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Interviewé par le quotidien Le Parisien, l’avocat français Jean-Pierre Mignard, proche
d’Emmanuel Macron, a conseillé au chef de l’Etat de parler de la situation en Algérie. Il
pense que Macron, après avoir déclaré « que la colonisation était un crime contre
l’humanité… est en droit de dire aujourd’hui au peuple algérien un certain nombre de
choses, sans qu’on lui reproche quoi que ce soit sur un passé qui, en termes d’état civil, ne
peut pas être le sien ».
A Alger, la France n’est pas en odeur de sainteté, que ce soit au sein du Hirak – le
soulèvement populaire du 22 février 2019 – que des supporters d’Ahmed Gaïd Salah, ancien
maquisard des Aurès devenu général, vice-ministre de la Défense et chef d’État-major de
l’armée, qui dénonce à mots couverts des complots ourdis en France.
Emmanuel Macron est aujourd’hui bien placé pour savoir que l’inﬁltration des milieux
indépendantistes algériens ne datent pas du déclenchement de la guerre de libération
algérienne (1er novembre 1954) et qu’elle s’est poursuivie après 1962.Il sait qui parmi les
sous-oﬃciers et oﬃciers algériens ayant rejoint le FLN l’ont été sur ordre des services
secrets français et ont fait carrière en servant les intérêts de l’ancienne métropole (et les
leurs). Il sait que la France a aidé le régime d’Alger à réprimer certains opposants (y compris
en couvrant des assassinats), qu’elle a conseillé l’État-major lors des ratissages sanglants
opérés durant la décennie noire et livré des armes anti guérilla …etc… etc…
Il est facile de s’oﬀusquer de la corruption qui a gangréné crescendo l’Algérie depuis la mort
mystérieuse du président Houari Boumediene, quand on ne désigne pas les corrupteurs au
sein de certaines oﬃcines et entreprises françaises. Les milliards de dinars d’argent sale
déposés dans des banques françaises n’y sont pas parvenus miraculeusement. Les hommes
politiques et leur famille, les généraux et les oligarques du système algérien, propriétaires
d’immeubles, d’appartements et d’hôtels, sont connus de qui de droit.
Si Emmanuel Macron veut réellement aider les Algériens à se débarrasser du système
Bouteﬂika, il doit – comme le lui conseille Jean-Pierre Mignard – dire clairement « au peuple
algérien un certain nombre de choses ». Mais, pour être crédible, le président français doit
« balayer devant sa porte », siﬄer la ﬁn des ingérences françaises dans les aﬀaires
algériennes et, pour cela, couper les ﬁls secrets reliant Paris aux réseaux maﬃeux, et
autres, responsables du désastre actuel. Il faut rendre au Trésor algérien l’argent déposé
illicitement en France.
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Emmanuel Macron osera-t-il déclarer que la décolonisation de l’Algérie n’était ﬁnalement
qu’un leurre ?
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