 2013-12-01 devoir de memoire

Marc Yvon MONTI France 2013-12-01 Pour la justice et la mémoire .

Max Debard France 2013-12-01 pour la vérité historique
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david chriki France 2013-12-01 pour tous ceux qui sont mort pour rien

Jacqueline DAVIAU France 2013-12-01 Avant la repentance, la reconnaissance du génénocide odes Pieds noirs est un

droit et un devoir

Annie de Pardieu France 2013-12-01 Ce horrible massacre est une blessure à vif pour tous les français nés en

Algérie, et ce non-dit une plaie honteuse, indigne, sur la mémoire collective de

la France

Charly Ajello France 2013-12-01 Afin qu'enfin, la Vérité soit connue de tous !

Alain Fréton France 2013-12-01 Pour rétablir la vérité !

richard drigues France 2013-12-01 désir de justice

Jean-Robert Gentelet France 2013-12-01 Il est grand temps que la vérité soit diffusée partout, honte aux politiciens-

traîtres...

David Max BENOLIEL France 2013-12-01 Je suis Juif

Danielle SERRANO France 2013-12-01 Pour honorer la mémoire de certains membres de ma belle-famille pied-noir.

daniele le roux France 2013-12-01 ces gens et leurs  familles ont  tellement  souffert !

philippe ANGIO France 2013-12-01 j'avais un an je ne sais rien de cette guerre qui tait son nom, et parce qu'il y en

a marre de ne défendre que dans un sens..........

andré Buzzi France 2013-12-01 en mémoire des vrais martyres  et de la responsabilité de Gaulle.

muguette ajello France 2013-12-01 je suis algéroise et je sais !

guy neviere France 2013-12-01 je l'ai vecu en tant que pied noir

michel DUPUIS France 2013-12-01 la défense des pieds noirs

peuple français opprrmé par l'etat Français

BOQUET martine France 2013-12-01 Pour la vérité

Alain Besqueut France 2013-12-01 Pour rétablir une justice face aux morts d'après le 18 mars 1962

Michele RUBIO Nice, France 2013-12-01 Pour que les Français ,n'oublient jamais.

Bernard GONZALEZ France 2013-12-01 Nous avons quitté Oran le 4 juillet 1962 à 17h00 locales. Un miracle que nous

n'étions plus là, le 5 juillet lors du massacre !

Sylvie TEULET France 2013-12-01 Rapatriée d'Algérie j'ai été horrifiée par ce qui s'est passé à Oran

pierre roque France 2013-12-01 j ai fais mon service militaire dont 3 mois dans la region sud d oranie et je suis

tres au courant du massacre de 2500personnes le 5 juillet 62 a oran  sans que

l armée intervienne

leon benoliel France 2013-12-01 en mémoire de ces pauvres gens

......

scioville annick Malissard, France 2013-12-01 pour que ce crime ne soit pas oublié et le faire savoir à ceux qui l'ignore, merci

pour cette petition en souvenir des victimes

Gilbert Sampere France 2013-12-01 Par solidarité avec les familles des disparus,suite au massacre du 5/07/62 à

Oran

annemarie decrion France 2013-12-01 devoir de mémoire !!!

Guy Réjany France 2013-12-01 Je suis constantinois et ai vécu en plus les dommages d'Alger et Oran retour

en france le 19 décembre 1962

jean-marie LAURAS France 2013-12-01 Pour que ça n'arrive plus!

martine Lavallee France 2013-12-01 pour que l'Histoire se perpétue

René Cerdan Espagne 2013-12-01 Pour que la vérité "éclate" aux visages des français !



Nom Lieu Date Commentaire

PIERRE BRIVOT NOUMÉA, Nouvelle-

Calédonie

2013-12-02 Le régime en place en Algérie est celui des terroristes de cette époque. Ces

terroristes et leurs descendants sont ceux qui envahissent et détruisent la

France aujourd'hui. La France ne doit être le pays que des seuls Français de

souche. Dans la situation actuelle la France ne mérite plus son nom glorieux.

