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Actualités du

Oran : autopsie d’un massacre sur FR3
Même Le Monde y est allé de son compliment : c’est la première fois en eﬀet qu’un média
de l’audiovisuel grand public aura réuni autant de témoignages directs et de preuves matérielles
sur l’étendue des terriﬁants massacres du mardi 5 juillet 1962 à Oran et sur la responsabilité
du Président français… qui a ignoblement interdit à l’armée française de s’y opposer !

“Tuez-les tous !”
Dès 10 h du matin, les hommes de l’ALN qui
convergent dans le centre-ville européen d’Oran
ouvrent le feu sur tout ce qui bouge. Ils sont accompagnés de musulmans sans uniforme armés
de matraques, de machettes et de crocs de boucherie.
La chasse aux Pieds-Noirs est ouverte. On les
course en pleine rue, les arrache des restaurants
et des magasins, souvent même des voitures qui
s’en reviennent de la plage… pour les exterminer sur place, femmes et enfants compris, ou les
conduire au “Petit Lac” – dans un scénario de pur
style nazi – face aux fosses et aux mitrailleuses de
la glorieuse “Armée de Libération”.
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700

victimes (recensées) en une seule journée, “la plus sanglante et la plus meurtrière
de toute la guerre d’Algérie” souligne Jean-Jacques
Jordi, longuement interrogé avec le général Maurice Faivre et Jean Monneret dans ce documentaire historique diﬀusé le 5 septembre dernier sur
FR 3 : Oran, le massacre oublié.
Georges-Marc Benamou et Jean-Charles Deniau
ont pris le soin de conduire ici une rigoureuse
autopsie de l’événement, minute par minute,
en donnant aussi la parole à près de cinquante
témoins directs de cette apocalyspse algérienne
d’après le “cessez-le-feu” : rescapés des massacres, enfants de “disparus”, soldats du contingent français honteusement bouclés dans leurs
casernes sur ordre de l’Élysée…
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Le documentaire produit une photographie
aérienne du site où ces fosses sont bien visibles,
ainsi que les bulldozers chargés de les combler.
Il donne également la parole à un rescapé qui a
réussi, quelques jours plus tard, à y déterrer à
mains nues le cadavre de son propre père, jeté
là aux côtés de trois religieux franciscains identiﬁables par leur robe de bure et leur croix en “T”…

Katz, De Gaulle :
les généraux du crime d’État

Le général Joseph Katz, commandant la place d’Oran, disposait alors
de 18 000 hommes pour s’opposer à
ce crime de guerre dont il ne pouvait rien ignorer. Le documentaire
s’appuie en eﬀet sur le “Journal de
Marche” de son état-major, enﬁn sorti du Secret Défense, prouvant que
celui-ci était tenu au fait en temps réel des lynchages, des fusillades et des enlèvements, comme
des supplications émises par plusieurs oﬃciers
pour intervenir sans délai.
Rien n’y ﬁt. De Gaulle avait martelé, au conseil
des ministres du 24 mai 1962 : “La France ne doit
avoir aucune responsabilité dans le maintien de l’ordre
après l’autodétermination […] Si les gens s’entremassacrent, ce sera l’aﬀaire des autorités algériennes.”
(Cité par Alain Peyreﬁtte dans C’était De Gaulle.)
Katz appliquera sans état d’âme cette consigne
du grand “permis de massacrer” oﬀert aux
jusqu’au-boutistes de l’ALN, se faisant ainsi luimême complice de ce qu’il faut bien considérer

L

aujourd’hui – côté français – comme un impardonnable et inprescriptible crime d’État.

Le déni et la honte
sont toujours là.

