
-COMMUNIQUÉ- 

La Fédération CLAN R  

 (Comité de Liaison des Associations Nationales de 

Rapatriés) 

----------------------------------------------- 

 

Les propos irresponsables et honteux de monsieur Macron 

en Algérie 

 

Monsieur Macron, actuellement candidat à l’élection présidentielle, a déclaré il y a quelques jours  à 

un organe de presse lors d’une visite privée en Algérie que «la colonisation (française en Algérie)  

était un crime contre l’humanité, et une vraie barbarie » et il a appelé la France à faire des excuses à 

ceux qui en auraient été victimes.  

Nous ne pouvons que nous indigner et condamner fermement une telle déclaration, infondée, 

déplacée et irresponsable, même si l’excès de tels propos et leur absence de réalité historique les 

rendraient insignifiants si Monsieur Macron ne briguait pas la Présidence de la République Française. 

Monsieur Macron révèle, pour le moins par ces propos, une méconnaissance abyssale de l’histoire de 

la France en Algérie.  

S’agissant de la présence française sur le territoire algérien pendant plus de 130  ans, il y a bien 

évidemment un bilan complexe qui peut être matière à discussion et l’objet de points de vue 

différents,  mais jamais des hommes politiques responsables au niveau national, ou visant à l’être, 

n’avaient atteint une telle outrance et prononcé de telles accusations dans leurs déclarations en 

Algérie.       

C’est une insulte faite à la France et à tous nos compatriotes, mais en particulier à ceux, Pieds-noirs 

et Harkis, qui ont été déracinés de leur terre natale en 1962 après  les souffrances que l’on connait. 

C’est une insulte faite à tous leurs morts, ceux qui ont été sauvagement assassinés par le FLN et ses 

affidés, à  tous ceux issus de ce territoire français d’Algérie pendant plus de 100 ans qui ont donné 

leur sang pour défendre la France lors des conflits des XIX et XXème siècles.  Plus largement c’est une 

offense à  tous ceux et toutes celles  qui  ont œuvré sur plusieurs générations pour développer ces 

départements français, soigner et éduquer leurs habitants.  

Quels seraient ces  « crimes contre l’humanité de la colonisation », mis sur le même plan, semble-t-il 

dans l’esprit de Monsieur Macron, que les  crimes nazis au cours de la 2ème guerre mondiale ? Quels 

en seraient les auteurs ? A quelle époque ? Monsieur Macron n’a pas pris la peine de spécifier.    

C’est aux Français que Monsieur Macron doit des excuses.  

 


