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’actualité en ce début d’année 2011 est 
importante. Je dois dans les tout prochains 
jours rencontrer des personnalités politiques. 

Je compte leur dire combien notre déception est 
grande. Voilà bientôt 50 ans que nous avons été contraints 
de quitter, pour raison d’État, nos départements français d’Algérie et 
nos provinces d’Afrique du Nord sous tutelle de la France. 

Cinquante ans de dur labeur pour se réinstaller, reconstruire son 
toit familial, son outil de travail, s’intégrer dans cette patrie que nous 
ne connaissions pas pour beaucoup d’entre nous. 

Cinquante ans de sacrifices à longueur d’année, de stress, 
d’angoisse, de désespoir. Voilà ce qu’a été notre vie, celle de nos parents 
et celle de nos enfants. Est-ce que tous ces sacrifices seraient remis en 
cause aujourd’hui en constatant le nombre de dossiers déposés dans 
des différents contentieux de tous les départements ? 

Pourtant nous entendons dire, de ci de là, qu’il n’y a plus de 
dossiers, que tout est réglé. Malgré cela, nous pouvons affirmer qu’à ce 
jour plus de 100 dossiers, éligibles en CNAIR et rejetés pour des motifs 
administratifs, ont été rouverts à la demande de Monsieur Sarkozy 
et instruits à nouveau par la Mission interministérielle aux rapatriés 
avec les mêmes textes qui avaient servi à les rejeter. Donc, aux mêmes 
causes, les mêmes effets. 

Vous trouverez à la suite une note qui fait exactement l’inventaire 
de nos problèmes, 49 ans après notre exode. Ces dossiers sont à la fois 
des problèmes sociaux et humains. 

Aux hommes politiques de nous donner des réponses claires et 
précises avant les échéances à venir. 

        Gabriel Mène

l 
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Solliès-Pont, le 11 février 2011

Les rapatriés d’Afrique du Nord :
 

Etat des lieux

Ce rapport va s’artîculer autour de 3 idées :

- Etat des lieux démographique et associatif,
- Situation sociale et revendications par rapport à l’état français,
- Proposition d’un dispositif à mettre en place pour les 3 prochaines années (2011-

2014)

1. Etat des lieux démographique et associatif

Démographie

La population rapatriée d’Afrique du Nord se compose majoritairement de rapatriés 
d’origine européenne et pour le surplus de harkis. Si ces derniers ont été peu nombreux à 
être rapatriés, leurs enfants constituent des poches de population importantes dans certaines 
villes avec des spécificités bien identifiées par rapport aux autres musulmans. Elles rejoignent 
pour l’essentiel celles de rapatriés européens et de leurs enfants.

En 1962, plus d’un million de rapatriés sont arrivés en métropole.
Cette population s’est répartie professionnellement entre le petit commerce et 

l’agriculture. Ce phénomène s’explique par les prêts garantis par l’état dans les années 60 et 
qui privilégiaient le commerce et l’agriculture pour la réinstallation.

La population est vieillissante mais les enfants s’identifient aux problématiques des 
parents. Cela se voit très nettement lors du pèlerinage à la Vierge de Santa Cruz à Nîmes où 
plus de 100 000 personnes étaient présentes.

Au Plan associatif 

- Il y a deux types d’associatîons
> d’une part, des associations appelées également amicales représentant des villages 
ou des quartiers qui agissent pour perpétuer la culture pied-noir mais qui représentent 
la masse des rapatriés appartement à une association,
> d’autre part, les associations de défense des intérêts moraux et matériels. Elles se 
sont orientées vers l’assistance juridique dans les contentieux nés de la réinstallation, 
résultant en très grande partie la non indemnisation.

Spoliés      en     1962     Union Syndicale de Défense toujours spoliés en 2011 

Des Intérêts des Français Repliés d'Algérie
Populations déplacées contre leur gré

Association loi 1901 - J.O. n° 6894 du 3 août 1965 - SIRET 424 348 514 00011

U.S.D.I.F.R.A.
Membre fondateur et animateur du C.N.S.R. (Conseil National Supérieur des Rapatriés)

Membre du Comité de Liaison des Associations Nationales de Rapatriés

   Le Président
  

       Les Renaudes
  83210 solliès-pont

Tél.  : 04 94 33 68 38
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usdifra.rcf@pied-noir.eu.fr
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Il existe un réseau d’associatîons de défense des rapatriés et récemment s’est créé à 
Nîmes à l’occasion de la journée de la vierge au Sanctuaire de Santa Cruz un collectif sous 
forme de comité d’associations prêtes à se porter mutuellement assistance et à soutenir 
collectivement toute revendication émanant de chacune d’entre elles.

Ce comité regroupe 40 grandes associations de rapatriés essentiellement du sud de la 
France avec pour objectif de mettre en œuvre un dialogue avec le monde politique pour solder 
les problèmes encore en suspens avant les élections présidentielles de 2012.