Français, vous êtes remplacés et vos enfants connaîtront un enfer, celui,

atroce, qui se dessine déjà chaque jour. 

Seuls les Harkis et les Algériens entrés en métropole avant 1962 ont leur place

dans notre pays.

Daniel PERA France 2013-12-02 Pour ma mère 93 ans,qui m'en parle encore, et mes arrières -grands parents

venu de France en 1849.

YVON NOBLET France 2013-12-02 Pour que la lumière soit faite sur cette tuerie

antoine funes Sète, France 2013-12-02 EN ESPERANT ENFIN DEPUIS TANT D ANNEE QUE CES EVENEMENTS

TRAGIQUES SOIENT RECONNUS ET QUE LES RESPONSABILITES DE

CHAQUE BORD SOIENT ETABLIES

JEAN-PIERRE RABIET France 2013-12-02 pour la vérité P N de Constantine

charles Duplay France 2013-12-02 La vérité sur le drame algérien est une nécessité de notre démocratie. Cette

vérité devrait d'ailleurs être élargie depuis le début de la colonisation, il y a eu

80% de positif .

Emmanuel de Marion France 2013-12-02 je suis algérois

Yves Rieu France 2013-12-02 Je suis pieds-noirs, favorable à un vrai travail d'historien, contre le

négationisme et contre les extrémismes de tous bords.

maximilien de

maisonneuve

France 2013-12-02 Parce qu'étant d'El Biar cela aurait pu m'arriver, parce qu'il est grand temps

que la vérité soit connue par le peuple français pour commencer, qu'il sache

que ceux qui sont au pouvoir entre autres ont assisté, financé, soutenu ceus

qui faisaient tuer des soldats français et des citoyens français que nous étions.

jean-luc CANTON France 2013-12-02 je signe pour que toutes les barbaries, de quelque bord que ça soit, puissent

être dénoncées avec la plus grande vigueur.

Marie-Dominique

GERMAIN

France 2013-12-02 Pour que la vérité soit enfin connue

Jean-piere BERNARDI France 2013-12-02 Devant tous ces vendus, ne pas oublier notre œuvre en ALGERIE et la douleur

causée par   ces disparus

Jean Michel Grillot France 2013-12-02 Je suis  Pied Noir

Marie-Claude Borie

Simon

France 2013-12-02 Ma Maman a échappé au massacre elle a eu une chance inouïe!! c'était

devant la poste ma petite sœur l'accompagnait.

jean-paul delhomme France 2013-12-02 pour défendre notre mémoire foulée par nos politiciens

maurice gamache France 2013-12-02 par soutien et souvenir

André AGIN France 2013-12-02 Parce que je suis pieds noirs depuis 5 générations

bernadette NIEK France 2013-12-02 lorsqu'un magrébin voleur est accidentellement tué par un flic on en fait une

montagne

alors que là ce sont des millers d'innocents  qui tués

ANDRE-JEAN

OLIVERIO

France 2013-12-02 j'ai vécu à Oran jusqu'a 20 ans

André Gex France 2013-12-02 Pour que les médiats deviennent assez courageux pour écrire enfin la vérité et

arrêter de toujours passer sous silence les méfaits de certains ennemis de la

France.

bernadette seignez France 2013-12-02 pour que les générations futures n'oublient pas les exactions de certains que

"histoire " avec un tout petit h essaient de gommer



Nom Lieu Date Commentaire

thierry brunlet France 2013-12-02 Neveu de Raymond Brunlet enlevé à Oran le 5 juillet

Dimitri Baranoff France 2013-12-02 Pour la mémoire des disparus...

Patrick Frayssinet Toulouse, France 2013-12-02 Halte à la ré-écriture de l'histoire

Frédéric llacer France 2013-12-02 Contre l'oubli, et parce que j'aurais pu être parmi les victimes.