Frais sorti de l’ENA, en 1962, Thierry Godechot est alors en stage à Oran comme secrétaire
particulier du général Katz. 57 ans après, dans
ce documentaire, il nous lit ce que
note son journal au soir du 5 juillet :
6 morts et 20 blessés, trois fois rien,
suite à la provocation d’un militant
de l’Algérie française qui serait venu
troubler la manifestation “résolument
paciﬁque” (sic) des indépendantistes
algériens… “Des victimes – note encore son journal – qui avaient caché les
hommes de l’OAS à Oran, et n’ont donc
eu que ce qu’elles méritaient !”
Les anciens soldats du contingent interrogés
dans le ﬁlm ne partagent pas ce déni de réalité.
Ils ont entendu les familles oranaises hurler de
désespoir à l’entrée des casernes, en tambourinant sur des portes qui resteront verrouillées…
Beaucoup sont revenus en France profondément
bouleversés.
L’un d’entre eux en témoigne aujourd’hui, le
cœur serré : “Imaginez ce que peut ressentir un
militaire – dont la vocation est de protéger ses concitoyens – d’avoir été obligé par sa hiérarchie de se
comporter comme un ignoble lâche lorqu’on égorge
sous ses yeux des femmes et des enfants !”
Que faut-il ajouter ? ■
Hugues Kéraly

Et pour les livres d’histoire, combien de temps ?

es sept cents morts du 5 juillet 1962 ne sont qu’une
partie d’un bilan encore plus lourd. Après la signature des accords dits d’Évian, et ne pouvant poursuivre les assassinats de Pieds-Noirs avec la même
liberté qu’auparavant, le FLN a développé une terrible
politique d’enlèvements. Pour briser, chez ce peuple,
la volonté de se maintenir. Et lui imposer la seule alternative, celle de « la valise ou du cercueil… »
[…] Combien de temps va t-il encore falloir attendre
pour que ce jour aﬀreux trouve enﬁn la page toujours
blanche qui l’attend dans les livres d’histoire ? Combien
de temps va t-il encore falloir attendre pour que soient

sondés les charniers du Petit Lac ? Combien de temps
va t-il encore falloir attendre pour que s’ouvrent toutes
les archives, et que la France ait la grandeur de reconnaître sa complicité dans ce crime d’abandon de son
propre peuple ? Et, comme pour ceux d’Oradour-surGlane, recevoir en son sein la mémoire de ces Disparus
qui n’avaient cessé de croire en elle. Oui, combien de
temps encore ?
Réveille-toi Antigone, Créon est toujours de ce
monde. À nouveau Polynice a besoin de toi…

Actualités du Secours de France ◆ Octobre 2019

Gérard Rosenzweig

Causeur.fr / 4 juillet 2016

2

Pour rétablir la vérité sur l’histoire récente de notre pays…

Voici les 6 DVD du Secours de France !
Le destin d’un
capitaine

Face à la mort
par Marcela Feraru

H

ommes de troupes,
colonels ou civils, ils
ont choisi de témoigner
pour la première fois
depuis leur libération.
Ce sont les prisonniers
survivants des camps
du Viêtminh. Capturés
ou enlevés pendant les
port
compris
combats de la guerre
d’Indochine, ils vont devenir des matériaux de propagande et selon la formule
des commissaires politiques d’Hô Chi Minh qui les “rééduquaient” : servir ou mourir !

15 €

“J’ai eu l’occasion de comparer les méthodes des
nazis et des Viêts. Juifs, Tziganes, résistants de tous
bords, s’ils nous réduisaient en une sous-humanité, les
nazis ne cherchaient pas à nous convertir. Par la faim,
les privations, les Viêts nous amenaient au même état
que les nazis, mais ils exigeaient en plus que nous adhérions à leur système, en reniant toutes nos valeurs,
notre foi en la justice, en notre pays.”
Colonel Eric Weinberger,

