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ÉDITORIAL

Pour l’honneur de nos soldats
les livres de Pierre Péan, de Charles 
Onana analysé dans ce bulletin, ou 
de la journaliste canadienne Judi Re-
ver, dont la  longue et minutieuse en-
quête établit les crimes de guerre per-
pétrés par le FPR de P. Kagamé ; et, 
le 30 octobre, la Cour de Cassation 
a rendu défi nitif le rejet des plaintes 
calomnieuses portées par des asso-
ciations inspirées par Kigali contre un 
prêtre rwandais, le Père Wenceslas, 
que le SECOURS DE FRANCE a aidé. 

En France même, malgré les gages 
donnés par le Président de la Répu-
blique à M. Kagamé, la ministre des 

Armées a, le 24 juin, rendu aux Invalides un vibrant 
hommage aux anciens de Turquoise et au sauvetage de 
tant de vies humaines qu’ils ont permis, comme l’illustre 
l’émouvant fi lm “Turquoise. Je me souviens” projeté à 
cette occasion.

Comme en écho à ses propos, voici le message 
adressé par une Rwandaise au Père Kalka, aumônier 
de l’Opération Turquoise : “Après avoir regardé le fi lm, 
je suis émue. C’est moi, la dame que vous avez aidée 
en me donnant une seconde vie après l’accouchement, 
et vous avez sauvé moi et mon enfant et l’avez baptisé 
après. Je vous remercie encore … et toute l’équipe de 
l’Opération Turquoise.”

Cela nous rappelle que le christianisme est la religion 
de l’amour, et que Noël est le temps de l’Espérance.

Jean-Marie Schmitz
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Dans notre histoire, les exemples 
sont hélas nombreux de Fran-
çais qui ont mis leur pouvoir, 

leur infl uence, leurs talents au service 
des adversaires de notre pays.

C’est Isabeau de Bavière, reine de 
France, qui par le traité de Troyes 
déshérita le “Gentil Dauphin” pour 
off rir à Henri V, roi d’Angleterre, le 
royaume de France en même temps 
que sa fi lle. C’est la fi ne fl eur de 
l’Université de Paris qui condamna 
Jeanne d’Arc au bûcher. Plus près de 
nous, il s’est trouvé des Français pour 
se faire les serviteurs zélés de l’Alle-
magne nazie ; puis d’autres, comme le sinistre Boudarel, 
commissaire politique du camp 113, ont voulu “réédu-
quer” leurs compatriotes prisonniers militaires,  avant 
qu’apparaissent  les “porteurs de valises” du FLN ; les 
mêmes ou leurs successeurs, “islamo-gauchistes”, ne 
ménagent pas leur peine pour dénoncer l’islamophobie 
et soutenir le communautarisme islamique. 

C’est dans cette funeste tradition que s’inscrivent 
ceux qui, depuis des années, dénigrent l’action de la 
France et de son armée au Rwanda.

C’est pourquoi le SECOURS DE FRANCE a décidé d’attri-
buer le Prix Clara Lanzi 2019 à l’association France Tur-
quoise, dont la raison d’être est de contrer la scanda-
leuse désinformation visant à rendre l’armée française 
complice de l’épouvantable génocide entre les Tutsis 
et les Hutus… alors qu’elle seule tenta d’y mettre fi n ! 
C’est la France qui, après un temps précieux passé à 
surmonter les obstacles dressés par nos “amis” anglo-
saxons à l’ONU, fi nit par obtenir un mandat de celle-ci 
pour envoyer nos soldats sauver ce qui pouvait l’être.

Malgré l’activisme des réseaux d’infl uence de M. Ka-
gamé, la vérité historique commence à se faire jour. Aux 
accusations lancées dès 1995 par un grand reporter du 
Figaro, et régulièrement reprises depuis, on peut désor-
mais opposer de puissants contre-feu : les déclarations 
de Mme Carla Del Ponte, ancienne présidente du TPI, 
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C’est ainsi qu’en cette matinée du 25 septembre 
dernier, Journée d’hommage aux Harkis, dans la 
cour d’honneur des Invalides, Mme Darrieussecq, 

Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées, re-
connaissait d’entrée les torts de la France et pas seule-
ment de son gouvernement dans le drame des Harkis et 
de leurs familles, bien au-delà du 19 mars 1962.

Voici un an, suite au rapport du groupe de travail pré-
sidé par le préfet Dominique Ceaux, était lancé un nou-
veau “plan Harkis” (cf. bulletin Noël 2018) reprenant un 
certain nombre des 56 propositions présentées dans ce 
document. 

Le volet mémoriel
Il comporte, on le sait, l’entretien et le développement 

des lieux de mémoire, notamment sur les sites de camps 
“de transit” : Ongles, La Rye, Bias, Saint-Maurice-l’Ar-
doise et Rivesaltes, où a été inaugurée le 19 octobre 
dernier une stèle à la mémoire des quelques 150 per-
sonnes décédées dans ce camp entre 1962 et 1964.

Révision des pensions d’anciens 
militaires, devenus supplétifs...

Mohamed Benarbia, sergent-chef, avait été rayé des cadres de l’armée 
française en 1940. De 1958 à 1962, il avait repris du service comme 

Moghazni. Il est décédé en 1985.
Sur la requête de sa veuve, le Tribunal administratif de Nantes avait enjoint 
à l’administration de procéder à nouvelle liquidation de sa pension de réver-
sion, prenant en compte les services accomplis en Algérie de 1958 à 1962. 
Le ministre de l’action et des comptes publics s’était pourvu devant le 
Conseil d’État, se fondant sur une loi du 26 décembre 1964, limitant dans le 
temps la possibilité de demander une révision des pensions délivrées après 
cette date. La haute juridiction a rejeté le pourvoi, estimant que l’activité de 
Mohamed Benarbia au service de l’armée française, de 1958 et 1962, devait 
être prise en compte et rattachée à sa pension antérieure à la loi de 1964 
et, donc, susceptible de révision. Mme Benarbia perçoit bien aujourd’hui sa 
pension de réversion de 50 % de celle de son mari, augmentée de la part 
correspondant à son traitement de supplétif de l’armée française, pendant 
4 ans… ■

ohamed Benarbia, sergent-chef, avait été rayé des cadres de l’armée 

Ce volet s’appuie également sur des expositions iti-
nérantes du type “Parcours de Harkis” que les services 
décentralisés de l’ONAC organisent avec le concours 
des collectivités territoriales.

Mais l’un des aspects les plus délicats de ce dispositif 
mémoriel reste l’insertion systématique dans les pro-
grammes d’enseignement du secondaire de la guerre 
d’Algérie, sous l’angle historique, incluant le rôle et le 
sort des troupes supplétives de l’armée française. 

Sur ce sujet aux implications “socialement vives” un 
“kit pédagogique” a été conçu et mis à la disposition des 
enseignants. 2 000 d’entre eux auraient ainsi adhéré à un 
programme de formation spécifi que, destiné à une expo-
sition “dépassionnée” des diff érents aspects du confl it.

Le volet fi nancier 
Ce volet d’action sociale, doit bénéfi cier d’un bud-

get de 7 millions d’euros, durant 4 ans. L’innovation 
consiste essentiellement dans la prise en compte, dans 
le cadre d’un “Fonds de solidarité”, des préjudices mo-

raux et matériels subis par les enfants 
de Harkis qui ont séjourné au moins 3 
mois dans des camps de transit et se 
trouvent, aujourd’hui, en situation de 
grande précarité. 

Il convient de rappeler que l’aide fi nan-
cière accordée par l’ONAC n’intervient 
que pour le règlement des problèmes fi -
nanciers limitativement liés au logement, 
à la santé et à l’insertion profession-
nelle, et suivant un système complexe 
de points correspondant à des critères 
d’attribution précisément énumérés. Elle 
ne peut être accordée qu’une fois. 

En un an, environ mille dossiers ont été 
ainsi déposés à l’ONAC. Près de 500 ont 
bénéfi cié d’une réponse positive, pour 
un montant total de 1,3 millions d’euros. 

Par ailleurs, on le sait, l’allocation de 
reconnaissance que perçoivent plus de 

“Il y a 57 ans, les armes se taisaient de l’autre côté de la Mer Méditerranée. Les accords d’Evian 
installaient les relations entre la France et le nouvel État algérien. Mais pour les Harkis et leur famille, 
le temps des épreuves se prolongeait. Beaucoup d’entre eux, restés en Algérie, avaient cru à la protection 
de la France. En vain ! Abandonnés, ils avaient rendez-vous avec le pire. Pour d’autres, ce fut l’exil. 
Alors que les Harkis et leurs familles attendaient la fraternité nationale, la France ne les a pas accueillis 
dignement. À la perte de repères s’est ajouté le poids de l’indiff érence et parfois de l’hostilité.”

Le “Plan Harkis”,    un an après
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de pièces probantes quant au séjour dans les camps, 
ni démonstration du lien de causalité entre les diffi  cul-
tés d’intégration du requérant et un défaut d’éduca-
tion imputable à l’État.

•  De même, en juillet 2019, le TA de Toulon a débouté 
de sa demande Mme Daoud, dont le père, Harki, était 
“mort au combat” en 1957, elle-même arrivant sur le 
territoire français en 1979, donc “après la période des 
camps de Harkis” qui s’est achevée en 1976.”
L’arrêt Tamazount n’aurait donc pas engendré un véri-

table “eff et d’aubaine” chez les enfants de Harkis s’en 
réclamant, les juridictions administratives appliquant la 
prescription quadriennale, sauf dans des cas où le lien 
entre les diffi  cultés rencontrées par les requérants et leur 
passage dans les camps est prouvé... et où l’administra-
tion, dans sa grande mansuétude, n’a pas invoqué ladite 
prescription. ■         Patrice Boissy

table “eff et d’aubaine” chez les enfants de Harkis s’en 
réclamant, les juridictions administratives appliquant la 

entre les diffi  cultés rencontrées par les requérants et leur 

tion, dans sa grande mansuétude, n’a pas invoqué ladite 

3 800 anciens Harkis, a été revalorisée de 400 € sur 
l’année, soit, selon la situation des bénéfi ciaires, une 
augmentation de 11 à 15%.