GILBERT EPHIMENCO France 2013-12-02 natif d'ORAN

charles Mazzola Polynésie française 2013-12-02 par conviction sur ce qu'est une politique politicienne néfaste

charles Mazzola Polynésie française 2013-12-02 Bonjour

Je ne suis qu'un simple citoyen, je n'avais que 15 ans à cette malheureuse

époque, parfois à connaitre certains actes déshonorants j'ai honte d'être

Français. Avoir laisser nos frères de sang aux mains de barbares qui ne

respectent pas les accords  écrits c'est le sommet du déshonneur. J'ai ma

conscience pour moi il n'en est certainement pas de même avec ceux qui ont

décidés de laisser se perpétrer des actes qui laisseront à jamais des traces

indélébiles  sur la Trahison des hommes politiques Français en charge de

l'ETAT.

andrée Valinejad France 2013-12-02 parce que ce n'est que justice et pour mon père.

Colette Faure France 2013-12-02 Pour que le monde sache la vérité

michel esposito France 2013-12-02 je suis originaire d oran et echappe par miracle a ce massacre

Catherine BUSQUETS France 2013-12-02 Et pourquoi pas !!!! Au nom de tous les chrétiens morts pour que vive la liberté

de culte, entre autres choses ...

Alonso GALLARDO France 2013-12-02 Il faut que le monde connaisse la vérité

Monique BEC Papeete, Polynésie

française

2013-12-03 Je suis Oranaise...et n' oublie pas!

claude et rené wallaert-

vital

La Réunion 2013-12-03 pour que nos enfants sachent la vérité ainsi que les français

Georges RIVIECCIO France 2013-12-03 En mémoire de ces martyrs et pour que enfin on reconnaisse l'ignominie des

responsables qui ont laissé en toutes connaissance de cause  perpétrer ce

génocide.

Robert Pejac Toulouse, France 2013-12-03 Par ce qu'il en a assez du mensonge et des saloperies politiciennes

sauveur sans France 2013-12-03 pour que le monde n'oublie pas les morts de ce massacre surtout en france

fabienne merle des isles France 2013-12-03 pied noir . ne supporte pas tous ces mensonges

jean francis reig France 2013-12-03 J'ai vécu cette maudite journée ou en compagnie de mon pére on a failli se

faire tuer à plusieurs reprises

Jean Pierre ESTEBAN France 2013-12-03 Pour faire connaitre la vérité

gabriel arcizet France 2013-12-03 j"étais dentiste à Ain Temouchent à cette époque

daniel pastor France 2013-12-03 pour faire savoir a certains Français celui des pieds noirs ou musulmans qui

est le +sauvage et barbare

Claude ASCENSI France 2013-12-03 Pour que la vérité soit enfin reconnue.

maryse GINER Marseille, France 2013-12-04 JE SUIS PIEDS NOIRS JE N OUBLIERAI JAMAIS

yves cano France 2013-12-04 parceque je suis pied noir et victime du FLN

Bernard CUGGIA GUJAN MESTRAS,

France

2013-12-04 Devoir de mémoire !

Marie- France Vidal Cenac, France 2013-12-04 devoir de mémoire

jean-claude prato France 2013-12-04 je suis pied noir



Nom Lieu Date Commentaire

marc munuera France 2013-12-04 parceque je suis pieds noirs et que j'ai vecu en oranie

françoise BOURGADE France 2013-12-04 pour rendre justice, il est grand temps .....

daniel gatteaux France 2013-12-04 parce que je suis parti d'oran quelques jours plus tard et que je sais que c'est

la vérité.

jean YNIESTA France 2013-12-04 surtout par le fait d'avoir vécu le 5/7/62 à ORAN

monique MOREAU France 2013-12-04 concernée

Jean-Claude KESSLER France 2013-12-04 Pour mon Peuple, Massacré par les algeriens

pierre cochet France 2013-12-04 en soutien a ma communauté

Alias Aceval Allemagne 2013-12-05 j'ai été temoin

ROGER MORATA France 2013-12-05 PRESENT SUR LE PORT D ORAN CE SINISTRE JOUR

Antoine SAMMITO France 2013-12-05 Adhésion totale

marcel de rueda Argentine 2013-12-05 par solidarite.je suis pied noir d'oran.

