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Présence française en Algérie
La vérité !
Rappel historique
► La France a conquis Alger en 1830, mandatée par les nations
européennes (congrès de Vienne de 1827) pour mettre fin à
des siècles de piraterie maritime et libérer des milliers
d'esclaves chrétiens.
► La France n'a pas envahi un pays libre mais une province de
l'empire Ottoman, dirigée par les Turcs, qui avaient conquis le
Maghreb trois siècles plus tôt et maintenaient les tribus arabes
et berbères dans un demi-esclavage.
► Ce territoire ne possédait ni route, ni école. La population,
soumise à la charia, était analphabète. Il n'existait pas d'hôpital.
La mortalité infantile atteignait 50% en 1830. L'agriculture
nourrissait à peine la population.
► La piraterie était encouragée par les Turcs . Les terribles
« Barbaresques » écumaient la Méditerranée en quête de butin
et de captifs pour alimenter les harems et les marchés aux
esclaves.

Les politiques, les enseignants, les médias qui
font le procès de la France « oublient » de parler
de l'histoire réelle de l'Algérie et occultent tous
les bienfaits de la présence française... Pourquoi ?
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► Voir au verso

132 ans de présence française
Le vrai bilan
■ La France a créé la nation algérienne en réunissant des tribus
éparses. Elle a créé le nom « Algérie » (Décret Schneider 31/10/1838).
■ La France a respecté la langue arabe et la religion musulmane.
Elle n'a pas cherché à imposer le français ni le christianisme.
■ La France a scolarisé le pays en construisant des milliers d'écoles,
50 lycées et 4 facultés.
■ La France a soigné les Algériens en procédant à des campagnes
de vaccination massives, en formant des médecins et en bâtissant
138 hôpitaux et des centaines de dispensaires.
■ La France a doté l'Algérie d'une infrastructure moderne avec
5 aéroports internationaux, 23 ports, 4 500 km de voies ferrées et
54 000 km de routes.
■ La France a créé une industrie chimique, métallurgique, alimentaire.
Elle a construit des usines, des barrages, 4 centrales thermiques
et mis en valeur le pétrole et le gaz sahariens qui rapportent
aujourd'hui à l'Algérie 95% de ses recettes.
■ La France a développé l'irrigation, l'agriculture et asséché les
marécages, en particulier ceux de la Mitidja devenue la plaine la
plus fertile de l'Algérie.

Grâce au travail de toutes les populations, des plus
pauvres au plus aisées, la France a fait passer ce
territoire du Moyen-Âge au 20ème siècle.
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