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Par les dénis d’histoire de M. Stora,
les porteurs de valise du FLN sont toujours là !

Benjamin Stora, inspecteur général de l’Éducation nationale et président du “Conseil d’orientation
de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration” par arrêts partisans de François Hollande,
est l’historien préféré de la gauche française dans la manipulation des vérités de fait sur l’action
de la France en Algérie. Il vient de se surpasser, ès qualité de faussaire, mercredi 27 septembre
dernier, lors d’une conférence tenue face à la presse algérienne dans l’aéroport d’Oran.

C

itations incantatoires et répétitives de l’intéressé : “La France
doit accepter sa défaite et le problème est qu’elle ne l’accepte pas.”
– “L’apaisement des relations algérofrançaises implique un travail de deuil
que doit faire la France en acceptant
sa défaite.” – “La France ne reconnaît pas son échec dans une guerre
qu’elle a perdue sur tous les plans,
politiques et militaires, alors que les
faits sont là : l’Algérie a gagné son
indépendance et la France est partie.
Les vainqueurs sont vainqueurs et les
vaincus sont vaincus.” – “L’Algérie a
gagné sa guerre libératrice contre la
France coloniale aussi bien sur le plan
militaire que sur le plan politique et il
suffit de l’accepter.”

pas non plus d’un trait de plume les
210 000 soldats musulmans qui servaient à nos côtés, que ce soit dans
les unités régulières (60 000), dans
les troupes supplétives (80 000), ou
dans les groupes d’auto-défense villageoise (70 000).” (Demain, l’Armée
Française, L’Esprit Nouveau, 1963,
p. 29.)

Selon le général Maurice Faivre, il
y avait donc trois à quatre fois plus
de musulmans en armes du côté français que du côté des moudjahidins de
“l’armée de libération” : l’ALN n’a jamais dépassé 50 000 hommes armés,
dont 32 000 en Tunisie et au Maroc. à
l’intérieur, après l’écrasant succès du
Plan Challe, et l’étanchéité des fronCaricature de Benjamin Stora
tières, il ne reste que 3 400 réguliers et
parue en 2014 dans le n° 114
de la revue Les Cahiers de l’Orient.
12 000 auxiliaires, disposant de 6000
Seul problème : tout est faux
armes de guerre et de 5 000 fusils de
chasse. (Les combattants musulmans de la Guerre
Faux militairement et faux humainement, socialed’Algérie, L’Harmattan, 1995, p. 125.)
ment, si l’on veut bien considérer la proportion de ressortissants maghrébins qui avaient choisi la France,
On comprend pourquoi, dès le 10 juin 1960, Si
avec ses lois, ses mœurs, sa culture, sa civilisation, et
Salah, le responsable de la Wilaya IV, se rend secrèpris les armes pour les défendre contre les membres
tement à l’Elysée pour ouvrir des négociations de
du FLN.
paix avec le général De Gaulle. Il jugeait avec raison que le FLN avait perdu la guerre ; et les progrès
“Nul n’a le droit d’oublier – écrit le colonel de
de la pacification, la façon dont elle était conduite,
Blignières, principal artisan militaire de la pacifical’avaient convaincu avec bien d’autres que son parti
tion du Constantinois – qu’en février 1962, l’armée
pouvait participer à la construction d’une Algérie
administrait directement ou indirectement l’essen“nouvelle et fraternelle”, selon l’expression d’Hélie
tiel de la population musulmane, pour laquelle nos
de Saint Marc.
trois couleurs avaient encore un sens. On n’efface

u

u

Trop, c’est trop

enlevés, torturés, massacrés, entre le 19 mars et
le 5 juillet 1962. Pour les dizaines de milliers de
Harkis et leurs familles assassinés par les terroristes du FLN et de l’ALN… Non, monsieur l’historien, l’armée française n’a pas perdu la guerre sur
le plan militaire. En revanche je vous donne raison
sur ce point : la France a perdu cette guerre sur le
plan politique et De Gaulle en est le principal responsable, comme il est responsable de dizaines de
milliers de morts, Français et Algériens, assassinés
par sa trahison !” ■
Secours de France

Benjamin Stora devait conclure sa diatribe antifrançaise sur “les plans coloniaux barbares qui ont
fait plus de 140 000 morts parmi les ‘patriotes algériens’ durant la guerre de libération.”
Notre ami Manuel Gomez lui a parfaitement répondu, dans une tribune de Risposte Laïque du 1er
octobre 2017 :
“ […] Pas un seul mot, pas un seul regret, aucune pitié pour les dizaines de milliers de jeunes
soldats français tués lors des combats, morts pour
la France. Pour les milliers de soldats et de civils

LE PRIX CLARA LANZI 2017 À MALIKA SOREL

“Notre héritage perdurera
grâce à des combattants comme vous...”

