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                                                                            Madame Eva Joly Députée Européenne  

                                                                                     D’Europe écologie les Verts 

                                                                             Sous couvert de monsieur Pascal Durand 

                                                                             Secrétaire d’Europe écologie les verts 

 

Madame. 

Jusqu’à présent j’avais beaucoup d’admiration pour les combats judiciaires, écologiques et 

politiques que vous avez menés. 

Je n’ai pas voté pour vous à la dernière élection présidentielle .A mon grand regret j’ai voté 

utile pour François Hollande afin d’éviter un duel au second tour Sarkozy-Le Pen. 

 

Votre intervention sur le plateau  de canal plus le 18/10/2013 lors de l’émission tirs croisés 

sur Canal en présence des journalistes Laurence Ferrari, Audrey Pulvar et Jean-Claude 

Dassier m’a interpelé vivement. 

Que vous souteniez 15000 Roms afin que la France les intègre ne m’a pas choqué, bien au 

contraire, mais que vous établissiez une comparaison avec l’intégration  des Pieds-Noirs 

d’Algérie en 1962 me paraît d’un goût douteux et une injure à ce million de Français et leurs 

descendants. 

 Vous avez une méconnaissance totale de l’histoire de notre Pays. 

C’est vrai que vous, Norvégienne  naturalisée française n’avez certainement pas encore 

assimilé notre histoire, je vous conseille donc de réviser vos connaissances historiques. 

 

Sachez Madame que ce million de Pieds-Noirs dont je fais partie n’était pas composé 

d’immigrés mais de FRANÇAIS A PART ENTIERE ! 

Nous n’avons pas attendu 1962 pour nous intégrer ! 

Sachez Madame que Gaston Julia né à Sidi-Bel-Abbès 1893-1978 fut l’un des plus grands 

mathématiciens du début du siècle passé, qu’il fut un précurseur des théories d’Einstein. 

Officier de l’armée Française en 14-18  il fut défiguré à jamais au Chemin des Dames ce qui 

l’obligea toute sa vie de porter un nez de cuir pour cacher ses horribles blessures. 

Sachez Madame que René Viviani 1862-1925 lui aussi natif de Sidi-Bel-Abbès fut le chef du 

gouvernement Français du 13/06/1914 au29/10/1915.C’est lui qui prit la lourde décision 

d’engager la France dans la première guerre mondiale. 

Il fut aussi le créateur du journal : L’Humanité. 

Peut-être avez-vous lu les écrits philosophiques de l’admirable Albert Camus Prix Nobel né à 

Alger, mais a entendre vos paroles cela m’étonnerait beaucoup ! 

Nous avons fourni à la France des officiers de haut rang entre autres le Maréchal Juin(qui a 

percé les défenses allemande au Monte Cassino en sacrifiant ses troupes composées pour la 

plupart d’indigènes d’Afrique du Nord et de Pieds-Noirs quoique vous en pensiez). 

J’oubliais nos artistes Jean-Claude Brialy, Roger Hanin, Josiane Balasco, Nicole Garcia et 

d’autres dont j’ai oublié le nom 

Notre humoriste : Guy Bedos. 

Nos journalistes entre autre le célèbre Jean-Pierre Elkabbach, Paul Amar. 

Notre très célèbre couturier Yves Saint-Laurent est issu de nos rangs. 



Nos sportifs si nombreux à défendre les couleurs de la France comme Alain Mimoun 

champion Olympique, Marcel Cerdan champion de France, d’Europe, du Monde de boxe.  

Nos Internationaux de football, de handball, de basket, de volley-ball, de tennis. Je vais arrêter 

là mon énumération qui n’apporterait pas plus d’eau à mon moulin. 

 

Pardonnez-moi j’avais oublié que votre ancien porte parole des verts Jean-Louis Roumégas 

était  lui-même né à Alger de même que l’ancien député sarkoziste Didier Gonzalez né à Sidi-

Bel-Abbès . 

 

Toutefois si vous voulez en savoir plus sur les Pieds-Noirs  célèbres je vous conseille de les 

rechercher sur Google :<<Pieds-Noirs célèbres dans wikipédia  (rubrique8)>> vous pourrez 

constater leur grand nombre et tout ce qu’ils ont apporté à la France  

                

 Nous nous ne sommes pas intégrés en Métropole nous y avons pris tout simplement notre 

place grâce à notre travail, nos connaissances, notre esprit d’initiatives et surtout notre 

courage. 

Pour une majorité d’entre nous nos ancêtres venaient de France (C’est mon cas, mes arrières 

grands-parents impliqués dans la Commune de Paris sont venus peupler l’Algérie pour 

échapper à la terrible répression organisée en 1871 par ce brave Monsieur Thiers qui 

ensanglanta Paris après l’épisode de La Commune de PARIS). 

Pour les autres ils venaient de l’Europe entière et même au-delà. Ils étaient Français de cœur à 

l’origine et le devinrent encore plus par le sang qu’ils versèrent entre 1870 et 1962 sur les 

champs de bataille  de Sedan, Verdun ,au Chemin des Dames, Narvik(ce nom doit vous dire 

quelque chose), Lybie, Italie, Tunisie, Corse, France, Allemagne, Indochine, Maroc, et 

Algérie !!! 

 

Madame, vous qui vous permettez de nous comparer à une bande d’étrangers illettrés et 

déshérités qui n’ont rien à voir avec notre passé, qu’avez-vous fait pour la France, avez-vous 

versé votre sang pour notre  pays ? 

De quel droit vous permettez-vous de comparer ce qui n’est pas comparable ! 

Madame au nom de mes trois cousins Pieds-Noirs morts pour la France: 

Fernand Amadeuf, André Carol, Roland Cazalon. 

 

 j’ai l’honneur de ne pas vous saluer. 

 

Cependant si vous avez le courage de vous excuser publiquement de votre dérapage, je puis 

vous assurer que vous aurez à nouveau toute ma sympathie et mon respect. 

                                                       Saint-Lys le 20/10/2013 

                                                         André Amadeuf 

 

 

Aditifs : J’avais oublié le Maréchal Frenchet d’Esperey  né à Mostaganem en 1856 l’un des 

principaux vainqueurs de la bataille de la Marne en 14/18 .C’est son armée qui a pris à revers 

les troupes allemandes précipitant ainsi leur retraite ! 

 

Les Français d’Algérie ont amené en France des techniques nouvelles de culture, des 

ingénieurs, des médecins, des infirmières, des avocats, des instituteurs, des professeurs, des 

cheminots, des marins pêcheurs équipés de chalutiers modernes (des Rolls par rapport aux 

bateaux de France de l’époque) des techniciens de tous genres, des ouvriers qualifiés ! 

Tous ces gens là ont contribué à augmenter la richesse de la France et des Français ! 