Franck Lévy Toulouse, France 2013-12-05 Pour que la vérité soit établie la mémoire ne doit pas être sélective

michele amoros France 2013-12-05 parce que je suis nee à oran

Hélène Charbonnel Avignon, France 2013-12-05 parce que je suis Constantinoise et que je soutiens mes compatriotes Oranais.

Philippe Chambon France 2013-12-05 Mes parents et ma famille sont oranais. Trop de personnes en qui j'ai foi, m'ont

relaté ce massacre. Il faut dire les vérités.

Colette Rieux France 2013-12-05 Nous avons un devoir de mémoire. Merci.

Mireille RASTELLI France 2013-12-05 Afin que soit reconnue l'histoire terrible d'hommes et de femmes, trahis par un

seul homme, au profit de son orgueil ! Afin que l'histoire vraie soit connue !

Antony Robert VIAL France 2013-12-05 Pour connaître enfin la véracité des faits.

Marcel Morvan Toulon, France 2013-12-06 pour que la vérité soit faite sur le massacre du 5 juillet 1962

Albert ANTONIO France 2013-12-06 Eviter l'oubli et demander repentance aux assasins

Robert ANDRES France 2013-12-06 L'amnésie d'un peuple se soigne par les rappels incessants de la vérité..

Victor Boeri France 2013-12-06 Comme vous!!

Annie Maurin France 2013-12-06 Pour que la Vérité sur ce massacre soit reconnue.

causse helyett Torreilles, France 2013-12-06 IMPOSIBLE DE SIGNER JE SES PAS POURQUOI SA VEUT PAS M

Annick Platon France 2013-12-06 Pour que la vérité soit enfin reconnue et pour ne pas oublier les victimes

innocentes.

Marie-Therese Riddell Rockville, MD 2013-12-06 Toute l’importance figure sur le lien ci-dessous représentant le massacre du 5

juillet 1962. Une vidéo et un article (en anglais et francais) ont été consacrés

pour montrer ce que la France a fait pour l’Algérie : Elle ne l’a pas colonisée

mais elle l’a fondée. Le massacre d'Oran est un massacre raciste. Durant toute

la journée du 5 Juillet on fait la chasse au faciès, non-musulman. Ce massacre

du 5 juillet 1962 est devenu LE crime fondateur de la nouvelle identité

algérienne.

<a href="http://www.mayatouviere.com/22/post/2013/11/massacre-du-5-juillet-

1962-a-oran-algerie-par-jean-pierre-lledo.html"

rel="nofollow">http://www.mayatouviere.com/22/post/2013/11/massacre-du-5-

juillet-1962-a-oran-algerie-par-jean-pierre-lledo.html</a>

Robert Jeanneret France 2013-12-06 devoir de mémoire......

Michel Platon France 2013-12-06 Pour éviter l'oubli.

Caroline BIAGGI France 2013-12-06 pour rétablir la vérité historique



Nom Lieu Date Commentaire

Jean Paul BORDE France 2013-12-06 Par devoir de mémoire vis à vis de tous ceux qui ont souffert et souffrent

encore de cette barbarie du 5 juillet 1962 à Oran

Jean Gilles vigier El Castillo  de Luperon,

SD

2013-12-06 pour que la reconaissance d'une communotée soit reconue aprèe son abandon

par la france

yvonne thomas France 2013-12-06 pour que ces martyrs soient enfin reconnus comme tels

Jean-louis Alvernhe France 2013-12-06 A la mémoire de mon cousin germain, Roger COURETTE disparu le

05/07/1962 à Oran

hubert cano France 2013-12-06 parce que c'est la vérité ! j'y étais et c'est miracle si ce jour là, je ne suis pas

allé en ville.

