
François HOLLANDE,  

• Souhaite: 
•  La repentance afin que 

la France s’excuse. 
•Droit de 

Réponse 
 
•  Emise par Mme Maryse 

Joissains, Député maire 
d'Aix en Provence .  

 

 



Rappelons  

• Tout d’abord que 
• l’identité algérienne n’a 

jamais existé avant 1830 
• L’Algérie, c’était le 

Maghreb, de la Libye au 
Maroc. Les populations 
qui y vivaient, d’origine 
phénicienne, berbère et 
romaine, étaient avant le 
8ème siècle, pour la 
plupart, chrétiennes 

 

 



Ce sont les arabes, 

•  Nomades venant du 
Moyen Orient qui 
ont envahi le 
Maghreb 
et converti de 
force, par le sabre 
et la torture, toutes 
ces populations. 

 



Puis les turcs 
 • Envahirent le 

Maghreb pendant 3 
siècles, maintenant les 
tribus arabes et 
berbères en esclavage, 
les laissant se battre 
entre elles, prélevant de 
force la dîme et… ne 
construisant RIEN, et 
ce volontairement. 
Permettant ainsi un 
trafic : 

• D’esclaves 
Chrétiens. 

 



Vous n’êtes pas sans ignorer,  
• Monsieur HOLLANDE, 

qu’au 16ème siècle, 30 000 
esclaves étaient maintenus 
enchaînés à Alger. Ce sont 
les beys d’Alger (nommés 
par les turcs) qui se 
maintenaient par la ruse, la 
force et c’est bien ceux de 
Constantine qui se 
vantaient (n’est-ce pas?) 
d’avoir fait trancher 12 000 
têtes pendant leur règne ! 
Le saviez-vous ? 



S’excuser de quoi ? 
• Et il faudrait donc que 

la France s’excuse ? 
• S’excuser : 
• D’avoir débarqué à Sidi 

Ferruch en 1830 pour 
chasser le colonisateur 
ottoman, détruire ses 
repaires, libérer ses 
esclaves, affranchissant 
ainsi de votre joug les 
tribus berbères et 
arabes  

 



S’excuser de quoi ? 
 • S’excuser : 

• D’avoir fait soigner toutes ces populations 
dès 1830 par des médecins militaires français, 
amenant ces populations du Maghreb 
chiffrées à moins d’un million en 1830 à plus 
de 10 millions en 1962 ! 

 



Car ce sont bien  
• Les services de santé militaire qui ont ouvert 

des centres de soins à la population civile et 
qui consultaient gratuitement la population. 
Savez-vous qu’en 1962 on comptait plus de 160 
hôpitaux dans le pays et que la faculté de 
médecine d’Alger était la 2ème de France ? 



S’excuser de quoi ? 
 

• S’excuser: 
•  D’avoir respecté la langue 

arabe et la religion 
musulmane.  

• Ce que n’avaient pas fait 
les arabes forçant les 
berbères chrétiens à 
s’islamiser pour ne pas être 
tués.  



S’excuser de quoi ? 
 

• S’excuser : 
• D’avoir drainé, asséché, fertilisé un sol 

à l’abandon depuis des siècles, et ce 
au prix de nombreuses vies, 



Car il faut savoir qu’en 1830,  
• A l’arrivée des français, l’agriculture en était 

restée au Moyen-Age et il faudrait s’excuser 
d’avoir créé une agriculture riche, prospère, 
exportatrice, d’avoir fait de la Mitidja le 
grenier à fruits et légumes de l’Algérie quant 
aujourd’hui on sait que ce pays doit importer 
la plupart de ses produits car cette immense 
plaine a été transformée en friche 
industrielle… ! Et il faudrait aussi demander 
pardon pour les nombreux établissements de 
formation agricole extrêmement performants 
qui fournissaient jusqu’en 1962 des cadres à 
tous niveaux ? 



LA MITIDJA 



S’excuser de quoi ? 
 

• S’excuser: 
•  D’avoir résolu le problème de l’eau dont 

dépendait l’avenir de ce pays. C’est bien 
l’armée française qui dès 1830 domestiquait 
les oueds, constituait des réserves d’eau, 
créait un réseau de canaux d’irrigation, 
stabilisait les sols. Et il faudrait demander 
pardon pour ce pays qui fut entièrement 
irrigué, assaini et où la plupart des villes et 
des villages étaient alimentés en eau potable 
par les pieds-noirs et tout cela fut aussi 
possible grâce à la construction de 12 
barrages ?  





