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Actualités du
Tibhirine :
pour qui sonne le glas ?

Dix-neuf martyrs chrétiens d’Algérie, incluant de nombreuses religieuses
et les sept moines de Tibhirine, ont été béatiﬁés à Oran le 8 décembre dernier.
C’est l’occasion d’un retour sur le sens profond du sacriﬁce consenti voici vingt-trois ans
par les sept frères trappistes du monastère de Tibhirine, et sur des responsabilités
politiques de mieux en mieux établies.

par des prélèvements d’ADN des proches parents des moines. Or ces échantillons ont parlé :
les moines n’ont pas eu la gorge tranchée, selon
la tradition islamiste, ils ont été décapités postmortem ; par ailleurs, l’absence de toute trace de
débris métalliques sur les têtes contredit l’hypothèse également bien commode d’une bavure
d’un hélicoptère de l’armée, qui aurait mitraillé
le campement (?) des sept moines en les prenant
de bonne foi pour un commando djhiadiste !

La responsabilité du gouvernement français

Le pouvoir algérien devra donc trouver une
explication plus crédible à l’exécution individuelle et programmée des sept moines, s’il

▼

Q

ui a enlevé et assassiné en 1996 ces sept
moines cisterciens vénérés dans les montagnes du Sud d’Alger par tout leur entourage musulman ? Les terroristes islamiques du
GIA, qui l’ont revendiqué ? Les services secrets
du gouvernement totalitaire de M. Bouteﬂika,
qui les manipulaient ? Personne n’a pu trancher
cette question pendant plus de dix-neuf ans,
jusqu’à l’automne 2014, où l’acharnement du
juge Marc Trévidic obtenait des autorités algériennes l’autopsie locale des têtes décapitées des
sept moines, en présence d’experts français.
Deux ans plus tard, en 2016, l’Algérie acceptait
enﬁn d’expédier en France les échantillons prélevés, dont l’authenticité fut aussitôt conﬁrmée

▼

Tibhirine : pour qui sonne le glas ?
veut sauver la face aux yeux
des juges français.
Cette réponse n’enlèvera d’ailleurs rien à l’autre responsabilité morale assurée – au plan
historique : la responsabilité du
gouvernement français qui abandonne ce beau pays aux égorgeurs du FLN, et le livre d’un
coup à ces fanatiques, sans transition, garantie ni contrepartie
aucune, avec des milliers de
nos compatriotes, et la tragique
cohorte de nos frères d’armes,
les musulmans harkis, pieds et
poings liés, le 19 mars 1962…
Trente-cinq ans plus tard, les moines de Tibhirine ont répondu de leur manière à ce mystère
d’iniquité. Ils se savaient menacés de mort. On
leur a demandé de partir – “la valise ou le cercueil” – comme pour les Français d’Algérie. Ils
ont voulu rester. Témoigner d’une présence.
Maintenir le ﬂambeau de la charité chrétienne
dans le déchaînement des haines et des violences fratricides. Continuer simplement d’être
eux-mêmes, sans provocation, à travers le service des pauvres et le chant des oﬃces du jour
et de la nuit, le chant de l’amour chrétien. Pour
l’amour de Dieu, des vertus supérieures de leur
Ordre, et de leurs frères musulmans d’Algérie.
Les moines de Tibhirine n’ont pas trahi leur
vocation, dissimulé leur uniforme ni renoncé à
leurs vœux pour se porter au bout du seul œcuménisme qui compte, et y laisser leur vie : celui
du témoignage chrétien. Si Cannes a retenu son
souﬄe, en les voyant revivre à l’écran dans le
beau ﬁlm de Xavier Beauvois (Des hommes et
des dieux, en 2010), comme des millions de spectateurs l’ont fait ensuite dans nos salles de cinéma, c’est qu’aucune âme n’est jamais morte au
seul message du Christ, et que sa grâce encore
peut pénétrer partout.

