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Algérie : Quête de la nationalité française

Votre publicité ici
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Mobisud, l'opérateur mobile qui
rapproche la France et le Maghreb

Des harraga pas comme les autres !

L’émigration en France fait rêver
beaucoup d’Algériens. Pour atteindre le
« paradis » européen, certains n’hésitent
pas à prendre la mer à bord
d’embarcations de fortune. La méthode
est risquée, mais directe.

Elle a rendu les harraga célèbres !

D’autres, de moins en moins nombreux, font les choses
autrement : une fois le visa obtenu, ils s’installent illégalement en
France, travaillent au noir et attendent une hypothétique
régularisation. Ces deux méthodes sont les plus populaires et les
plus accessibles. Ces dernières années, une nouvelle catégorie de
candidats à l’émigration a fait son apparition : ce sont les
Algériens qui cherchent à obtenir la nationalité française tout en
étant en Algérie. Le mode d’emploi est presque le même pour
tout le monde, propagé par le bouche-à-oreille qui fonctionne à
merveille. Une sorte de solidarité entre les candidats : plus ils
sont nombreux, plus ils croient être puissants et donc influents !

Les critères varient, mais pour postuler, les candidats puisent
dans l’histoire de leurs parents et grands-parents qui étaient
français du temps de la colonisation. Comprendre, de nationalité
française. Les anciens combattants sont exhumés pour les
besoins d’un dossier de réintégration dans la nationalité
française. Un peu partout dans notre pays, les candidats à la
« récupération » de la nationalité française se multiplient,
encouragés par l’obtention de la fameuse nationalité par d’autres
personnes. A Oran, beaucoup de gens ont réussi dans leurs
démarches.

Pour Nordine, un artisan en maçonnerie à Oran, tout a commencé
en 2003, quelque part dans un village près de... Tizou-Ouzou.
Lors d’une visite chez des amis, il a tout appris sur la nouvelle
pour émigrer en toute légalité et la tête haute ! « En fait, j’ai
demandé les nouvelles d’un ami que je n’ai pas vu depuis un
moment. Ils m’ont répondu qu’il est en France et qu’il avait
obtenu sa nationalité française parce que son grand-père était un
ancien combattant dans l’armée française du temps de la
colonisation », raconte Nordine.
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Des explications qui ne sont pas tombées dans l’oreille d’un
sourd ! Nordine fait tout de suite le lien avec lui : tout comme son
ami, son défunt grand-père a servi dans l’armée française. C’est
un ancien combattant. Mourad n’a pas perdu de temps. Il a
aussitôt entamé les démarches en obtenant d’abord les bonnes
adresses. « J’ai entamé les démarches en 2004, avec une lettre
au ministère français de la Défense. J’ai demandé une attestation
de service militaire de mon grand-père », explique Nordine. Il a
confié la lettre qu’il devait envoyer à l’un de ses amis qui fait la
navette entre Oran et Paris. « Franchement, si je l’avais envoyée
par poste à partir d’ici, la lettre aurait mis beaucoup de temps
pour arriver à destination, cela dans le meilleur des cas », ajoute-
t-il.

Quelques mois après, il reçoit un courrier de France, du ministère
de la Défense, avec à l’intérieur, l’attestation qu’il avait
demandée !

Il envoie, par la suite, un autre courrier au consulat de France à
Alger et là, Nordine n’y va pas par quatre chemins. Il demande
directement la naturalisation !

En réponse, le consulat lui demande de constituer un volumineux
dossier. Entre-temps, il apprend que des petits-fils d’anciens
combattants de l’armée française ont eu gain de cause. « J’ai
envoyé le dossier bien rempli, avec toutes les pièces
administratives nécessaires, y compris bien sûr l’attestation de
service militaire de mon grand-père », ajoute Nordine. En
réponse, il reçoit d’abord par courrier un récépissé de dépôt d’une
« demande de naturalisation / réintégration dans la nationalité
française ».

Le consulat de France reçoit chaque année des milliers de
demandes de ce genre, comme en témoigne le numéro de
dossier de Nordine. Tout cela s’est déroulé en 2005.