Il est précisé que l’année 2012 sera une année cruciale pour les rapatriés car cela 
correspond également au 50e anniversaire de leur dramatique exode.

2. Situation sociale des rapatriés et revendications :

La situation sociale des rapatriés est marquée par un fort sentiment d’abandon et un 
besoin d’être entendus.

Contrairement à ce qui est dit, le monde pied-noir peut voter à gauche si il est entendu 
et si un discours sérieux et responsable lui est tenu.

Au plan législatif, de nombreux textes ont été promulgués en faveur des rapatriés et 
notamment en termes de désendettement et de suspension de poursuites, dans l’attente d’une 
indemnisation totale et définitive.

- La loi n° 61-1439 en date du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation 
des Français d’outre-mer la France.

- Le décret n° 62-261 du 10 mars 1962.
- La loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 relative aux dettes - La loi du 15 juillet 1970 

relative à l’indemnisation
- La loi n° 86- 1318 du 30 décembre 1986 article 44, relative aux dettes. - La loi du 16 

juillet 1987 relative au complément dlndemnisatîon
- La loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997, article 100 suspension 

de poursuites)
- Le décret n° 99 - 469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés 

dans une profession non salariée, pris pour l’application de la loi de 1986, prévoit que peuvent 
bénéficier du dispositif de désendettement (promesse tenue par le gouvernement Jospin)

- La loi du 23 février 2005 relative à la restitution des sommes versées aux créanciers 
- Le décret du 23 mars 2007 relatif à la protection du toit familial.

Tous ces textes ont un point commun : il s’agit de pis-aller et de solutions d’attente. Or, 
ces textes sont devenus des pièges qui se sont refermés sur les rapatriés.

Beaucoup d’entre eux sont sous le coup de procédure de vente aux enchères dans la 
mesure où les dossiers dettes instruits par la commission nationale au désendettement des 
rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ont mis 10 ans à être traités.

Durant tout ce temps les intérêts décomptés par les créanciers ont triplé la dette par 
rapport au principal rendant ainsi les négociations pour un plan d’apurement très difficiles 
pour ne pas dire impossibles.

En même temps, les dispositifs de suspension de poursuites ont été sanctionnés par la 
justice et notamment par la Cour de Cassation qui a estimé que la suspension de poursuites 
accordée aux rapatriés n’était pas conforme au droit des créanciers lors d’un procès équitable 
prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

C’est pour cette raison que l’année 2012 sera une année majeure pour le monde rapatrié 
ainsi que les échéances de 2014. Le monde rapatrié qui compte aujourd’hui plus de 2 millions 
d’électeurs s’organise via les réseaux sociaux associatifs et Facebook pour peser sur les 
échéances.

Le danger est que les Pieds-Noirs décident de voter massivement pour le Front National 
par esprit de protestation surtout que le discours du FN peut trouver des échos dans cette 
population qui estime qu’elle a été chassée de ses terres par des populations qui viennent 
ensuite s’installer en France.

Les propos qui viennent d’être écrits reflètent fidèlement l’état d’esprit des rapatriés. 
Le fait de le dire ne signifie en rien que les choses sont faites et que tout est perdu. Mais il est 
important que le président de la République soit au fait de cette réalité. On ne guérit pas de la 
fièvre en cassant le thermomètre mais en agissant sur les racines du problème.

Le collectif d’associations cité plus haut envisage d’organiser des manifestations 
d’envergure qui commenceront en novembre 2011 pour s’achever début juillet 2012. Ces 
manifestations ont déjà reçu l’accord de toutes les associations. La plus importante devra se 
passer dans le sud de la France entre Marseille et Port la Nouvelle et dont l’idée essentielle est 
de faire revivre aux Français ce que fut le rapatriement des Pieds-Noirs en bateaux.
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3. Dispositif à mettre en place :

L’idée de l’Union est lancée. Une dynamique est en marche. Il s’agit maintenant de passer 
au stade de la concrétisation.

Je vous invite pour cela à participer à une nouvelle réunion qui sera décisive au sanctuaire 
de Santa Cruz, à Nîmes le samedi 26 février à 10 h 00. Cette réunion doit être une réunion de 
travail et ne sera pas ouverte au public. Elle sera suivie d’un déjeuner sur place.

Il est très important de passer à la vitesse supérieure et d’avancer encore plus vite dans 
notre Union ; en effet vous n’êtes pas sans savoir que 2012 est déjà dans tous les esprits, qu’un 
certain nombre de projets existent déjà pour le cinquantenaire et qu’ils sont initiés par quelques 
hommes politiques ou municipalités sans la participation de notre communauté.

Il est d’une importance extrême que nous nous présentions en 2012 le plus unis 
possible.

Nous invitons tous les responsables de commissions à se tenir prêts à présenter un 
rapport lors de la réunion du 26 février afin que notre travail soit efficace. Ce rapport pourra 
comprendre un état des lieux et des propositions.

Pour pouvoir au mieux organiser la réunion, merci de bien vouloir informer le bureau de 
l’USDIFRA de votre participation.

