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PARIS, 21 déc 2012 (AFP) - L'Algérie, la fin du monde, le retour de Bernard Tapie ou encore 

le mariage pour tous sont quelques-uns des titres à la Une des quotidiens nationaux vendredi. 

HOLLANDE EN ALGERIE : LE RENDEZ-VOUS MANQUé titre LIBERATION constatant 

que "politiquement, symboliquement et économiquement, le voyage du Président se révèle 

décevant". 

FRANCE-ALGERIE, LES PETITS PAS estime LA CROIX qui partage sa première page 

avec un titre à caractère économique à savoir COMMENT LES FRANCAIS JUGENT 

LEURS IMPÔTS. 

BERNARD TAPIE : LE RETOUR QUI DERANGE affirme LE FIGARO, car "la 

réapparition de l'ancien ministre de Mitterrand provoque une onde de choc dans la classe 

politique marseillaise, qui s'interroge sur ses ambitions". 

MARIAGE GAY : LA GAUCHE SE DIVISE SUR LA PROCREATION ASSISTEE note 

LE MONDE, puisque "vingt-sept députés socialistes refusent d'introduire la PMA dans la loi 

sur le +mariage pour tous+". 

LA FIN ? se demande METRO alors que "le jour J est enfin arrivé" pour la fin du monde. 

FIN DU MONDE. A DEMAIN ! s'exclame AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN. 

Quant à L'EQUIPE, le journal sportif juge que ce n'est PAS LA FIN DU MONDE à propos du 

tirage au sort en Ligue des champions de football qui opposera le PSG à Valence en 8è de 

finale. 

LES ECHOS s'intéresse à la BOURSE et à LA FUSION QUI CHANGE TOUT POUR 

PARIS car "la Bourse américaine ICE lance une offre sur la maison mère des Bourses de New 

York et Paris". 

L'HUMANITE se penche sur le DUMPING SOCIAL EN EUROPE et ses conséquences que 

sont LES CHANTIERS DE L'ESCLAVAGE MODERNE. 

DU PEPS DANS VOS FÊTES lance 20 MINUTES à la veille des fêtes de fin d'année. 

LE VOYAGE DE FRANCOIS HOLLANDE EN ALGERIE 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

Pour les Algériens, surtout les jeunes, les relations actuelles entre les deux pays sont au moins 

aussi importantes que le poids du passé. Le président français a touché une corde sensible en 

promettant " d’accueillir mieux " les Algériens. Dans le langage présidentiel, " mieux " ne 

veut pas dire plus. François Hollande s’est empressé de rappeler que son pays entend " 

maîtriser les flux migratoires ". Il n’est pas du tout certain que cette nuance de style ait 



beaucoup retenu l’attention des milliers d’Algériens candidats au départ. Pour eux, la France 

demeure une sorte d’eldorado que l’on veut atteindre, y compris au péril de sa vie. La France 

entend cependant faire un effort en matière de visas pour tous ceux qui " animent la relation " 

entre les deux pays. La formule est belle et englobe beaucoup de monde, des familles aux 

artistes, en passant par les chefs d’entreprise. François Hollande n’a rien promis de vraiment 

concret aux Algériens, mais il les a rassurés en parlant de " dignité " ou de " respect ". Les 

petites phrases ont souvent pesé dans notre histoire commune. Le président français le savait, 

voilà pourquoi il a su mettre des mots sur des maux pour exorciser le passé et donner une 

chance à l’avenir. 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

Toujours prisonnière d’enjeux politiques conjoncturels, la "paix des mémoires" françaises et 

algériennes n’est encore qu’un vœu pieux après le discours d’Alger. Ce qui a été possible 

avec l’Allemagne, le Traité de l’Elysée conclu par De Gaulle et Adenauer et l’Office franco-

allemand pour la jeunesse, reste à construire entre la France et l’Algérie. Une véritable 

démarche de réconciliation excluant toute instrumentalisation politicienne supposerait pour le 

moins que la France et l’Algérie abordent dans le même esprit leur devoir de mémoire 

commune. Or si malgré des réticences de tous ordres, la France, ses responsables politiques et 

ses historiens lèvent progressivement le voile sur les horreurs d’une guerre reléguée 

longtemps au rang subalterne de simples "événements", c’est loin d’être le cas dans une 

