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ASSOCIATION Nle POUR  LA  DEFENSE  DES  BIENS  PATRIMONIAUX  FRANCAIS  EN  
TUNISIE (A110, Route de l’Etang la Ville  78750 Mareil Marly   Tél.& Fax 01 39 58 69 24 

SiteW W W  adept-tunisie . com           E-mail  « gilbert.orrand@orange .fr » 
 
 
, 

Monsieur le Président de la  République   
      Palais de l’Elysée 

75008  PARIS 
 
 

OBJET : Contentieux immobilier franco tunisien 
REFERENCE (ci-jointe)- : Etat de ce contentieux en 2009 

 
 

Monsieur le Président de la République, 
 

Les organismes gouvernementaux chargés des rapatriés estiment que le contentieux 
immobilier franco-tunisien a été apuré par les huit accords signés dans ce but dont, en 
particulier, le Protocole d’Accord secret de décembre 2003.  

En conséquence, nous sommes désormais ignorés alors que ce contentieux perdure 
en raison de l’inexécution systématique par la Tunisie des accords qu’elle a signés, 
comme l’expose le mémoire cité en référence.  

 
A cet égard, le Conseil Economique et Social a élaboré, sur votre demande, un 

rapport sur les Rapatriés, publié au JORF N°28 du 26 décembre 2007. En ce qui 
concerne la Tunisie, ce document précise que : Huit accords (cf Annexe I) ayant été 
conclus avec le gouvernement tunisien, « une négociation d’Etat à Etat pourrait 
permettre de rappeler l’existence de ces accords et de solder des cas délicats en 
suspens depuis trop longtemps….. ». 

Par ailleurs, votre compréhension à notre égard, manifestée au cours de la 
campagne présidentielle, a été récemment confirmée par votre intention de respecter  
vos engagements.  

 
  

 C’est pourquoi nous avons l’honneur de solliciter l’indemnisation de nos biens qui, 
dans le cadre de vœux pieux (Annexe I) demeurent livrés au bon vouloir de nos 
spoliateurs tunisiens. (Annexe II) . 

 
 
Veuillez agréer, je vous prie Monsieur le Président de la République, l’expression de 

ma haute et très respectueuse considération. 
 

Mareil Marly le 1er septembre 2009 
Gilbert ORRAND, Président de l’ADEPT 

ASSOCIATION Nle POUR  LA  DEFENSE  DES  BIENS  PATRIMONIAUX  FRANCAIS  EN  TUNISIE (ADEPT) 
110, Route de l’Etang la Ville  78750 Mareil Marly   Tél.& Fax 01 39 58 69 24 
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Site : W W W  adept-tunisie . com               E-mail : « gilbert.orrand@orange .fr » 
 

 
Le Contentieux Immobil ier Franco-Tunisien en 2009 

 
 
 
 
Contrairement aux autres nations, la France n’a pas indemnisé ses rapatriés  en 

prétendant agir conformément au droit français malgré les contestations d’éminents 
juristes. 

En fait, l’objectif de notre décolonisation était d’instaurer un neo colonialisme 
susceptible de conserver la clientèle de nos anciennes possessions. Plutôt que de 
satisfaire rapatriés et ex colonisés, la décision régalienne fut prise de sacrifier les 
premiers au profit des seconds.  

C’est ce qui ressort de la politique de décolonisation de la Tunisie. 
. 
 
   *  
 
A) En juillet 1954, P. MENDES FRANCE signait le traité du Bardo qui, selon lui, ne 

changeait pas notre situation. Mais, dès 1956, H. BOURGUIBA provoquait l’exode 
européenne par la proclamation de l’indépendance, l’attaque de la Base de 
Bizerte(1961), la rupture des relations diplomatiques, et des lois d’exception,. 

 
B) Deux ans plus tard, le Président tunisien sollicitait le rétablissement des relations 

et signait, le 15/9/63, la Convention « sur les relations économiques et la protection 
des investissements ”, qui apurait  les contentieux en cours. 
  Mais, De Gaulle accepta que ce traité ne soit pas plus appliqué que les Accords 
d’Evian. Terres nationalisées en 1964 et colons expulsés, lois d’exception, profanation 
ou même destruction (comme à Tunis) des cimetières, accentuation de l’exode 
européenne….etc, ne provoquèrent aucune réaction d’une France soucieuse de 
conserver sa clientèle. En 1965, le JORF publiait cette Convention  de 1963 pourtant 
demeurée inappliquée, comme si de rien n’était ! 

A partir de 1970, biens « Habous » ; héritages de parents tunisiens; terrains à bâtir, 
jardins et parcs privés étaient baptisés « terres agricoles » et nationalisés sans 
dédommagement  

   Quatre lois, dites de « Contribution à l’indemnisation due par nos spoliateurs », ont 
exclu les propriétés immobilières de Tunisie. 

Depuis lors, cette politique n’a pas changé. 
 