Télescopage
avec l’indemnisation judiciaire ?

La mise en œuvre du programme de solidarité, confi ée 
à l’ONACVG depuis un an, entre-t-elle en “concurrence” 
avec les procédures poursuivies devant les Tribunaux 
administratifs, suite à l’arrêt du Conseil d’État du 3 oc-
tobre 2018 (Tamazount), imposant l’indemnisation, par 
l’État, à hauteur de 15 000 €, d’un fi ls de Harki, né au 
camp de Bias en 1963 et qui y resta 12 ans. Il est inté-
ressant d’observer dans quelle mesure la jurisprudence 
administrative a tenu compte de cet arrêt dans les autres 
demandes d’indemnisation qu’elle a eu à connaître de-
puis cette date.
•  À noter, en premier lieu, que ni les Tribunaux Adminis-

tratifs, ni a fortiori le Conseil d’État, ne retiennent les 
éléments de la requête portant sur les fautes de l’État, 
au titre d’une part de sa passivité, face aux massacres 
de populations harkis en Algérie après le cessez-le-
feu et, d’autre part, de sa mauvaise volonté pour orga-
niser leur rapatriement sur le territoire français, alors 
qu’il semblait patent que le nouveau pouvoir en Algé-
rie ne respectait pas l’un des engagements principaux 
des Accords d’Évian : procéder à une mesure d’am-
nistie générale. S’agissant d’actes de gouvernement 
“non détachables des relations internationales entre la 
France et l’Algérie”, les juridictions administratives se 
déclaraient incompétentes pour statuer sur ces faits.

•  En revanche, à notre connaissance, seul le TA de 
Rouen, considérant que, dans le cas précis de Mos-
tefa Remadna, les mesures prises à l’égard de ce 
dernier depuis 1975 n’avaient pas réparé l’ensemble 
des préjudices invoqués, en raison de de son séjour 
dans les camps, lui a accordé dans une décision de 
décembre 2018 la même indemnisation que le Conseil 
d’État à M Tamazount, soit 15 000 €. Il est vrai qu’en 
l’espèce l’administration n’avait pas invoqué la pres-
cription quadriennale.

•  Celle-ci cependant a été soulevée et suivie d’eff et 
dans le cas de Mohammed Hadjaz devant le TA de 
Montpellier, en juin 2019, de Mohamed Rabhi à Mont-
pellier, également en juin 2019, et de Kamel Benmous-
sa à Nîmes, voici quelques semaines. Par ailleurs ont 
été rejetées les demandes d’indemnisation de Chérif 
Mounib, par le TA de Dijon en mars 2019, pour défaut 

Le “Plan Harkis”,    un an après

Dernière heure, à Caen :
nouveau rejet

Ferroudja et Farida Flouhi, fi lles de harki, respective-
ment nées, la première en 1959 en Algérie, la seconde 

en France en 1971, avaient déposé une requête devant 
le Tribunal Administratif de Caen aux fi ns d’obtenir une 
indemnisation de leurs préjudices.
Dans son jugement daté du 25 octobre, sur les torts de la 
France dans l’abstention de l’État quant à la protection due 
aux supplétifs de l’armée française après le cessez-le-feu 
du 19 mars 1962, la juridiction administrative se déclare, 
évidemment, incompétente s’agissant de “circonstances 
indétachables” des relations de la France avec l’Algérie...
Pour ce qui est des conditions d’accueil et de vie réservées 
aux anciens supplétifs dans les camps, en l’occurrence 
celui de Lascours dans le Gard où la famille aurait vécu un 
an, de mars 1968 à mars 1969, la juridiction oppose deux 
constats : l’absence de pièces attestant de ce séjour et, 
concernant Mme Farida Flouhi, le fait que cette dernière, 
étant née en 1971, n’avait pas vécu dans ledit camp. 
Et le Tribunal n’estime même pas nécessaire de statuer sur 
l’exception de prescription quadriennale soulevée par la 
ministre des Armées... ■
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Ainsi, à Valbonne, dans les Alpes Mari-
times, K.D. Bouneb, fi ls de Harkis, 
devait-il évoquer, se référant à l’expé-

rience de la Cité de la Bouillide, aujourd’hui 
disparue, le destin des 75 hameaux fores-
tiers qui ont accueilli les familles de Har-
kis rescapées de la vindicte des nouveaux 
maîtres en Algérie.

Il précise que chaque hameau recevait 
jusqu’à 25 familles avec 5 à 6 enfants en 
moyenne et quelques ascendants ou col-
latéraux. Ces constructions avaient un ca-
ractère provisoire. Elles perdureront jusque 
dans les années 1990. 

La Cité de la Bouillide ouvre en 1967. Elle 
reçoit environ 200 personnes, soit près de 
15% de la population de Valbonne. Cha-

cune des maisons familiales comprend une 
pièce à vivre, une petite cuisine et 3 ou 4 
chambres.

L’encadrement de la cité est souvent 
assuré par des Pieds-Noirs, recrutés en 
fonction de leur connaissance du mode 
d’existence des Harkis. Le responsable du 
camp est assisté d’une monitrice, chargée, 
notamment d’apprendre aux femmes les 
règles d’hygiène et de vie “à la française”. 
[L’ensemble du discours se trouve sur le 
site : Harkis Dordogne.]

La vie s’organise
Les hommes travaillent à l’Offi  ce Natio-

nal des Forêts, sous la conduite d’un ingé-

Dans bon nombre de villes et de villages de France, la journée d’hommage aux Harkis, instituée  
par Jacques Chirac en 2003, a été l’occasion, le 25 septembre dernier, de réunions et de cérémonies 
discrètes et émouvantes, mais aussi, à mesure que le temps passe, de rappels mémoriels.

Les hameaux forestiers :    l’exemple de la Bouillide

Khémissi Djelloul Bouneb 
est docteur en anthropo-

logie, psychanalyste 
et auteur, notamment, 

du livre Délit de faciès – 
intégration des Harkis ? 

(Éditions Tougui) 

Camps Harkis des années 60 : l’image ne ment pas !
Camp de Saint-Maximin-la-Sainte-BeaumeHameau de Mouans-SartouxCamp Harkis d’Apt

Camp de La-Londes-les-Maures

                       JOURNÉE NATIONALE DES HARKIS                       JOURNÉE NATIONALE DES HARKIS                       JOURNÉE NATIONALE DES HARKIS25
septembre
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événements heureux : mariages entre Harkis et Fran-
çais des environs, solidarité entre les Harkis venus de 
diff érentes régions d’Algérie, soutien des habitants de 
Valbonne et des alentours, symbolisé notamment par 
des dons de vêtements.

Sujet de fi erté, la visite, en 1978, du premier ministre 
Raymond Barre, accompagné du ministre du tourisme 
et maire de Nice, Jacques Médecin, venus, de visu, 
s’informer des problèmes des Harkis et de leurs en-
fants.

“Si je diff ère de toi...” 
K.D. Bouneb rend, en particulier, hommage au doyen 

d’alors de la Communauté, Hadj Benhora, ancien com-
battant respecté, “le grand-père de tous” qui accompa-
gnait les enfants dans le bus scolaire et rendait service 
à ses voisins chaque fois qu’il le pouvait. 

Aujourd’hui, la Cité de la Bouillide 
n’existe plus. Elle demeure un lieu de 
mémoire. 
“Les Harkis ont choisi la France, 
conclut K. D. Bouneb, à une période 
trouble de son histoire... Que leur enga-
gement reste à jamais un exemple pour 
tous les Français et, notamment, pour 
les jeunes générations. Nos parents 
nous ont laissé en héritage l’honneur, la 
loyauté et la dignité...”

Et il fait sienne cette phrase d’Antoine 
de Saint-Exupéry : “Si je diff ère de toi, 
loin de te léser, je t’augmente...” ■

nieur, et interviennent également en cas d’incendie. Ils 
bénéfi cient de cours d’alphabétisation. Les femmes 
s’occupent de leurs enfants et sortent peu, faute de 
moyens de transport.
Peu à peu, une vie sociale s’organise, avec le pas-
sage régulier du facteur et de marchands ambulants. 
Le mode de transport reste problématique : l’obtention 
du permis de conduire devient un impérieuse néces-
sité. Mais aff ronter cette épreuve, quand on a 40 ans 
et qu’on ne maîtrise pas la langue, n’est pas une mince 
aff aire.

Pour les mêmes raisons, la scolarisation des enfants 
s’est avérée diffi  cile. Ballottés de camp en camp, ils 
sont aff ectés à des classes qui ne correspondant pas 
toujours à leur âge et à leur niveau scolaire. Certains 
Valbonnais voyaient d’un mauvais œil ces enfants de 
Harkis qui risquaient d’abaisser le niveau de la classe...

Des confl its...
Il y a du “turn-over” : deux ou trois ans après l’ouver-

ture du camp, des familles, sélectionnées par les au-
torités, quittent le camp pour la ville où les maris ont 
obtenu un emploi, dans l’administration, les Mairies, 
comme éboueurs notamment.

