
 

 

Monsieur le Préfet, 

Madame, Monsieur les député (et/ou sénateur) 

Monsieur le Maire de Montpellier, 

Mesdames et Messieurs les Elus 

Mesdames, Messieurs les présidents d’associations, 

 Monsieur les porte-drapeaux Mesdames, Messieurs et chers amis 

 

En ce jour de recueillement et de souvenir, devant cette stèle 

du cimetière Saint Lazare, Nous Harkis , avons une pensée 

pour nos amis Pieds Noirs, nos Appelés du contingent, à ces 

millier de disparus 

 Depuis que l’Historien pro FLN Benjamin STORA  a rendu son 

rapport à l'Elysée nous sommes au cœur de l'actualité, 

Benjamin STORA va et vient en Algérie ou les membres du 

FLN lui déroulent à la fois le  tapis rouge et  le tapis vert 

///TANT ce rapport est orienté et va à l'encontre des intérêts 

français et en règle générale  de L'Histoire de France/// 

Le mois dernier, le Président de la République a demandé 

PARDON aux HARKIS et à leurs descendants. 



60 ans après l'exode des Rapatriés, M. MACRON qui est à 

quelques mois de sa fin de mandat découvre et se souvient 

des HARKIS. 

Ce jour-là à l'Elysée les échanges entre le Président de la 

République et les Harkis  furent tendus, des propos rudes ont 

été prononcés. 

DEMANDER PARDON AUX HARKIS  ET A LEURS DESCENDANTS 

EST UNE MASCARADE PRE ELECTORALE. 

Demander pardon c'est recueillir en retour une réponse 

favorable de ceux qui se sont battus pour le drapeau français 

; 

Or, ce n'est pas le cas !!!!!! 

Beaucoup de Harkis et leurs familles sont morts égorgés, 

émasculés, ébouillantés ou enterrés vivants / 

Beaucoup de Harkis qui ont été rapatriés grâce à leurs 

officiers qui ont désobéi au Ministre MESMER ont été 

parqués dans des ghettos, des camps de transit  pour ne pas 

dire des camps de concentration psychologique ou relégués 

dans des hameaux de forestage . 

Beaucoup de Harkis ont été enfermés dans des camps et 

empêchés d 'en sortir !!! Beaucoup de Harkis ont été internés 

de force dans des asiles psychiatriques, d'autres ont préférés 

se suicider. 



Trop nombreux sont les Harkis qui, hélas, ne sont plus là pour 

entendre ce PARDON, un pardon qui ne recevra jamais en 

écho l'accord de 150 .000 HARKIS qui ont été abandonnés aux 

représailles de leurs bourreaux du F.L.N. 

 

Les Harkis et leurs descendants ne peuvent se contenter de 

ce PARDON Ce PARDON véritable mascarade ne redonnera 

jamais l'honneur et la dignité a ceux qui ont été traités par 

Monsieur MACRON d'avoir commis des crimes contre 

l'Humanité. 

Demander PARDON ne peut pas s'imposer verticalement. 

Quand les Harkis et leurs descendants seront enfin reconnus 

comme des citoyens français à part entière alors d'eux même 

ils vous pardonneront 

NON Mr LE PRESIDENT LES HARKIS NE 

PEUVENT SE CONTENTER DE VOTRE PARDON 

QUAND PARDONNER EST IMPARDONNABLE/ 

Cette mise en scène de PARDON est une mascarade une 

parabole pour mettre sous le boisseau les revendications 

légitimes de ces valeureux soldats de la France. 

Comment croire en la parole de nos gouvernants alors que les 

uns après les autres vont se  recueillir sur la stèle des 

moudjahidines du FLN à Alger et les autres envisagent de 



CELEBRER LE 19 MARS 62 en faisant fi de notre mémoire 

collective tout en poursuivant leur repentance.  

Pour moi il y a deux catégories de Français ceux qui honorent 

les morts pour la France et les traitres qui honorent la 

mémoire de ceux qui sont morts par la France. 