L’héroïsme du quotidien

Les martyrs et les saints ne sortent pas des
nuages. Ils sont de chair et d’os, comme nous,
et ce n’est pas dans les livres, les discours ou

les rêves qu’ils se sont montrés plus courageux que nous
face aux ennemis de la foi, qui
sont aussi les ennemis de toute
authentique liberté. C’est dans
leur quotidien.
À Tibhirine, le quotidien,
c’était dans la Règle du grand
saint Benoît, le lever de nuit,
le silence, le travail, la prière,
et toute cette gymnastique de
la chapelle des moines, que la
tête impose aux membres pour
sa propre libération.
“L’héroïsme, lorsqu’il est exigé
de nous, ne consiste pas à faire
des actes extraordinaires mais à continuer
de faire les choses ordinaires, même lorsque
les circonstances ont changé radicalement et
comportent la possibilité de conséquences tragiques.”
Cette déclaration du Père Armand Veilleux,
Procureur général de l’Ordre des Cisterciens
en visite à Tibhirine quelques mois avant l’assassinat des frères, donne une clé du succès du
ﬁlm de Xavier Beauvois très au-delà du cercle
des catholiques pratiquants. C’est la leçon laissée sur un autre registre par le commandant de
Saint Marc hier, le colonel Beltrame aujourd’hui,
et ceux de leurs générations qui n’ont pas reculé : tout homme ﬁdèle à son idéal, sa générosité,
sa parole, ses règles de vie, face aux pressions
sournoises et parfois aux terriﬁantes menaces
du monde, qu’il le sache ou non, fait retour à
sa Divinité. Il entre de plain-pied dans la communion des saints. Le premier pas pour les rejoindre consiste à les admirer.
Merci à Xavier Beauvois de nous avoir ouvert
de façon si simple et si humaine cette porte lumineuse sur l’Éternité.
Et merci au pape François d’être resté sourd
aux suppliques des “œcuménistes” radicalisés
du Saint-Siège, qui tremblent aujourd’hui de
tous leurs membres à l’idée que cette béatiﬁcation pourrait jeter une ombre sur la candeur
post-évangélique des régimes musulmans. ■
Hugues Kéraly
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Zoom 2018 sur la persécution des chrétiens

Persécution extême

Très forte persécution

215 millions de chrétiens

dans le monde ont souﬀert en 2018 d’un niveau
élevé de persécution violente, incluant des centaines de milliers d’arrestations ou d’assassinats.
Au “top-ten” des pays les plus persécuteurs,
derrière la Corée du Nord (70.000 chrétiens en
camps de travaux forcés), tous les États cités
par l’ONG Portes ouvertes sont musulmans : Afghanistan, Somalie, Soudan, Pakistan, Érythrée,
Lybie, Irak, Yemen, Iran…
La progression des violences islamistes est
particulièrement spectaculaire en Afrique noire.
C’est ainsi que 539 églises ont été détruites dans
un seul État du Nigéria (le Nasarawa) au cours du
1er trimestre de cette année.
Au Proche et au Moyen-Orient, Secours de
France soutient les communautés religieuses
qui se battent pour que les chrétiens puissent
continuer à vivre sur les terres qui ont vu naître
notre foi.
 Au Liban, nous apportons
notre concours aux Sœurs
de la Charité de Beyrouth et
aux interventions de l’ILDES,
pour faire face aux besoins
de populations de réfugiés
de plus en plus démunies.

3

Forte persécution

En Irak, nous soutenons les Sœurs de la Charité et les Dominicains de Bagdad.
 En Syrie, nous avons aidé les Lazaristes de
Damas et Sœur Myriam de la Croix.
 D’autres actions ont également été mises
en place : l’une pour soutenir l’archevêque de
Kirkouk, qui a planiﬁé un programme de relogement de 750 familles et de scolarisation de 2.000
enfants sur place ; l’autre, à Alep, où Mgr JeanClément Jeanbart et ses prêtres s’eﬀorcent de
“Bâtir pour rester”.
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Menace islamiste
et espérance chrétienne