ancien déporté à Buchenwald et prisonnier du Viêtminh

par Alain de Sédouy

C

hef d’une S.A.S. en
Kabylie,
Georges
Oudinot, ancien para
en Indochine, découvre
une population miséreuse, prise en otage par
le F.L.N. Emporté par le
vent de la décolonisation, il devra choisir entre
honneur et discipline.
port
“Quand je suis parti en
compris
Algérie, déclare dans le
ﬁlm le capitaine Oudinot, "ils" venaient de me faire
perdre une guerre en Indochine, j'avais décidé de ne
pas en perdre une deuxième. On m'a donné les moyens
de gagner cette guerre, j'ai honoré les moyens qu'on
m'a donnés. J'ai cru sincèrement que j'étais sur la
bonne voie, que le bonheur de la Kabylie était au bout
du chemin, et c'est sur ce chemin-là que j'ai voulu les
emmener ; ils m'ont suivi et, malheureusement, l'issue
a été fatale pour eux comme pour moi.” – Filmé sur
fonds d’actualités de l’époque et de reportages militaires, ce DVD constitue un document exceptionnel sur
la Guerre d’Algérie.

15 €

Harkis, histoire d’un abandon
par Marcela Feraru

n ﬁlm qui donne la parole à ces hommes auxquels
les plus hautes autorités de l’État avaient dit : “Venez à la France, Elle ne vous trahira pas !”
Harkis, histoire d’un abandon revient sur cette blessure qui peine tant à se refermer et que Maurice Allais,
prix Nobel d’Économie, qualiﬁa de “décision barbare
qui restera comme un opprobre ineffaçable pour notre
pays, un crime contre l’humanité”. Près de soixante
ans ont passé depuis cette tragédie. Et après de lonport
gues années d’isolement et de deuil, leurs descendants
compris
ont peu à peu réussi à prendre leur place au sein de la
société française. Restait à leur rendre leur ﬁerté en réhabilitant les engagements de
leurs pères, et à faire connaître aux Français d’aujourd’hui ce qu’ils doivent d’estime
et de reconnaissance à ceux qui ont combattu aux côtés de la France pour un noble
idéal : une Algérie nouvelle, fraternelle et en paix.

15 €

Merci de bien vouloir
établir votre chèque
à l’ordre de
SECOURS DE FRANCE,
et de l’envoyer à :
Secours de France,
29 rue de Sablonville,
92200 Neuilly-sur-Seine.
Réduction pour envoi en nombre,
nous consulter : 01 46 37 55 13
contact@secoursdefrance.com

Suite page 4
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Pour rétablir la vérité sur l’histoire récente de notre pays…

Voici les 6 DVD du Secours de France !
Guerre
d’Algérie :
mémoires
de femmes

L

Le 9ème R.C.P.
dans la bataille
de Souk Ahras

par Marcela Feraru

a guerre d’Algérie
fut aussi aﬀaire de
femmes. Enjeu et actrices du conﬂit elles y
prirent une part croissante. Elles en furent
port
aussi bien souvent les
compris
victimes.
Ce ﬁlm a pour ambition de donner la parole à
quelques-unes d’entre elles. Dans leur diversité, ces
témoignages illustrent la complexité de cette guerre.
Il ne prétend pas la raconter, mais la montrer telle
qu’elles l’ont vécue.
Arabes, Berbères, Juives, Européennes de diverses
confessions, elles ont été prises dans le tourbillon
d’une histoire tragique qui a bouleversé leur destin.
Beaucoup ont perdu leurs proches, leurs biens, leur
pays, d’autres leur vie ou leur âme.
Ce document contribue aussi à nourrir la réﬂexion sur
la place et le rôle de la femme dans les pays musulmans, à l’heure où de grands bouleversements affectent sa condition dans nombre d’entre eux.

15 €

F

par Marcela Feraru

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
port
compris
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.