Algérie toujours contrainte à un culte sans nuances de ses "libérateurs". François Hollande 

parle juste quand il insiste sur l’impératif d’ouvrir le plus largement possible les archives afin 

qu’advienne un temps des historiens de part et d’autre de la Méditerranée. C’est la condition 

sine qua non pour espérer parvenir à des relations apaisées. Un prix que les gérontocrates 

actuels algériens sont très loin d’être disposés à payer. 

La République du Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

Au vu des premières réactions, on peut estimer qu’il a réussi à dénoncer le colonialisme sans 

heurter aucune communauté, ni les combattants algériens ni les appelés du contingent, ni les 

harkis et les pieds noirs. En disant que la France attend de l'Algérie "qu'elle ouvre plus 

largement ses portes aux Français qui souhaitent se rendre sur votre territoire", il a évoqué les 

pieds noirs et les harkis. Bien sûr certains, dans chaque camp, trouveront que le Président n’a 

pas été " assez " offensif ou qu’il a cédé à la " repentance ", mais du côté des associations qui 

défendent les droits de l’homme en Algérie, Hollande a enfin entrouvert une porte. Pour eux 

le reste viendra après. 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

Pour mieux soigner les plaies du passé, il faut aussi les nommer, ce qu'a fait hier François 

Hollande en parlant du massacre de Sétif, perpétré * circonstance aggravante * le 8 mai 1945, 

jour où l'Europe célébrait sa libération, mais aussi d'autres massacres, à Guelma et Kherrata, 

enfouis dans la mémoire française mais encore à vif dans la mémoire algérienne. François 

Hollande, pas plus que son prédécesseur, n'avait à s'excuser pour une colonisation et une 

guerre que sa génération n'a pas menées. En revanche, un pays se grandit toujours en 

acceptant de regarder en face les pages sombres de son histoire. Mais pour que la page soit 

vraiment tournée des deux côtés de la Méditerranée, l'Algérie devrait aussi reconnaître la face 

la plus sombre de sa guerre d'indépendance, les massacres commis contre les harkis, 

coupables d'avoir cru en la parole de la France, et les " disparitions " de centaines de pieds 



noirs au lendemain de l'Indépendance. Ce n'est pas au programme, ni aujourd'hui, ni demain* 

Si la guerre et ses séquelles occupent encore une grande place dans les relations entre les deux 

pays, les nouvelles générations d'Algériens sont beaucoup plus en attente de visas français que 

d'excuses officielles. De ce point de vue, François Hollande n'est pas allé beaucoup plus loin 

que ses prédécesseurs. 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

Naturellement, on ne bâtit rien de solide sur l’oubli, et le président français a eu raison de le 

rappeler. Sans aller jusqu’où la vieille garde du FLN encore au pouvoir à Alger voudrait le 

voir aller – à savoir l’autoflagellation et la repentance –, Hollande prolonge le sillon tracé par 

ses prédécesseurs dans la dénonciation des excès de la période coloniale, et désormais du 

système colonial lui-même. Des deux côtés, il faudra aller plus loin : ouvrir toutes les 

archives, réécrire et confronter histoires et mémoires. Cinquante ans après, ce travail est 

inachevé en France, à peine ébauché en Algérie. Mais faut-il attendre que toutes les douleurs 

s’apaisent, que toutes les langues se délient, que tous les placards s’ouvrent pour tracer les 

allées neuves que la jeunesse attend et d’abord sur la rive Sud ? Évidemment non. 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