Le Prix Clara Lanzi, du nom de la fondatrice du Secours de France, a été décerné cette année,
à l’issue de l’Assemblée Générale du Secours de France, à l’essayiste Malika Sorel-Sutter.

A

entièrement sur le registre aﬀectif et moral. »
Quant à l’intégration, le rapport du
Conseiller d’État Thierry Tuot, commandé par le Premier ministre JeanMarc Ayrault et publié en février 2013,
procède à son exécution, en ces termes :
« L’intégration mène des populations mal
déﬁnies, sur un parcours incertain, pour
rejoindre on ne sait quoi. »
Voila qui donne, conclut Jean-Marie
Schmitz, une importance et une actualité nouvelles à la première des missions du Secours de France : “rétablir la vérité sur nos
combats d’hier et d’aujourd’hui.” ■

ccueillant la récipiendaire, le président Jean-Marie Schmitz déclarait : « Face à l’échec tragique de
l’intégration en France des populations
immigrées de souche nord-africaine,
nous nous sentons si proches de votre
combat d’aujourd’hui, pour, selon votre
belle expression, ‘continuer la France’.
Trois idées-force se dégagent de la lecture de Décomposition française :
La première est que nos élites sont devenues indiﬀérentes à la France. Elles
ne font plus corps avec elle et, encore moins, avec son
peuple dont elles ne partagent pas les préoccupations.
« Les élites politiques, écrivez-vous, ont accompli l’exploit
de défaire en seulement 30 ans ce que les Rois de France et les
Républiques ont mis 1000 ans à bâtir. » Elles n’ont ni su, ni
même voulu, « préserver le patrimoine culturel des Français,
noyau dur de leur identité, mettant en jeu la continuité historique du peuple qu’ils forment…»
La seconde est l’écrasante responsabilité de l’Union
Européenne : partout, en Europe, « on constate un alignement des élites sur le modèle multiculturaliste, celui d’une
utopie qui ne s’est jamais réalisée où des groupes culturels qui
ne partagent pas les mêmes valeurs fondamentales accepteraient de vivre ensemble en toute harmonie.» La France était
« l’un des rares pays européens à rejeter le multiculturalisme.
Ses élites l’ont précipitée dans la gueule du loup. »
La troisième est que le modèle français d’assimilation
ou, plus modestement, d’intégration, est devenu caduc.
En gloriﬁant tout ce qui n’est pas français et en dénigrant
tout ce qui l’est, on a détruit chez les populations immigrées toute envie de s’assimiler, alors que celle-ci « se joue
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“L

e procès intenté à la France est dévastateur.
Il dissuade les liens d’amitié. Pis, il dresse
les enfants de l’immigration contre leurs enseignants
et transforme nos salles de classe en théâtres
d’affrontements. Impossible dans ces conditions
d’asseoir l’autorité des savoirs et de ceux qui ont
pour mission de les transmettre. Faire croire que l’on
peut récolter au bout du chemin la réussite scolaire,
l’ascension sociale, un vivre-ensemble paciﬁé
relève du cynisme le plus abject.
Pour beaucoup d’enfants
de l’immigration, l’école constituait
le principal lieu d’acquisition
et d’apprentissage des codes
sociaux et culturels français.”
(Extrait de Décomposition française,
comment en est-on arrivé là ?)
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À DÉVORER… (pour les 300 premières pages seulement)

L’art de rendre un visage
… à l’humanité des Harkis !

“Il y avait des années que je tournais autour de l’envie d’écrire
sur l’arrivée des harkis en France, sur le rapport au pays perdu
et la gestion de la ‘double absence’ : l’absence du pays que l’on
a quitté, et celle du pays que l’on pensait trouver en arrivant, et
qui n’est pas celui où l’on s’installe”, déclare Alice Zeniter […]
“L’Algérie les appellera des rats. Des traîtres. Des chiens.
Des apostats. Des bandits. Des impurs. La France ne les appellera pas, ou si peu. La France se coud la bouche en entourant
de barbelés leurs camps d’accueil.”