Elles sont immédiatement remplacées par d’autres 
familles, venues d’autres camps après leur fermeture ou 
rapatriées plus tardivement d’Algérie. Il y a des confl its 
à l’intérieur et à l’extérieur de la Cité. Certains fi ls de 
Harkis commettent des actes délictueux. La monitrice, 
devenue chef de camp, est mal vue par certains : elle 
fait trop souvent intervenir les gendarmes...

Et puis les provocations : ces gens qui venaient en 
voiture aux abords du camp pour in-
sulter ses habitants en arabe et en 
français. “Retourne en Algérie ! Sou-
viens-toi : la valise ou le cercueil !” Il y 
avait, à Antibes, un café qui portait une 
inscription : “Interdit aux arabes et aux 
chiens...” 

... et des moments 
heureux

Mais s’il y a des aspects malheu-
reux ou sombres dans cette histoire de 
la Bouillide, on y rencontre aussi des 

Les hameaux forestiers :    l’exemple de la Bouillide

Stèle marquant l’emplacement de l’ancien 
camp forestier des Harkis, près du rond-point actuel 

dit des Bouillides.

Camp de Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume
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JUGER “L’INDÉPENDANCE” À SES FRUITS…JUGER “L’INDÉPENDANCE” À SES FRUITS…

Algérie : les leçons de la “révolution” et du    “socialisme”  Entretien avec Zoulikha Magroufel Haba

SECOURS DE FRANCE – 
Pourquoi ce titre : Les 
Mouettes noires ? 

Zoulikha Magroufel Haba – J’ai toujours vu, depuis ma 
plus tendre enfance, la ville d’Alger survolée par des es-
saims de blancs oiseaux de mer ; ils pouvaient s’envoler 
et passer les frontières sans être inquiétés, ils me faisaient 
rêver. Ensuite, je les voyais tout noirs, comme des oiseaux 
de proie, prêts à déchiqueter notre liberté…

S.d.F – Un mot sur votre famille. Vous êtes née à Alger 
en 1947, en plein centre-ville, à portée de la Grande 
Poste et du Gouvernement Général. Mais votre famille 
du côté paternel, vient de loin.

Z.M. H. – Du côté de mon père, j’ai pu remonter notre 
fi liation jusqu’au 14ème siècle : nous venons d’El Andalous 
et nos aïeux, après la Reconquista catholique, se sont ins-
tallés dans l’Ouest algérien, près de Sidi-Bel-Abbès. Mes 
ancêtres s’exprimaient en arabe et en espagnol, long-
temps avant de s’adapter à la langue française. Mon père 
parlait couramment l’espagnol, le français et l’arabe.
Je raconte, dans mon second roman Le fi ls du Tessala 
(suite des Mouettes noires), comment le colon, ami de 
mon grand-père paternel, a remarqué mon père et l’a 
encouragé à le laisser étudier. C’est ainsi qu’il a pu inté-
grer l’École d’Horticulture d’Alger, le Jardin d’Essais du 
Hamma, avant d’être mobilisé, en 1942, au 5ème Régi-
ment de Spahis, mais il ne parlait jamais de la guerre. J’ai 
reporté fi dèlement tout ce que mes parents racontaient 
de cette période. 
Ma mère était algéroise et veillait avec affection sur notre 
éducation, dans le respect des traditions. Mon père était 
un humaniste, respectueux des cultures et des religions...
Mon grand-père (côté maternel) a élevé ma mère 
comme sa propre fi lle (son père étant décédé quelques 
mois après sa naissance). Marin-pêcheur, il était d’ori-
gine kabyle, un homme très discret, très pieux et très 
sage. Quant à ma grand-mère maternelle, Mouani, c’était 

une femme d’action, énergique, toujours sur le qui-vive. 
Elle habitait la Casbah. Enfant, je la voyais chez des com-
merçants échanger discrètement un billet plié en quatre 
contre un sucre d’orge. C’était le début de l’insurrection 
et elle avait choisi son camp.

De l’école coranique 
à Saint-Vincent-de-Paul
S.d.F – Cet humanisme et cette double appartenance 
culturelle, on la retrouve dans votre cursus scolaire. 
D’abord l’école coranique, puis les sœurs 
de Saint-Vincent-de-Paul.

Z.M. H. – Initialement on m’a mise à l’école publique, 
comme beaucoup d’Européens et de musulmans. Puis, 
pour apprendre l’arabe, j’ai été à l’école coranique que 
j’ai très vite détestée, pour beaucoup de raisons qui ne 
tenaient pas seulement à la brutalité de la pédagogie pra-
tiquée mais aussi à des comportements suspects de la 
part du maître à mon égard...
Les sœurs à cornette, cela a été une période de bonheur 
pour moi. On ne badinait pas sur la discipline, mais nous 
étions individuellement soutenues, comprises, invitées à 
rechercher ce que nous avions au plus profond de nous, 
et cela ne nous dérangeait pas de réciter le Notre Père ou 
le Je vous salue Marie.  
En plus, le scoutisme m’avait séduite et j’aimais ces activi-
tés, à la fois sportives et charitables...

L’Algérie amputée
S.d.F – Et la guerre dans tout cela ?

Z.M. H. – À la maison, on n’en parlait pas et nous vivions 
au cœur d’Alger, entourés de voisins européens avec les-
quels nos parents s’entendaient très bien. J’avais 10 ans 
au moment de ce qu’on appelait la bataille d’Alger, et je 
me souviens des détonations, des cris, des bousculades 
de l’agitation des militaires… Et puis, il y a eu les mois 
terrifi ants qui ont précédé l’Indépendance ; les multiples 
attentats quotidiens, les mises en garde des voisins, les 

Algérie : les leçons de la “révolution” et du    “socialisme”Algérie : les leçons de la “révolution” et du    “socialisme”
Zoulikha Magroufel Haba est née à Alger. Elle a 7 ans en 1954. 
Dans Les mouettes noires, elle raconte son enfance, son adolescence, 
dans une Algérie déchirée par la guerre et, après 1962, son existence 
de femme qui se veut libre dans un pays qui ne l’est plus.
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Œuvres de Zoulikha Magroufel Haba
(Après résiliation de son contrat qui la liait à Esneval 

Édition, l’auteur est en recherche éditoriale.)

Le Secours de France dispose 
de quelques exemplaires de 

 Les mouettes noires, au prix de 
18,90 € + frais de port (5 €).

 Le fi ls du 
Tessala raconte l’histoire de cette 

famille depuis le 14ème siècle 
jusqu’en 1945

 Les deux 
visages de Nissa est un roman inspi-
ré de faits réels dont l’action se situe 
à Alger, au début du XXème siècle.

Son quatrième ouvrage, en cours de 
fi nalisation, décrit les eff ets néfastes 
en Algérie, au lendemain de l’Indé-
pendance, de l’abandon de l’agricul-

ture au profi t d’un développement industriel mal maîtrisé.

Algérie : les leçons de la “révolution” et du    “socialisme”  Entretien avec Zoulikha Magroufel Haba

horreurs racontées par les uns et par les autres.  On 
évoquait le départ des Français, de nos voisins, de mes 
amies, ce qui me paraissait impensable… Et pourtant, 
c’est arrivé.

S.d.F – Vous écrivez à ce sujet : “Nous avions tous 
perdu des voisins, des amis d’enfance... L’Algérie était 
subitement amputée d’une partie de sa population, 
ceux qui laissaient derrière eux leur terre natale, leurs 
biens, les tombes de leurs ancêtres... Il faudrait attendre 
longtemps pour voir cicatriser toutes ces plaies.”

Z.M. H. – C’est vrai, mais j’ai gardé aussi un souvenir 
inoubliable des fêtes de l’indépendance, en juillet 62, de 
ces jours de liesse, d’enthousiasme collectif, de confi ance 
partagée entre des milliers de gens qui se réjouissaient 
aussi du retour de la paix. Cela dit, la fête n’a qu’un temps. 
Les dures réalités de l’existence vont s’imposer dans un 
monde qui, autour de nous, a changé.

Le retour des traditions
S.d.F – Vous voyez arriver vos nouveaux voisins 
qui s’installent dans les “logements vacants.”

Z.M. H. – Ils arrivent du “bled”. La plupart, illettrés, igno-
rants des conditions de vie en ville, mais bien décidés à 
profi ter de ce que les Français avaient laissé. On voit des 
ânes bloqués dans les ascenseurs, des chèvres attachées 
à la chasse d’eau des toilettes, des pieds de menthe plan-
tées dans des baignoires remplies de terre… Le tumulte 
dans les rues est assourdissant.

S.d.F – Et les traditions reprennent le dessus. 
Pourtant de nombreuses femmes brûlent leur voile...

Z.M. H. – Ma grand-mère, ma mère et des centaines d’al-
géroises brûlent leur voile sur la Place du Cheval (où trô-
nait la statue équestre du Duc d’Orléans) ce qui m’étonne. 
Lorsque je les interroge, elles répondent : “Nous avons 
brûlé nos vieux voiles, juste pour faire comprendre aux jeunes 
fi lles qu’elles n’auront plus à les porter, puisque nous avons 
lutté pour gagner notre liberté.” Illusion...

S.d.F – Vous en avez l’illustration lorsque vous voulez 
poursuivre vos études à l’École des Beaux-arts d’Alger...

Z.M. H. – J’ai alors plus de 15 ans, l’âge “idéal”, dans ce 
pays, pour se marier et j’étais, je crois, assez séduisante. 
Les demandes en mariage se succèdent, de plus en plus 
nombreuses, de plus en plus impérieuses. Je n’ai plus le 

droit de marcher seule dans la rue, ni d’étudier tranquille. 
Ce ne sont pas des prétendants qui m’assaillent, mais des 
vautours. Un jour mon père reçoit une lettre anonyme, 
sans doute de menaces, pour me forcer à prendre un 
parti, c’est là qu’il décide de m’enfermer à la maison.