Si François Hollande s’est refusé à une repentance au sens strict pour mieux fustiger un 

système colonial injuste et brutal, puis plaider pour une vérité qui répare, il a néanmoins 

commis de lourds oublis ! À aucun moment il ne s’est aventuré à placer les souffrances des 

deux peuples sur un pied d’égalité. À aucun moment il n’a évoqué, les pieds-noirs rapatriés, 

les harkis, les appelés et toutes les victimes civiles inconnues. Comme si la page n’était pas 

encore tournée et que, dans l’histoire récente des deux pays, il y avait des interdits de la 

mémoire. Subtil, le président de la République l’a été lorsqu’il a souhaité que l’histoire même 

tragique et inhumaine soit dite. (...) Si les propos du chef de l’État ont été plutôt bien reçus 

sans susciter un enthousiasme démonstratif, son aptitude à jouer les équilibristes permet 

plusieurs lectures dans le prisme habituel des chancelleries. Si bien qu’au final, chacun peut y 

trouver son compte à l’exception de ceux et de leurs descendants qui ont été effacés 

politiquement de l’Histoire. 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

La vérité des erreurs ou des excès de la colonisation existe. La vérité des exactions 

déplorables commises pendant la guerre d'Algérie existe elle aussi. Et François Hollande n'a 

pas hésité à évoquer les massacres dont la population algérienne a été la victime, comme 

l'emploi de la torture. On ne le lui reprochera pas. (...) Soyons juste : François Hollande est 

allé aussi loin qu'il pensait devoir le faire, compte tenu de ses origines politiques, et surtout 

des grandes ambitions qui sont les siennes quant à un partenariat économique fécond entre 

deux pays unis par l'Histoire et la Géographie. Et sur ce dernier point, il ne peut qu'être suivi : 

la relance du grand projet d'EuroMéditerranée de Nicolas Sarkozy est en effet plus que 

souhaitable. Le Président estime sans doute qu'il vaut bien une certaine inflexion de la vérité. 

SUJETS ECONOMIQUES 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 



Derrière le paravent d’un pacte de compétitivité minimaliste, à quoi assiste-t-on depuis six 

mois ? A une saignée fiscale sans précédent, qui appauvrit et décourage les forces vives du 

pays. A un dénigrement des entreprises et de leurs dirigeants, qui fait fuir les investisseurs. A 

un débat surréaliste sur les nationalisations, que le monde entier observe avec incrédulité. A la 

distribution de prestations, dont il n’existe pas le début du commencement d’un financement. 

A un savant numéro d’esquive sur toutes les mesures d’économies (...)indispensables au 

redressement de nos comptes. Élu président de la République, François Hollande avait promis 

un " choc de confiance " en guise de carburant pour relancer la croissance, créer des emplois. 

Mais où est-il passé? Il supposait une rigueur sans faille sur la dépense publique et un soutien 

indéfectible aux entreprises, qui sont, à la fin des fins, le seul moteur de l’économie. C’est 

tout le contraire qui s’est produit depuis le 6 mai. 

La Croix (Guillaume Goubert) 

Cette disponibilité à une réflexion globale sur la fiscalité, le gouvernement serait bien avisé de 

s’en saisir. Des états généraux seraient les bienvenus pour mettre tout sur la table puis 

réfléchir à une meilleure répartition des charges et à une plus grande lisibilité des 

prélèvements. Le moment, historiquement, est favorable car, même dans les pays les plus 

libéraux (Grande-Bretagne, États-Unis), la baisse des impôts a cessé d’être l’alpha et l’oméga 

d’une bonne politique. Le déséquilibre général des finances publiques en Occident montre 

bien qu’un solide socle fiscal est indispensable au bon fonctionnement économique et social 

d’un pays. Le moment est venu de le rebâtir. 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Antoine Latham) 

Pour ceux des ménages qui parviennent à rester dans le circuit économique, les budgets 

peuvent se tendre terriblement. L’explosion des impayés de loyers, de charges ou de dettes de 

toutes natures fait ses premières victimes naturellement chez les débiteurs : angoisse du 

lendemain, peur d’être expulsé, sentiment de déclassement sont autant de drames que ne 

peuvent pratiquement pas comprendre ceux qui ne les ont pas vécus L’autre famille de 

victimes, dont on parle très peu, sont les créanciers eux-mêmes. Non pas tant les grands 

opérateurs de logements ou d’énergie. Leur taille leur confère une certaine résistance et la 

plupart d’entre eux sont à même de traiter et d’aménager les dettes de leurs clients. Il n’en va 

pas de même pour les propriétaires privés, le plus souvent à la tête d’un patrimoine limité qui 

assure au moins une part de leur revenu. Dans leur cas, les impayés minent la confiance, 

réduisent la valeur des biens et dissuadent l’investissement. Un effet en boucle qui, 

malheureusement, se retournera contre les locataires et les démunis. 