J’espère que la quasi-totalité des associations existantes répondra présent et que nous 
pourrons faire une première démonstration de force en même temps que d’Unîté.

Je vous adresse, cher Président, cher Compatriote et cher Ami, l’expression de mes 
salutations les plus amicales.

         Gabriel Mène

Il y a aussi des films qui sont actuellement en production sur le sujet. Enfin, plusieurs 
centaines de procès sont engagés devant les juridictions administratives et qui seront jugés fin 
2011 et début 2012. Les rapatriés réclament à la France des indemnisations sur la base des lois 
françaises qui ont prévu des indemnisations et qui n’ont pas été exécutées à ce jour.

Deux échéances électorales majeures auront lieu les présidentielles en avril et mai 2012 et les 
législatives en juin 2012.
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de gauche a droite 
Arias Peron, Buton, Kremer, Ibagnés, Garcia, Belmonte, Arène, Pédémonte, Caserta.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’USDIFRA m’a fait l’honneur 
de me confier la conception d’une 
demande d’indemnisation du préjudice 
né du rapatriement forcé d’Algérie et 
accessoirement du Maroc et de Tunisie.

Cette procédure vient faire le 
pendant de celle entamée quelques 
années auparavant devant l’Etat algérien 
confiée à un autre confrère.

Après une première étude 
essentiellement fondée sur l’histoire, 
les écrits des témoins des négociations 
d’Evian, la presse et les déclarations des 
hommes politiques de l’époque reprises 
par le Journal Officiel ainsi que des 
jurisprudences française et européenne 
intervenues en matière de demandes 
d’indemnisation des rapatriés, un premier 
argumentaire de quelques 25 pages a été 
mis au point. 

Conformément aux règles du droit 
administratif français, cet argumentaire a 
servi de bases aux réclamations préalables 
faites dés réception de vos dossiers. 

L’administration MIR (Mission 
Interministérielle aux Rapatriés)  qui 
relève du premier ministre n’a pas 
répondu et a rejeté implicitement toutes 
nos demandes. Un projet de requête a été 
conçu et déposé en octobre 2009.

En février 2010, la MIR a alors 
décidé de répondre explicitement aux 
demandes préalables. En droit français, 
l’administration peut toujours répondre 
avec retard au-delà du délai de deux mois. 
Cela a pour effet, quand il ne s’agit de 
décision d’acceptation, de rouvrir un 
nouveau délai de recours. Ceci a exigé la 
conception d’un nouveau projet de requête 
dirigée contre les arguments contenus 
dans les décisions explicites prises par 
la MIR et ce pour éviter l’irrecevabilité. 
Les arguments de l’Etat étaient assez 
médiocres et reconnaissaient même le 
principe de la responsabilité de la France 
tout en estimant que la France ne peut 

indemniser que dans la limite de ses 
moyens et que cela fut fait par les lois de 
1970, 1978 et 1987. Les premières requêtes 
sont donc devenues sans objet. Beaucoup 
d’énergie fut dépensée pour rien.

De nouveaux types de recours 
gracieux appuyés par deux requêtes ont 
été introduits alors dans le but de vérifier si 
l’administration avait d’autres arguments 
à opposer. Une partie était conçue dans 
le cadre des biens restés vacants et l’autre 
partie dans le cadre des biens expropriés 
après l’indépendance et qui pose des 
questions un peu différentes.

L’administration a changé alors de 
défense et a fait produire un nouveau 
mémoire beaucoup  bien plus conséquent. 
Il fut l’œuvre des services juridiques du 
Ministre des Affaires Etrangères ( MAE). 
Il n’a été produit que le 17 novembre 
2010.

Un mémoire en réponse a été 
conçu et, compte tenu de l’enjeu, il a été 
longuement débattu avec M. Cassagne et 
M. Bernabé. Il fut complété en fonction 
des précisions et remarques pertinentes 
qui ont été présentées.

Ce mémoire en réponse a été déposé 
au Tribunal en décembre 2010 pour le cas 
des biens vacants et janvier 2011 pour 
l’autre affaire.

Le Tribunal de Montpellier a décidé 
de clôturer l’instruction  pour l’une de ces 
affaires (biens expropriés) le 8 avril 2011.

Notre cabinet s’attend à une nouvelle 
défense du ministre des affaires étrangères 
surtout compte tenu de moyens nouveaux 
produits et qui sont tirés désormais de la 
violation  de la loi française et non plus 
seulement des accords d’Evian. Mais, 
nous attendrons donc le 8 avril 2011 afin 
de nous assurer que l’Etat français ne 
change pas de défense encore une fois.

A ce moment là, l’ensemble des 
requêtes sera mis à l’instruction des 
tribunaux.

