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Le Prix Clara Lanzi 2017 à Malika Sorel
dans son combat pour “continuer la France”

Jeudi 29 juin, à l’issue de l’assemblée générale du Secours
de France, le président Jean-Marie Schmitz a décerné
le Prix Clara Lanzi à Malika Sorel, enfant de l’immigration maghrébine, et à son combat pour “continuer la France”…
“la patrie dont elle ne saurait déraciner son cœur”.

C’

est en eﬀet une histoire d’amour, expliquet-elle dans Décomposition française : “Il y a
dans l’assimilation une dimension magique
qui échappe à tout calcul, exactement comme dans
l’amour, car c’est bien d’amour qu’il est question ici.
Venant d’horizons diﬀérents, de peuples diﬀérents,
il est possible d’accepter de se fondre dans un ensemble commun, la France.”
Et, plus loin : “Le procès intenté à la France – pour
la période coloniale – est dévastateur. Il dissuade les
liens d’amitié. Pis, il dresse les enfants de l’immigration contre leurs enseignants… Si j’avais été élève aujourd’hui, jamais je n’aurais pu devenir française. J’en
aurais été dissuadée par le poison du ressentiment
injecté dans le cœur des populations de l’immigration,
poussées avec méthode sur une pente victimaire accentuée par les politiques de discrimination positive.
J’en aurais été empêchée par l’altération de la transmission de la langue et de la culture françaises.”
“(…) Tout le monde en
France a le droit d’être ﬁer de
son identité… sauf les Français de culture française, sur
la terre que leurs ancêtres ont
façonnée après de longues
batailles et de grandes souffrances. La simple demande
de respect de leur identité
les fait accuser de racisme,
de xénophobie, et à présent
d’islamophobie. »

Dans sa réponse
au Président Schmitz,
Malika Sorel précise
encore : “Concernant
l’assimilation, à savoir
la volonté de former
un même peuple,
j’évoque dans mon
ouvrage la nécessité
de l’existence d’un
sentiment amoureux
et m’empresse de préciser que l’amour ne se met
pas en équation. L’assimilation ne s’impose pas. Elle
résulte d’une décision individuelle, volontaire. Mais il
ne faut pas la rendre impossible. Tous ceux qui depuis le début des années quatre-vingts accusent la
France et les Français d’être responsables de tous
les maux et exigent repentance ; ceux qui, récemment, ont qualiﬁé la colonisation française de crime
contre l’humanité : tous ceux-là participent à créer
du ressentiment, à dresser les populations de l’immigration contre la France et les Français et éloignent
encore un peu davantage la possibilité de créer les
conditions de la paix.”
“(…) Nulle communauté politique ne peut se former entre individus sans l’adhésion à un socle partagé
de principes jugés fondamentaux pour leur identité…
Il est à déplorer qu’une partie malheureusement non
négligeable des élites occidentales ont, sans le dire à
leur peuple, engagé leur société vers le renoncement
à leurs propres fondamentaux culturels.” ■
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“Sous un voile épais de tromperie”
Pourtant, dès ce 4 juin 1958, à Alger, le Général conﬁe
à son gendre, le colonel de Boissieu, ses inquiétudes
sur l’attitude de l’armée : “Pour mener cette aﬀaire au
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“C’