ors de la passation de
ses fonctions de ministre de l’Intérieur… au
Premier ministre, M. Gérard
Collomb a tenu des propos
d’une étonnante lucidité.
“Dans les quartiers, a-t-il dit,
c’est la loi du plus fort qui
s’impose, celle des narcotraﬁquants, des islamistes radicaux qui a pris la place de
la République.” Et d’ajouter
: “Nous vivons côte à côte,
j’ai peur qu’un jour on soit
contraint de vivre face à face.”
Pour une fois, un ministre
d’État, numéro 2 du gouvernement, a fait mentir
Malika Sorel lorsqu’elle dénonçait, dans Décomposition française, l’aveuglement des “élites qui
savent mais ne veulent pas voir” ; mais “en même
temps”, il confortait l’avertissement que Boualem
Sansal nous a délivré le 26 septembre : “Pendant que l’ennemi nous fait une guerre totale, vos
dirigeants et vos élites s’inventent des motifs très
nobles pour se dérober.” M. Collomb a compris… et
il a préféré redevenir maire de Lyon. Il a compris que
“l’identité heureuse” de M. Juppé, les “accommodements raisonnables” avec les frères musulmans
nous conduiraient à l’aﬀrontement, que “la priorité
des priorités”, comme le dit Boualem Sansal, est de
se mobiliser contre l’islamisme mais aussi contre
“l’installation toute benoîte de l’islam au cœur de la
cité” ; il a compris… et il a démissionné.
Mais, au moment même où tant de signes
semblent justiﬁer le propos de l’une des héroïnes
du Train d’Erlingen (“S’il y a une épidémie dans ce
monde, c’est bien l’épidémie de veulerie”), il en
est heureusement d’autres qui sont porteurs d’une
vraie espérance.
La vie d’Ali Cheknoun est l’un d’eux. Il naît en Algérie en 1970 dans une famille musulmane qui l’élève
dans cette religion. Mais, jeune homme, il se dit
“déçu par ce qu’enseigne le Coran sur Dieu ; le Dieu
de l’islam est un Dieu très lointain. Il ne se laisse pas
approcher. Comme s’il était juste là pour nous punir quand nous transgressons les lois coraniques…

J’étais aussi très choqué par
le sort réservé à la femme,
humiliée, considérée comme
un simple objet au service de
l’homme… et par la conduite
morale du Prophète.”
Ce vide et la mort de sa
sœur, à 28 ans, lui font perdre
la foi musulmane. Dès lors,
dit-il, “je vivais sans Dieu ni
loi, en assouvissant tous mes
désirs”. Jusqu’à ce qu’en
1999, un ami lui fasse rencontrer une communauté évangélique clandestine et qu’il y
rencontre Jésus : “Je me suis
senti aimé de Dieu. La crainte, la peur s’est muée
en amour ! J’ai pleuré de bonheur. J’étais devenu
chrétien… Et puis en 2005, un frère de la communauté Saint Jean, venu en Algérie… aﬁn d’annoncer
aux musulmans l’amour de Dieu, m’a fait découvrir
la richesse spirituelle de l’Église catholique.”
Les islamistes ont eu connaissance de sa conversion, l’ont chassé et ont menacé sa famille. Réfugié
en Europe, il a commencé en France des études
de théologie. Ordonné en 2016, il est retourné en
Kabylie comme prêtre de la Fraternité missionnaire
Jean-Paul II pour annoncer le Christ et son amour
à ses compatriotes. “Ici, je suis nécessaire” dit-il,
“mon cœur est en paix, même si c’est orageux autour de moi.”
Venu à Notre-Dame de Paris, en mars 2018, dans
le cadre de “La Nuit des Témoins” organisée par
l’Aide à l’Église en Détresse, il a révélé, malgré la
“discrétion” à laquelle il est tenu, que “nous avons
un grand phénomène de conversions au christianisme en Algérie depuis les années 1990”. Celui-ci
toucherait 200 000 personnes.
Alors que s’approche la douce nuit de Noël, nous
prierons pour la réussite de sa mission et pour que
son exemple nous incite à communiquer, à ceux de
souche nord-africaine qui vivent ici, l’amour de la
France et de la religion qui l’a façonnée depuis le
baptême de Clovis.
Jean-Marie Schmitz,
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Hélie de Saint Marc,
témoin du siècle

I

Hélie de Saint Marc, témoin du siècle

utour d’archives inédites couvrant la période de 1914 à 2014, ce documentaire
nous entraîne sur les choix et dans les valeurs du Commandant de Saint Marc,
résistant, déporté, héros de la guerre d’Indochine et de celle d’Algérie, où la parole donnée
le conduira vers un chemin d’honneur… qui passe par la prison.
L’exemple qu’Hélie de Saint Marc nous laisse n’est pas celui d’une situation acquise
par voie de naissance ou de privilège ; il est celui d’un combat, d’une vie entière de combats
– aux avant-postes de l’Histoire – où les blessures, les humiliations et les chaînes
n’ont jamais manqué.
À travers ses écrits remarquablement animés par la voix de Jean Piat, c’est une plongée
au sein des drames de notre histoire récente qui permettra à chacun de découvrir les grandes
leçons de sagesse, de courage et d’espérance que cet homme a su incarner.