Ce choix procédural qui consiste à 
laisser venir avant de concentrer le tir sur 

Point sur l’état de la Procédure contre la France 
en vue de l’indemnisation des biens restés vacants en algérie ou expropriés.

informez-vous de la vie de votre syndicat : réunions, actions, histoire, 
Vitrine du savoir-faire Pied-Noir, 

 SUR VOTRE NOUVEAU SITE INTERNET : www.pied-noir.eu
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les fautes commises a un inconvénient à 
savoir la perte relative de temps. Mais il a 
un avantage certain qui est de ne produire 
que des requêtes qui ne varieront pas 
dans leur contenu et qui ne feront pas 
douter les magistrats de leur fondement 
constant. En effet, outre le fond qui 
parait désormais complet (sous réserve 
d’éléments nouveaux que le MAE pourrait 
faire valoir jusqu’au 8 avril prochain et 
auxquels il faudra trouver les éléments 
de réponse), nous nous prévaudrons de 
la constance de notre argumentation et 
soulignerons par opposition la défense à 
géométrie variable de l’état.

L’ensemble des affaires sera 
jugé en 2012. De plus, dès mars 
2012 et si aucun accord ne se 
précise avec le gouvernement 
français que vos représentants 
syndicaux ont saisi pour trouver 
un accord sur une indemnisation 
pendant cette année électorale, 
tous les dossiers feront l’objet de 
demandes de référés provisions qui sont 
jugées entre 6 et 8 semaines selon les 
tribunaux.

Nous avons également posé une 
question prioritaire de constitutionnalité 
sur le refus d’accès aux archives en raison 
du secret qui les entoure et qui place les 
rapatriés, au sein de ce procès, dans une 
situation d’inégalité par rapport à l’Etat. 
Ce dernier peut apporter la preuve de ce 

qu’il avance pas le rapatrié qui ne peut 
pas, par exemple, prendre connaissance 
de tous les procès verbaux des débats 
ayant eu lieu à Evian surtout les derniers 
jours des pourparlers. Nous avons aussi 
saisi la CADA pour que ces documents 
soient communicables dans la mesure 
où le ministre des affaires étrangères en 
a refusé l’accès. La CADA a demandé des 
précisions au directeur des archives de 
France et n’a pas fini d’instruire.

Enfin, aucune prescription ne 
peut vous être opposée et ce pour deux 
raisons : le préjudice est toujours continu, 

les documents d’archives ne sont 
pas accessibles 49 ans après les 

faits ce qui s’oppose à toute 
prescription en application de 
la loi du 31 décembre 1968.

Chacun recevra toute 
information sur le numéro 

d’enregistrement de son affaire 
et le code qui y est attaché à 

compter de la fin du mois d’avril 
2011. 

L’année 2012 correspond au 50e 

annniversaire de votre rapatriement. Le 
calendrier que nous n’avons pourtant pas 
choisi peut devenir  un atout. 

Notre objectif constant est de servir 
votre cause.

Je vous prie, Madame, Mademoiselle,  
Monsieur, de croire en mes sentiments les 
plus dévoués.
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Vous recevez ces quelques mots aujourd’hui 
parce qu’un membre de votre famille ou un ami 
nous a communiqué votre adresse e-mail en 
nous demandant de vous informer de ce qui 
suit en tant que replié d’Algérie, rapatrié D’AFN 
ou fils ou fille de rapatriés:

Pour pallier le manque d’information 
des membres de notre communauté nous avons 
l’intention de publier une lettre d’information 
électronique gratuite et périodique qui sera en-
voyée à tous nos contacts électroniques.

Ceci montrera au monde extérieur qui 
souhaite enterrer un peu vite notre commu-
nauté qu’elle est encore bien vivante et qu’elle 
mérite une attention respectueuse. Nous espé-
rons aussi que cela évitera à l’avenir que nos 
compatriotes perdent le bénéfice de disposi-
tions financières prises en leur faveur, que 
beaucoup ne réclament pas par manque d’in-
formation, comme cela s’est passé encore tout 
récemment.

 Pour cela, nous vous demandons de 
nous faire parvenîr dès que possible les adres-
ses e-mail des membres de notre communauté 
que vous connaissez, famille ou amis, à qui 
nous pourrons envoyer un courrier similaire à 

celui-ci et nous leur demanderons à leur tour 
de nous fournir de nouveaux contacts et ainsi 
de suite.

Si vous nous faites parvenir 3 adresses 
email ce sera bien, si vous en envoyez plus ce 
ne sera que mieux.

Internet est parfois comparé à une toile 
d’araignée ou tous les fils finissent par se relier, 
c’est un peu une toile web pied noire que nous 
vous proposons de tisser avec nous.

Inutile de vous dire que tout ceci sera 
pour vous gratuit et ne vous engage à absolu-
ment à rien ni sur le plan financier ni sur le 
plan syndical ou politique. Les informations 
qui vous seront données le seront à titre d’in-
formation et vous resterez absolument libres 
d’en faire l’usage que vous souhaitez.