LA FIN DU MONDE 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

Aujourd’hui est peut-être la journée idéale pour faire marcher le commerce. Se dire qu’après 

tout, à quelques heures de LA fin, on peut se laisser aller à tous les plaisirs a quelque chose de 

plutôt excitant. Ca tombe bien, Noël, c’est dans quatre jours. Enfin… ça aurait dû être dans 

quatre jours. A nous la déraison et le laisser-aller, même si le compte en banque a depuis 

longtemps viré au rouge. Plus sérieusement, cette fin du monde annoncée a surtout généré des 

millions d’euros ou de dollars. Pas dans nos poches, mais dans celles de petits malins 

opportunistes. Marketing oblige. Tout est bon pour renflouer les caisses. La preuve que même 

le plus sombre des événements peut nous pousser vers l’optimisme ! Alors prenons le parti, 



pour une fois, de po-si-ti-ver ! Comme cela est fort probable, nous serons encore là demain. 

Le moment de nous dire, peut-être, que le meilleur reste à venir, puisqu’on a échappé au pire ! 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

Qui pourrait donc aujourd’hui contrarier le cours des choses? L’inversion du champ 

magnétique? La planète Nibiru? Les trois grands vaisseaux qui, paraît-il, fondent sur notre 

Terre? L’explosion soudaine de l’étoile Betelgeuse? Pourquoi pas une nouvelle explosion de 

l’UMP? Ou encore un énorme borborygme de Gérard Depardieu? Les scientifiques sont ici 

notre refuge. La fin du monde, disent-ils, est reportée à une date ultérieure – on parle de cinq 

milliards d’années, ce qui laisse une marge suffisante à nos petits égoïsmes. La cause est 

entendue: ce soir, pour la grande tribu des hommes, le monde ira toujours cahin-caha, chacun 

poursuivra le patient bricolage de sa vie, de ses amours et de ses peines. A demain. 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

En clair, vivement que cela se termine… Car, après nous avoir amusés, cette fadaise pour 

naïfs nous plonge dans un ennui qui confine à l’insupportable. Franchement, attendre le 

couperet et passer " nos dernières heures " à voir des hordes d’illuminés nous vanter les vertus 

de Bugarach, un village paumé transformé en centre du monde…, cela suffit. Bien sûr que la 

fin de notre planète est programmée. Mais elle attendra. Pas avant cinq à sept milliards 

d’années, estiment des géophysiciens dont on appréciera ici la précision. Le Soleil, après 

avoir englouti ses réserves d’hydrogène, gobera alors notre bonne vieille Terre où, depuis des 

lustres, la vie aura disparu. Sous l’effet du réchauffement (plus solaire que climatique), les 

températures augmenteront. Les plantes ne pourront plus assurer la photosynthèse et les 

derniers êtres vivants périront d’asphyxie. Pour, le coup, une véritable vision d’apocalypse. 