Durée : 52 minutes
Version française

Interviews
(en Bonus) :



Jean-Marie Schmitz
(Président du Secours de
France), Général Bruno Dary
(ancien COMLE), Étienne de Montety
(directeur du Figaro Littéraire), Blandine
de Bellecombe (ﬁlle d’Hélie de Saint Marc),
Victoire de Jaeghere (agrégée de philosophie)
 Une coproduction Media Factory Paris - Secours
de France  Avec la participation de la Chaîne Histoire
 et le concours des Gueules Cassées, des Ailes Brisées,
du Foyer d’Entraide de la Légion Étrangère, de la Fédération
Nationale André Maginot, de L’union Nationale des Combattants
et des Cercles Algérianistes.

Hélie de Saint Marc
témoin du siècle

Hélie de Saint Marc, témoin du siècle

l A
ne s’agit pas d’un ﬁlm de guerre,
même si la guerre, les guerres, sont
omniprésentes à l’écran.
Le cheminement de ce DVD est celui
du retour sur soi d’un homme confronté à la brutalité des temps mais aussi
à la “comédie humaine” et aux “escroqueries de l’Histoire” qui l’accompagnent.
Dans ce document, Hélie de Saint
Marc évoque les étapes tumultueuses,
mais aussi les choix éthiques de sa
vie.

Un ﬁlm de Marcela Feraru
et Jean-Marie Schmitz

DVD 52’ [Bonus 45’], 15 € port oﬀert *

Un ﬁlm
de Marcela Feraru
et
Jean-Marie Schmitz

Entre une enfance “aux ancrages
solides” et les “feuilles mortes” de la
vieillesse, la résistance, la déportation,
“l’aﬀaire de sa vie” que fut la Légion,
les tragédies d’Indochine et d’Algérie,
la révolte, la condamnation, la prison,
nourrissent la trame d’une réﬂexion
profonde exprimée par la voix grave
de Jean Piat.
Une leçon de sagesse et de courage
dans un style que n’aurait pas renié le
Saint-Exupéry de Terre des hommes
et de Citadelle.
À commander au Secours de France :
29 rue de Sablonville, 92200 Neuilly
(Chèque à l’ordre du Secours de France)

Avec la participation
exceptionnelle
de Jean Piat

DVD 52’

DVD
[Bonus 52’
45’]

en coproduction
Media Factory et
Secours de France

“L

’Honneur est-il dans l’obéissance absolue au
pouvoir légal, ou dans le refus d’abandonner des populations qui allaient être massacrées à
cause de nous ? J’ai choisi selon ma conscience.
J’ai accepté de tout perdre, et j’ai tout perdu. (…) Je
connais des réussites qui me font vomir. J’ai échoué,
mais l’homme au fond de moi a été viviﬁé. (Hélie
Denoix de Saint-Marc : L’aventure et l’espérance)

”

✄
■

Oui, je commande … exemplaires de ce DVD, et joins un chèque d’un montant de ........... €

■ Mme ■ Mlle ■ M.

■■■■■

Ville………...........................................................................................................……………................
Tél.

■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Courriel………..............................……………..................................... @.........………….....................
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*

Port oﬀert pour la France
métropolitaine (autres destinations : nous consulter)
Tarifs dégressifs pour les envois
en nombre (renseignements :
01.46.37.55.13
contact@secoursdefrance.com)
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Nom………...........................................................................................................……………...............
Prénom…...................................................................
Adresse………...........................................................................................................……………........
Code postal
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La bataille de Souk Ahras

FRANCE

20 G

Sur les courriers
que vous conﬁez à La Poste,

aﬃchez nos couleurs !
■ 40 € port compris
la planche de 30 timbres
au tarif Lettre Prioritaire
■ 36 € port compris
la planche de 30 timbres
au tarif Lettre Verte
Merci de bien vouloir établir
pour cet achat un chèque séparé, à l’ordre
de SECOURS DE FRANCE, et de l’envoyer à :
Secours de France, 29 rue de Sablonville,
92200 Neuilly-sur-Seine.