15 €

Hélie de Saint Marc, témoin du siècle
par Marcela Feraru et Jean-Marie Schmitz

I

l 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
Merci de bien vouloir
établir votre chèque
de l’Histoire” qui l’accompagnent.
à l’ordre de
Dans ce document, Hélie de Saint Marc évoque les
S
ECOURS DE FRANCE,
étapes tumultueuses, mais aussi les choix éthiques
et de l’envoyer à :
de sa vie. Entre une enfance “aux ancrages solides”
Secours de France,
et les “feuilles mortes” de la vieillesse, la résistance,
29 rue de Sablonville,
la déportation, “l’aﬀaire de sa vie” que fut la Légion,
92200 Neuilly-sur-Seine.
port
les tragédies d’Indochine et d’Algérie, la révolte, la
compris
condamnation, la prison, nourrissent la trame d’une
Réduction pour envoi en nombre,
réﬂexion profonde exprimée par la voix grave de Jean Piat.
nous consulter : 01 46 37 55 13
Une leçon de sagesse et de courage dans un style que n’aurait pas désavoué le
contact@secoursdefrance.com
Saint-Exupéry de Terre des hommes et de Citadelle.

15 €

Actualités du Secours de France ◆ Octobre 2019

4

ANNIVERSAIRE

S
OU E
…
N
S- ÎTR US
E
IT NA VO
FA ON DE
C R
OU
T
AU

FRANCE

La Poste

La Poste

Père Jacques Hamel

FRANCE

ORITAIRE 20 G
LETTRE PRI
Phil@poste

LETTRE VERTE

20 G

Sur les courriers
que vous conﬁez à La Poste,
Phil@poste

aﬃchez nos couleurs !
■ 50 € port compris

la planche de 30 timbres
au tarif Lettre Prioritaire

■ 43 € port compris

la planche de 30 timbres
au tarif Lettre Verte

Tarifs ajustés à la suite
de l’augmentation du coût
des affranchissements et la prise
en compte de nos frais d’envoi.
Merci de bien vouloir établir
pour cet achat un chèque à l’ordre
de SECOURS DE FRANCE, et de l’envoyer à :
Secours de France, 29 rue de Sablonville,
92200 Neuilly-sur-Seine.

L

e 26 juillet dernier, c’était le troisième anniversaire de l’assassinat du Père Jacques Hamel, au pied de l’autel où il célébrait
comme chaque jour le sacriﬁce de la messe, en l’église de
Saint-Étienne-du-Rouvray.
Le Père Hamel est mort ce matin-là sous les coups de couteau de
la haine djihadiste contre la société occidentale en général, le christianisme et la vocation sacerdotale en particulier.
Il est mort en répétant avec force, jusqu’à son dernier souﬄe, la
parole que le Christ lui-même adresse au Prince des Ténèbres dans
l’évangile de Matthieu : “Arrière, Satan !”
Ce prêtre jusqu’alors inconnu, que rien ne semblait destiner à un tel
sacriﬁce, est donc mort en désignant avec clarté l’ennemi de l’intérieur
que les pouvoirs religieux, politiques et médiatiques s’obstinent chez
nous de mille et une manières à ne pas nommer.
Il ne servira à rien de canoniser le Père Hamel si cet acte ne s’accompagne pas d’une reconnaissance publique du gravissime témoignage
qui fait de lui un martyr français du XXIe siècle, selon la racine-même
de ce mot hérité du grec où il veut dire “témoin”.
Ne pas nommer l’ennemi, pour éviter ce qui pourrait (pensent-ils)
nourrir un risque de “guerre civile”, n’est-ce pas la meilleure façon de
se préparer à la perdre, le jour où celle-ci viendrait à se déchaîner ?

Hugues Kéraly

NOTA BENE : Ceux d’entre vous qui souhaiteraient commander à la fois une ou
plusieurs planches de timbres et un ou plusieurs des 6 DVD présentés dans ce numéro
peuvent envoyer un chèque unique pour l’ensemble de ces achats.

▼

Pour secourir les détresses des “oubliés de l’Histoire”…
Pour préparer l’avenir pour leur descendance…
Pour rétablir la vérité sur nos combats d’hier et d’aujourd’hui…

… 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

◆ Vos dons sont la condition de notre indépendance.

◆ Vous bénéﬁciez d’importantes réductions d’impôts :
66% des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable.
◆ Vous pouvez aussi faire une donation ou un leg à l’association
en exonération totale des droits de succession.

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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