
DELENCLOS Michel                                                                                Le 25 novembre 2010 

Villa de l' Enclos 

15 route des Parcs 

24450 MIALLET 

                                                                                    Monsieur Alain PLOMBAT 

                                                                                    Directeur du «Midi libre» 

                                                                          Mas de Grille 34438 St. Jean de Védas Cédex                               

Lettre recommandée avec A.R. 

 

                                                             Monsieur le Directeur, 

 

 

Je viens de prendre connaissance d'un article publié le 08.11.2010, dans le «Midi Libre». Cet 

article signé «J-J.S», en fait Jean-Jacques Sarciat, est intitulé «Indigènes». J'espérais m'informer 

du déroulement et de la tenue du Congrès du Cercle national algérianiste à Béziers. 

 

Stupéfaction! Au final, voilà un papelard venimeux, tendancieux, uniquement dirigé contre les 

Français d'Algérie. Une attaque frontal au relent sartrien (1) contre ces Français dont le seul tort est, 

depuis quarante huit ans, de servir d'exutoire pour couvrir les erreurs et incompétences des 

gouvernements successifs français, en regard de l'Algérie de 1830 à 1962. Derrière ces attaques 

itératives, de tous bords, tentent de se cacher les idéologues et propagandistes, déserteurs, insoumis, 

réfractaires, porteurs de valises et «intellectuels» qui, par paroles et par actions, ont participé 

directement aux massacres de leurs propres soldats: égorgés, dépecés, émasculés, abandonnés 

comme ceux, prisonniers du «Fln», que l'on a jamais retrouvés et que la France n'a jamais réclamés. 

C'est de l'Histoire, l'Histoire de France. 

 

Ce papier est un vomi de haine, de racisme, de bannissement de toute une communauté française et 

qui, de surcroît, pousse à l'affrontement. 

 

Je vous joins ma lettre ouverte intitulé «Lettre à un journaliste borgne». C'est un droit de réponse 

que j'exige, dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 29.07.1881, comme j'exige 

des excuses publics pour ces Français d'Algérie. Je me suis empressé de collecter des documents 

que je continue de recevoir. J'ai soumis l'article «Indigène» et une copie des documents (articles de 

presse de «J-J.S») à deux avocats. Cette affaire est très grave et sera traitée comme telle, faute de 

ces excuses publiques, par une plainte que nous déposerons. Une occasion offerte pour ce piètre 

ignare, rédacteur au «Midi libre», créé le 27.08.1944 à la Libération...-par qui?- au 12 rue d'Alger. 

-tout un symbole-, d'être nominé pour le prix «Révélation obscure». 

Avec mes sentiments distingués. 

 

 

                                                          Delenclos Michel Henri 

 

 

(1)   Préface de J-P. Sartre à l'ouvrage de F. Fanon «Les damnés de la terre», 1961 

«Abattre un européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur 

et un opprimé; restent un homme mort et un homme libre...Avec le dernier colon tué, rembarqué ou 

assimilé, l'espèce minoritaire disparaît, cédant le pas à la fraternité socialiste.». 

Comme c'est bizarre: cette préface a été censurée en Algérie et remplacée par la plume du 

président de la «Radp», A. Bouteflika. Cela, c'est de l'info. 

J-P. Sarte, grand résistant, intallé près du poële en fonte du café Le Flore et qui, le 09.09.1944 dans 

«Lettres françaises» écrivait: «..Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation 

allemande...». 