S.d.F – Pourquoi cette allergie au mariage ?

Z.M. H. – Parce que, je ne voulais pas, à 16 ans, me re-
trouver mère et recluse jusqu’à la fi n de mes jours, pié-
gée par les tâches ménagères, passer de la tutelle d’un 
père à celle d’un mari. Je voulais étudier, travailler, voir 
du monde, voyager, avant d’envisager une vie familiale…

S.d.F – Et à 17 ans, l’alternative : vous trouvez 
un emploi...

Z.M. H. – Il faut dire qu’après le départ des Européens, il 
y avait beaucoup de postes à pourvoir, notamment dans 
l’administration : j’ai passé le concours et après un an t
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Algérie : les leçons de la “révolution” et du “socialisme”
de formation, j’étais nommée secrétaire de direction au 
Gouvernement Général : un patron exigeant, un travail de 
frappe peu valorisant, une paperasserie envahissante. Je 
quittai bientôt la fonction publique, consultai les petites 
annonces et entrai chez Esso. Il y régnait une ambiance 
très anglo-saxonne, agréable et conviviale. La société dis-
posait d’un club de sport dont je pus profi ter intensé-
ment, bien que mon père m’ait imposé mon petit frère 
comme chaperon.

S.d.F – Et puis, il y eut, sous la présidence de Boumé-
diène, la nationalisation des hydrocarbures, la socialisa-
tion généralisée de l’économie.

Z.M. H. – Des militaires au visage fermé envahissent 
les locaux. Certains percent le coffre-fort à l’étage de 
la Direction. S’y installent de nouveaux venus qui s’en-
tourent de leurs amis. Les cadres algériens et européens 
désertent. Notre statut change. Nous étions des collabo-
rateurs, nous devenons des exécutants. L’accès du club 
sportif devient réservé aux dirigeants et à leurs maî-
tresses....

Nationalisations, trafi cs et corruption
S.d.F – Votre père, agriculteur dans l’âme, dites-vous, 
devient directeur d’un domaine nationalisé dans l’Ouest 
algérien.

Z.M. H. – L’exode des cadres – et pas seulement des 
cadres - avait suscité une grande pénurie de compétences 
et c’était le début de la réforme agraire. Mon père réussit 
le concours destiné à recruter des personnes qualifi ées 
pour assurer la gestion des domaines nationalisés. Il est 
nommé directeur d’une exploitation laissée à l’abandon, 
dans l’Ouest algérien. La mort dans l’âme, à l’idée de quit-
ter Alger, nous le suivons.

S.d.F – Il y fait un bon travail jusqu’à ce qu’il constate 
des anomalies dans le fonctionnement de l’exploita-
tion, notamment la disparition de nombreuses caisses 
d’agrumes...

Z.M. H. – Il se livre à une enquête approfondie et adresse 
au directeur régional de l’Agriculture, son supérieur hié-
rarchique, un rapport circonstancié précisant les quan-
tités dérobées et le nombre d’acteurs concernés, sans 
toutefois donner de noms. Mais il se trouvait dans un 
univers qui n’était pas fait pour les gens intègres. Le chef 
de la fi lière était justement ledit directeur de l’agricul-
ture ! Mon père fut sequestré et battu par les auteurs du 
trafi c, puis délivré par le commandant de la gendarmerie 
locale qui arrêta tous les complices... À l’exception des 
hauts commanditaires, lesquels ne furent jamais inquié-

tés… Cependant, la carrière de mon père en a subi les 
conséquences.

S.d.F – Ce commandant de gendarmerie, auquel vous 
fûtes, un temps, fi ancée...

Z.M. H. – J’avais 24 ans. C’était un homme de qualité, 
ancien Saint-Cyrien, intelligent et cultivé. Mais, plus je 
le fréquentais, plus je voyais mon espace de liberté se 
réduire en peau de chagrin et les réfl exes de domina-
tion s’imposer dans son attitude à mon égard. Sa colère 
fut telle, quand je lui annonçai mon intention de rompre, 
qu’il alla jusqu’à appuyer le canon de son arme sur ma 
tempe.... Ce geste régla défi nitivement la question...
Je quittai ma famille et l’Algérie. Lorsque je vis la Seine, 
les ponts de Paris, les fl èches de Notre-Dame, je restai 
sans voix. Je compris que j’aimais cette ville et que j’allais 
y vivre. ■

Propos recueillis par Patrice Boissy

t

À l’issue de cet entretien et de la lecture 
des Mouettes noires, tirons de ces 
expériences particulières quelques 

enseignements généraux :

•  L’indépendance et la révolution n’assurent pas 
nécessairement le bonheur des peuples.

•  Le “socialisme”, tel que pratiqué dans des pays 
comme l’Algérie, engendre inévitablement la 
corruption et le népotisme.

•  Ce régime marginalise ceux qui souhaitent 
contribuer honnêtement à l’avenir de leur pays.

•  En dépit des affi  rmations progressistes claironnées, 
il renforce les pesanteurs séculaires et les 
comportements les plus rétrogrades.

•  Le ”socialisme” à l’algérienne est d’autant plus 
néfaste qu’il s’accompagne, en l’occurrence, d’une 
manne fi nancière qui fait oublier aux hommes les 
vertus de la “valeur travail.”

BULLETIN      dE NoëL 2019
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L’un après l’autre, les contrevenants 
sont excommuniés, c’est-à-dire 
exclus de l’Agora médiatique

Le cas d’Éric Zemmour est évidem-
ment emblématique mais on notera que 
tous les essayistes qui se sont objective-
ment attachés, depuis une dizaine d’an-
nées, à attirer l’attention du public sur les 
menaces que font peser sur nos sociétés 
les progrès de l’islamisme, ont vu leurs 
écrits, même les plus documentés – et 
parfois, leur personne – occultés, margi-
nalisés, voire tournés en dérision. Ce fut 
le cas, encore récemment, d’Inch Allah 
de Patrice Lhomme et Gérard Davet, les 
auteurs choyés de Un président ne de-
vrait pas dire cela et qui ont eu l’audace 
de publier une enquête confi rmant l’isla-
misation à visage découvert de la Seine-Saint-Denis.

Une nouvelle “trahison des clercs”
Ainsi et surtout, l’ouvrage, nous devrions dire la 

“Somme”, élaborée par Yves Mamou, essayiste et an-
cien journaliste au Monde, qui a publié, fi n 2018 : Le 
grand abandon avec un sous-titre révélateur : les élites 
françaises et l’islamisme.

Ce qui y est démontré, en douze chapitres, page 
après page, toutes remarquablement documentées, 
c’est que l’absence de résistance réelle au progrès de 
l’islamisation au sein de la nation est imputable, non 
seulement à la passivité de ses élites, mais à la colla-
boration lucide et délibérée des plus actives et souvent 
prestigieuses d’entre-elles.
 L’antiracisme, explique-t-il, “est le moteur du sys-
tème” : l’immigration de masse constitue un droit de 
l’homme et le terrorisme est la conséquence d’une 
honteuse exclusion économique pratiquée à l’encontre 
de ces populations issues de cultures diff érentes
 La Justice joue un rôle clé dans le verrouillage de 

Dans les années 50, évoquer les tares du modèle soviétique exposait les intellectuels 
rebelles à l’apologie de ce régime, au mieux à l’anonymat, au pire, à l’exclusion et au confi nement 

à la sphère dite réactionnaire. De nos jours, toute critique, même rationnellement construite, 
d’un Islam totalitaire et conquérant est qualifi ée urbi et orbi “d’islamophobie primaire” par les 

défenseurs patentés de la “diversité”, nonobstant le terrorisme et “les troubles sécuritaires incessants”. 

Les élites françaises face aux 
progrès de l’islamisme politique

la critique de l’Islam, par la relative man-
suétude pratiquée à l’égard des actes 
d’une délinquance qui constitue le limon 
d’un terrorisme réel ou virtuel et par la 
pénalisation d’actes et de propos quali-
fi és de discriminatoires, sinon racistes.
 Les grandes Institutions juridiction-
nelles, celles qui disent le droit comme 
le Conseil Constitutionnel ou le Conseil 
d’État, “détricotent en douceur la loi de 
1905 sur la laïcité”, au nom de principes 
philosophiques sans caractère normatif, 
comme l’Égalité ou la Fraternité.
 Détournement aussi de la mission 
première des agences publiques de 
contrôle qui se sont multipliées, ces der-
nières années, comme le CSA, le Défen-
seur des droits, la Commission consulta-

La situation exige non seulement une vigilance des 
citoyens, comme le demande le président de la 
République, qui passe d’abord par une connais-

sance et une compréhension de l’ennemi ainsi que par 
une mobilisation de l’ensemble des capacités de l’État. 
Il ne s’agit pas de faire face à un phénomène marginal 
et ponctuel, mais de mener une guerre totale contre 
tous les hommes et les femmes imprégnés de cette 
idéologie islamique, tout à la fois “religion et État, foi 
et loi, doctrine et mode de vie”. À l’instar de ce qui est 
advenu dans les années 30 où les démocraties, en par-
ticulier la France, n’ont pas voulu voir la menace nazie 
ni comprendre son idéologie, tout se passe aujourd’hui 
comme si les nations européennes refusaient de regar-
der la réalité de cette menace prégnante....

