L’EXTRÊME DROITE MALADE DE SON PASSE COLONIAL
L’inauguration de la rue du Commandant Denoix de Saint-Marc aura lieu le samedi 14 mars
à 14h30 à Béziers. Telle est l’annonce faite par les services des relations publiques de
Béziers.
Cette initiative du Maire de la ville, Robert Ménard (ancien responsable de Reporters sans
Frontières !) a pour objet de rayer de la ville de Béziers l’actuelle rue du nom « rue du 19
mars 1962 », date symbolique de l’indépendance de l’Algérie.
Il est nécessaire de rappeler que le Commandant Hélie Denoix de Saint Marc s’est illustré par
des actes racistes durant la guerre d’Indochine, à dirigé en Algérie le premier REP
(Légionnaires parachutistes), a terminé sa carrière militaire avec son régiment en participant
au putsch d’Alger en 1961. Cette trahison l’a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à
son emprisonnement avec les putschistes de l’OAS.
Robert Ménard cherche-t-il le réveil violent des nostalgiques de l’Algérie Française, et la
stigmatisation des Français musulmans ?
La guerre d’Algérie de 1954 à 1962, c’est au minimum 400 000 morts du côté algérien, et
30 000 victimes du côté français. Malgré une histoire commune tourmentée, marquée par la
colonisation, la guerre, la torture, les relations de l’Algérie avec la France restent denses,
multiples et riches. Des centaines de milliers d’Algériens vivent dans l’hexagone, des
centaines de milliers de Français sont originaires de cette terre algérienne, la plupart désirent
vivre en paix.
Pour l’extrême droite, la guerre d’Algérie marquant la fin de l’empire colonial, n’est jamais
finie. Toujours rejouée, elle se donne une suite à travers le combat contre l’Islam présenté
dans une version intégriste et seulement.
Avec d’autres associations la 4acg, sans violence, manifestera le 14 mars à Béziers rue du 19
mars 1962.
Alain Desjardin
Président de la 4acg
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