
Sujet : Fw: Le�re d'informa�on du CLAN-R.1/ 2021
De : Pierre Chauvet <pierre_chauvet@yahoo.fr>
Date : 06/03/2021 à 19:06
Pour : Michel MAUME <maume.michel@wanadoo.fr>
Copie à : France�e DIAZ <france�e.diaz@wanadoo.fr>

bonsoir Michel

---je te propose deux utilisations de ce document que Francette m envoie

-proposer à tes lecteurs l integralité du document 
-et surtout imperativement publier l'article:

le 27 Juin 1962,l Espagne au secours des Oranais 

merci et bonne soiree

Lettre 1/2021  05 Mars 2021

Bonjour

Voici la lettre d'information du site "Comité de liaison (CLAN-R)"

Visitez nos pages sur : http://www.clan-r.org/portail

 
              Adresses courriel: clanr@orange.fr  et  federation.clanr@orange.fr
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ARTICLES LES PLUS RÉCENTS

COMMUNIQUE « RECONCILIATION DES MEMOIRES »...

« RECONCILIATION DES MEMOIRES »

COMMUNIQUE DU CLAN-R

LA FEDERATION

« COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS NATIONALES DE RAPATRIES »

Le Président de la République a décidé de « mettre fin à la guerre d’Algérie » en « réconciliant les

mémoires ». Pour ce faire, en accord avec le pouvoir algérien, il a désigné un seul homme

M.Benjamin Stora, qui avec son homologue désigné par l’Algérie, va écrire notre histoire. Ce choix

conduira certainement à donner une vision partielle et partiale compte tenu des positions bien

connues de cet historien. Ceci s’est fait sans aucune consultation, ni du parlement, ni des chefs des

partis politiques, ni des principaux concernés ; comme le ferait un régime autoritaire.

Comment peut-on imaginer que le duo désigné, puisse, seul, réconcilier les mémoires ? L’exercice

consistera simplement à donner entière satisfaction au groupe qui détient le pouvoir à Alger, sans

partage, depuis l’indépendance.

Procéder de la sorte, en violant la mémoire des peuples de part et d’autre de la Méditerranée, c’est

s’assurer de l’échec et privilégier la repentance unilatérale au détriment du respect des tragédies

vécues.

Jamais nous ne pourrons l’accepter.

« La réconciliation des mémoires », ou plutôt la paix des mémoires, ne peut être que

l’aboutissement d’un processus de reconnaissance et de respect de la réalité des faits qui aura

rassemblé, dans la sincérité, de véritables historiens et d’autres représentants de la société civile,

des témoins ayant vécu douloureusement les événements, notamment les Pieds Noirs et les

Harkis.

Il ne revient pas aux gouvernements d’écrire l’Histoire

Paris, le 28 juillet 2020
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suite

Articles les plus récents

ARTICLES LES PLUS RÉCENTS

Points de vue de Jean-Jacques Jordi et de Guy Pervillé sur le
"rapport Stora"...
vendredi 5 mars 2021

Les arguments maints fois répétés, n’ont jamais, jusqu’à présent, reçus aucun signe

d’intérêt de la part des pouvoirs successifs. La vérité bouscule les idées reçues. Et elles

ont eu le temps de faire racines, hélas...Espérons qu’un jour, la lumière perce les

nuages...

suite

Des Justes de l’Armée Française en Algérie- Secours aux Harkis
mardi 23 février 2021

Des Justes de l'Armée Française en Algérie- (Version au 22 02 2021)Lire plus de

publications sur Calaméo

suite

Général Meyer, pour l’honneur des harkis- (Article du Figaro
Magazine)
lundi 22 février 2021

Rendons hommage à tous ces justes, qui ont su garder l’honneur, dans une période

où, cette simple évidence était subversive...

suite

Jean Monneret sur TV Libertés commente le "rapport Stora"
jeudi 11 février 2021
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Il fallait un vrai historien pour mettre le doigt sur un rapport très partial...

suite

Secours de France- Février 2021
vendredi 5 février 2021

Deo gratias : le président Macron a changé son fusil d’épaule. La France ne présentera pas

d’excuses pour le “crime contre l’humanité”, assorti s’il vous plaît au quotidien “d’actes de

barbarie”, des 132 ans de présence française en Algérie. C‘étaient ses propres mots à Alger,

le 14 février 2017, pour (...)

suite

Gilles Bonnier-Mon sentiment sur le Rapport Stora
vendredi 5 février 2021

Commentaire sur un rapport qui ne fait que confirmer la crainte des Français

d’Algérie, d’être la variable d’ajustement d’une politique niant l’Histoire et l’œuvre de

la France en Algérie

suite

Maurice Calmein- Réaction au rapport de Benjamin Stora
vendredi 5 février 2021

Ce rapport ne fera que susciter des centaines de réactions, tant certains "oublis" sont

criants...

suite

Analyse du rapport de Benjamin Stora par Jean-Jacques Jordi

Fw:	Lettre	d'information	du	CLAN-R.1/	2021 	

4	sur	9 07/03/2021	à	17:02



jeudi 4 février 2021

Analyse du rapport de Benjamin Stora par Jean-Jacques Jordi, historien, docteur en

histoire, spécialiste de l’histoire de l’Algérie française. J’ai lu plusieurs fois ce rapport,

sans doute parce que j’en attendais beaucoup. Et au final je suis resté sur ma faim. A

une première partie générale sur (...)