Après vous avoir demandé de faire circu-
ler cette information importante, je vous adres-
se mon amical souvenir,

       
 Gabriel MENE
ENVOYEZ VOS CONTACTS A L’AdRES-

SE ELECTRONiQUE SUiVANTE : 
gabriel.mene@wanadoo.fr

Spoliés      en     1962     Union Syndicale de Défense toujours spoliés en 2011

Des Intérêts des Français Repliés d'Algérie
Populations déplacées contre leur gré

Association loi 1901 - J.O. n° 6894 du 3 août 1965 - SIRET 424 348 514 00011

U.S.D.I.F.R.A.
Membre fondateur et animateur du C.N.S.R. (Conseil National Supérieur des Rapatriés)

Membre du Comité de Liaison des Associations Nationales de Rapatriés

   Le Président
  

       Les Renaudes
  83210 solliès-pont

Tél.  : 04 94 33 68 38
Fax  : 04 94 33 35 25        Madame, Mademoiselle, Monsieur
usdifra.rcf@pied-noir.eu.fr



Auch : novembre 2010  - Rrencontre av ec Thierry Mariani, secrétaire d’état aux transports février 2011

8



Auch : novembre 2010  - Rrencontre av ec Thierry Mariani, secrétaire d’état aux transports février 2011

9



N
o

s 
A

c
ti

o
n

s 
 N

o
s 

A
c

ti
o

n
s 

 N
o

s 
A

c
ti

o
n

s 
 

 10



11

N
o

s 
A

c
ti

o
n

s 
N

o
s 

A
c

ti
o

n
s 

N
o

s 
A

c
ti

o
n

s



Adhésion à l’USDIFRA et abonnement à “Parlons Vrai” :
110  de cotisation annuelle

Votre nom : .............................................................. Prénom : ..........................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................
Envoyez votre chèque à :

USDIFRA : Bureau national “Les Renaudes” 83210 Solliès-Pont
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Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous exposer ce qui suit
La loi n’ 99-882 du 18/10/1999 a officialisé les 

« événements d’Algérie » en: « faits de guerre ».
En son temps, les victimes de guerre ont été 

visées par l’ordonnance n° 45-1283 du 15/06/1945 
établissant le droit d’égalité entre : combattants et 
non combattants restés à leur poste.

Au plan législatif de 1999, la qualité de rapatrié 
se substitue - juridiquement - à celle de victime de 
guerre susceptible de faire rapprochement avec 
l’ordonnance de 1945.

Au cas particulier, le texte vise le personnel 
d’ensemble de la fonction publique, des services 
publics - à temps complet ou non - sans exclusive, 
ce qui ne fut pas le cas des dispositions inégalitaires 
prises en 1962.

D’une manière générale, à partir de la 
généralisation, en 1999, pour les ex-terrîtoires 
d’Afrique du Nord sous administration française, 
chaque ressortissant français, combattant ou non 
combattant, est en droit de se prévaloir du titre de 
victime de guerre.

De partout, en direction des campagnes, se propage 
un mot d’ordre fanatique : la valise ou le cercueil, des 
exécutions dans l’horreur amplifient la terreur...

Pour ce qui est de l’Algérie, l’Etat avait pactisé, 
aux Accords d’Evian, avec les chefs rebelles. Après 
le 19 mars 1962, le seul ennemi à éliminer restait 
« l’occupant » français implanté de longue souche de 
plus de quatre ou cinq générations, depuis 1830, en 
Algérie, alors française, dans la République une et 
indivisible...

Nombre d’entre nous, appelés à servir aux Unités 
Territoriales (U.T.) - ainsi ma propre classe 47 - ont dû, 
à l’instar des Harkis, rendre les armes... en vaincus.

La plus grande majorité d’entre nous faisait 
choix d’abandon des biens, laissant derrière eux la 
terre sacrée des aïeux et de leur dernière demeure. 
Beaucoup furent interceptés avant de pouvoir 
rejoindre le quai d’embarquement. Des familles 
entières furent massacrées, certaines massivement 
réduites à l’extermination, à la déportation en forçat à 
vie dans les mines, femmes, enfants emprisonnés dans 
des mouroirs sexuels, les disparus, civils ou militaires 
à jamais délaissés... Devant cette tragédie humaine 
et son martyrologue, on a entendu le Chef de l’Etat 
clamé, dans une stupéfiante indifférence : « il n’est 
pas question d’entreprendre une nouvelle guerre ».

Le vocable de guerre avait bien été prononcé, en 
ce temps-là, déjà, par le Chef de l’état, en personne, 
l’expression consacrée « événements d’Algérie » 
cessant seulement de l’être dans l’année 1990.

Les Français d’Algérie qui ont fait sacrifice de leur 
déracinement pour avoir la vie sauve ont bien été des 
« victimes de guerre » par trop oubliées.

Le moindre bénéfice susceptible d’être retiré de 
cette reconnaissance d’ordre juridique serait d’abord 
de reprendre l’esprit égalitaire de l’ordonnance de 1945 
visant l’amélioration de retraite par : « redressement 
rétroactif de situation administrative ».

