
 

 

 

 
Communiqué du 13 mars 2014 

 
 
 
LʼAssociation des Pieds Noirs Progressistes et leurs Amis dénonce avec vigueur la 
pratique inadmissible qui consiste, en ces temps de campagne électorale, en lʼenvoi 
de courriers personnalisés aux pieds-noirs, et à eux seuls !  
 
Ainsi en est-il, à titre dʼexemple, du candidat de droite à Toulouse Jean-Luc 
Moudenc, ancien maire, qui a utilisé le fichier des électeurs de la ville pour trier par 
lieu de naissance les Français nés en Afrique du Nord, et celui de Jean Marc Pujol, 
candidat à sa succession, à Perpignan. Les courriers envoyés par ces candidats sont 
indignes, à double titre. 
 
Dʼune part, en terme dʼéthique, ce fichage catégoriel est une insulte aux principes 
d'égalité républicaine dans le suffrage universel, au souci d'un "vivre ensemble" 
dépassant les clivages ethniques, culturels ou religieux ; ce que le candidat Moudenc 
prétend pourtant vouloir défendre. 
 
Dʼautre part, en terme de politique, cette propagande ciblée est une insulte aux 
pieds-noirs, nous présentant comme un simple vivier pour la droite et son extrême, 
un bloc uniforme animé de rancœur et de nostalgie du passé colonial ; un bloc quʼil 
est donc forcément utile de caresser en promettant des « engagements à forte valeur 
symbolique » et en remettant en scène les aspect positifs de la colonisation, ou 
mieux encore « lʼidéal de fraternité » (sic !) qui aurait été porté jadis par nous, au 
beau temps des colonies. 
 
Et bien non, que cela plaise ou pas à messieurs Moudenc, Pujol et leurs 
homologues, les pieds-noirs ne sont pas des gens à part mais des citoyens français 
comme les autres, ' à part entière ', qui se distribuent comme les autres sur 
lʼensemble de lʼéchiquier politique. 
 
Leur attachement toujours si fort à lʼAlgérie, le recul du temps, leur vie dans les 
contradictions de la société française, leur ont fait jeter un regard neuf sur la réalité 
du système colonial jadis imposé au peuple en Algérie. Ils refusent dʼêtre enfermés 
dans la caricature à la messieurs Moudenc et Pujol, dʼêtre assimilés aux 
« associations (soi-disant) représentatives des rapatriés », objets chéris de la droite 
et de son extrême.  
 

 


