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Cher Cédric Villani,

 Le MRAP compte, vous le savez, l'Association Josette et Maurice Audin parmi les
"Associations amies" qui figurent à la rubrique "Nos partenaires" sur son site mrap.fr.

 Nous venons de recevoir le communiqué de presse consécutif à l'Assemblée Générale de
l'AJMA du 7 septembre 2022.

 Nous nous associons à l'hommage rendu dans ce communiqué à Pierre Mansat, avec qui
nous avons partagé convictions et luttes depuis de nombreuses années.

 Nous vous adressons nos plus vives félicitations pour votre élection à la présidence de
l'AJMA.

 Nous connaissons la part éminente que vous avez déjà prise, au côté de l'AJMA, pour faire
progresser la reconnaissance par la France du caractère massif et systématique des
exactions commises durant la guerre d'Algérie, avec leur cortège de tortures, de disparitions
forcées et de meurtres.

 Nous savons que ce combat n'est pas achevé et doit s'accompagner de nouveaux progrès
en vue de l'amitié sincère et véritable à laquelle aspirent, par delà les difficultés et les
vicissitudes, les peuples algérien et français, et que l'AJMA s'y emploie. Nous avons ainsi été
heureux de pouvoir soutenir la mission effectuée par l'AJMA en Algérie, en cette année du
soixantième anniversaire de la naissance de l'Algérie indépendante.

 Nous vous faisons part de nos encouragements pour la poursuite et l'élargissement des
actions de l'AJMA, à la réalisation desquelles vous allez présider. Nous vous assurons, vous-
même, le bureau de l'AJMA et tous ses militants, du maintien de notre collaboration et de
notre soutien dans cette tâche.

 Croyez, cher Cédric Villani, à l'expression de nos sentiments les plus amicaux.
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