
 

 
 

Monsieur Amadeuf André  
304 Route de Saiguède 
31470 Saint-Lys  
Né à Alger le 21/12/1932 
Professeur retraité de L’Education Nationale 
Sympathisant de gauche depuis la trahison de De 
Gaulle envers les Algériens et les Français d’Algérie  
 
                                          A            
 
Monsieur Emmanuel Macron 

  

Monsieur, Je suis outré par votre comportement et par 
vos propos tenus lors de votre dernier voyage en 
Algérie. 
Le tout que je considère comme   destiné à des fins 
bassement électoralistes ! 
Vos justifications empêtrées et vos semblants d’excuses 
lors de votre meeting à Toulon ne m’ont pas convaincu. 
Je cite  Charles Péguy:<<-Il y a des contritions qui sont 
plus sales que les pêchés. >> ! 
 
Au passage une autre citation de Ferhat Habbas l’un 
des pères de la révolution algérienne. 
<<-La France n’a pas colonisé l’Algérie, elle l’a 
fondée !>> 
 
D’une part vous flattez le dirigeant suprême de l’Algérie 
responsable avec Ben Bella et Boumediene du 
massacre d’environ  600 Français le 5 juillet 1962 à 
Oran !  



Sans aucun doute vous n’avez pas lu à ce sujet  le livre 
de Guillaume Zeller : 
Oran 5 juillet 1962, un massacre oublié. 
D’autre part : 
Par qui ont étés massacrés en 1962 de 75000 à 150000 
harkis et leurs familles, 
Qui dans ces deux circonstances tragiques ont commis 
un crime contre l’Humanité ??? 
 
Etai-il judicieux de votre part d’aller vous recueillir sur la 
tombe de Roger Hanin afin d’essayer de recueillir les 
voix des Juifs rapatriées d’Algérie. 
 
Juifs ou pas Juifs les Français d’Algérie et les 
descendants de Harkis ne pardonnerons pas vos 
divagations ! 
 

Nos générations, celles de nos parents et même nos 
arrières grands parents avons vécu dans une Algérie de 
progrès et de paix. 
Mon grand-père paternel :Joseph Amadeuf(de parents 
ayant fui la répression de Monsieur Thiers à Paris après 
l’épisode de La Commune )né à Sidi-Bel-Abbès en 1872 
fut ajusteur puis mécanicien de locomotive, son épouse 
femme au foyer 
Mon grand-père maternel fut tonnelier à Alger puis 
contremaître tonnelier, son épouse femme au foyer. 
Mon père fut chaudronnier en cuivre à Alger avant de 
terminer dans l’armée comme adjudant-chef du Génie, 
ma mère couturière devint femme au foyer après ma 
naissance. 
 
Quant à moi, demain faut-il que j’aille me constituer 
prisonnier pour avoir enseigné dans le bled (Ténira et 



ses environs département d’Oran) le Français, la lecture, 
l’écriture, l’arithmétique aux petits algériens ? 
Petits algériens que je soignais bénévolement de la 
teigne, de la gale, du trachome, de bobos divers grâce à 
l’aide d’un médecin militaire qui passait une fois par 
semaine et me laissait un stock de médicaments avec 
ses ordonnances, me faisant confiance pour leur 
application ! 
Mon épouse enseignait aussi mais dans l’agglomération 
importante de Mercier-Lacombe. 
On est loin de l’image d’Epinal entretenue par certains 
milieux des méchants colons exterminateurs ! 
 
Voyez Monsieur Macron, si c’était à refaire, avec mes 
ancêtres je n’hésiterais pas à commettre les mêmes 
crimes contre l’humanité que ceux que ma famille ont 
commis !! 
 
Un peu d’histoire 
 
 
La  présence de la France en Algérie par la mise en 
place d’infrastructures importantes générant des 
emplois, par l’amélioration des conditions d’hygiène, par 
l’instruction dispensée a fait que les populations arabes 
sont passées de 1 million en 1830 à 10 millions en 1962. 
 
On est loin de l’extermination des Indiens d’Amérique 
par les Espagnols et les USA ! 
 
Les Turcs et le génocide des Arméniens ! 
 



Avec une mention spéciale pour Hitler et ses chambres 
à gaz, ses pendaisons, ses fusillés, ses torturés !! 
 
Par les Khmers rouges au Cambodge ! 
 
 
Il est à noter que la langue arabe a été respectée et 
enseignée (mon épouse de parents métropolitains a 
passé son bac avec pour langues l’Arabe classique et 
parlé). 
Il en a été de même pour la religion musulmane qui a 
toujours été respectée. 
  

Il n'y a donc pas eu de génocide en Algérie et encore 
moins de crimes contre l’humanité générés par les 
Français d’Algérie ! 
 
Certains conflits ont cependant ont été meurtriers et très 
répressifs ce qui est à déplorer mais de là à les qualifier 
de crimes contre l’humanité il y a un pas que vous 
n’auriez pas dû franchir ! 
 
Sétif-Guelma Mai 1945 massacres ordonnés par les 
ministres communistes français et non par les Français 
d’Algérie. 
Algériens entre 5000 et 45000 tués selon diverses 
sources 
Répression féroce sous le gouvernement du Radical 
socialiste Edgard Faure En Août 1955 à Philippeville et 
les environs après le massacre de 119 Français 
(employés à la mine d’El-Halia) dont femmes et enfants ! 
Algériens : estimation de tués entre 1300 et 12000 selon 
différentes sources ! 



Dans un documentaire à la télé sur le massacre de nos 
soldats à Palestro le 18 Mai 1956 il a été évoqué que ce 
que la France avait fait en Kabylie en 1871(Pas les 
Pieds noirs mais l’armée française) n'était pas étrangère 
à la sauvagerie qui s'est déchaînée sur nos trouffions ce 
jour-là. 
Voir le lien ci-dessous 
www.lhistoire.fr/la-révolte-du-bachaga-mokrani  
 
 
Monsieur je pense avoir été objectif et ne vous cacherai 
pas que je n’ai plus du tout envie de voter pour vous aux 
présidentielles ! 
Veillez agréer monsieur l’expression de mes salutations 
outragées. 
  
                 Saint-Lys le 20/02/2017 
 
                      André Amadeuf 
 
 
 

 
 

 

 

 