S’excuser de quoi ? 
 • S’excuser : 

D’avoir créé un réseau routier de 54 000 kms, 
d’avoir construit 23 ports, 23 aéroports, 34 
phares. D’avoir installé des bureaux de poste 
dans tout le pays, et d’avoir essaimé le 
territoire de milliers de kilomètres de chemin 
de fer 

 



S’excuser de quoi ? 
 • S’excuser : 

• D’avoir multiplié les écoles sur tout le 
territoire, d’avoir alphabétisé, d’avoir 
enseigné les règles d’hygiène et les principes 
médicaux fondamentaux, ce qui a fait dire à 
l’écrivain kabyle Belkacem Ibazizen : « la 
scolarisation française a fait faire aux arabes 
un bond de 1000 ans ». 



Alors oui, 

•  Monsieur HOLLANDE, de tous les peuples 
qui sont passés en Algérie, seuls les Français 
ont laissé un bilan positif. 

• Les vandales n’apportèrent rien au pays sinon 
la désolation,  

• Les arabes apportèrent la religion islamique 
mais n’apportèrent rien de la brillante 
civilisation de Damas.  

• Quant aux Turcs, ils firent régresser ce pays 
sur tous les plans et c’est bien l’état 
moyenâgeux couplé à une piraterie intense 
qui incita la France à intervenir. 

 



Une des Villes modernes 
(Construite par la France)  



Alors oui !,  
• Je dirai, à l’instar de 

Ferrat Abbas : « La 
France n’a pas colonisé 
l’Algérie, elle l’a fondée. 
» 

• Alors pour toutes ces 
raisons, 

• Il faudrait 
plutôt, Monsieur 
HOLLANDE qu’avec 
tous ceux qui parlent 
de génocide et de 
repentance, ce soit 
vous… 

 



Qui demandiez repentance  
• A l’Algérie pour ce million de français 

qui ont abandonné leur pays pour ne pas 
être égorgés (la valise ou le cercueil) 
qui demandiez repentance à l’Algérie 
pour ces 150 000 harkis, sauvagement 
torturés puis assassinés, 

Militaires Français 
dans un village de 
Harkis  



•  A l’Algérie pour ces milliers 
d’européens tués ou disparus à Oran, 
le 5 juillet 1962, pour ces 200 000 
algériens tués pour avoir refusé le 
parti unique,  

Qui demandiez repentance 

le 5 juillet 1962 
Hommes , 
Femmes ,Enfants 
assassinés 
lâchement  



Qui demandiez repentance  

• A l’Algérie pour le terrorisme aveugle, 
les égorgements, les attentats, les 
crimes gratuits 

 Ces Pieds noirs le 
jour de 
l’indépendance vont 
être égorgés ! 
Etaient présent  les 
soldats Français qui 
avaient reçut l’ordre 
de n’intervenir sous 
aucun prétexte . 



Certes,  
• Il y eut la guerre 

entre les deux 
camps et il n’est pas 
question de dire 
qu’il n’y eût pas 
d’exactions du côté 
français comme du 
côté algérien et on 
peut regretter que 
l’indépendance fut 
bâclée pour les 
pieds-noirs et aussi 
pour les algériens.  



Cela aurait évité  

• Le « génocide » des harkis, des 
moghaznis, des européens à Oran et 
l’immigration de tant de pauvres 
algériens qui quittèrent leur pays pour 
la France et qui le quittent toujours ! 

 



Monsieur 
HOLLANDE,  

Nous devons vous rappeler 
que l’Histoire est un TOUT. 
Oserez-vous demander aux 
arabes du Maghreb un acte 
de repentance pour les 8 
siècles de l’occupation 
musulmane en Espagne, ainsi 
qu’aux turcs, pour les 3 
siècles de colonisation en 
Algérie. 
•Pour ma part, jusqu’au bout  
 



Je prendrai position  
• Contre une repentance de 

la France, je continuerai à 
me battre pour que soit 
reconnu comme un crime 
d’État l’abandon de 150 
000 harkis aux mains des 
égorgeurs et des milliers 
de français enlevés ou 
assassinés le 5 juillet 1962 
et aussi pour que 
disparaisse définitivement 
de notre calendrier la 
honteuse commémoration 
du 19 Mars 1962. 

Soldat Français serrant la 
main d’un Harki 



Monsieur HOLLANDE 

•  Remisez 
votre soutane 
de pénitent !  

• Ce n’est pas 
en perdant 
Marianne 
qu’on devient 
Président de 
la République. 

 
D E B U T SORTIE 


