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           Hanno NEIDHARDT 

Démarches  

Le spectacle était curieux : à côté des réfugiés qui se débrouillaient 
comme ils pouvaient, de l'autre le flot des vacanciers vers la Côte d'Azur je 
pris la résolution d'éviter les grands chemins et je remontai donc à travers le 
Massif central après une étape à Clermont, arrivée le lendemain non pas à 
Paris mais à Versailles. 

Je logeais chez le roi ! Mon oncle Jean, colonel qui dirigeait le génie militaire était logé de ce fait 
dans une aile de château. Il me demanda ce que je « foutais ici ». Il m'accusa en toute amitié de trahir la 
pensée du général De Gaulle dont il était un ardent partisan. Pour éviter ce genre de discussion je me 
transférai chez des amis dans le quartier des halles à Paris, là j'étais au centre de la capitale et je pouvais 
organiser les trois visites principales que j'avais prévues.  

1-le ministère de l'Algérie, car à Alger les autorités avaient perdu tout contrôle de la situation. 
2-Le ministère de l'éducation nationale puisque j'étais chef de travaux et donc personnel 

universitaire  
3-les autorités médicales en particulier l'ordre des médecins 

1-Au ministère de l'Algérie je fus simplement mis à la porte.  Je me confie à mon hôte qui était un 
allié de ma famille et celui-ci sur un coup de simple coup de téléphone obtint un rendez-vous à deux heures 
de l'après-midi il lui avait suffi de rappeler à son interlocuteur que mon grand-père avait été un dignitaire de 
la franc-maçonnerie. Je fus reçu comme un frère c'est le cas de le dire. Ces messieurs étaient charmants ils 
n'avaient rien compris à la situation en Algérie et m'expliquaient que l'avenir était aux nations composites 
ils conclurent que malheureusement ils ne pouvaient rien pour moi mais je trouverais certainement des pays 
accueillants ils en donnèrent deux exemples voyez le Liban voyez Chypre.  

 



On a vu ! 

2-Au ministère de l'éducation nationale on me fit remarquer que 
l'année scolaire n'était pas terminée (j'y 
étais entré avec le personnel d'une 
école d'Oranie qui avait échappé de peu 
à l'égorgement. Ils se sont faits bien 
engueuler !) Quant aux diplômes éventuels qui étaient français à part 
entière on ne put rien nous garantir on a parlé plus tard de diplôme nègre. 

 

 

 

 

3-À l'ordre des médecins discours équivalent on m'a fait 
la morale puisque nous avions empoisonné nos malades ! De 
toute façon le diplôme n'était pas valable ce qui est totalement 
inepte mais je pouvais chercher à l'étranger cette fois-ci on me 
cita le Chili, l'Argentine et quelques autres pays exotiques on 
m'offrit même de l’argent. Le confrère qui m'avait reçu me dit, au 
moment où je partais un peu désespéré, surtout n'acceptez pas. 
Il venait de me dire exactement le contraire de ce qu'il m'avait dit officiellement mais je compris très vite 
que l'accueil professionnel ne serait pas fraternel mais le pire de tout j'ai appris à cette occasion que nous 
perdions la nationalité française si nous restions en Algérie nous aurions automatiquement la nationalité 
algérienne qui est un avantage dont nous devrions être reconnaissants au gouvernement sachant que nous 
perdions ainsi toute protection consulaire française 

On restait français toutefois si on se repliait en métropole je dis à mon interlocuteur « eh bien vous 
m'avez donné la solution de mes problèmes, il n'est pas question que je retourne en Algérie ». 

 

 

 