C) En 1981, la « Protection des Biens » des Affaires étrangères nous a accusé 

d’« avoir fait suer le burnous ». Le Pouvoir n’a jamais démenti cette déclaration 
intempestive. En conséquence, comment s’étonner que les organismes 
gouvernementaux chargés des rapatriés aient décrété l’apurement définitif du 
contentieux immobilier, nous frappant ainsi d’ostracisme alors que, depuis 55 ans 
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perdurent des problèmes  « traités » par des responsables accablés de repentance 
pour n’avoir vécu ni les sacrifices des ouvriers, paysans, cadres, techniciens, médecins, 
ingénieurs, etc.. expatriés avec parents, femme et enfants en bas âges, ni le travail 
nécessaire pour survivre en repartant de rien dans un pays inconnu ? Comment peut-
on juger cette période historique avec les critères actuels ? 

Nous avons du rappeler  que c’était à la demande du BEY qu’une Tunisie 
moyennâgeuse avait bénéficié de nos investissements et de notre savoir faire pour des 
réalisations telles que : formation d’ouvriers, techniciens et cadres par modernisation 
de l’agriculture; mise en exploitation des ressources locales; construction de routes, 
hôpitaux, dispensaires, chemins de fer, tramways, ports, aéroports, villes nouvelles, 
barrages, usines. Formation d’élites dans les facultés, lycées, collèges, écoles 
professionnelles, primaires et maternelles; etc…Biens, Religions et Civilisations ont été 
respectés. Nous n’avons ni massacré ni parqué les populations locales dans des 
réserves, ni utilisé l’esclavage, ni tenté de transformer ces colonies en nos propres 
pays, Indépendants de la Métropole. 

N’en déplaise à nos contempteurs, c’est grâce au travail de base des colonisateurs 
que la Tunisie émerge désormais en bonne place. 

 
 D) EN 1984-89, F. MITTERRAND SIGNAIT DEUX ACCORDS « relatifs au patrimoine 

immobilier français construit ou acquis en Tunisie avant 1956 ». Ces traités iniques, 
appliqués dans le cadre des lois tunisiennes en vigueur, dont celles d’exception (Cf 
Annexe II), aggravaient les exactions résultant de l’inapplication de la Convention du 
15/9/63. Ils nous autorisaient, en principe, à vendre mais avec obligation pour les 
biens de catégorie sociale d’accepter ou refuser, par écrit et dans les 9 mois, une OPA 
évaluée à des prix 10 fois inférieurs à ceux du marché. Des milliers de propriétaires 
furent expropriés pour n’avoir pas lu un entrefilet sur ce sujet paru en  10e page de 7 
quotidiens ; d’autres acceptèrent cette OPA pour d’urgents besoins de reconversion 
(base de Bizerte) mais ne furent payés que longtemps après. 
  L’ACCORD PARTICULIER DU 9/5/89 constituait le décret d’application de l’accord 
1984 qui, finalement, nous refusa l’autorisation de vendre et accorda à la Tunisie 
beaucoup plus qu’elle ne demandait. Les propriétaires présentèrent donc leurs 
doléances à l’Ambassadeur, puis à F. Mitterrand qui, en visite à Tunis,  leur répondit 
qu’ils n’étaient jamais contents ! 

Dès 1986, J. Chirac, Premier Ministre de F. Mitterrand, décrétait indûment (une 
première fois) l’apurement définitif du contentieux immobilier et supprimait la COGIM, 
organisme consulaire chargé de la gestion de nos biens. 
 
 E) L’accord du 20/10/97 « sur l’encouragement et la protection des 
investissements ».  fut une actualisation de la Convention « sur les relations 
économiques et la protection des investissements du 15/9/1963. Il  concernait tous 
les investissements réalisés dans le cadre des lois en vigueur et apurait véritablement 
le contentieux immobilier. Mais, bien que nous ayons investi  conformément aux lois 
ratifiées par le Bey. la Tunisie précisa : « Le présent accord ne s’applique pas aux 
investissements réalisés, acquis ou construits sur le territoire de République Tunisienne  
avant le 1er janvier 1957… ». Et la France s’inclina une fois de plus ! 
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F) En 1998, les Affaires étrangères nous informaient que nous étions enfin 
autorisés à vendre, l’exercice du droit de priorité étant ramené de 4 ans à 1 et 2 ans 
selon la nature des  biens. Mais en 32 ans  ces derniers n’avaient cessé de se dévaluer 
pour différentes raisons : inapplication des accords, blocage puis diminution des loyers 
face au coût croissant de l’entretien, lois d’exception , expropriations et 
nationalisations, squatters, dettes locatives, sous locations, vandalisme des occupants, 
etc... L’exercice du droit de priorité, est donc demeuré sans effet, les acheteurs 
extérieurs étant d’autant moins intéressés que les occupants sont déterminés à être 
nos seuls acheteurs à des prix correspondant à leurs loyers symboliques… bien 
souvent impayés. 