dans la bataille
28 avril - 3 mai 1958

Un film réalisé
par Marcela Feraru

in avril 1958 : l’état-major de
l’ALN de Tunisie décide un
Documentaire, 52’
passage en force pour franchir
le barrage de la ligne Morice et
pénétrer en Algérie.
Plus de mille hommes, bien armés, bien entraînés, quittent leur
sanctuaire tunisien et vont aﬀronter les unités de l’armée française. C’est le 9ème Régiment de Chasseurs Parachutistes qui va
subir le premier choc, au prix de pertes très sévères.
Pourtant, au bout de quelques jours de combats acharnés, la bataille de Souk Ahras se solde par un échec cuisant pour les forces
de l’ALN, qui y perdent les trois quarts des eﬀectifs engagés.
Cette bataille, d’une ampleur unique dans la guerre d’Algérie, aura
des conséquences majeures pour la suite du conﬂit. Elle interdira
désormais les franchissements et privera les willayas de l’intérieur
d’approvisionnements et de renforts. Mais, amère victoire, lors du
cessez-le-feu en 1962, c’est cette armée des frontières, intacte,
qui prendra le pouvoir. Elle ne l’a jamais quitté depuis.
DVD édité par l’Association
des Anciens et Amis du 9ème RCP

avec le concours de Mégara Finance
et du Secours de France.

Phil@poste

Avril 2018

Récit et témoignages
sur un combat décisif
de la guerre d’Algérie

DVD 52’ à commander au Secours de France, 15 € port compris.

Ceux d’entre vous qui souhaiteraient commander à la fois une ou plusieurs
planches de timbres et les DVD présentés dans ce numéro peuvent
établir un seul chèque pour le montant total de ces deux achats.

Bulletin trimestriel du Secours de France
Directeur de la publication : Jean-Marie Schmitz – Rédacteur-en-chef : Patrice Boissy
Maquette : Hugues de Blignières, dit Kéraly – Impression : Bialec (54180 - Heillecourt)

▼

Pour rétablir la vérité sur nos combats d’hier et d’aujourd’hui…
Pour secourir les détresses des “oubliés de l’Histoire”…
Pour préparer l’avenir de leurs petits-enfants…

… participez aux actions du SECOURS DE

faites un don !

FRANCE :

u Par l’envoi d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de SECOURS
DE

v

FRANCE (C.C.P. Paris 16.590-11D) et à l’adresse de l’association.

Ou par paiement sécurisé en ligne sur notre site internet :
www.secoursdefrance.com

u Vos dons sont la condition de notre indépendance.

u Vous bénéﬁciez d’importantes réductions d’impôts :
66% des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable.
u Vous pouvez aussi nous faire bénéﬁcier d’un legs
en exonération totale des droits de succession.

SECOURS
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de Souk Ahras

Un ﬁlm réalisé
par Marcela Feraru
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LETTRE VERTE

Le 9ème

28 avril-3 mai 1958

in avril 1958 : l’état-major de l’ALN de Tunisie décide un passage en force
pour franchir le barrage de la ligne Morice et pénétrer en Algérie.
Plus de mille hommes, bien armés, bien entraînés, quittent leur sanctuaire tunisien et vont aﬀronter les unités de l’armée française. C’est le 9ème Régiment
de Chasseurs Parachutistes qui va subir le premier choc, au prix de pertes
très sévères.
Pourtant, au bout de quelques jours de combats acharnés, la bataille de
Souk Ahras se solde par un échec cuisant pour les forces de l’ALN, qui y
perdent les trois quarts des eﬀectifs engagés.
Cette bataille, d’une ampleur unique dans la guerre d’Algérie, aura des
conséquences majeures pour la suite du conﬂit. Elle interdira désormais les
franchissements et privera les willayas de l’intérieur d’approvisionnements
et de renforts. Mais, amère victoire, lors du cessez le feu en 1962, c’est cette
armée des frontières, intacte, qui prendra le pouvoir. Elle ne l’a jamais quitté
depuis.

TAIRE 20 G
LETTRE PRIORI

Le 9ème RCP dans la bataille de Souk Ahras
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Le 9ème RCP
dans la bataille
de Souk Ahras

14 juillet 1958. Le colonel Buchoud
déﬁle à la tête de son régiment.
Mission accomplie.
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