Regardez. Le 17 octobre le président MACRON a récidivé sur 

les bords de la Seine en disant que les crimes du 17 octobre 

1961 sont inexcusables ///////////////  ///////Pardon Mr 

Macron mais le 17 octobre 1961, la France était en guerre 

contre l’Algérie  --- -l y avait interdiction de manifester et il y 

avait instauration du couvre-feu suite  à l’assassinat de 47 

policiers français et de nombreux harkis vivants en France ou 

de franco algériens qui étaient mariés avec des 

métropolitaines /  Et ce sont ces crimes commis sur le sol 

français qui restent des fautes inexcusables////////////// 

Enfin comment  pouvez-vous dire que ces crimes sont 

inexcusables  alors qu'aucun président de la république ni  

Charles de Gaulle ni  Georges Pompidou ni Valéry Giscard 

d'Estaing ,ni Nicolas Sarkozy excepté François Hollande n'ont 

commémoré cette date ou endossé cette responsabilité en la 

taxant de faute inexcusable comme vous le faites 

aujourd’hui... 

 Cette déclaration de faute inexcusable  encourage le système 

politico-militaire algérien. 



Vous savez comme moi Mr le Président que dans le monde 

entier seul l'hymne national algérien est un hymne qui 

désigne la France en ennemie avec un couplet ou il est dit: 

 O FRANCE LE TEMPS DES PALABRES EST REVOLU 

Ö FRANCE VOICI VENU LE JOUR OU IL TE FAUDRA RENDRE DES 

COMPTES 

PREPARE TOI !! 

VOICI NOTRE REPONSE LE VERDICT NOTRE REVOLUTION LE 

RENDRA 

 

Prenez Garde Monsieur le Président !!! AVEC CE TYPE DE 

DISCOURS VOUS ENCOURAGEZ et VOUS CONFORTEZ 

CERTAINS JEUNES DE BANLIEUES DANS LA VICTIMISATION ET 

RENDRE LA FRANCE RESPONSABLE DE LEURS MAUX ET AINSI 

DE METTRE LE FEU A NOS BANLIEUES !!!  D'AILLEURS 

L'AMBASSADEUR ALGERIEN EN FRANCE MOHAMED DAOUD 

VOUS EMBOITE LE PAS ET DEMANDE A LA COMMUNAUTE 

FRANCO ALGERIENNE A CONSTITUER UN LEVIER DE 

COMMANDE POUR INTERVENIR DANS LA POLITIQUE 

FRANCAISE. DEPUIS CETTE DECLARATION QUI DATE DU 14 

OCTOBRE NOUS ASSISTONS A UN SILENCE AUSSI 

ASSOURDISSANT QUE COMPLICE DE NOS GOUVERNANTS ET 

DE NOTRE PRESIDENT. 

 



 

M MACRON vous jetez du sel sur les plaies de notre 

exode/Arrêtez de réécrire l'Histoire de France et en faisant 

acte de repentance et de culpabilisation à sens unique. 

Avec cette politique du en même temps vous alimentez cette 

rente mémorielle que vous dénoncez par ailleurs 

PARDON Mr LE PRESIDENT DE VOUS DIRE QUE LA 

COLONISATION N 'A JAMAIS ETE UN CRIME CONTRE 

L’HUMANITE  ET QUE DE CE FAIT VOTRE DEMANDE DE 

PARDON NE SERA JAMAIS TOTALEMENT RECEVABLE. 

DEVANT CETTE STELE DU CIMETIERE SAINT LAZARE DE 

MONTPELLIER PARDONNEZ MOI Mr LE PRESIDENT DE VOUS 

DIRE QU'APRES 60 ANS DE SOUFFRANCE NOUS 

POURSUIVRONS AVEC FIDELITE NOTRE COMBAT AU SERVICE 

DE LA FRANCE NOTRE SEULE ET UNIQUE PATRIE !!! 

  

Telle sera la conclusion de mon discours mes chers Amis…….  

PARDONNEZ MOI CHERS AMIS ET CHERS COMPATRIOTES 

D’AVOIR ETE AUSSI LONG 

 POUR CRIER CERTAINES VERITES !!! 

 

Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de votre soutien 

indéfectible… pour commémorer et rendre hommage à 



toutes celles et ceux qui ont défendu la France et ses valeurs 

Républicaines. 

Vive les anciens combattants de toutes les guerres 

Vive la République, vive la France…    

Abdelkader CHEBAIKI   

Président de A.J.I.R 34 

Membre de l’Ordre National du Mérite 

 


