
Vendredi 13 novembre 2015, l'horreur absolue d'une violence injustifiable   
s'est abattue sur Paris faisant 130 morts et 352 blessés. 
Avec les victimes et leurs proches, nous, adhérents de « l'Association 
Nationale des Pieds Noirs Progressistes et leurs Amis » (ANPNPA), forts de 
notre histoire liée à la colonisation de l'Algérie, sommes dans une 
communauté de tristesse sans commune mesure.  
Nous condamnons ces meurtres aveugles exécutés par des acteurs et/ou  
commanditaires qui ne peuvent évoquer aucune raison légitime pour justifier 
ces actes immondes. 
Mais notre tristesse n'est pas seulement émotion et compassion. Elle est la 
volonté de résister par la vie, comme chacun s'y emploie individuellement et 
comme nous nous y employons ensemble.  
Cette pulsion de vie est aussi volonté de comprendre afin de démentir l'idée 
morbide que nous serions entrés dans les années de sang. Que peut-on faire 
pour changer le cours de cette histoire de haine et de larmes ? Qu'est-ce qui 
nourrit le fanatisme « religieux », ici en France et là-bas, en Syrie et dans 
bien d'autres pays ? 
C'est justement dans ses moments marqués par l'émotion et la colère, toutes 
deux collectives, que nous ne devons pas renoncer à la compréhension, à la 
recherche des causes et à la lucidité face aux instrumentalisations de 
l'horreur. 
Notre expérience historique nous oblige à dire qu'on ne saurait relativiser la 
nécessité de mesures de police fortes, qui sont légitimes tant qu'elles 
respectent l’État de droit. Cependant, la focalisation sur la seule dimension 
sécuritaire serait une impasse, et interdire des manifestations citoyennes, 
c'est entraver la démocratie et nuire aux « valeurs républicaines ». 
Plus largement, il est déjà tard, mais il est toujours temps pour s'interroger 
sur l'état de notre société, sur la politique internationale de la France et 
sur les relations internationales. 
Dans ces temps troublés, nous dénoncerons toute tentative d'amalgame et 
agirons, comme nous l'avons toujours fait avec d'autres partenaires, pour une 
politique internationale de la France dédiée à la paix, pas à une politique de 
gendarme, vendeuse d'armes et de captation des richesses d'autres pays. 
Le danger est grand de voir une partie de la France se tourner vers les 
Front National. Ce parti d'extrême droite ne prône que la haine et le 



rejet de l'autre, qui tente de désigner comme bouc émissaire les 
musulmans: des ingrédients pour que les drames comme celui que nous 
venons de connaître à Paris ne s'amplifient. 
En souvenir de toutes les victimes du 13 novembre, déjouons le plan qui 
voudrait nous dresser les uns contre les autres.  
C'est un appel à l'intelligence humaine. 
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