Christian MAGNIEN France 2013-12-06 que la vérité soit faite

Marcel PUJOL France 2013-12-06 sur ordre du F.L.N., et avec la complicité de De Gaulle (qui a interdit aux

soldats français de secourir les Français en danger), les algériens

indépendants depuis 2 jours, on massacré, à ORAN, des milliers d' Oranais,

chrétiens et juifs, femmes et enfants compris , femmes violées au préalable,

assassinats à la mitraillette, au pistolet, à l'arme blanche, corps accrochés au

crochets de bouchers,...des scènes d'une barbarie incroyable à côté de

laquelle les nazis n'étaient que des enfants de choeur, qui se sont déroulées

devant les soldats français qui n'ont pas bougé pour sauver les victimes pied-

noires !!!

Et ce génocide, les gouvernants français l'ont caché et le cachent encore, avec

la complicité des médias et d'historiens bidons comme le menteur et collabo

anti pied-noirs Stora... 

Le comble est que tous ces pourris qui cachent et déforment la vérité

historique défendent les assassins du FLN et accusent les victimes (les pied-

noirs) de tous les maux.

Les gouvernements de droite n'ont rien fait pour redonner leur honneur aux

pied-noirs et condamner les algériens pour ce massacre de milliers de

Français; et le gouvernement actuel, gauchiste, ne nous rendra pas justice,

puisqu'il est déjà allé plusieurs fois baisser la culotte devant le FLN en

algérie...Alors, je crains de ne pas voir cette reconnaissance avant ma mort.

En votant pour autre chose que l'UMPS, nous aurons la seule  chance de

retrouver notre honneur bafoué...

liliane castant France 2013-12-07 Mon mari a assisté au massacre cetait atroce

Caroline Mercadier La Réunion 2013-12-07 Pour que l'état français permette à tous de pouvoir faire le deuil de ce

massacre et en mémoire de la famille disparue

Michèle Grisez La Réunion 2013-12-07 Pour ne pas les oublier et par solidarité pour aider les familles afin de

commencer leur deuil.

Bernard Gagnepain France 2013-12-07 Pour que l'Histoire ne sois pas déformée ,oubliée ,que des négations ou

supputations veillent encore ,il faut avoir le courage de reconnaître les vrais

faits historiques , de déformons pas le passé ,même s'il gêne , nous n'en

sommes pas responsable nous même alors ayons le courage de la vérité .

Brigitte CASTANT France 2013-12-07 Je suis "Pied Noir"....!!! Et FIERE....de Mon Passé.....

Elisabeth GUERIN France 2013-12-07 parce que je veux faire reconnaitre le massacre du 5 juillet 1962 à ORAN

Marie-Christine LEON France 2013-12-07 Besoin de Justice et de Vérité

Gabin Lopez France 2013-12-07 J'ai personnellement des cousins et cousines disparus ce jour là

Maurice Serruya Paris, France 2013-12-07 Orphelin de guerre suite à ce massacre en 1962 à oran !....

Nancy LOPEZ France 2013-12-07 Des membres de ma famille ont été enlevés ce 5 juillet 1962, notamment des

enfants. Nous n'avons jamais su ce qu'ils étaient devenus. Il faut honorer leur

mémoire.



Nom Lieu Date Commentaire

Alain Bellavoine Luxembourg 2013-12-07 Pour la vérité

Jacques Mariet France 2013-12-07 Pour que ce crime soit connu de tous

alix DUPAIGNE France 2013-12-07 JE SUIS NEE A ALGER

Claude Carrion Saint-Cyprien, France 2013-12-07 ras l'bol de l'Islam anti catho

theo linder France 2013-12-07 Pour ne pas faire tomber dasn l'oubli ce massacre ignoble" comme ceux de

Katyn, des Arméniens , des Vendéens ...