Pour autant, rassurez-vous. Il nous reste encore près de 500 millions d’années à trembler 

comme les feuilles auxquelles notre destin est si intimement lié. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Les Mayas n'ont pas prévu la fin DU monde aujourd'hui. Mais la période que nous vivons est 

bien la fin d'UN monde qui se cogne dans ses contradictions, qui a sans doute atteint ses 

limites, et qui doit, comme à d'autres époques, se régénérer en trouvant une voie nouvelle et 

des comportements nouveaux. (...)Un autre monde que celui des guerres fratricides et des 

conflits permanents est sans doute possible, si nous donnons la priorité à la justice et au 

respect des plus faibles. Plutôt que la fin du monde, c'est de la fin de nos excès qu'il faudrait 

parler pour que tout à coup la vie redevienne plus respirable. La fausse fin du monde des 

Mayas peut être l'occasion d'une nouvelle manière de choisir de vivre. Avec des ambitions 

plus collectives, des convictions mieux assumées, une volonté d'écoute, une générosité du 

regard et du cœur qui permettent de trouver la lumière lorsque tout se fait plus sombre. La fin 

de l'ancien monde ne serait pas une catastrophe, car l'éveil aux temps nouveaux mérite, 

assurément, de travailler à un monde meilleur. 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

Entre les probabilités de collision avec une comète ou un autre corps spatial qui viendrait 

heurter la Terre, une pandémie mondiale, une catastrophe nucléaire sans oublier les diverses 

apocalypses - qu'elles soient définitives ou promesse, dans une version " soft ", de renouveau - 

promises par la quasi totalité des religions -, les causes potentielles d'une disparition de 



l'homme, voire de la planète, ne manquent pas. Quand elles ne sombrent pas dans des délires 

sectaires - ou pire encore, suicidaires et meurtriers, comme la secte Aum au Japon ou les 

adeptes du Temple solaire - cette crainte millénariste peut avoir au moins une vertu : celle de 

rappeler notre fragilité collective, et celle de la vie. 

LE RETOUR DE BERNARD TAPIE 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

Cette fois, il se paie un groupe de presse sous l’acclamation des cagoles et des mias afin de 

chambouler le jeu de quilles local, où il avait bien espéré rafler le gros lot avant que ses 

ennuis judiciaires ne le conduisent à étudier de plus près la condition pénitentiaire française. 

On peut imaginer que si l’ancien patron de l’OM revient de manière aussi fracassante dans la 

ville de ses triomphes et de sa chute, ce n’est pas pour y tester un nouveau modèle 

économique pour la presse écrite. Grâce à ce levier, et malgré ses dénégations, il compte bien 

peser dans le jeu politique. Avec pour objectif les municipales de 2014. La soif de revanche 

du bonhomme est immense. Si, à soixante-dix ans, le fauteuil de Jean-Luc Gaudin lui est sans 

doute plus difficile à conquérir qu’au temps de sa gloire footballistique, Nanar est d’ores et 

déjà assuré de ne pas perdre son temps puisqu’il revient à Marseille pour le " fun " et pour la 

thune. Tout en élégance, comme à son habitude. 

La République du Centre (Jacques Camus) 

Toutes les manoeuvres politiques pour faire échouer l’opération Tapie-Hersant ont capoté 

après que " Nanard " a bluffé son monde en feignant de retirer définitivement son offre. On 

sait qu’avec lui, rien n’est jamais définitif. Pas plus son renoncement à la politique que le 

reste. En tout cas, pour investir dans des journaux, mieux vaut aimer les journalistes que 

l’argent. Chez Tapie, c’est tout l’inverse. On sait dans quel mépris il tient la profession. Alors, 

il a déjà annoncé qu’il soumettrait les rédactions à des " chartes d’attitude " dont l’application 

sera surveillée par "quelqu’un de l’extérieur ". Voici la nouvelle du jour : Tapie champion de 

l’éthique. À plus d’un titre! 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

Que peut-il bien avoir derrière la tête, le nouveau Citizen Kane de la Canebière ? Les paris 

vont bon train. Sûr que l’ex-patron d’Adidas ne vient pas pour y passer sa retraite. Vingt ans 

après sa défaite électorale ici même, difficile de croire que Tapie ne lorgne pas la mairie du 

Vieux-Port. Avec un Muselier effacé, un Guérini traqué par la justice, la succession de Jean-

Claude Gaudin semble lui tendre les bras. À moins que l’homme d’affaires, déçu par la 

politique, n’ait un tout autre dessein. Plus passionné. Plus héroïque. Plus lucratif aussi. Celui 

d’une OPA sur son cher OM. Le club de foot qui fit sa gloire, avant de précipiter sa chute. 