 
G) Par le Protocole d’Accord du 04/12/03, SECRET, Jacques CHIRAC décrétait 

indûment, pour la deuxième fois, comme en 1986, l’apurement définitif de notre 
contentieux. Or, ni ce traité fantôme ni les accords inappliqués depuis 1954, mais 
toujours en vigueur puisque jamais dénoncés, n’ont supprimé expropriations, 
nationalisations et lois d’exception humiliantes, racistes et xénophobes (cf Annexe II) 
qu’Administration et Tribunaux tunisiens appliquent avec rigueur,  

La Tunisie viole ainsi l’art.32 de sa constitution , selon lequel tout traité signé par 
le Président et ratifIé par les députés a autorité sur les lois nationales. D’ailleurs, la 
France n’agit pas autrement avec les articles 11 de son Code civil et 55 de sa 
Constitution, en appliquant aux tunisiens résidant sur son Territoire des accords 
toujours en vigueur mais que l’Etat tunisien ignore sans pour autant les dénoncer. 
   Néanmoins, nos Affaires étrangères nous renvoient devant la Justice tunisienne pour 
contester nos spoliations persistantes. Or, comment assigner un gouvernement avec 
pour seul argument un accord secret, et avec quels moyens des propriétaires ruinés 
pourraient-ils financer des  procédures longues, coûteuses et perdues d’avance? 
 
 H) A la demande du Président SARKOZY, notre Conseil Economique et Social a élaboré 
un rapport sur les Rapatriés, publié au JORF N°28 du 26/12/07. En ce qui concerne la 
Tunisie, ce document précise que : Huit accords (cf Annexe I) ayant été conclus avec 
le gouvernement tunisien, « une négociation d’Etat à Etat pourrait permettre de 
rappeler l’existence de ces accords et de solder des cas délicats en suspens depuis 
trop longtemps….. ». 

A ce jour, cet avis n’a toujours pas été retenu par le Chef de l’Etat. 
I) En avril  2008, nous avons vainement demandé aux Affa ires étrangères à 

être enfin entendus par l’Ambassadeur de France en Tunisie qui, depuis 2003, 
nous ignore sous le prétexte d’apurement défin it if de notre content ieux.  

Le Service Immobilier du Consulat est devenu inopérant ; il refuse de recevoir et 
d’inscrire Maître TEKAYA Samia sur sa « Liste de Notoriété du Barreau de Tunis » alors 
que cette avocate de l’ADEPT a acquis une compétence inégalée sur le contentieux 
immobilier, la gestion et la vente de nos biens.  
  

J) Nous pensions que la visite d’Etat en Tunisie, de fin avril 2008, serait pour le 
Président l’occasion tant attendue de régler définitivement le contentieux immobilier  
vieux de  cinquante quatre ans. 



 

 

5 

5 

Mais, par lettre du 21/4/08, le Chef de Cabinet de la Présidence nous précisait que 
ce problème avait été définitivement résolu par le Protocole d’Accord secret de 
décembre 2003, alors qu’il n’en n’est rien. 

 
C O N C L U S I O N 

 
La France s’est aussi bien désintéressée des expatriés sur son incitation et des 

harkis recrutés sur son ordre, que des emprunts russes qu’elle avait encouragés. 
Estimer ne rien devoir aux « mercenaires » désarmés, abandonnés et massacrés pour 

leur fidélité à notre pays, ainsi qu’aux « aventuriers qui s’étaient enrichis sur les 
populations locales » constitue une véritable forfaiture.  

Ceux qui ont ainsi perdu les économies familiales du labeur de plusieurs générations 
ont été déboutés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme de leur plainte (1995) 
contre la France  responsable de notre spoliation. Considérant que cette responsabilité 
incombe à la Tunisie, la Cour s’est déclarée impuissante contre ce pays qui n’était pas 
partie à la Convention des Droits de l’Homme. 

Nous  enverrons donc une requête contre la Tunisie au « Centre International pour 
le Règlement des Différents relatifs aux investissements entre des Etats et des 
citoyens d’autres Etats » (CIRDI) créé à Washington en 1965. Le CIRDI se charge de 
conciliation et d’arbitrage des litiges entre les pays membres (Tunisie) et les 
investisseurs qualifiés comme citoyens d’autres pays membres (France).  

 
    Estimant qu’effectivement nous avions été victimes d’une véritable forfaiture, le  
candidat Nicolas SARKOZY aux présidentielles 2007 a déclaré : « Je ne vous trahirai 
pas, je ne vous décevrai pas, je ne vous mentirai pas ».  * Ne jamais sombrer dans la 
démagogie de la repentance. * Régler définitivement la question des réparations. * 
Construire l’amitié avec le Maghreb, et non pas négocier des concessions ou des 
renoncements autour d’un traité d’amitié…..   

Or, le Président de la République vient de confirmer qu’il respecterait ses 
engagements au cours de son mandat.  

 
      C’est pourquoi, n’admettant pas d’être traités en parias de la Nation, exclus 

des Droits de l’Homme puisque frustrés de leur droit de propriété en Tunisie, ignorés 
du Pouvoir  et frappés d’ostracisme, nous demandons l’indemnisation de nos biens qui, 
dans le cadre de vœux pieux (Annexe I), demeurent livrés au bon vouloir de nos 
spoliateurs tunisiens. (Annexe II) . 

 
   Maré Marly le  1er septembre 2009   

Gilbert ORRAND, Président de l’ADEPT


