
 
M. COMPARETTI Gérard       Hyères, le 19 Décembre 2012 
16 avenue des Sirènes 
83400 – Hyères – 
T. 06 61 94 22 00              

      
      
      David PUJADAS 
      Antenne 2 
      7 Esplanade Henri de France 
      75907 – PARIS CEDEX 15 - 
   
 
     
    
OBJET :  Le reportage consacré à la famille BELHADI dans le 20h d’Antenne 2 du 18  
     Décembre 2012 dont vous assuriez la présentation. 
 
 
 
 Le journal de 20h du Mardi 18 Décembre 2012 a présenté un reportage sur une famille 
d’algériens ou de français d’origine algérienne - à moins qu’ils ne bénéficiaient des deux 
nationalités - au nom patronymique de BELHADI, dont les propos m’ont fortement choqués par 
leur imbécilité et le manque de respect vis-à-vis de la France qui leur a ouvert les bras, leur a 
donné du travail, les a éduqués, et soignés. 
 
 Le grand-père BELHADI Abdelmajid, arrivé en France en 1953 pour construire le 
métro parisien, a été présenté comme un collecteur de fonds du F.L.N. organisme terroriste qui a 
assassiné de nombreux  français et harkis dans d’atroces conditions. 
 PUJADAS pourquoi ne présentez vous au Journal de 20h des reportages bienveillants sur 
les collaborateurs, qui pendant la seconde guerre mondiale ont livré résistants et juifs à la 
Gestapo, pour moi il n’y a pas de différence… 
 Cet homme s’est plaint d’avoir été exploité par les Français, mais il confond les Français 
avec le Patronat, et vous aussi, ce qui montre votre honnêteté intellectuelle…  
 Je constate avec effarement que depuis 1953, en dépit de tout ce que les « vilains 
français » lui ont fait subir, en dépit du combat qu’il a mené contre les Français pour 
l’indépendance de « son Algérie » il est toujours sur notre sol, alors que depuis 1962 sa mère 
nation est libérée du joug des colonialistes… 
 
 Le père BELHADI Maklouf , plus modéré dans ses propos a présenté « en apparence » 
le visage de ce que j’appellerai une intégration réussie. 
 
 La petite-fille BELHADI Sarah, 17 ans, a « vomi » sur la France et la nationalité 
française, clamant haut et fort qu’elle était gênée d’être française et fière de son identité 
algérienne. 
 N’ayant jamais vécu dans « son pays » elle a « entendu parler » des atrocités commises 
par la France en Algérie, lors de vacances il y a 3 ans en arrière, et se plaignait que ce sujet 
n’ait été abordé que trop brièvement en classe. 
 
 Vous nous avez montré PUJADAS un exemple flagrant de la haine que nourrissent ces 
jeunes générations vis-à-vis d’un pays qui les a vus naître et qui a commis l’immense erreur 
de leur donner une nationalité dont ils n’ont que faire, la loi du sol n’est pas forcément la loi 
du cœur… 
 
 
  
 
 



 
 
 Quant à l’histoire de l’Algérie, pour en parler il faut la connaître, et pour en évoquer la 
guerre il faut avoir l’envie de dire la vérité aux Français, sur les atrocités commises contre la 
communauté pied-noir, contre les harkis, contre les jeunes appelés du contingent ou les 
militaires de carrière. 
 Sachez PUJADAS que dans une guerre aucun des deux camps ne peut se vanter de faire 
une guerre propre ça n’existe pas, et pour votre gouverne et celle des benêts qui vous entourent, 
apprenez que c’est la guerre qui est abominable, les atrocités qu’elle engendre n’étant que la 
conséquence du conflit. 
  
  
 N’ayant pas l’adresse de la famille BELHADI, je ne pourrais leur transmettre le présent 
courrier dont je vous charge de leur remettre copie. 
 
 Je ne suis pas riche, mais avec quelques amis, nous nous sommes réunis et cotisés, et 
nous sommes prêts à offrir un billet aller sans retour PARIS – ALGER à tous les membres de la 
famille BELHADI qui ne se sentent pas bien en France et veulent aller vivre sur la terre de leurs 
ancêtres. 
 
 Quant au négationniste Benjamin STORA que vous avez eu la complaisance de laisser 
intervenir, ses propos sont ceux d’un homme ignorant des réalités du sujet qu’il aborde, et en ce 
qui concerne Noël MAMERE il doit avoir un problème de vésicule biliaire car son verbe sent 
toujours l’aigre… 
 
 
 Vous constaterez que je m’abstiens de vous appeler Monsieur tout comme je 
m’abstiendrai de toute formule de politesse. 
 
   
 
  

 
 
    COMPARETTI  Gérard  
 