Le temps passe et Nordine travaille beaucoup sur les chantiers de
logements à Oran. Dans la capitale de l’Ouest, le secteur du
bâtiment est en plein boom. Des milliers de logements sont en
chantier. Du travail pour tous les artisans du bâtiment. Malgré un
bon plan de charge, Nordine n’est pas content et veut changer
carrément de pays. Il pense nuit et jour à sa demande, à
l’émigration, à ses amis et proches déjà partis. « Ils ont réussi,
dit-il. Avec mon métier, je suis sûr que je vais gagner beaucoup
d’argent là-bas. Ici, le travail n’a pas de valeur ».

Par là-bas, il faut bien sûr comprendre la France. Nordine a le
niveau de terminale et explique les choses avec des mots simples
et des exemples de son quotidien et de son entourage. Son désir
de partir est avant tout socioéconomique, le nationalisme et
l’indépendance viennent après ! Pour lui, la France est toujours le
pays où l’on peut réussir, gagner de l’argent, l’envoyer au bled,
construire des maisons, acheter une voiture. « Je cherche à vivre
correctement.

Ici, même si vous travaillez sans arrêt, vous n’y arriverez pas. Il y
a tous ces nouveaux artisans qui cassent les prix, nous
empêchent de travailler. Ou bien vous faites comme eux, ou bien
tu ne fais rien du tout. Le marché ne nous laisse pas le choix »,
résume-t-il.
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Grâce à la parabole, Nordine regarde souvent la télé française,
mais n’attache pas de l’importance à ce qui s’y raconte sur
l’immigration. Pour lui, la France a une sorte de devoir envers son
grand-père !

C’est pour cela qu’il ne veut pas baisser les bras et compte aller
jusqu’au bout pour « récupérer » la nationalité française de son
grand-père. « J’irai jusqu’au bout », conclut Nordine, un peu
déçu.

Sa demande a été rejetée et le rêve français s’éloigne
subitement. Un jour de l’année 2006, un courrier arrive de France,
exactement du ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du
Logement. Réponse défavorable.

« Votre demande est irrecevable ». Motif : Nordine réside en
Algérie et n’occupe pas une fonction directe ou indirecte qui sert
les intérêts de l’Etat français.

par Hamid G.

24/02/2007 - http://www.lequotidien-oran.com/

Vos réactions :

Posté par le 24 février 2007

Algérie : Quête de la nationalité française

l’individu s’est trompé de procedure c’était une procedure de
déclaration de nationalité par filiation qu’il fallait faire et pas une
procédure de naturalisation son grand pere est francais il est donc
francais qu’il retire un dossier au consulat d’oran est qu’il l’envoi à
nimes parole de juriste

Répondre à

Posté par Alain le 24 février 2007

Algérie : Quête de la nationalité française

Je suis petit fils de garde champetre n décédé en 1938 et
actuellement occupant une fonction qui sert les interets
français,, et je cherche une voie ou une loi me permettant
de réintégrer la nationalité française.

réintégration a l a nationalité française...j occupe une
fonction qui sert les interets français

Répondre à Alain

Posté par HOUCINE le 25 février 2007

Algérie : Quête de la nationalité française

bonsoir , je vous serais très reconnaissant de me donner
l’adresse à NIMES et de quelle administration s’agit-il et
quelle est la procédure à faire, merci et quel est la
différence entre réintégration dans la nationalité française
et déclaration de réintégration dans la nationalité française.

déclaration de réintégration dans la nationalité française

Répondre à HOUCINE
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Posté par le 25 février 2007

Algérie : Quête de la nationalité française

à Houcine et Alain

Bonjour,

  pour tout savoir sur les démarches et conditions pour
devenir français, il convient de se documenter sur :
service-public.fr

  pour la réintégration, suivre ce lien :

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F3071.xhtml

  bonne chance ! (sachant que les algériens ne peuvent
pas perdre leur nationalité d’origine et ne peuvent donc
qu’être "bi-nationaux")

Répondre à
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