est le secret le mieux gardé de la Ve République
– écrit Michel de Jaeghere dans son éditorial – ,
le cadavre qu’il convient de laisser dans le placard : nos institutions ne sont pas nées d’une paisible
transition démocratique ; bien plutôt d’un entrecroisement de complots, d’une succession d’émeutes et de
rébellions militaires, jusqu’à la capitulation des pouvoirs
institués devant la menace très concrète d’un largage des
parachutistes sur la capitale. Les sticks étaient formés, les
paquetages bouclés, les premiers avions avaient décollé
lorsque parvint le contrordre dicté par la capitulation des
parlementaires.”
Pour l’opinion publique, tout est clair. Les extraordinaires scènes de fraternisation qui se déroulent en mai
1958 à Alger, entre les populations de souche européenne
et de souche nord-africaine, laissent entrevoir une paix
française en Algérie que le nouveau chef de l’État, enﬁn,
va pouvoir concrétiser. De Gaulle est revenu au pouvoir
pour garder l’Algérie à la France, il le proclame partout
haut et fort, rien ne pourra l’arrêter !
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ger, tandis que plusieurs régiments d’élite de l’Armée française
se tiennent prêts à sauter sur Paris. C’est l’opération “RésurrecCOMMENT MEU
tion”, qui aboutira à la chute de la IVe République et au retour
RT UNE
aux aﬀaires de Charles De Gaulle… avec un objectif hautement
claironné par le Général, dès le 4 juin 1958, à Alger :
“La France considère qu’il n’y a en Algérie qu’une seule catégorie d’habitants, des Français à part entière, avec les mêmes
droits et les mêmes devoirs… Une patrie doit être donnée à ceux qui pensaient qu’ils
n’en avaient pas… La France est ici pour toujours.”
En moins d’un mois, l’homme du 18-Juin avait obtenu les pleins pouvoirs, mis au pas les médias,
les partis, les parlementaires et s’était taillé à l’Elysée une place-forte de Prince-Président. C’est tout
le mérite du dernier dossier du Figaro-Histoire de disséquer ces événements peu connus du grand
public contemporain pour ce qu’ils furent vraiment : l’organisation d’un coup d’État, suivie de la plus
formidable tromperie historique qu’un chef d’État ait jamais orchestrée contre ses propres partisans,
au prix du sang ou de l’exil pour des dizaines de milliers de Harkis et près d’un million de Français !

république

mieux, il me faut l’obéissance de l’armée… Il ne faut pas
que l’armée essaie de me déborder dans cette aﬀaire,
de m’imposer une solution, il faudra me suivre dans mes
démarches… Dites bien à vos camarades que s’il désobéissent, s’ils me débordent, s’ils résistent lors des négociations, à chaque fois je serai obligé de jouer une carte en
dessous de la précédente.”
Le pourquoi et le comment de la trahison qui se proﬁle sous ces propos sont remarquablement éclairés par
le dossier du Figaro-Histoire, notamment dans l’analyse
implacable et très documentée d’Henri-Christian Giraud
– “Sous un voile épais de tromperie” –, qui consacre dix
grandes pages dans ce numéro aux manœuvres du général De Gaulle pour circonvenir, neutraliser et ﬁnalement
décapiter l’opposition de l’armée : “La conﬁdence du 4
juin de De Gaulle à son gendre révèle son pressentiment
du drame inhérent à son engagement primordial “Algérie
française”, qui se traduira inévitablement, à un moment
ou à un autre, par un renversement d’alliances. Et sa certitude que le principal adversaire qu’il va trouver sur sa
route pour parvenir à son but – le “dégagement” – est
moins la foule qui vient de l’acclamer que l’armée qui l’a
porté au pouvoir.”
Ainsi, pour la première fois dans un média prestigieux
et ayant “pignon sur rue”, il est démontré que la livraison
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tout eﬀort d’imagination et de puriﬁcation nationale en
faveur des populations musulmanes d’Algérie. Mais pas
au point d’ignorer la vérité historique de l’opération que
ce dossier du Figaro-Histoire vient établir avec précision :
◆ c’est un discours gaulliste qui a conduit les partisans
de l’Algérie française à faire tomber la IVe République au
printemps de 1958 ;
◆ c’est un pouvoir gaulliste qui leur a demandé de s’engager à fond dans la guerre contre les terroristes islamiques du FLN algérien ;
Des hommes dans la tourmente
◆ ce sont enﬁn des tribunaux d’exception, des tribunaux
gaullistes, qui les ont jugés, dégradés, emprisonnés ou
Le dossier du Figaro-Histoire couvre tous les aspects –
fusillés... pour “haute trahison”.
politiques, psychologiques et militaires – de cette tragédie
La blessure des soldats peralgérienne qui prend racine dans
dus de l’Algérie française ne s’est
les derniers soubresauts d’une
Un dossier à faire connaître
jamais refermée. On peut comrépublique impuissante pour se
auprès des jeunes générations
conclure par les Accords d’Évian, qui n’ont pas vécu ces événements prendre : la seule victoire politique
des centurions de l’Empire, celle de
le grand “permis de massacrer” du
et n’en ont eu, le plus souvent,
mai 1958, celle qu’ils nommaient
19 mars 1962 et “la valise ou le cerque la vision mensongère
eux-mêmes une “révolution natiocueil” pour les Français d’Algérie.
des
sinistres
hérauts
nale”, après l’humiliation indochiIl accorde une particulière attende la “repentance”.
noise, avait servi de marchepied à
tion au destin des hommes face au
leur plus grande mystiﬁcation !
dévoilement progressif du vrai pro“Le paradoxe – écrit encore Michel de Jaeghere – est
jet gaullien, à leur courage ou à leur renoncement. Dans
que son changement de cap brutal sur le dossier algérien
la deuxième catégorie, on notera le ﬁn portrait qu’Olivier
conduisit aussi De Gaulle à se retourner contre ceux-là
Dard dresse de Michel Debré :
mêmes qui l’avaient appelé aux aﬀaires, et dont il avait tra“Chantre de l’Algérie française, Michel Debré fut ainsi le
hi les espérances en menant une politique tout opposée
Premier ministre du gouvernement qui conduisit l’Algérie
à celle qu’il leur avait fait miroiter […] Les conjurés de mai
à une indépendance dont il avait violemment combattu
1958 n’étaient plus que des auxiliaires encombrants. Ils lui
la perspective. Il avait considéré que le retour du général
parurent d’autant plus odieux qu’ils lui rappelaient le menDe Gaulle au pouvoir permettrait de conserver l’Algérie
songe initial sur quoi sa geste était fondée… Tribunaux
à la France. Ce ne fut nullement le cas. Contrairement à
d’exception, pouvoirs exceptionnels et lois liberticides
d’autres gaullistes engagés avec lui à l’origine pour défurent mobilisés contre eux en même temps qu’étaient
fendre l’Algérie française, il choisit de privilégier sa ﬁdélité
activées les polices parallèles dans le cadre d’une impià De Gaulle. Au prix sans doute de déchirements intérieurs
toyable guerre civile. Notre armée en sortit exsangue.” ■
et en devenant l’une des ﬁgures les plus durement mises
en cause à l’occasion des grands procès de l’Algérie française. Les accusés et leurs avocats n’hésiteront pas alors,
POUR EN SAVOIR PLUS :
en eﬀet, à ressortir, à titre de justiﬁcation de leur rébellion,
des écrits de l’ancien sénateur qui promettaient la guillo“1958 : comment meurt
tine aux partisans d’une politique d’abandon.”
de l’Algérie au FLN fut préméditée de longue date, puis
conduite avec autant de maestria que de cynisme et d’indifférence au sort de ses victimes… Au point de faire ouvrir le
feu sur la foule des partisans de l’Algérie française, comme
ce fut le cas le 26 mars 1962 rue d’Isly à Alger (200 victimes),
ou d’ordonner aux unités françaises de rester l’arme au pied,
dans leurs casernes, à quelques centaines de mètres des
terribles massacres perpétrés par le FLN contre les piedsnoirs à Oran, le 5 juillet de la même année.

