
Il s'agit  de personnes qui refusent la pension de combattant pour eux-mêmes et qui la reversent pour sou-

tenir des actions de développement  en partenariat avec d'autres associations, en Algérie, et dans des 

pays tels que le Maroc, la Palestine dont les populations souffrent ou ont souffert de conflits armés. 

Je profite d'ailleurs de l'occasion pour proposer à celles et ceux qui le souhaitent d'y adhérer. 

En ce qui me concerne personnellement vous savez peut-être que j'ai écrit un ouvrage intitulé "Si c'était à 

refaire… une fraternité plus forte que la guerre ", un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre, qui m'a 

valu des insultes, des menaces de morts, mais aussi des témoignages de sympathie. Je suis en train de fi-

naliser un deuxième ouvrage qui reprend les points négatifs et les points positifs, et...surtout qui laisse 

envisager des perspectives d'avenir. Il s'agit de construire en Algérie un projet citoyen associant des an-

ciens moudjahidines infiltrés dans l'armée française, et surtout des jeunes dans le but de construire En-

semble une citoyenneté active, basée sur des valeurs de Paix, de Respect des diversités et des Droits de 

l'Homme. Cette association devrait être reliée, dans le cadre d'une citoyenneté Mondiale à des associa-

tions citoyennes françaises, européennes et mondiales. Le but étant de faire échec à cette vague de ra-

cisme qui déferle dans nos campagnes, nos villes et nos villages. 

Car aujourd'hui plus que jamais nous devons nous serrer les coudes au lieu de jouer des coudes, pour 

démontrer que la notion de suprématie raciale est à mettre dans les oubliettes, car nos ancêtres communs 

viennent tous du même endroit : l'Afrique et...que la citoyenneté ne peut être que Mondiale. 

 

 

Et alors...et Alors notre Avenir, l'Avenir de nos enfants sera illuminé de lueurs d'Espoirs, de Paix et de 

Fraternité » 

 

Une gerbe a été déposée au pied de la plaque par Madame la Consule Générale d’Algérie à Strasbourg et 

par Madame Michèle Seiler, qui représentait Monsieur le Maire  (voir la photo précédente) 

La commémoration s’est terminée en discussions autour de boissons et de dattes. 