R

ivesaltes : c’est le morceau de bravoure de ce
surprenant et volumineux roman qui n’a rien
d’une fiction, puisque l’auteur y ressuscite après
des années de minutieuse enquête l’histoire d’un
grand père kabyle qu’elle n’aura pas connu, survivant
de la campagne d’Italie (il a “fait” Monte Cassino) et
menacé de mort dans son village par le FLN après la
signature des accords d’Évian.
Les pages consacrées au parcage de sa famille
dans la boue et le froid de ce sinistre camp, puis dans
la moiteur sordide d’un hameau forestier qui ne fermera qu’en 1988, constituent paradoxalement un chef
d’œuvre d’empathie, d’humour et de tendresse étroitement enlacés. Alice Zeniter a parfaitement réussi dans
l’objectif littéraire et moral qu’elle s’était elle-même
assigné : “Par la forme du récit, on peut aussi apporter une beauté et faire sortir ces personnages d’une
dimension purement victimaire qui ne permet pas de
prendre en compte leur courage, leur joie, la totalité qui
fait que ce sont nos frères d’humanité.”
On pourrait tirer un film particulièrement utile et
émouvant de ces centaines de pages truffées de très
jolis dialogues et souvent rédigées comme un scénario.
Il suﬃrait de faire l’impasse sur quelques paragraphes
des premiers chapitres où
la représentation de l’armée française en Algérie se
résume à l’apparition d’un
caporal raciste, capable
d’exécuter devant tout le
village un vieux couple de
paysans kabyles sans la
moindre raison, et celle
d’un capitaine incapable
de protéger son informateur après le grand permis
de massacrer offert par De
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Gaulle au FLN sous
le nom de “cessezle-feu”, en date du
19 mars 1962 !
Pour
presque
tout le reste, sans
aucun doute, ce roman mérite l’avalanche de prix littéraires qu’on lui a déjà décernés, pour ne rien dire de
sa présélection au Goncourt qui constitue la plus belle
surprise de la rentrée littéraire de septembre dernier.
Alice Zeniter est consciente de participer par ce
livre – et avec quel talent ! – au combat pour “rétablir
la vérité” et “secourir les détresses” qui est depuis 56
ans déjà celui du Secours de France. Qu’elle en soit
remerciée.
“Si la guerre d’Algérie appartient au passé pour les
jeunes générations d’aujourd’hui, la découverte, via
la littérature, d’une injustice enfermée depuis longtemps dans le passé vient nous frapper de plein fouet
comme si elle avait eu lieu aujourd’hui.” (Déclaration
au Point du 28 septembre 2017.) ■
Hugues Kéraly
Alice Zeniter : L’Art de perdre,
Flammarion/Albin Michel, 512 pages, 22 €.
POST-SCRIPTUM : À la relecture, je m’aperçois que
cet éloge ne s’applique qu’aux 300 premières pages
du roman, de la vie des paysans kabyles dans un village des dernières années de l’Algérie Française au
magniﬁque courage des deux grands parents de l’auteur face à la misère et à l’humiliation de leur accueil
en métropole. La suite, je dois le dire, sur les états
d’âme des deux générations suivantes, m’est tombée
des mains… On dit que le premier vers est un don des
dieux. Tenir ce don sur trois cent pages, n’est-ce pas
déjà un magniﬁque exploit ?
H.K.

◆

Actualités du Secours de France

ANNIVERSAIRE

Qui se souvient
des Hmong ?

I

l y a 40 ans, en 1977, les premiers réfugiés politiques Hmong, qui fuyaient
le régime communiste du Laos,
étaient accueillis en Guyane. Ils représentent aujourd’hui 2% de la population
guyanaise, et sont devenus les premiers
cultivateurs du territoire.
Les Hmong, alliés de la France et des États-Unis lors
des conﬂits en Indochine puis au Vietnam, avaient fui
les violences dont ils étaient victimes dès 1975 lors de
l’arrivée au pouvoir des communistes au Laos.
à partir de 1976, les Hmong quittent les camps de
réfugiés pour émigrer en masse aux Etats-Unis – notamment en Californie et au Minnesota – et en France,
qui les accueille près de Nîmes, dans le Gard (où ils
se spécialisent dans la culture maraîchère), ou à Grigny, dans l’Essonne. Mais les autorités françaises,
associées à une poignée de missionnaires catholiques
ayant vécu auprès des Hmong, au Laos, tentent aussi
une expérience inédite : l’envoi de plusieurs centaines

de familles dans un coin isolé de la jungle guyanaise,
où les conditions climatiques sont jugées semblables à
celles existant au Laos.
Rappelons que la participation de groupes armés
Hmong aux côtés des Français pendant la bataille de
Dien Bien Phu [1] et aux côtés des Américains pendant la
“guerre secrète” de la CIA au Laos a contribué à façonner leur image de “harkis”, auprès desquels les Français
et les Américains ont contracté une dette morale. ■

[1] Lors de la bataille de Dien Bien Phu, Touby Lyfoung et le
capitaine Sassi envoyèrent Vang Pao (nom qui deviendra
celèbre par la suite) au secours des Français avec 2000
hommes mais Dien Bien Phu tomba avant leur arrivée.)

ACTUALITÉ

Qui se souvient des Karens de Birmanie ?