L’heure de la revanche a donc sonné pour Bernard Tapie sans doute désireux de rechausser 

les crampons pour reconquérir le stade Vélodrome et, sait-on jamais, lui offrir un nouveau 

trophée. Qui sera forcément très bien médiatisé... 

DIVERS 

Le Monde (Editorial) 



La Russie n'est pas l'Occident. Et elle ne veut plus l'être. La crise économique en Europe et 

aux Etats-Unis l'a convaincue de chercher ses références ailleurs. Mais Moscou demeure 

incapable de définir ce qu'est son chemin particulier en termes positifs. Le régime voit le 

monde comme étant instable et dangereux ; sa mission serait d'annihiler les complots et de 

réduire les turbulences ! Depuis son retour au Kremlin, M. Poutine paraît affaibli. En douze 

années de pouvoir, il a créé un monstre bureaucratique. La croissance a ralenti. Le régime se 

complaît dans sa dépendance au gaz et au pétrole, rente qui nourrit une corruption systémique 

et enrichit l'élite. Elle incite celle-ci à préserver des règles du jeu injustes. La stabilité vantée 

par M. Poutine est une triste régression : la Russie n'est pas une dictature, une prison avec des 

miradors, plutôt un marais livré au cynisme. On peut en sortir en s'exilant ou s'y enfoncer. 

Le fret ferroviaire plus mal en point en France qu'ailleurs 
en Europe PARIS, 20 déc 2012 (AFP) - Le transport de 
marchandises par rail en France accuse, à lui seul, la moitié des 
cinq milliards de pertes cumulées en cinq ans par ce secteur 
d'activité dans sept pays européens, selon une source proche du 
dossier se référant à une étude réalisée à la demande de la SNCF. 

"Les pertes cumulées du fret ferroviaire dans sept pays d'Europe 
entre 2007 et 2011 s'élèvent à cinq milliards d'euros dont 2,5 
milliards pour la France", a expliqué jeudi à l'AFP cette source qui 
a précisé que l'étude porte sur la France, l'Allemagne, la Suisse, 
laBelgique, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie. 

L'étude, qui a été présentée jeudi au conseil d'administration de la 
SNCF, indique que les sept pays ont tous enregistré des pertes, 
plus ou moins importantes, sur l'ensemble de la période. 

Elle montre toutefois des disparités entre les pays qui ont 
introduit des mesures incitatives en matière de report modal (de 
la route vers le rail), comme la Suisse et l'Allemagne, et les 
autres. 

La Suisse et l’Allemagne ont mis en place depuis plusieurs années 
des dispositifs de redevance ou de restriction de circulation pour 
les poids-lourds. 

Parallèlement les deux pays ont limité leurs pertes en matière de 
fret ferroviaire, à environ 100 millions d'euros pour l'Allemagne et 
à 260 millions pour la Suisse, sur les sept années étudiées. 

L’Allemagne qui a ouvert son marché à la concurrence il y a 20 
ans compte, par ailleurs, plusieurs centaines d'opérateurs 
ferroviaires différents pour le transport du fret qui se partagent 
20% du marché national. 



A titre de comparaison, il n'y a qu'une vingtaine d'opérateurs en 
France depuis 2006, qui ont déjà absorbé 30% du marché. 

A la SNCF, on invoque le fait que "les nouveaux entrants ont, sans 
surprise, jeté leur dévolu sur les flux massifs, qui restent les plus 
rentables, plutôt que sur les flux locaux". L'entreprise publique 
met aussi en avant le fait que ses cheminots "sont moins 
polyvalents que leurs homologues de la concurrence". 

Le groupe se fixe toutefois l'objectif ambitieux de ramener à 
l'équilibre en 2014 sa filiale de Fret ferroviaire (Fret SNCF) 
chroniquement déficitaire. 