Soit, présentement, à équivalence avec la 
retraite qui aurait été celle, en l’absence de guerre 
et d’interruption de carrière, non moins égalitaire 
que la situation professionnelle correspondante en 
métropole.

Autre avantage, un vocable de victime de guerre 
serait beaucoup moins celui de « repli » des pouvoirs 
publics à la résonance du terme de rapatrié. La 
liquidation du contentieux toujours en cours pourrait 
être autrement reconsidérée

 - protection du toit familial
 - restitution du prélèvement indu sur 

indemnisation : notamment, le règlement des 2/3 de 
l’indemnisation non soldée.

Reste encore à régler la levée de l’exclusion de 
ceux, auxquels j’appartiens, n’ayant jamais pu obtenir, 
ni reclassement professionnel, ni réinstallation, au 
motif d’un emploi public - à temps non complet - 
alors que l’emploi correspondant en métropole était, 
à l’époque, identique...

La suggestion de substitution du vocable 
« rapatrié » par celui de « victime de guerre » a paru 
avoir dernièrement recueilli au Cercle Algérianiste de 
Montauban, une quasi-unanime adhésion dont celle de 
M. Jean Lagarde, 82350 Albias, délégué départemental 
USDIFRA (en partance pour l’Australie).

Je m’en remets avec confiance à votre sentiment 
aux fins de faire examiner au Bureau National tout 
l’intérêt d’une suggestion susceptible d’apporter à 
notre contentieux une nouvelle dynamique.

Par avance, je vous remercie de votre bienveillance 
et meilleure attention.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à 
l’assurance de ma parfaite considération et de mes 
sentiments les meilleurs.

  Claude Fillacier, 82370 campsas
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La pensée ci-dessus de Confucius nous va 
comme un gant et s’adresse plus que jamais à no-
tre communauté. 

En effet, depuis notre repli forcé, (prémédité 
et voulu pour mauvaise raison d’état  par entente 
entre vulgaires larrons en foire à Evian un cer-
tain 19 Mars 1962), dans ce que l’on pensait être 
notre pays, nous sommes considérés comme des 
assistés comme ils disent, pour cause de récep-
tion de miettes dites compensatrices, sur nos 
modestes avoirs spoliés et volés par des escrocs et 
voyous de grands chemins .

Il est vrai que « nous », nous n’avions pas de 
LICRA, de MRAP, SOS racisme et autres ONG  
(Organisations Non Gratuites) affiliées.

Alors quel sens donner à cette pensée confu-
céenne ? Et bien, à mon modeste avis, tout sim-

plement apprendre à compter uniquement sur 
nous-mêmes, à nous battre avec nos moyens pro-
pres, avec l’aide de nos dévoués dirigeants d’asso-
ciations de repliés, avec notre rancune, avec notre 
ténacité et notre courage hérités de nos grands-
parents,  avec nos raisons de réclamer que JUSTI-
CE nous soit enfin rendue, et toutes ces qualités 
sont celles qui font de vrais et bons Français, sans 
baguette de pain  sous le bras et sans béret sur la 
tête, certes, mais avec nos claouis bien en place. 

Nous sommes capables d’aller chercher et 
de prendre ce qui nous appartient en tant que 
créanciers d’état et nous allons le prouver dés le 
prochain référendum.

En avril 2007 Nicolas Sarkozy nous avait dit : 
« C’est plus qu’un engagement, ce sera un hon-
neur de défendre votre cause. »  Et il avait ajou-

Si un homme te dit qu’il a faim,ne lui donne pas un poisson, apprends-lui 
pêcher (Confucius)

Article 19 (de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme)  «Tout individu 
(...même un petit mammifère) a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui 
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de rece-
voir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par 
quelque moyen d’expression que ce soit» 

LETTRE OUVERTE à ceux qui renonceraient 
SANS SE BATTRE
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5e SALON DU SAVOIR-FAIRE PIED-NOIR
les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août 2011

MAS De l’Ille -  66420 PoRt BARcARèS

FICHE  D’INSCRIPTION  EXPOSANT
à remplir très lisiblement en caractères d’imprimerie

Nom  : ………………………………………………………… prénom : .............................….........………………………

Adresse : ………………………………………………………………………...........................................…………………

Cp  : ……………….. ……..  Ville : ……………………………………………………………..............................................

Tél  : …………....…...……… Mobile :……………...…………… Email : ………………....................................……....……

Catégorie d’exposant : …….........................................................………………………………..……

Surface nécessaire : ………………………..…/ Grille/Caddy : ……………………………………….………………………
Souhaitez-vous que l’USDIFRA réserve une chambre d’hôtel : oui   - • - non  

Si oui, merci de préciser les dates, le nombre de nuits et le nom de l'hôtel (voir listing joint)

..................................................................................................................................................

Aucune participation ne vous sera demandée - Décoration de votre stand à votre 

charge Pour le bon fonctionnement de notre organisation, nous souhaiterions le retour de 

ces informations avant le 15 mai 2011, si possible

Ouverture du Salon le vendredi 26 août à 10 heures

                  Fait à ………………………………………….. le …………………………………………….  

