
Massacres de Setif, Guelma, Kherrata en
Algérie  sortir de l'oubli l'autre 8 mai 1945

La chute du régime nazi a été un événement considérable dans le monde entier, soulevant l'espoir d'un
monde  plus  juste,  respectueux des  droits  et  des  peuples.  Cent  trente  mille  soldats  algériens  et  des
dizaines de milliers  d’autres  soldats  et  de civils  de pays  colonisés ont  participé à  la  lutte  contre  le
nazisme au sein de l'armée française, les fameux « indigènes de l'armée française ». 

Alors que l'Algérie est constituée de trois départements français, la célébration de la victoire des Alliés
contre le nazisme le 8 mai 1945 est l'occasion pour les Algériennes et les Algériens de faire entendre les
revendications d'égalité des droits et  d'indépendance.  A Sétif,  des milliers d'Algériens manifestent et
brandissent des pancartes « Libérez Messali » (Messali Hadj, leader nationaliste emprisonné), « Nous
voulons être vos égaux », « À bas le colonialisme », « Vive l'Algérie libre et indépendante », et un
drapeau qui deviendra le drapeau algérien. La répression contre les Algériens durera des mois et sera
féroce : 10 000 à 40 000 victimes selon les historiens, à Sétif, Guelma et Kherrata. 

C'est un véritable massacre et un crime d’État : il s'agissait pour le pouvoir français de l'époque
de maintenir à tout prix l'Algérie sous domination coloniale. Cet événement tragique a été occulté
par tous ceux qui  veulent  masquer la  réalité  du colonialisme, faite  de violence,  d’inégalités  et
d'oppression. 

L'occultation  ou  la  négation  des  crimes  coloniaux  d’hier  expliquent  largement  la  permanence  des
discriminations  d'aujourd’hui.  Alors  que  la  xénophobie  et  la  haine  de  l'autre  sont  prônées  par  des
nostalgiques de l'ordre colonial et de la collaboration nazie, il est urgent de comprendre que notre avenir
est commun et qu'il est essentiel de construire des ponts plutôt que des murs. 

Beaucoup de temps a été perdu. Le rapport de Benjamin Stora est un signe parmi d’autres qu’il
est possible d’avancer de manière significative dans la reconnaissance des crimes coloniaux.

Les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata font partie de l’Histoire de la
France et de l'Histoire de l'Algérie. Cette histoire commune doit être mise
à disposition des nouvelles générations du monde entier, particulièrement
en France, en Algérie, en Europe, en Afrique.



En Algérie, une révolution pour l’émancipation et la dignité
Depuis  le  22  février  2019,  sur  l’ensemble  du  territoire  algérien,  le  peuple  s'est  levé  en  masse  et
pacifiquement, pour en finir avec la corruption et obtenir des changements politiques et sociaux. Un
soleil nouveau brille et irradie le pays d'un désir de démocratie, d'une volonté d'état de droit, d'une soif
de justice sociale et de liberté.

Jeunes, femmes, étudiants.... progressistes et démocrates, aspirent à une nouvelle société plus libre, plus
démocratique et plus juste. Ces manifestations de grande ampleur, pacifiques, citoyennes, fraternelles et
civiques, menées par les algériennes et les algériens forcent le respect et l'admiration partout dans le
Monde.

Nous  appelons  à  être  solidaires  du  peuple  algérien  dans  son  combat
démocratique.

à l'appel de : 
Algérie au Coeur, Amal, ANPNPA (Association Nationale des Pieds Noirs Progressistes et leurs Amis ), ASALI
(Association de Solidarité des Algériens de l'Isère), Coup de Soleil Rhône-Alpes, CSRA (Comité de Soutien aux
Réfugiés  algériens),  La  Libre  Pensée  Isère,  Mouvement  de  la  Paix  Isère,  Ras  L'Front.,  ANPROMEVO
(Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l’OAS), Collectif  des Algériens de
Grenoble

soutiens :
ATLLAS (Association Tisser Les Liens d’Amitiés Solidaires), ACIP-ASADO, ADAFL (Association Dauphinoise
d’Amitié Franco-Libanaise),  AIAK (Association Iséroise des Ami.es des Kurdes), ATI-CDR (Association des
Tunisiens de l’Isère, Citoyens des Deux Rives), ATTAC 38, Cercle Laïque 38, CTNE (Comité Traite Négrière
Esclavage), LDH Grenoble Métropole, LIFPL (Ligue  Internationale de  Femmes pour la  Paix et la  Liberté),
Maroc Solidarités Citoyennes,  Nil Isère, Nuestra America, RESF (Réseau Éducation Sans Frontières), RUSF
(Réseau Université Sans Frontières), FSU 38, Solidaires, UD-CGT 38, ADES, Ensemble! Isère, Génération.s
comité Grenoble Métropole, GO Citoyenneté, LFI (France Insoumise), Lutte Ouvrière, NPA, PCF Isère, PCOF
38, PEPS Isère, PS Isère, Réseau Citoyen de Grenoble

samedi 8 mai 2021 à 15h00 à Fontaine
Rassemblement et dépôt de gerbe 
devant la plaque commémorative

Parc André Malraux (près de la Mairie) Mail Marcel Cachin 
(tram A, arrêt Hôtel de Ville La Source)

pour demander

 la reconnaissance par l’État Français des crimes commis lors du 8 mai
1945 dans la région de Sétif, Guelma et Kherrata

 l'inscription  dans  les  livres  d'Histoire  des  crimes  coloniaux  commis
contre les peuples (Algérie, Madagascar, Indochine, ...)

 une  écriture  partagée  entre  la  France  et  l'Algérie  de  leur  histoire
commune ouvrant sur de nouvelles coopérations citoyennes.