Extrait de l’éditorial du Bulletin d’octobre 2019 de 
l’Association de Soutien à l’Armée Française (ASAF)

Comme dans les années 30

Le grand abandon 
Yves Mamou

Éditions L’Artilleur
572 pages – 22 €

Le grand abandon 

t
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tive des droits de l’homme. Au nom d’un “égalitarisme 
dévoyé”, elles encouragent le séparatisme commu-
nautaire.
 La “diversité” a cessé d’être un slogan, pour de-
venir une “véritable entreprise de reformatage des 
consciences” encadrée par de puissantes institutions, 
associations ou lobbies politico-culturels qui imposent 
leurs a priori à tous les vecteurs d’opinion, presse 
écrite et audiovisuelle, mais aussi littérature, théâtre et 
cinéma… Le processus est connu et la récente aff aire 
autour du port du foulard islamique lors des sorties 
d’école, en est une nouvelle illustration : les phases 
de l’action sont toujours les mêmes : provocation, vic-
timisation, judiciarisation, condamnation, intimidation, 
l’ensemble débouchant sur l’autocensure...
 Le monde politique n’est pas en reste et le fl orilège 
des propos recueillis au fi l du temps, montre que, face 
à la question de l’islamisme, la grande majorité des 
gouvernants et des élus de toutes obédiences n’est 
plus en état “de raisonner en termes de nation, d’inté-
rêt général, de libertés publiques et de laïcité.”
 L’école, l’université ont fait, jusqu’à ces derniers 
mois, l’objet de multiples réformes dont la motivation 
profonde, avouée ou non, était d’adapter les matières 
et les disciplines aux exigences culturelles des élèves 
et étudiants issus de l’immigration... Et non l’inverse.
 Les églises, mais surtout l’église catholique ne sont 
pas épargnées “qui chantent l’immigration -et notam-
ment l’immigration musulmane - massive ou non- 

comme un droit auquel le chrétien doit se soumettre, 
voire adhérer...

On assiste ainsi aux progrès d’une “contre-révolu-
tion par le haut” qui, non seulement contribue à réé-
crire l’Histoire, mais vise aussi et surtout, à contraindre 
la société à renoncer à des droits traditionnellement 
reconnus.“
Fausses idées, vrais mensonges…

Face à cette nouvelle “trahison des clercs”, la voix 
du citoyen de base ne peut, de fait, que s’exprimer 
au travers des réseaux sociaux, aujourd’hui d’ailleurs 
encadrés par la nouvelle loi sur les “fake news” et les 
sondages d’opinion : selon une enquête IFOP, publiée 
dans le Journal du dimanche le 27 octobre 2019, 78% 
des Français estiment que le modèle français de la laï-
cité est en danger.

Il y a 47 ans, Michel Poniatowski écrivait : “Son âme, 
la France est en train de la perdre, non seulement à 
cause de la mondialisation, mais aussi, et surtout, à 
cause de la société à la fois pluriethnique et pluricul-
turelle que l’on s’acharne, avec de fausses idées et de 
vrais mensonges, à lui imposer.” 

P. B.

B ien que les statistiques ethniques soient inter-
dites dans notre pays, ce qui paraît absurde, 
s’agissant d’une société qui se veut “multieth-

nique et multiculturelle”, on aurait compté, dans les 
années 90, entre 500 000 et 800 000 personnes issues 
de “supplétifs” musulmans de l’armée française en 
Algérie, en d’autres termes, des Harkis. Cet eff ectif 
dépasserait donc largement le million d’âmes à la 
troisième génération.
Le Secours de France, depuis plus d’un demi-siècle, 
s’eff orce de venir en aide à ces familles, le plus sou-
vent venues du bled, mal accueilles, on le sait, sur 
le sol métropolitain et souff rant d’handicaps majeurs 
au regard de l’immigration économique originaire 
d’Afrique du Nord.
Il peut témoigner que, même si dans nombre de ces 
familles le ressentiment à l’égard de la “Mère-pa-
trie” reste entier, les descendants, enfants et petits-
enfants de ces “exilés de l’intérieur” se sont, pour 
la plupart, remarquablement adaptés aux règles de 
comportement et aux styles de vie en usage dans nos 
villes et nos campagnes. 
Certains y conduisent même de remarquables car-
rières, sans avoir jamais recouru aux tricheries de la 
“discrimination positive.” Et sans avoir, pour autant, 
renoncé à la religion de leurs pères.
C’est ce qu’on appelle l’intégration... ■

Sauf les Harkis...t

10

“ En France, la nation 
islamique a été 

fabriquée de toutes 
pièces. Elle est le résultat 
d’une politique. 
Les élites françaises, 
c’est-à-dire les grands 
corps de l’État, les partis 
politiques, les experts, 
les magistrats, les médias, 
les élites culturelles… ont, 
pour de multiples rai-
sons, plusieurs décennies 
durant, encouragé 
l’immigration musulmane.
Cette préférence des 
élites pour l’islam a 
produit un fossé abyssal 
entre la France d’en haut 
et la France d’en bas.”

YVES MAMOU
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Nos actions… vos réactions !
Boursiers : un don en retour

Je vous remercie de m’avoir octroyé cette bourse qui me per-
met de fi naliser mon alternance avec mon école de commu-

nication... Et surtout de pouvoir m’installer dans une chambre 
pour fi nir mes études. Je joins à cette lettre un don qui vous 
permettra de continuer à aider les personnes dans ma situa-
tion... [D. D.]

Fière de mes parents...

Je me permets de vous contacter afi n de vous remercier à 
nouveau... Je viens de réussir mon Master 2 en Droit des Af-

faires contrats publics et je suis devenue offi  ciellement juriste. 
Alors merci, pour votre soutien. Cela me rend encore plus fi ère 
de mes parents... [Rachida]

depuis Lourdes

Mille mercis pour votre aide fi nancière, infi niment. Je vous 
adresse cette carte avec citation de Monseigneur Rodhain 

(1900-1977) prêtre et fondateur de la cité St Pierre de Lourdes (et 
du Secours Catholique). J’aime bien aller faire le pèlerinage dio-
césain d’Albi à Lourdes. Bon été et bonne santé, à tous. [H. C. C.]

Algérie : l’anglais, première langue ?

Écoutant les informations de la Chaîne France 24, il y a 
quelques jours, j’ai entendu que le ministre de l’Éducation 

nationale algérien avait pris la décision de remplacer l’étude du 
français, dans les écoles primaires, par l’anglais… Je pense à 
mon frère, enseignant en Kabylie qui, avant sa disparition, se 

faisait du souci sur l’avenir de “ses enfants” au cas où la France 
abandonnerait le pays... [P. C.]

(Selon nos informations, c’est le 8 juillet dernier que le ministre 
algérien de l’Enseignement supérieur, M. Bouzid Tayeb, a dé-
claré vouloir “mettre en place les mécanismes nécessaires 
dans le cadre des commissions pédagogiques des universités 
pour consolider l’utilisation de l’anglais à l’université et dans la 
recherche”, arguant que “la langue anglaise est la langue des 
fi lières internationales et celles des revues scientifi ques”. Le mi-
nistre aurait ajouté : “Le français ne vous mène nulle part !”
Ce projet qui fait polémique, même en Algérie, ne concernerait 
pas, a priori, l’enseignement primaire et secondaire où le français 
reste encore la langue de référence. Pour l’instant... [NDLR]

Mgr Thuan au réfectoire

Soyez remerciés pour le livre d’Anne Bernet sur Mgr Thuan 
que nous vénérons. Nous avons grand plaisir à lire sa vie 

au réfectoire. Oui, nous aimons à soutenir Secours de France 
pour le bon travail qu’accomplit cette œuvre, tant dans le do-
maine de l’Histoire que dans celui des relations humaines. Nous 
prions pour vous tous. [SœurA.]

Soirée Hélie de Saint Marc

A utant par l’émotion, parfois très forte, les images très fortes, 
le commentaire très fort, ce qui éclatait, submergeait, était en 

fait la vérité de la passion. Une passion humaine forgée dans les 
épreuves du siècle. Quelle leçon de grandeur et d’humilité ! Je l’ai 
regardée à deux niveaux : celui de l’analyse historique à laquelle 
la Diplomatie m’a contraint, celui de la conscience, à laquelle il 

  Le 5 octobre, Aix en Provence : les nouveaux et très fonc-
tionnels locaux du Conservatoire de la Mémoire des 
Français d’Afrique du Nord, fi nancés avec le concours 
des collectivités locales et de donateurs privés.

  Le 11 novembre 2019, Paris : par le Président de la 
République lui-même – proximité d’élections oblige ! –, 
Parc André Citroën et, après 6 années de conception, 
de travaux... et de contestations, le Mémorial en hom-
mage aux 616 soldats français morts pour la France 
dans les “Opérations Extérieures” depuis 1963, frappé 
d’un étonnant symbolisme : six soldats (5 hommes et 
une femme) portant un cercueil invisible...

  Le 19 octobre, à Condom : le 
Rond-point Commandant Hé-
lie Denoix de Saint Marc, sous 
l’égide du Cercle Algérianiste 
du Gers.

t

INAUGURATIONS D’AUTOMNE

BULLETIN      dE NoëL 2019



12
BULLETIN      dE NoëL 2019

est diffi  cile d’échapper, face au destin d’Hélie de Saint Marc. Les 
images de l’Algérie m’ont bouleversé, ramené tant d’années en 
arrière. L’âge ne me guérit pas, bien au contraire, de cette bles-
sure...Merci de ce moment et de ses enseignements. [F. G.]

La Légion

J’ai reçu, il y a quelques jours le Bulletin d’Automne 2019. 
Une lecture très passionnante qui me rappelle des souve-

nirs, quelquefois sombres et d’autres où la fi erté de servir la 
Légion était ma seule raison d’être, avec la fi erté, aussi, d’aimer 
l’Algérie, avec un enfant, né en novembre 1961, à Sidi Bel Ab-
bés et... tant de souvenirs. Merci à vous tous de garder intacte 
cette mémoire... [L. C.]

