
 
Désignation, comme vice-président du groupe d’amitié France-Algérie à l'Assemblée 
Nationale, du député appartenant au Rassemblement National José Gonzalez   
 
Échange entre  
 
Jean-Pierre Raoult, membre de l'équipe d'animation de l'Association Josette et Maurice 
Audin, secrétaire du comité local de Nanterre du Mouvement contre le Racisme et pour 
l'Amitié entre les Peuples 
 
et 
 
Sabrina Sebaihi, députée (EELV) de Nanterre, vice-présidente du groupe d’amitié France-
Algérie à l'Assemblée Nationale 
 
 
Le 09/01/2023 à 23 :19, Jean-Pierre Raoult a écrit : 

Vous êtes vice-présidente du groupe d’amitié France-Algérie à l'Assemblée Nationale.  

L'AJMA (Association Josette et Maurice Audin), pour laquelle je suis membre de "l'équipe 
d'amimation", ainsi que le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amité entre les 
Peuples), où je suis, dans votre circonscription, le secrétaire du comité local de Nanterre, sont 
très sensibles à votre engagement sur une cause qui leur tient à coeur. 

Le MRAP figure au nombre des signataires d'un communiqué diffusé le 6 janvier 2023 à 
l'initiative de l'AJMA, protestant contre la désignation, parmi les autres vice-présidents de ce 
groupe d'amitié, du député appartenant au Rassemblement National José Gonzalez, dont les 
propos, en tant que doyen d'âge lors de la session d'ouverture de la session parlementaire, 
empreints de nostalgie de l’Algérie française et négationnistes des crimes de l’OAS, l'avaient 
profondèment choqué.  

Dans ce communiqué  

(copie ci-dessous et consultable sur   

https://mrap.fr/un-depute-d-extreme-droite-nostalgique-de-l-algerie-francaise-elu-vice-
president-du-groupe-d-amitie-france-algerie.html 

https://www.association-audin.fr/2023/01/06/un-depute-dextreme-droite-nostalgique-de-
lalgerie-francaise-elu-vice-president-du-groupe-damitie-france-algerie/)  

on lit  notamment : Nous nous adressons aux autres parlementaires membres de ce groupe 
pour qu’ils adoptent une qualification claire du caractère terroriste et criminel de l’OAS et 
reviennent sur cette désignation. 

C'est pourquoi je m'adresse à vous pour que vous interveniez en ce sens dans le groupe 
d'amitié France-Algérie. Le MRAP comme l'AJMA vous seraient très reconnaissants d'une 
telle démarche. 



Croyez, Madame la députée, à l'expression de mes sentiments respectueux. 

Jean-Pierre Raoult,  membre de l'équipe d'animation de l'Association Josette et Maurice 
Audin, secrétaire du comité local de Nanterre du  Mouvement contre le Racisme et pour 
l'Amité entre les Peuples 
 
 
Le 13/01/2023 à 18:31, Sabrina Sebaihi (boîte publique) a écrit : 
 

Bonjour 

La députée Sabrina Sebaihi vous remercie sincèrement pour cette interpellation. Nous 
sommes en train de voir quelle peut-être la meilleure manière afin d'agir sur le sujet. 

Bonne fin de journée, 

L'équipe de Sabrina Sebaihi 

 
 


