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PROJET

Monsieur le Préfet,

Vous avez bien voulu accueillir une délégation du CLAIRR au palais de l’Elysée. Cet 
entretien a été très fructueux pour nous et nous vous en remercions vivement. Dans son 
prolongement nous vous adressons un bref memorandum sur les problèmes stratégiques de la 
population rapatriée.

Si vous le souhaitez, afin de préparer ou d’accompagner les travaux de la commission que le 
gouvernement va mettre en place, des fiches techniques sur chacun de ces sujets pourront 
vous être adressées.  La plaquette que nous vous avons envoyée préalablement à l’entretien 
précité contient d’ailleurs l’essentiel de nos souhaits mais peut néanmoins être complétée.

Pour certains milieux confinés dans les idées reçues et malheureusement pour une bonne part 
de l’opinion publique, il est insolite que « la question rapatriée » se pose encore en 2007.

Nous sommes amenés à réaffirmer avec force que les 2 millions de français d’outre-mer et 
leurs familles ne cesseront pas d’interpeller l’Etat tant que ne seront pas traitées réellement les 
3 sources du malaise rapatrié : l’histoire, l’indemnisation, la réinstallation

L’HISTOIRE 

« De la colonisation je ne vois rien de positif » (François HOLLANDE, Alger, juillet 2006).

Ce propos lapidaire et sentencieux d’un responsable politique majeur cristallise l’approche 
injuste qui affecte la minorité historique que constitue la communauté rapatriée. Il est en effet 
vain de juger  un phénomène aussi complexe que l’expansion de la France en Afrique, Asie et
Océanie, avec des concepts contemporains.

L’anachronisme est de mauvais conseil et le temps charrie d’ailleurs des jugements fluctuants. 
A la fin de ce millénaire et probablement avant, l’œuvre de la France en outre-mer et 
particulièrement en Algérie sera appréciée autrement qu’aujourd’hui. Qui dirait maintenant 
que la colonisation romaine a été le génocide des peuples de la Gaule ?

Nous souhaitons que le 5 décembre prochain, lors de la journée commémorant les victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie, le Président de la République engage la France 
dans une déclaration solennelle, sereine et équilibrée, qui mette un terme aux équivoques. Les 
rapatriés espèrent, attendent que le chef de l’Etat réaffirme les propos du candidat sur le refus 
de la repentance et sur la part positive de l’œuvre de leurs aïeux car le colon « a construit des 
ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Il a rendu fécondes des terres 
vierges, il a donné sa peine, son travail, son savoir » (allocution de M. SARKOZY à Dakar le 
26 juillet 2007).
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Il est aussi indispensable que la communauté rapatriée soit davantage associée au Musée de la 
France d’outre mer à Marseille dont l’état d’avancement n’est pas connu avec précision. Une 
remarque identique est formulée au sujet de la Fondation instaurée par la loi du 23 février 
2005.

L’INDEMNISATION

Il y a un diagnostic incontesté sur le sujet mais une incertitude sur l’évolution du dossier.

Les trois lois d’indemnisation (1970, 1978 et 1987) ont couvert entre 40 et 55 % des biens 
expropriés en Afrique du Nord. 

Personne ne nie que les rapatriés dépossédés n’ont pas, et de loin, récupéré leur mise.

L’incertitude existe par contre sur le rôle de la commission qui composée par le Président du 
Conseil Economique et Social sera chargée de faire des suggestions au gouvernement. Si sa 
mission consiste à évaluer objectivement le différentiel entre la valeur des propriétés spoliées 
et le montant de l’indemnisation, nous exprimerons notre assentiment.

En revanche, nous estimons avec la plus grande netteté que le choix d’une indemnisation 
complémentaire et de son taux est de nature politique et incombe au seul chef de l’Etat et à 
son gouvernement. C’est en eux que réside notre espoir.

LA REINSTALLATION

Globalement le bilan du décret du 4 juin 1999 est décevant.

Son objectif visant « au désendettement global et définitif » est très rarement atteint, même 
pour les plans d’apurement aboutis, en raison d’une limitation non prévue dans le texte des 
dettes éligibles au 31 juillet 1999. Les créanciers qui ne sont plus contenus par une suspension 
des poursuites écartée par la Cour de Cassation assignent ou vont assigner à nouveau les 
rapatriés. L’échec de ce dispositif apparaîtra d’autant plus cuisant que de nombreux réinstallés 
aidés par l’Etat dans le cadre d’un plan d’apurement ne pourront respecter le remboursement 
de la dette restée à leur charge en raison de cette interprétation restrictive et tatillonne du 
décret du 4 juin 1999.

La procédure de désendettement fait apparaître trois grands groupes de réinstallés :

1/ une grande majorité d’inéligibles : 2.300 dossiers sur 3125 déposés. Pour eux, en ayant pris 
soin d’écarter les cas manifestement dilatoires, une aide de nature sociale leur permettant de 
poursuivre leur existence dans des conditions dignes. A cet effet le décret du 23 mars 2007
qui pour la première fois incluse dans ses bénéficiaires les mineurs non repreneurs, doit être 
modifié pour que l’octroi du secours exceptionnel permettant de sauver le toit familial ne soit 
pas conditionné par un recours préalable à la procédure de désendettement des particuliers 
dont l’issue dépend d’une discussion judiciaire incertaine dans son contenu. Il serait 
également judicieux que le même décret élargisse son champ à une indemnisation forfaitaire 
sous la forme d’un capital aidant son bénéficiaire à vivre décemment.
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2/ 780 dossiers éligibles dont le plan  d’apurement n’a pas été conclu ou a été rejeté par la 
Commission Nationale. Le même dispositif que celui proposé pour la catégorie précédente 
serait susceptible d’être appliqué.

3/ 420 rapatriés réinstallés sont parvenus au stade d’un plan d’apurement avec une subvention 
étatique. Pour beaucoup d’entre eux du fait de la limitation drastique dans le temps de 
l’éligibilité des dettes (date fixée arbitrairement au 31 juillet 1999) la situation ne sera pas 
vraiment assainie et consolidée. En droit rien n’interdit à l’Etat de revenir sur sa décision et de 
compléter son aide. Afin d’éviter un réexamen systématique, la demande de réouverture du 
dossier serait conditionné par un audit démontrant la difficulté pour le réinstallé d’assumer en 
tout ou partie la part de la dette professionnelle restant à sa charge.

LES VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE D’ALGERIE, LES PUPILLES DE LA 
NATION ET ENFANTS DE DISPARUS

Leur reconnaissance par l’Etat a été motivée par plusieurs faits différents aboutissant 
néanmoins aux mêmes conséquences, la perte dramatique de leurs parents :

- les enfants dont les parents civils ont été assassinés par le FLN le plus souvent en 
raison des fonctions républicaines ou étatiques qu’ils assumaient : ils étaient élus, 
instituteurs ou institutrices, facteurs, employés du gaz ou de l’électricité.…

- les enfants dont les parents ont été enlevés et portés disparus tout au long de la guerre 
d’Algérie mais majoritairement entre le 19 mars et le 31 décembre 1962,

- les  enfants dont les parents ont été tués par l’armée française le 26 mars 1962 à Alger 
dans la rue d’Isly.

Pour toutes ces victimes civiles innocentes de la guerre d’Algérie, nous croyons que les 
engagements du Président de la République dans ses différents courriers aux associations
ainsi que dans les propos du 13 avril 2007 au cours de l’audience qu’il leur a accordée seront 
tenus.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos sentiments les plus respectueux.