Les Maristes Bleus 
 au secours des enfants 
les plus démunis d’Alep

Depuis juillet 2012, notre groupe (les Maristes Bleus d’Alep) 
œuvre, à travers 14 programmes de secours éducatifs et 

de développement, à vivre notre devise : “Vivre la solidarité 
avec les plus démunis et les déplacés pour soulager les souf-
frances, développer l’humain et semer l’espérance.” Dans la 
mesure de nos moyens, nous faisons l’impossible pour aider les 
familles, déplacées, chrétiennes et musulmanes les plus dému-
nies d’Alep. Notre chère amie, Andrée de Chadarévian, nous 
a fait part de la générosité du Secours de France, à l‘occasion 
du concert qu’elle avait organisé au profi t de notre programme 
médical qui consiste à traiter gratuitement, dans le meilleur hô-
pital d’Alep, l’hôpital Saint-Louis, les malades qui n’ont pas les 
moyens de se soigner. Au nom des Maristes Bleus, je voudrais 
exprimer au Secours de France notre gratitude... [Dr N. A.]

Témoignage d’épreuves

Permettez-moi de vous féliciter pour vos actions et vos prises 
de positions. J’y suis particulièrement sensible, mon histoire 

personnelle étant reliée, à divers titres, à l’histoire algérienne. 
Mon père, le Commandant M..., né à Maghnia, descendant, 
par ma grand-mère, de colons espagnols arrivés dès le XIXème 
siècle en Oranie, a participé à la campagne d’Italie, puis à la 
guerre d’Indochine, où il rencontra ma mère, engagée au sein 
des PFAT. Il vécut, ensuite, la tragédie algérienne, d’abord avec 
l’enlèvement à Oujda en septembre 1956 de son jeune frère, 
Marcel, jamais retrouvé et, sans doute, exécuté par les assas-

Nos actions… vos réactions !
sins de FLN... Son engagement et sa fi délité à la parole donnée 
conduisirent mon père à rejoindre l’OAS, ce qui lui valut deux 
ans d’emprisonnement...
Enfi n, je fus personnellement à nouveau éprouvé, lors de la 
guerre civile algérienne des années 1990, lorsque mon ami le plus 
proche, le Père Christian Chessel, fut assassiné en compagnie de 
deux autres Pères Blancs, le 27 décembre 1994, à Tizi-Ouzou. 
Son dernier souvenir de lui est une lettre de lui, datée du même 
jour et reçue quelques jours après... [M. B.]

Jeanne à Saint 
Pétersbourg : 

humour 
et humeur

Si Jeanne s’était vue 
aussi légèrement 

vêtue, elle n’aurait pas 
manqué d’aller tirer 
les oreilles de ce cou-
turier distrait qui, se 
trompant visiblement 
de cliente, lui aurait 
confectionné une robe 
(diff érente de celle) 
qui, en l’occurrence, 
rechigne visiblement 
à remplir son offi  ce. 
J’aurais trouvé plus 
conforme à sa personnalité, une Jeanne, revêtue de son ar-
mure, agenouillée, sa bannière à la main, invoquant Dieu et les 
Saints qui l’ont assistée dans sa mission terrestre. [G. L.]

La robe au très beau plissé dont l’artiste a revêtu Jeanne est pla-
cée sur … son armure, ce qui n’est généralement pas la tenue 
adoptée par les femmes « légèrement vêtues » !
Nous espérons que la photo de la statue reproduite ci-dessus, 
dont nous avons essayé d’améliorer la qualité technique, rassu-
rera notre donateur. [NDLR]

Ne serait-il pas préférable d’aider les chrétiens d’Alep, plutôt 
que d’ériger une statue de Jehanne d’Arc à Saint Péters-

bourg ? [A.L.] 

Comme nous l’avons précisé dans l’article, cette statue est des-
tinée à célébrer le centenaire de la canonisation de Jeanne, le 
16 mai 1920. La contribution du Secours de France à ce projet 
de l’Association des Amis de Jeanne d’Arc que préside Maître 
Trémolet de Villers (auteur, récemment, de Jeanne d’Arc, le 
procès de Rouen et administrateur du Secours de France) a 
un caractère symbolique. En tout état de cause, et encore très 
récemment, nous continuons d’aider les chrétiens d’Alep, par 
les soins de Mgr Jeanbart, notamment. [NDLR]

Pierre Montagnon 
(L’Honneur, pas les honneurs)

Un grand merci, à toute l’équipe du Secours de France, pour 
l’audience donnée à ma prose... Bon vent à secours de 

France, pour son travail si précieux... [P.M.]

t
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Nos actions… vos réactions !
Eden, 7 ans, 

fi ls d’Abel 
Chennouf

Vous avez été très 
poches de nous, lors 

du drame survenu dans 
notre famille le 15 mars 
2012, avec l’assassinat 
par un terroriste d’Abel 
Chennouf, à Montau-
ban, et ensuite avec 
l’arrivée du bébé... Aussi le Bureau de l’association tient-il à 
vous donner des nouvelles d’Eden.... et des démarches eff ec-
tuées pour améliorer son poblème visuel. [Association « Ai-
dons Eden »]

u L’enfant a aujourd’hui 7 ans. Il est scolarisé depuis 4 ans, mais 
handicapé par une pathologie des muscles de l’œil (Nystagmus) 
dont on pense qu’elle est liée au traumatisme subi “in utero” 
par sa maman Caroline, suite à cette tragédie. Opéré en juin 
2018, Eden a vu son état s’améliorer légèrement mais il convient 
d’attendre trois ans avant de procéder à une nouvelle interven-
tion. [NDLR]

Le Secours de France a apporté, à l’époque, l’aide de plu-
sieurs de ses donateurs à la famille du caporal-chef Abel 
Chennouf, assassiné par Mohammed Merah, sous la forme 
d’une assurance-vie destinée à son fi ls, alors à naître. u

Notre ami François Gonnet 
– diplômé d’Harward Busi-
ness School et ancien offi  -

cier parachutiste au 9ème RCP – ap-
porte au sein du service “Entraide” 
du Secours de France un soutien 
bénévole et apprécié, de la part 

notamment des titulaires de Bourses d’excellence attri-
buées par son Conseil d’Administration.

Au cours de ces derniers mois, vingt-deux de ces enfants 
ou petits-enfants de harkis ont ainsi pu trouver un emploi cor-
respondant à leur attentes, obtenir un stage ou poursuivre 
leurs études dans de meilleures conditions, grâce à cet ac-
compagnement  qui conjugue l’aide à la réfl exion et le conseil 
pratique, en termes de projets universitaires ou profession-
nels, de choix  d’avenir à court ou à long terme, mais aussi de 
solutions à des diffi  cultés particulières, voire à un épanouis-
sement personnel.

Cette prise en charge individuelle s’appuie sur une mé-
thode dite “Coaching & Networking” défi nie par une grande 
Business School mondiale et qui assure une assistance à 
chacun et à chacune des “fi lleuls”, dans le cadre d’entretiens 
directs, en tête à tête ou à distance, par Skype, WhatsApp... 
ou téléphone. Ce travail en commun est de durée variable, 
quelques jours à plusieurs mois, selon la nature de recherche 

SERVICE “ENTRAIDE”

et l’expérience des personnes concernées… Quelques réac-
tions spontanées (Les prénoms ont été modifi és par souci de 
confi dentialité.) : 
  Leila (35 ans) : “Grâce au Secours de France, et après avoir 

eu un accident de carrière important, j’ai pu, avec son ac-
compagnement personnalisé, sa méthode et sa motivation, 
réussir le concours du Ministère des Aff aires Etrangères et 
être prise ce qui était mon rêve.”

  Inès (20 ans) : “Je ne savais pas comment faire pour cher-
cher un travail de Baby-sitter en Angleterre. Le Secours de 
France m’a accompagnée tout au long de mon parcours en 
améliorant mon anglais, mon CV et ma lettre de motivation. 
Et, rapidement je suis partie près de Londres pour une an-
née. J’en étais très heureuse.”

  Ismaël (21 ans) : “Terminant mon BTS et voulant continuer 
mes études, j’ai contacté le Secours de France pour réfl é-
chir sur mes projets et mes actions. (J’ai été) accompagné 
tout au long de mon parcours, en me motivant, car j’en 
avais besoin, ayant des périodes de doute, et en structu-
rant mes démarches. Grâce à eux, J’ai pu trouver une école 
de commerce pour faire ma licence et trouver un stage et 
maintenant je suis en Master Commerce International.”

Service Entraide du Secours de France : 
Tel : 01 46 37 10 60 (le mardi de 9 à 12 h) 

Mail :  entraide.sf@gmail.com

L’homme du “coaching” au Secours de France

Sans le général de Gaulle...

La chance de la France de rester une puissance se trouvait 
en Afrique et dans le Sahara, avec son indépendance éner-

gétique dont aurait pu bénéfi cier les voisins, comme le Maroc 
et la Tunisie. D’immense ressources minières, se trouvent dans 
ce désert. Cela, mis en valeur, aurait pu donner du travail, aussi 
bien aux habitants de l’Algérie, qu’à ceux de la Métropole...
Nous sommes, maintenant, envahis par des populations à qui 
nous avons donné tous les droits mais aucun devoir. Com-
ment voulez-vous qu’ils nous estiment ? Nous avons fait en 
sorte qu’ils nous détestent...Nous pouvons remercier le Grand 
Homme... [B.T.]
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Même Le Monde y est allé de son compliment : c’est la première fois  en eff et qu’un média 
de l’audiovisuel grand public aura réuni autant de témoignages directs et de preuves matérielles 
sur l’étendue des terrifi ants 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 ! 

