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Algérie – France 

 
France – Algérie 

 
 

Le Cinquantenaire de l’Indépendance 
 
 

Appel à l’union et à la solidarité 

 

 
Voilà 50 ans déjà que l’Algérie fête son acte de naissance comme pays souverain. Cet 
événement est ressenti par les Algériens comme pour les Français le jour de la 
Libération. Ce qu’on célèbre, c’est davantage la liberté et la paix conquises que la 
victoire contre d’autres nations. 
 
Le Cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie nous concerne. Il nous rappelle 
qu’une certaine France, pas celle de Sartre et Camus, fut partisane de 
l’asservissement d’un peuple qui n’était pas français, et de l’occupation par la force 
d’une terre qui ne lui appartenait pas. Ce devoir de mémoire, nous le partageons avec 
les Algériens pour rendre hommage aux victimes civiles, aux combattants de la 
liberté, aux soldats disparus. 
 
Cependant les blessures encore ouvertes de la guerre ne doivent pas occulter les 
innombrables témoignages d’amitié entre Algériens et Français, au cours de ces 
dernières décennies, qu’illustrent les si beaux métissages entre nos communautés, 
nos musiques, nos arts plastiques, nos littératures, nos cinémas.  
 
Pourquoi cette célébration ne serait-elle pas aussi celle d’une union et d’une solidarité 
depuis longtemps partagées entre nos pays frères qui n’ont pas encore accompli le 
geste généreux de la fraternisation pour se reconnaître tels ? 
 
L’Algérie et la France comptent des centaines de milliers de concitoyens des deux 
rives, exilés du rapatriement, binationaux, immigrés aux familles unies par delà la 
Méditerranée et les épreuves, dont l’amour de leur terre natale et de ses traditions, et 
leur profond attachement à la France et sa culture, ont construit un patrimoine 
humain, économique, artistique, aux richesses extraordinaires, mais pas assez 
reconnues et valorisées.  
 
C’est pourquoi nous appelons les responsables politiques algériens et français, et nos 
opinions publiques, à soutenir cette initiative de réconciliation, fondée sur des racines 
et des créations communes, afin de répondre aux aspirations de nos compatriotes que 
tout rapproche et que les traumatismes du passé ne doivent plus désunir.  
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Signer la paix en bas d’un traité ne suffit pas pour l’accomplir ; c’est une 
reconnaissance de nos identités plurielles, un partage équitable des valeurs de la 
démocratie, le respect des droits des citoyens des deux rives qui, aujourd’hui, sont 
nécessaires à sa réalisation pleine et entière.  
 
Malgré deux guerres mondiales épouvantables et les atrocités du Nazisme, la France 
et l’Allemagne sont devenues des nations parentes dans une Europe qu’elles ont créée 
pour que plus jamais la haine et les idéologies racistes ne les détruisent. 
 
Une « Union pour la Méditerranée » s’impose pour les mêmes raisons. Son préalable 
était la chute des dictatures et la fin des extrémismes. Grâce au « Printemps des 
révolutions arabes », ce processus est en marche. Il est irréversible. Le temps des 
tyrans est révolu. Nous pouvons donc agir comme jamais en faveur de la paix au 
Proche-Orient et au Maghreb où les conflits sévissent sans discontinuer depuis un 
siècle. 
 
Les peuples algériens et français sont destinés à promouvoir un espace méditerranéen 
pacifique, solidaire, fraternel, plus que tout autre, parce qu’ils ont surmonté les 
drames d’un terrible conflit et ressentent dans leur chair la nécessité d’une 
coexistence pacifique à laquelle tant d’hommes et de femmes de nos pays œuvrent 
par leur dévouement pour cette cause. 
 
Nous invitons tout ceux qui partagent cette démarche de réconciliation des esprits et 
des cœurs à signer ce texte, et à transmettre, d’une rive à l’autre de la Méditerranée, 
l’espoir que l’Algérie et la France écrivent ensemble une nouvelle page de leur 
histoire, en commençant par ce mot : « Fraternité… » 
 
Signé par :  
 
Georges BOUKOFF, Directeur fondateur du Festival de L’Haÿ-les-Roses 
Monseigneur Jacques GAILLOT, ancien soldat engagé durant la Guerre d’Algérie 
Roland RAPPAPORT, avocat français du FLN, engagé comme soldat en Algérie 

 
 

__________________________________________________________ 
Signature de la pétition  « Appel à l’union et à la solidarité » 
 
Prénom :           Nom : 
 
Ville :              
 
Date :             Signature : 
 
 
 
 
 
 
À nous renvoyer à :  FDHCM, 9 rue Albert Camus, 94240 L’HAY-LES-ROSES  

 
ou par mail à :  petitions@festival-de-lhay-les-roses.fr 


	Ville: 
	Date: 
	Nom: 
	Prénom: 