 
(Signature)
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té : « Je veux sortir d’une situation où nous som-
mes depuis trop longtemps, dans laquelle l’État 
promet constamment de faire un peu plus sans 
jamais tout à fait faire ce qu’il faut et les Rapa-
triés espèrent à chaque élection ce qui n’arrive 
jamais ou qui arrive si tard que les déceptions et 
les rancœurs s’en trouvent aiguisées. Ensemble 
nous ferons bouger les choses, je m’y engage » 

Tu parles! Sermon d’ivrogne, oui !  Nous l’avons 
eu dans l’os et bien profond. Oui, nous avons tous 
cru que ces paroles avaient foi de serment. Chez 
nous, on appelait cela « du brometche » Tous les 
amateurs de pèche à la ligne connaissent cette 
expression. Pour les non initiés, cela signifie 
: balancer des restes de nourriture ou des bouts 
de poissons morts dans l’eau pour appâter et fai-
re venir le poisson en l’incitant à mordre à bel-
les dents. Nom de Dieu, mais n’est-ce-pas ce que 
nous avons fait? On s’est fait blouser d’une façon 
éhontée, malhonnête  et innommable  par un 
boni... menteur, pour lequel tout était bon pour 
arriver à la première marche du podium. Pour 
moins que cela, on pendait les manipulateurs et 
les escrocs sur la place publique à l’époque de la 
conquête de l’Ouest aux U.S.A.

Et surtout ne me sortez pas des arguments du 
genre « nous sommes trop vieux »

Seul le linge vieillit. Et même si nous vieillis-

sons, tout le monde est logé à la même enseigne, 
mais certains de ces vieux savent garder la fou-
gue qui nous a toujours animé dans tout ce que 
nous avons entrepris .

En nous résignant, nous ferions le jeu de ces 
figures de proue politico-politiciennes.

Alors pour que leurs rires se figent sur leur 
face compassée de faux jetons ,  jouons nous aus-
si les maquignons et  accrochons-nous à ceux de 
droite ou de gauche qui s’engageront à la face 
du monde entier à revoir leur copie en matiè-
re de promesses, de façon à ce que ces derniè-
res deviennent des serments écrits et portés à la 
connaissance de la nation.

En nous résignant, nous ferions le jeu de 
nos ennemis  « intimes ». Dites-vous que si nous 
sommes devenus vieux, nous avons conservé nos 
réflexes d’amateurs de  castagne . Nous l’avons 
prouvé partout où nous sommes passés et par-
tout où l’empreinte de nos pieds... noirs subsiste 
encore, même en notre ex-Algérie française de-
venus algérienne par les escrocs et voyous sus-
nommés, lesquels maintenant apprennent à 
courir et vite.

LE HéRISSON VOUS SALUE BIEN



Chers amis,

Nous voilà en 2011, à six mois de ce qui devient 
la manifestation incontournable de notre commu-
nauté pied-noire, toutes générations confondues.

Le Salon du Savoir-faire Pieds-noirs 2011 fêtera 
son cinquième anniversaire et nous le baptiserons 
le Salon de l’Union de toutes nos structures 
associatives.

Nous devrons, grâce à une équipe 
restreinte mais dévouée, imaginer, 
concevoir, lancer et développer cette 
manifestation tournée vers l’avenir 
de façon à offrir à nos compatriotes, 
qui ont de leurs mains conçu, créé 
des produits du terroir, des oeuvres 
d’art, des technologies nouvelles, la pos-
sibilité de venir montrer, exposer et divul-
guer leur savoir-faire.

Ce salon, ancré au Barcarès, se déroulera cette 
année les 26, 27 et 28 août au Mas de l’Ille.

Cette manifestation est aujourd’hui une réa-
lité rendue possible grâce à la collaboration et à 
l’aide apportée par Madame Joëlle Ferrand, maire 
de Port Barcarès et par toute l’équipe qui l’en-
toure, le personnel municipal et la population ac-
cueillante de cette jolie cité méditerranéenne qui 
nous rappelle tellement les rivages de nos beaux 
départements d’Algérie et des provinces d’Afrique 
du Nord. Nous sommes maintenant grâce à tout 

cela chez nous à Port Barcarès.
La municipalité renouvelle cette année sa par-

ticipation à ce 5e Salon du Savoir-faire Pieds-noirs 
que nous voulons encore plus attractif, plus joli et 
plus ambitieux que les précédents.

Pour cela j’ai besoin de vous tous mes amis fi-
dèles qui m’accompagnez dans cette organisation, 

Alain Bartoli et Pierre Aloy sur place, 
Jean Granarolo de Sud Est Maga-

zine, ainsi bien sûr que tous les 
exposants qui par leur présen-
ce assurent la réussite de cette 
manifestation.

