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En ce 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, les communistes Algériens conservent dans leur mémoire la
solidarité exprimée tout au long de son existence par le journal de Jean Jaurés , de Marcel Cachin et Vaillant
Couturier , envers les peuples opprimés et exploités par le colonialisme. Ils se souviennent du dur combat mené par
l'Humanité durant la guerre de libération nationale du peuple Algérien. Le courage de ses journalistes tels que
Lambotte et Madeleine Riffaud qui, en pleine guerre, sont venus dans notre pays pour enquêter sur place sur les
exactions commises par les forces répressives coloniales, et ce malgré les menaces dont ils étaient l'objet de la part
de celles-ci, restent pour tous les patriotes Algériens qui ont vécu cette page de leur histoire, un exemple à suivre
pour tous les journalistes.

Nous ne pouvons pas non plus oublier la fermeté des dirigeants de ce journal pour ne pas céder sur leur ligne
éditoriale à propos de l'indépendance algérienne, durant cette guerre, même quand le journal fut l'objet de saisies et
de la censure. Nous souhaitons, en tant que communistes Algériens que ce passé glorieux de l'Humanité et de ses
journalistes soit conservé par les nouvelles générations pour dénoncer les nouvelles guerres coloniales qui ont été
déclenchées au moyen-Orient et en Afrique pour placer à la tête des pays de ces régions des hommes qui se
mettront au service de l'impérialisme et de ses intérêts sordides.
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