Dans ce contexte, les syndicats ont dénoncé jeudi la suppression 
prévue en 2013 de plus d'un millier d'emplois supplémentaires, 
essentiellement dans le fret qui "continue sa spirale de déclin" 
soulignant qu'en cinq ans, plus de 5.500 emplois ont disparu dans 
cette activité. 

Discours de Hollande devant le parlement algérien: 
réactions politiques PARIS, 20 déc 2012 (AFP) - Voici de 
nouvelles réactions politiques au discours prononcé jeudi devant 
les parlementaires algériens par François Hollande, qui a reconnu 
"les souffrances" infligées au peuple algérien par la colonisation, 
"système profondément injuste et brutal": 

- Robert Rochefort, eurodéputé MoDem, vice-président de la 
délégation du Parlement européen avec les pays du Maghreb: 
"C'est un discours probablement historique sur le fond, par le fait 
que des mots justes ont été prononcés, des mots d'équilibre qui 
reconnaissent des choses mais ne vont pas trop loin quand on 
parle de repentance, ce qui aurait pu être considéré comme 
exagéré. Sur la question des visas, j'espère que les choses se 
normaliseront et je suis convaincu que, pour les décennies qui 
viennent, l'Algérie et la France sont deux partenaires qui devront 
totalement conjuguer leurs efforts. L'Algérie est encore trop 
fermée économiquement, il faut qu'elle s'ouvre davantage et pour 
cela que ce soient des accords gagnant-gagnant avec notre pays" 
(sur I-Télé). 

- Harlem Désir, premier secrétaire du Parti socialiste, dans un 
communiqué: "Je salue les déclarations historiques de François 
Hollande aujourd'hui à Alger. Le président de la République a su 



trouver les mots pour évoquer le caractère injuste et brutal de la 
colonisation française en Algérie et les souffrances qu'elle a 
imposées au peuple algérien. Il ne s'agit pas de repentance mais 
de lucidité sur l'histoire commune de la France et de l'Algérie. Ce 
langage de courage et de vérité est la condition pour que les 
peuples algérien et français puissent porter un regard apaisé sur 
le passé et se tourner vers des projets qui doivent les lier dans un 
avenir commun. Ce discours est aussi un message fort adressé à 
nos concitoyens d'origine algérienne. La France se grandit et 
rayonne par un tel acte de réconciliation". 

- Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate: 
"Alors que l'on annonçait un discours de vérité tourné vers 
l'avenir, l'allocution de François Hollande restera dans l'histoire 
comme celle de l'amnésie. François Hollande affirme que la 
présence française constitue une époque brutale et injuste. Ces 
propos sont injustes et blessants. D'une part, les Français 
d'Algérie ont contribué fortement au développement économique, 
structurel et éducatif de cette terre qui était aussi la leur. D'autre 
part, un tel discours culpabilisateur a, aussi, des conséquences en 
France sur l'intégration des jeunes issus de l'immigration 
algérienne. Je suis tout autant choquée que le chef de l'État n'ait 
pas eu un seul mot pour la préservation de la mémoire française 
en Algérie, pour l'entretien des lieux de sépultures par exemple 
ou pour les harkis" (communiqué). 

- Philippe Meunier, député UMP co-fondateur de "la droite 
populaire": "Les familles de Harkis et de pieds noirs sont une 
nouvelle fois endeuillées par le mépris de François Hollande à 
l'égard de leurs parents martyrisés. Malgré tous ces drapeaux 
étrangers fêtant la victoire de la gauche le 6 mai 2012, place de la 
Bastille, qui peut rappeler à François Hollande qu'il a été élu 
président de la République française?" (communiqué). 

- Jeannette Bougrab, ex-secrétaire d'Etat à la Jeunesse: 
"son discours aurait eu du panache et une certaine classe s'il avait 
au moins cité le nom des Harkis, le nom de ces soldats loyalistes 
qui se sont battus pour la France, qui se sont battus pour la 
République. J'aurais aimé car les Harkis sont des Français comme 
les autres. Pourquoi les Harkis sont sans cesse oubliés? Certains 
ne peuvent toujours pas retourner dans leur terre natale" (sur 
LCP). 



 


