Le ministre des Moudjahidine en visite à Paris : à l'attaque !
Extract of Alger républicain
http://alger-republicain.com/Le-ministre-des-Moudjahidine-en.html

Le ministre des Moudjahidine
en visite à Paris : à l'attaque !
- Actualité politique nationale - A l'étranger -

Publication date: vendredi 29 janvier 2016

Description:

Profitant de l'occasion qui s'offre avec son voyage officiel à Paris, le premier du genre depuis notre libération en 1962, Tayeb Zitouni va exiger entre
autres, près d'un demi-siècle plus tard - mais dans l'urgence - (sic), l'ouverture du dossier des essais nucléaires français dans le Sud du pays.

.

Malik Antar

Copyright © Alger républicain

Page 1/4

Le ministre des Moudjahidine en visite à Paris : à l'attaque !
27.01.16

Copyright © Alger républicain - Tous droits réservés

Copyright © Alger républicain

Page 2/4

Le ministre des Moudjahidine en visite à Paris : à l'attaque !

Profitant de l'occasion qui s'offre avec son voyage officiel à Paris, le premier du genre depuis notre
libération en 1962, Tayeb Zitouni va exiger entre autres, près d'un demi-siècle plus tard - mais dans l'urgence
- (sic), l'ouverture du dossier des essais nucléaires français dans le Sud du pays.

Rappelons que ces essais se sont poursuivis jusqu'en 1967 avec les conséquences que l'on sait sur la santé et la vie
des populations d'une région saharienne, en particulier celle de Reggane. Le secrétariat de l'Organisation nationale
des moudjahidine, dirigée par Saïd Abadou, déclare à cette occasion que l'ouverture de ce dossier par le pouvoir de
Paris

l'ouverture de ce dossier par le pouvoir de Paris « ... constitue une position de principe susceptible d'ouvrir
de nouvelles perspectives entre l'Algérie et la France afin d'établir des relations saines et constructives au
service des intérêts des deux peuples ».

On peut toujours rêver pour ce qui est des intérêts des peuples, n'est-ce pas ?

Notre ministre exige ! - c'est une façon de parler - l'indemnisation des victimes de la guerre coloniale et la restitution
des archives notamment les archives des disparus.
L'historien Mohamed El Korso déclare à ce propos :

« Cette visite est une bonne chose, elle pourrait déblayer le terrain pour l'avenir et permettre l'ouverture des
dossiers en suspend à savoir : les questions des archives, les crimes coloniaux, l'histoire et les excuses
françaises »

il reste cependant sceptique pour ce qui est des archives non-ouvrables au public. Cela assure-t-on permettrait entre
autres de connaître le sort des innombrables disparus.

Pour ce qui concerne les excuses, bravo. Voilà une très bonne chose ! La France acceptera-t-elle d'en présenter ?
Est-ce que cela lui couterait cher ? En vérité, pas grand-chose sauf le risque de ne pas obtenir les voix des
nostalgiques de l'Algérie française aux prochaines élections présidentielles de 2017. On prend les voix où l'on peut...

De toute façon, hormis la question de la dignité nationale et notre possibilité de bomber fièrement le torse, ce qui est
tout de même important ! Tout le monde sait que les excuses ne sont pas une excellente ou suffisante thérapie pour
soigner tous les maux, y compris les plus criminels, ceux dont été victimes nos populations durant la guerre de
libération nationale - et après avec les essais atomiques au Sahara ! Oui, qu'on se le dise, les excuses ce ne serait
pas la seule thérapie !

De plus, il est dit notamment que cette visite permet d'envisager une amélioration de nos relations dans l'intérêt de
nos peuples. Or, depuis quand le pouvoir de ce pays impérialiste se soucie-t-il des intérêts de notre peuple... et
même du sien ?

Omet-on que les gouvernements français, tour à tour social-démocrate ou de droite, ont déclenché des guerres ou
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de sauvages agressions dans de nombreux pays d'Afrique et au Proche-Orient cela depuis longtemps et qu'il
persiste dans sa politique agressive comme en Syrie et ailleurs. Mais ces « actions » militaires ne sont que « légitime
défense » comme ils le prétendent et si des dégâts « collatéraux », se produisent ils n'en sont en rien responsables.
Fermer les yeux sur ces aspects, c'est oublier un peu vite que le pouvoir français, quel qu'il soit, est au service de
son capitalisme, qu'il est totalement de caractère impérialiste, il le démontre chaque jour, il suffit de se tenir au
courant de l'actualité.

Nous verrons bien les résultats obtenus lors de cette visite, il nous suffit d'être patients et d'attendre... avec peu
d'espoir !

.

Malik Antar

27.01.16

Copyright © Alger républicain

Page 4/4