Oran : autopsie d’un massacre sur FR3

700 victimes (recensées) en une 
seule journée, “la plus san-

glante et la plus meurtrière de toute la 
guerre d’Algérie” souligne Jean-Jacques 
Jordi, longuement interrogé avec le 
général Maurice Faivre et Jean Mon-
neret dans ce documentaire historique 
diff usé 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 di-
rects 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…

“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 ac-
compagnés 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”.

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 réus-
si, quelques jours plus tard, à y déterrer à mains 
nues le cadavre de son propre père, jeté là aux côtés 

de trois religieux franciscains identi-
fi ables par leur robe de bure et leur 
croix en “T”…

Katz, De Gaulle : 
les 5 étoiles du crime d’État

Le général Joseph Katz, comman-
dant la place d’Oran, disposait alors 
de 18 000 hommes pour s’opposer à 
ce crime de guerre dont il ne pou-
vait rien ignorer. Le documentaire 
s’appuie en eff et sur le “Journal de 

Marche” de son état-major, enfi n 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 offi  ciers pour intervenir sans délai.

Rien n’y fi t. 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’entre-mas-
sacrent, ce sera l’aff aire des autorités algériennes.” (Cité 
par Alain Peyrefi tte dans C’était De Gaulle.)

Katz appliquera sans état d’âme cette consigne du 
grand “permis de massacrer” off ert aux jusqu’au-
boutistes de l’ALN, se faisant ainsi lui-même com-
plice de ce qu’il faut bien considérer 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 parti-
culier du général Katz. 57 ans après, dans ce docu-
mentaire, 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 

Ce documentaire de FR3 est encore visible en intégralité 
sur YouTube à l’adresse suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=MStW_4Wab0Q
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I l fut l’un des rares offi  ciers à sauver l’hon-
neur de l’armée française, en cette terrible 

journée du 5 décembre à Oran. Désobéissant 
aux ordres écrits du général Katz, qui enjoi-
gnaient aux 12 000 soldats constituant la gar-
nison de ne pas bouger de leur cantonnement 
quoiqu’il arrivât, le lieutenant Rabah Kheliff , 
avec une demie-compagnie du 10ème Batail-
lon de chasseurs, imposa au Préfet d’obte-
nir la libération de centaines de pieds-noirs, 
hommes, femmes, enfants, vieillards, qu’une 
section de l’ALN s’apprêtait à faire monter 
dans des camions stationnés devant la Pré-
fecture, pour “une destination inconnue”.

Puis il constitua des patrouilles qui arrachaient de 
malheureux civils aux mains des tueurs, dont beaucoup 
n’appartenaient pas au FLN. Avec son seul courage, sa 
fermeté, son sang-froid et celui de ses hommes, il put 
soustraire de nombreux Oranais – pas seulement Pieds-
noirs – à la furie de la populace. Lui-même fut sérieuse-
ment malmené par des agitateurs agressifs dans cette 
opération.

Lieutenant Kheliff , un héros aux arrêts
Le général Katz le mit aux arrêts de ri-

gueur, lui décochant cette apostrophe deve-
nue célèbre : “Si vous n’étiez pas arabe, je 
vous casserais !” 

Ce qui explique, peut-être, pourquoi cet 
ancien enfant de troupe kabyle, engagé 
pour l’Indochine à 18 ans, blessé à Dien Bien 
Phu, Commandeur de la Légion d’Honneur 
et de l’Ordre National du Mérite, fondateur 
de l’Union Nationale des Anciens combat-
tants français musulmans (UNACFM), ache-
va son existence terrestre, le 3 novembre 
2003, avec le grade de capitaine....

Profondément croyant, il contribua à la 
création de la grande mosquée de Lyon dont il assura 
l’indépendance dans un cadre strictement religieux et 
national.

Rabah Kheliff  qui s’était dépensé sans compter pour 
ses compatriotes anciens combattants et, en particu-
lier, pour les harkis qui lui doivent la journée d’hom-
mage du 25 septembre, n’a jamais pu revoir son pays 
natal. ■

française qui serait venu troubler la manifestation 
“résolument pacifi que” (sic) des indépendantistes al-
gériens… “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 fi lm ne partagent pas ce déni de réalité. Ils 
ont entendu les familles oranaises hurler de déses-
poir 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 mili-
taire – 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
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Charles Onana est un journaliste, es-
sayiste, franco-camerounais. Docteur 

en sciences politiques, il s’est fait connaître 
par ses livres sur l’histoire des tirailleurs 
africains durant la Seconde guerre mon-
diale et, surtout, par ses ouvrages concer-
nant les confl its de la région des grands 
lacs africains. Dès 2002, dans Les secrets 
du génocide rwandais, il accusait Paul Ka-
gamé d’être le commanditaire de l’attentat 
contre deux chefs d’État africains dont le 
Président hutu du Rwanda, ce qui lui valut 
une plainte en diffamation – rapidement 
retirée –  du nouvel homme fort du Rwanda.

Il récidive les années suivantes avec plusieurs livres 
aux titres non équivoques : Ces tueurs tutsis, au cœur 
de la tragédie congolaise, Les Secrets de la justice inter-
nationale : enquêtes truquées sur le génocide rwandais, 
Silence sur un attentat...

Après plus de dix années de recherches dans les ar-
chives de l’ONU, dans celles du Ministère français de 
la Défense, du gouvernement américain et du Tribunal 
Pénal International sur le Rwanda, et le recueil de nom-

Rwanda : La vérité sur l’Opération Turquoise
de Charles Onana

breux témoignages, Charles Onana, après 
La France dans la terreur rwandaise, édité 
en 2014, publie, cette année : Rwanda, la 
vérité sur l’Opération Turquoise.

On y décrit, par le menu, les origines, 
le déroulement et les effets de cette inter-
vention, autant caritative que militaire. 
Il répond ainsi aux insinuations malveil-
lantes, voire aux franches accusations 
de complicité de génocide, émises sans 
preuves, contre les offi ciers français qui 
commandaient cette Force internationale, 
par des leaders d’opinion, personnalités 

politiques, écrivains, journalistes, membres d’ONG, 
animés, naturellement, des meilleures intentions...

Il démontre, aussi, que les dirigeants rwandais ac-
tuels ont durant plus de deux mois, empêché l’inter-
vention de l’ONU, encourageant les massacres plu-
tôt que l’arrêt des hostilités et le partage du pouvoir 
tels que le prévoyaient les accords de paix, signées en 
1993 à Arusha.  P.B.

Éditions  du Toucan, 500 pages, 23 €

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

en 2014, publie, cette année : 

vention, autant caritative que militaire. 

de complicité de génocide, émises sans 

commandaient cette Force internationale, 

C’est un de ces personnages fl am-
boyants, mêlé à bon nombre des 

grands événements qui ont marqué notre 
20ème siècle, Zinovi Pechkoff, que vient de 
ressusciter Guillemette de Sairigné, en un 
ouvrage passionnant de 600 pages, le ro-
man vrai d’un destin extraordinaire, au cœur 
d’une “histoire pleine de vie et de fureur...”

Né en 1884, ce fi ls de chaudronnier juif 
et aisé de Nijni-Novgorod, dans sa prime 
jeunesse, est plus disposé à traîner dans les 
rues qu’à faire des études. Son adolescence 
est néanmoins transcendée par sa rencontre 
avec Maxime Gorki, alors assigné à résidence et avec le-
quel, en tant que secrétaire et factotum, il va fréquenter 
les milieux révolutionnaires et aussi les prisons tsaristes. 

En 1902, baptisé selon le rite orthodoxe, il devient le 

Pechkoff, le manchot magnifi que
de Guillemette de Sairigné

fi ls de Gorki. Deux ans plus tard, pour évi-
ter l’enrôlement lors de la guerre russo-japo-
naise, il s’exile et voyage : la Finlande, l’An-
gleterre, la Suède, le Canada et New-York, 
où il retrouve l’écrivain.

Après quelques mois d’errance dans le 
Pacifi que, on le retrouvera à Capri avec son 
père adoptif ; il se lie avec l’exilé Lénine, 
l’écrivain Bounine, le chanteur Chaliapine

En 1914, il s’engage à Nice  au 1er régiment 
étranger, au côté de Blaise Cendrars. Comme 
lui, il laissera un bras en 1915, devant Arras. 
La France adopte à son tour ce jeune mutilé, 

bardé de décorations, dont l’aura et le talent de conféren-
cier séduisent le “Tout Paris” et, en particulier, malgré sa 
petite taille (1m 62), bon nombre de dames... Il signe un 
nouvel engagement dans l’armée mais, sur le conseil de 

fi ls de Gorki. Deux ans plus tard, pour évi-
ter l’enrôlement lors de la guerre russo-japo-

gleterre, la Suède, le Canada et New-York, 
où il retrouve l’écrivain.

étranger, au côté de Blaise Cendrars. Comme 
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Le Secours de France a participé à la 
réalisation de cet ouvrage collectif, 

sous la direction de Guy Leonetti, histo-
rien spécialiste de la Guerre d’Indochine 
qui avait publié en 2004 Lettres de Dien 
Bien Phu. Ce livre est le fruit de la col-
laboration d’historiens, de la réunion 
de nombreux témoignages et de 150 
documents photographiques provenant 
notamment des archives personnelles du 
général, rassemblés au cours de ses trois 
séjours en Indo, de 1945 à 1954.

Tu Lé, c’est l’habile et éprouvante résistance manœu-
vrière des 665 hommes du 6ème BPC qui, en octobre 
1952, résisteront plusieurs jours et échapperont aux 
10 000 Bodois des Divisons Viets 308 et 312.