suite

Benjamin Stora- Le rapport France-Algérie LES PASSIONS
DOULOUREUSES
jeudi 4 février 2021

Ce rapport va t-il régler 58 ans d’incompréhension, de contre-vérités, de mensonges,

de manque de courage ?...

suite

Le 27 juin 1962- L’Espagne au secours des Oranais....
mercredi 13 janvier 2021

27 juin 1962-Oran- Les assassinats, les enlèvements, les attentats, tout pousse les Oranais

à partir pour sauver leur vie, qui ne dépend que des rotations de bateaux....La mauvaise volonté de de gaulle

à sauver ses populations, les grèves et autres initiatives ayant pour but d’empêcher le sauvetage de ces

naufragés, a fait réagir le gouvernement Espagnol, plus à même d’éprouver de l’empathie pour des Français

dans la souffrance...Geste dont ne fut pas capable notre président....

suite

"Les Justes" de l’Armée Française- Guy Amand
dimanche 3 janvier 2021

"SAUVER UNE VIE C’EST SAUVER L’HUMANITÉ". C’est sur ce principe que certains militaires, ont su ignorer les

ordres indignes d’un chef indigne, et pour cela, ont gardé l’Honneur...

suite
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Des JUSTES de l’Armée Française en Algérie 1962
dimanche 3 janvier 2021

Ces "Justes", qui ont donné une raison de croire en l’Humanité, ont su placer leur sens

de l’honneur au dessus de la basse obéissance. Ils ont ainsi essayé de rapatrier en

métropole, malgré la forte hostilité de la hiérarchie, tous ces soldats musulmans qui se sont battu pour la

France et qui ont cru en (...)

suite

5 Décembre 2020- L’ANRO a rendu hommage aux victimes de la
guerre d’Algérie.
dimanche 3 janvier 2021

La situation sanitaire actuelle, n’a pas permis de rendre les hommages habituels,

mais il n’était pas pensable de ne pas le faire...La cité des Rapatriés de Marseille a répondu présent à cette

cérémonie

suite

Le Général François Meyer élevé à la dignité de Grand Croix de la
Légion d’honneur
dimanche 3 janvier 2021

Le Général François Meyer élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d’honneur

suite

NOTE SUR L’ACTION PUBLIQUE DE CHARLES LEVY EN ALGÉRIE
FRANÇAISE
jeudi 31 décembre 2020

L’Algérie naissante, a su faire émerger les talents dans tous les domaines. Des médecins, des

chercheurs, des écrivains, des ingénieurs, des artistes, des capitaines d’industrie et d’agriculture,

etc....Aujourd’hui, il est question d’un bâtisseur humaniste ...Charles Lévy.

suite
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Domaine De La Trappe- Hélène Géli
jeudi 31 décembre 2020

L’histoire d’un grand acteur de l’économie d’Algérie

suite

Vœux de Noël et de Nouvelle Année
jeudi 31 décembre 2020

suite

Conte de Noël Oranais
dimanche 20 décembre 2020

Un souvenir d’enfance , d’un éternel enfant...

suite

5 Décembre 2020- Commémoration à Marseille
dimanche 20 décembre 2020

L’ANRO a rendu hommage aux victimes de la guerre d’Algérie. Le 5 décembre dernier,

la commémoration nationale « Hommage aux victimes Civiles et Militaires de la guerre

d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie » s’est déroulée avec l’ANRO, dans trois localités des Bouches

du Rhône. En premier lieu, (...)

suite

26 mars 2019 - Robert Ménard, maire de Béziers rendait "
Hommage aux Français victimes du massacre de la rue d’Isly à
Alger"
samedi 19 décembre 2020

Monsieur Robert Ménard, en 2019, nous disait ce qu’il pensait du 26 mars 1962...Alors écoutons encore une

fois, une voix forte, une voix courageuse, une voix qui nous parle vraiment.
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suite

suite

Articles les plus récents

Changement d’adresse

Pour être plus proche des préoccupations quotidiennes des Rapatriés d’Outre-Mer, le Comité
de liaison des associations nationales de Rapatriés a créé un « Bureau du Midi  » dont la
responsabilité a été confiée à M.François Paz qui, ainsi, ajoute à ses fonctions de Secrétaire
administratif du CLAN-R, celles de Délégué pour le Midi.

Ce bureau a été établi au Luc en Provence, dans un local aimablement accordé par la
Municipalité .

L’adresse du Secrétariat général de la Fédération et du Bureau du Midi, adresse à laquelle
doivent être envoyés tous les courriers est  :

CLAN-R

 Monsieur François Paz
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 94, allée des Vignes du Lac

 83890 – Besse Sur Issole

Contacts

Tél : 06 37 06 35 29 ... Courriel : clanr@orange.fr
 Site internet : http://www.clan-r.org

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

>

Nous espérons que ces dispositions nouvelles seront appréciées

>
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