C

La campagne assourdissante à laquelle se livrent la
plupart des médias est en total contraste avec le silence observé plus d’un demi-siècle durant, de 1948
à 2012, sur la persécution tout aussi musclée exercée
par la junte birmane contre la minorité karen, victime de
massacres et de déportations. Cela dans l’indifférence
générale, évidemment due au fait que le régime birman était communiste cependant qu’un bon tiers des
Karens (aux côtés desquels certains nationalistes français partirent combattre) sont chrétiens, au contraire
des Rohingyas qui sont musulmans.
Actuellement encore, 65% des Karens
parqués dans des camps de réfugiés en
Thaïlande sont chrétiens, descendants de
leurs ancêtres évangélisés au début du
XIXe par des missionnaires britanniques.
Mais qui s’en soucie ?
Comme on voit, toutes les victimes ne se
valent pas aux yeux de la Morale unique.

omment, en une poignée de semaines, les Rohingyas sont-ils devenus par la grâce médiatique les
héritiers des Bantous naguère victimes de l’abominable apartheid ou de la fantomatique “opposition
syrienne” persécutée par le clan Assad ?
Sous la houlette des ONG, la mobilisation en faveur
des Rohingyas, dont la rébellion armée serait sauvagement réprimée par le gouvernement birman, ne cesse
donc de prendre de l’ampleur, à l’ONU comme dans les
médias internationaux.

Camille Galic

(Polémia, 16 septembre 2017)
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COUP DE GUEULE

La Lettre d’exil de Jeannette Bougrab

Q

u’avons-nous fait des idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité ? En
avons-nous fini avec la République,
la nation, la laïcité ? N’avons-nous plus le
désir et l’amour de la France ?
“Qu’on cesse de m’opposer la religion d’amour d’un islam imaginaire par
crainte de m’entendre proférer la vérité.
Moi, la fille de musulmans, je crois qu’il
n’y a pas d’autre choix que d’expulser
l’Islam de la cité… ”
C’est de Finlande, où elle s’est exilée
après la tuerie de Charlie Hebdo et celle
de l’Hyper Casher, que Jeannette Bougrab – Prix Clara Lanzi 2012 – écrit cette lettre en forme
de manifeste.
Bannie du pays de son enfance, menacée de mort,
la rebelle à la “bien-pensance“ n’a pas dit son dernier
mot. Face au totalitarisme islamique qui ensanglante le
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monde et l’Hexagone, c’est en tant qu’intellectuelle, haut fonctionnaire, ancienne
présidente de la Halde et ancienne ministre, mais aussi fille de Harki et femme
engagée, que Jeannette Bougrab nous dit
ici les vérités que nous refusons de voir.
“La guerre contre Daesh est une
chose, écrit-elle, mais le combat contre
les bien-pensants occidentaux en est
une autre, à bien des égards plus complexe et plus sournoise. Il est vital que
nous commencions, dès à présent, cette
déradicalisation des esprits.”
Livre de confession, livre de combat,
mêlant les rires et les larmes, les arguments et les fulgurances, cet appel passionné et passionnant à une
nouvelle résistance sonne comme un coup de tonnerre
dans la nuit des indifférences et des lâchetés du politiquement correct.
Éditions du Cerf, sept. 2017, 224 pages, 18,00€

Pour rétablir la vérité sur l’histoire,

Commandez nos DVD !
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Harkis :
Histoire d’un abandon

Guerre d’Algé
Mémoires de rie :
femmes
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Bâtir
pour rester

Former
aux vertus

tinue de soutenir ﬁnancièrement le mouvement “Bâtir
pour Rester” fondé en juillet
2015 à Alep par monseigneur
Jeanbart, pour réunir tous
les chrétiens qui ont voulu
continuer de vivre, à grands
risques, sur le sol de la patrie
qui est la leur depuis plus de
vingt siècles.

Secours de France soutient
les écoles qui forment aux
vertus morales et patriotiques, avec les apprentissages fondamentaux, des
jeunes de toutes origines
culturelles (notamment musulmane) voués au décrochage scolaire, à la délinquance et au chômage dans
tant d’autres établissements.

Secours de France con-

www.secoursdefrance.com
Rétablir la vérité

S

ECOURS DE

FRANCE lutte contre la désinformation

systématique qui frappe l’histoire des derniers
conﬂits, et notamment celle de la guerre d’Algérie.

Secourir les détresses

S

FRANCE apporte une aide matérielle
et morale à ceux qui se sont battus pour la France,
et se retrouvent aujourd’hui dans le dénuement.

ECOURS DE

Préparer l’avenir

S

ECOURS DE

FRANCE soutient en priorité les jeunes

de la troisième génération harkie dans leur cursus
et leurs projets professionnels.

Participez aux actions du
u

SECOURS DE FRANCE : faites

v

un don !

www.secoursdefrance.com

Vos dons sont la condition de notre indépendance.
Vous bénéﬁciez d’importantes réductions d’impôts :

SECOURS

DE

FRANCE : 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine

Tel. : 01 46 37 55 13 ◆ Courriel : secoursdefrance@cegetel.net
◆ Site internet : www.secoursdefrance.com
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