une République”

La blessure des soldats perdus…

Chacun garde le droit de penser que les révoltés de l’Algérie française avaient tort, sur le fond. Tort de considérer
cette conquête impériale comme un héritage impossible
à lâcher, face aux nouveaux conquérants du XXe siècle,
totalitarisme et islam conjugués. Tort de rêver d’un avenir
occidental en Afrique du Nord et plus encore d’une quelconque association de destin franco-algérienne après
tant de sacriﬁces et d’égoïsme colonial mélangés, tant de
tranquilles inconsciences et de grandes générosités.
Oui, on peut se trouver supérieur de penser cela, et
rendre grâces au général De Gaulle de nous avoir évité
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”Le coup d’État de velours”

Le Figaro Histoire n° 32 de juin-juillet 2017
8,90 €
En vente chez votre marchand de journaux
et en ligne sur www.ﬁgarostore.fr
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Secours de France soutient le Cours Alexandre
Dumas à Montfermeil en
Seine-Saint-Denis, qui forme aux vertus morales et
patriotiques, comme aux
apprentissages
fondamentaux, une centaine de
jeunes de toutes origines
ethniques et culturelles (notamment musulmane) voués
au décrochage scolaire, à la
délinquance et au chômage
dans tant d’autres établissements du “9-3”.

Secours de France a

examiné et traité au cours
des douze derniers mois
un nombre record de demandes de bourses d’excellence.
Rappelons que ces bourses
sont destinées à soutenir en
priorité les jeunes de la troisième génération harkie, qui
s’engagent dans un projet de
formation professionnelle où
ils rencontrent des diﬃcultés
ma-térielles, par exemple en
matière de logement.

www.secoursdefrance.com
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un don !
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