UNE

D~CLARATION

DU M.R.A .. Po SUR LE DRAME ALGERIEN
-=-=-=-=-=-=-=-=-

,Le ·drame algérien, qui pèse aujourd 1 hui sur tous les
"" aspects de la vie nationale, a également, sur le plan du
, racisme, des conséquences néfastes, préjudiciables aux tradi' tions comme aux intérêts de ' notre pays, et y'ue le M.R.A .. P .. tient
à sou:"igner à nouveau devant 1-' opinion pUblique 1 en cette
période décisive où s'affirme, dans' les , milieux les ,plus divers '
et, sou.s des formes multiplt3s, ~é'l, volonté d'uno psix négociée.
Le lâche attentat perpétré à Pantin, le ? octobre, par
trois individus contre un travailleur français qui avait relevé
leurs propos odieux; los expéditions punitives contre les Algériens, organisées par des jeunes gens do Pavillons-sous-Bois,
quo les Assises da l~ Seine viennent de condamner; les agissements de certains supplétifs am~nés à Paris et qui, cet .été: se
sont livrés à un raid antisémite contre un café do la rue FrançoisMiron: tous ces faits témoignent, cntre eutres, dos
'
haines et des violences quo 10 drame ~lgéri '3:1 :V'; L:.t~l1g ;:.~1-irJJ.:.
Le drame algérien ost aussi à l'origine, do 18 pnrt dos
pouvoirs publics, de mesures et dTop~r~tionS fondées indiscutablement sur le critère racial et visant lé; totalité des Algériens musulmans: rafles au "faciès"; discrimim'tions systématiquos dans l'établissement dos certes d!id~ntité et d~s
.
passeports; surveillnnc~ p0rmanente par une police spécialisée;
interdiction pour les Alg6riens do SB d6placo~ 18 soir ou de
.
circuler en voiture sans leisser' -pesscr 6tabli s pou= uno période
détenninée; camps dG ':triage:: ct "d~l:Gb ';:)rg8mf'ntH où 60S Algerions sont intorn~s alors qu'o.ucun délit n' Gst r 6 ton~ contre
eux; camps de "regroupement" forc é an Algérie mômo 1 où les
conditions dG vic, solon do nombreux témoignËges1s~nt des plus
inhumeinos.
Cotte situDtion ouvre le 'Voio e.ux ~î~m~d~;s. r2u.:x bl~nth
lités de toutes sortes qui constituent [tuÛmt dJatf~. 5r~~::;::: à
1[: digni té hUrnétine ct croU ~': 8nt toujours plus le fossé entre
das PQPulctions qui, sur un r ~':':d d'égr-lité, pourraient s ~ entendre et coopGrer~
Le M01,1 v8rn:mt ' contre le R2 cisme, l' Antisémi tisme et
pour le ' P!01i-:: (l\iLR<.A.P.) appelle les dêmoc;rates à s:opposer avec
'Vigil~r.. ::: a et déterrrSn['ti~n à , toutes les menifoste tior.s de
racisme nies du drRme 2 1gérien;, qui ne s['uraient , les lclisse::insensibles .
:il appelle lef: gens de coeur à affirmor et à pro~~uvoir
à t~ute occasiQn, p.::r tous les moyens, l'esprit dG frRtornité
et do compréhension hum~ine en vue do" contr::'buer à la création
d'un climat f&vQrable à ln pnix..
.
Certain d ! exprimer la vol~:>ntG :i::'1Dnime dû l~opinion antira cist~, il souhni te ~ pour que cos sent, , de pflTt ot d ~ [Pl tre ~
les consequencos cruolles de co c~nflit, quo soit acti~emont ,
rocherchée par ln n~goci2ti~n,uné solutionpncifique, qui ne
peut se fonder quo sur l G rc ~ - : . ' de Ir. dign:' té de tous les "
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hammes dttns leur divorsito, et sur 1[::; reconné' issf, nce lay8le
do leur dr:Jit à dotcrminCT lour praprG destin. Se félicitant
de l'union r·~[: lis8o prŒ10s grp.ndcs e>rgc:nisf:tie>n s de trnveillours, d'univcrsitpir:oset d'studü:nts en vue d'une cTaurnGe Nation2le d'p.ctie>n pe>ur 1f' nége>cültion on Alg.6rie, le
M.R.A.P. invita los 2ntirocistes à 2ppe>rter leur s~ution
aqtif à cette inï ti,-:tive et aux di 70rsos m~!nifGst[;tians qui
en resulter~nt.·
Prris, le 20 octe>bre1960
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