Le thème doit être cette 
année celui de l’union afin de 

préparer la commémoration du 
cinquantenaire de notre exil. Tou-

tes les associations et amicales seront 
invitées à participer. Le programme festif sera lui 
aussi à la hauteur de l’événement. Nous comptons 
sur la participation de chanteurs renommés. Nous 
reviendrons vers vous très rapidement pour vous 
communiquer le programme définitif.

Place au travail de tous pour organiser œ cin-
quième Salon du Savoir-faire Pieds-noirs afin d’en 
faire une réussite et de rendre leur fierté à tous 
nos compatriotes.

Recevez chers amis mes salutations les plus 
amicales.

   Gabriel MèNE
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Depuis maintenant quatre ans, nous nous efforçons de mettre en valeur le Savoir Faire de notre communauté, à 

travers un salon annuel.
Nous devons préparer la cinquième édition, qui nous l’espérons aura encore plus de succès que les précédentes. 

En effet, le nombre de visiteurs est en constante augmentation et les stands d’exposition sont chaque année d’une qualité 
et d’un intérêt supérieurs.

Le Salon du Savoir Faire Pieds-Noirs est un lieu de rencontre et d’échange où toute la communauté expose une 
technique maîtrisée. Professionnels et amateurs se côtoient dans le même esprit de partage, avec pour ambition la cris-
tallisation d’une culture commune.

Le Salon du Savoir Faire Pieds-Noirs est le reflet d’une communauté d’entrepreneurs où l’esprit pionner rejaillit sur 
la diversité des produits proposés. Jeunes, moins jeunes exposent leurs ouvrages dans la fraternité et l’échange.

Baignés par les cultures méditerranéennes, nous nous devons d’être partie prenante pour ‘l’Union de la Méditer-
ranée’ et d’être le lien entre ces deux continents que nous connaissons et que nous aimons. Mieux que quiconque, nous 
savons partager et échanger avec tous ceux qui, comme nous, sont imprégnés de cette culture, qui est la nôtre à part 
entière, celle de ‘Notre Mer’ : la Méditerranée.

Nous vous attendons nombreux à la cinquième édition du Salon du Savoir Faire Pieds-Noirs, qui cette année sera 
nous l’espérons ouvert à tous nos amis. A nous de les accueillir dans la joie, la fraternité et le respect, afin de partager le 
plaisir de la rencontre et de l’échange.

       Stéphane Lucci, Responsable des partenairesi

Spoliés      en     1962     Union Syndicale de Défense toujours spoliés en 2011  

Des Intérêts des Français Repliés d'Algérie
Populations déplacées contre leur gré

Association loi 1901 - J.O. n° 6894 du 3 août 1965 - SIRET 424 348 514 00011

U.S.D.I.F.R.A.
Membre fondateur et animateur du C.N.S.R. (Conseil National Supérieur des Rapatriés)

Membre du Comité de Liaison des Associations Nationales de Rapatriés



Vendredi 26 - Samedi 27
Dimanche 28 août 2011

Port-Barcarès (6642O) 
mas de l’Ille - Bld des Rois de majorque - Sortie 12 de la voie rapide

Parrainé par le Prince Sixte Henri de  Bourbon Parme
& Paul Pinto, Champion de France de Moto Enduro

PORT BARCARÈS

Ouvert 
à Tous

Entrée
Gratuite

10 h 00   Ouverture du Salon   
En présence de Mme Le Maire, 

G. Mène président de l’USDIFRA et P. Aloy
 président de de l’amicale des pieds-noirs du Barcarès 

Une sangria ou une marquise sera offerte aux 
exposants, participants et visiteurs

12 h 30     Moules Frites     18 €
vin (ou bière), glace, café

14 h 30           Animations, 
danses mini-spectacles

Soirée des exposants jusqu’à 21 h

20 h 30  Dîner DANSANT  30$€
Rodolf Orane chanteur de chez-nous

TRIO VALENTIN
Orchestre dansant

entrée : Salade Méchouia
TAJINE d’agneau aux pruneaux
Vin, glace, café ou thé à la menthe

10 h 15      Cérémonie et dépôt de gerbe 
à la stèle des rapatriés. Bénédiction des 3 cultes

Lâcher de colombes - Sonnrerie aux morts

11 h 15  Réunion de l'Union
des associations présentes - discours des personnalités

13 h  COUSCOUS Royal  22$€
Gateaux orientaux 

Vin, café ou thé à la menthe

14 h 30           Animations, 
danses mini-spectacles

Vendredi 26 Août 2011

Samedi 27 Août 2011

Dimanche 28 Août 2011
12 h 30     Barbecue Géant  18 €

vin, dessert, café
15 h  Tirage de la Tombola

Prix du plus beau stand, fin de la manifestatiion
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE  : SFPN, Les Renaudes 83210 Soliès-Pont Tél : 04 94 33 68 38 - Fax : 04 94 33 35 25 
gabriel.mene@wanadoo.fr   #  www.pied-noir.eu  

20 h 30

45 $ 
 

tout compris

Spectacle seul 20 €  - Gratuit pour les enfants jusqu’à 8 ans