S’ensuivront, jusqu’aux affrontements de Dien Bien 
Phu, de multiples opérations racontées par l’image et 
par l’écrit, faisant revivre l’atmosphère des combats, les 
instants exaltants ou déprimants qui les accompagnent 

Avec Bigeard, de Tu Lé à Dien Bien Phu
sous la direction de Guy Leonetti

ou qui les suivent, sans oublier la rude 
et subversive épreuve de la captivité 
dans les geôles Viet Minh. En toutes cir-
constances, l’homme, son courage, son 
franc-parler, son intégrité et son humanité 
bourrue séduisent tous ceux, militaires ou 
civils qui servent sous ses ordres, ou l’ont 
simplement fréquenté.

C’est d’ailleurs à cette épopée du 6ème 
BPC, en Indochine et à son chef que la 
Fondation Général Bigeard avait choisi 
de consacrer, en 2016, un important col-

loque qui s’est déroulé à l’École Militaire sous le patro-
nage du ministre de la Défense. Les nombreux témoi-
gnages exprimés à cette occasion se retrouvent dans 
cet ouvrage qui est aussi une page d’Histoire, avec ses 
ombres et ses lumières.            P.B.

Bernard Giovanangeli Éditeur : 12 rue Carducci 75019 Paris
288 pages - 30 € (frais de port inclus)
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de consacrer, en 2016, un important col-

Philippe Berthelot, secrétaire général du Quai d’Orsay, il 
est envoyé à l’Ambassade de France à Washington pour 
contribuer à convaincre le gouvernement américain d’en-
trer en guerre. Mission accomplie.

1917 : c’est la révolution en Russie. Le capitaine 
Pechkoff repart en mission, mais vers l’est, pour prendre 
contact avec le gouvernement provisoire, bientôt renver-
sé par les Bolcheviques qu’il n’aime pas. Zinovi rentre à 
Paris mais retourne très vite en Russie, en qualité cette 
fois de conseiller auprès des Armées blanches. La vic-
toire fi nale de l’Armée rouge ramène en France le ca-
pitaine Pechkoff qui, tout en menant une vie de grand 
séducteur, participe aux actions humanitaires de lutte 
contre la famine en Russie.

En mai 1922, il est détaché au Maroc, à l’E.M du Mare-
chal Lyautey qui l’affecte au 4ème REI. Le “manchot ma-
gnifi que”, naturalisé français en 1923, retrouve, comme 
chef de bataillon, sa chère Légion. Il sera même blessé 
au combat le 25 juin 1925.Puis, ce sera la Syrie et le 
Liban où il joue, avec succès, dans ce Proche-Orient 
“compliqué”, de ses talents de diplomate.

C’est comme commandant du 3ème bataillon du 2ème 
REI qu’il apprendra l’effondrement de l’armée française 

face aux divisions alle-
mandes, en juin 40.

Il rejoint alors à 
Londres, le Général 
De Gaulle qui, en dépit de relations initialement diffi -
ciles, lui confi e des missions Outre-Mer où il participe 
au ralliement des colonies. Nommé Général de Brigade, 
puis de Division, puis de Corps d’armée, il est abonné 
aux “missions spéciales”, dont une auprès de Tchang 
Kai Chek. Il est nommé ambassadeur de France à Tokyo 
sous le “règne” de Mac Arthur. En 1952, il est élevé à la 
dignité de Grand-Croix de la Légion d’Honneur dont les 
insignes lui seront remis par le Président Auriol.

Le Général De Gaulle, après son retour au pouvoir en 
1958, lui confi e plusieurs missions diplomatiques dont 
celle, délicate, d’annoncer au vieux Marechal Tchang Kai 
Chek, réfugié à Formose, que la France allait reconnaître 
la Chine de Mao.... Le “manchot magnifi que” s’éteindra 
en novembre 1966, à 82 ans. Sa tombe, au cimetière russe 
de Sainte-Geneviève-des-Bois, porte cette simple inscrip-
tion :  “Zinovi Pechkoff, Légionnaire.”          P.B.

 Allary Éditions, 600 pages, 23,90 €

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE Rappelons que le Se-
cours de France ne 
vend pas les livres dont 
il assure ici les recen-
sions. Merci de les 
commander soit chez 
l’éditeur, soit en libraire 
ou sur internet.
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Décembre 1961, XVIème arrondisse-
ment de Paris. –  Hugues et Olivier 
de Blignières ont quatorze et treize 
ans, pas un centime en poche, et 

un compte à régler avec l’univers entier... 
Ils endossent leurs cartables, claquent 
la porte de l’immeuble de la rue de la 
Pompe et avalent en silence les trottoirs 
qui remontent jusqu’à la rue Raynouard 
en traversant Passy. 

Hugues et Olivier n’emprunteront pas 
le vieux détour “marrant” par La Muette, 
l’avenue de Boulainvilliers et l’étroite rue 
des Vignes, comme autrefois, pour retrou-
ver les bons copains aux porches de leurs hôtels parti-
culiers, et faire les quatre cents coups ensemble, avant 
les classes, jusqu’à entrer dans le champ de vision du 
surveillant général qui sévit à la porte du Collège Saint-
Jean-de-Passy. 

Depuis que le Colonel de Blignières a pris une re-
traite imprévue à la Division Politique de la prison de 
La Santé, pour “complot contre la Sûreté de l’État”, il 
n’y a plus de copains qui tiennent dans tout 
le XVIème arrondissement de la capitale. Les 
parents ont prévenu : – Les jeunes Blignières 
sont indignes de votre compagnie, le Bot-
tin Mondain lui-même vient d’ailleurs de les 
radier de sa dernière édition : vous coupez 
les ponts !

Bien des professeurs aussi rajoutaient leur 
note à cette humiliation publique, avec 
des petites leçons de moralité républicaine glissées 
distinctement devant les autres, en regardant les deux 
Blignières devenir blancs de rage sur leur banc... Mais 
c’étaient bien les amitiés d’avant qui manquaient le plus 
aux garçons, pour échanger les carambars, chahuter les 
concierges, faire le guet des agents de police, détaler en 
trombe et rire de n’importe quoi... 

“Ce sont amis que vent emporte, chantait doucement 
Olivier, et il ventait devant ma porte !” Le petit frère 
avait plus de ressort que l’aîné. C’est lui qui inventa 
qu’on pourrait passer l’épreuve de la honte sociale 
en la réfugiant dans la poésie. Il apprenait par cœur 
Villon, Chénier, Rimbaud, Brasillach – tous les poètes 

maudits – pour les réciter chaque matin 
à son frère sur le chemin de l’école et le 
distraire de ses envies de meurtre contre 
la bourgeoisie et la noblesse du XVIème 
arrondissement.

“Il est parfait ce blazer bleu, 
mon petit canard !”

Dans le vieil appartement du 66  rue 
de la Pompe, Madame Hervé de Bli-

gnières devait nourrir, chauffer et habiller 
sept enfants avec une pension de “veuve 
de guerre” (le quart du SMIC actuel) dont 
les versements renforçaient encore l’hu-

miliation : on lui écrivait sous le libellé de “Mme de La 
Casinière, Veuve de Blignières”, pour bien signifi er la 
mort civique de l’époux, effet légal sous De Gaulle de 
sa “réclusion criminelle” à la Prison de la Santé... Sic !

Et la confi ante, la malheureuse Aliette de Blignières, 
qui avait naufragé son SMIC en huit jours, continuait de 
prendre son “dixième” de la Loterie Nationale le dix de 
chaque mois, institution qui s’appliquait à lui refuser 

ses faveurs malgré cette émouvante fi délité.
Il faut dire aussi qu’Aliette de Blignières 
avait du mal à parler “argent” avec le peu 
d’amis que le quartier lui laissait. Bien du 
mal aussi à ouvrir les valises de vêtements 
d’occasion du SPES ou du SECOURS DE 
FRANCE de Clara Lanzi pour renouveler la 
garde-robe des deux adolescents, qui n’ar-
rêtaient pas de grandir malgré la pénurie !  

– Tu le vois bien qu’il est parfait ce blazer bleu, mon 
petit canard chéri. Un petit peu large sans doute, mais 
tu grandis tellement... La maman devait quand même 
détourner le regard, les yeux soudain embués, émus 
aussi peut-être de voir avec quelle fl amme les deux 
“petits canards” s’appliquaient à consoler sa peine en 
trouvant les vêtements usagés à leur taille, pour ne pas 
dire à leur goût... 

– Olivier et moi avons horreur de cette appellation 
de canards que tu nous sers à chaque instant, surtout 
en rajoutant petits alors que nous pourrions déjà te 
regarder de haut, mais pour tes superbes blazers des 
amis du SECOURS DE FRANCE… ça ira très bien !
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C’était la honte...  par Hugues Kéraly
Conte de Noël

(Hiver 1961, inédit)

Toute ressemblance avec des lieux et des personnes existants ou ayant existé 
est rigoureusement intentionnelle. Quand  la réalité vécue dépasse la fi ction, 

on peut encore faire semblant de l’avoir inventée.
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C’était plus difficile au chapitre du chauffage et des 
nourritures terrestres, dont la fidèle Rosa s’arrangeait 
de son mieux. Elle avait offert de rester sans gage au 
service de la famille de Blignières jusqu’au retour pro-
blématique du père, et fricotait chaque jour de grands 
fonds de nouilles ou de patates, à l’espagnole, avec 
quelques légumes acides et des œufs brouillés. Un bou-
cher anti-gaulliste de la rue de la Pompe y rajoutait une 
fois la semaine, dans un grand clin d’œil, des bas-mor-
ceaux prélevés en douce à l’avaricieuse abondance de 
ce beau quartier. 

Rosa aussi avait un truc (de vieux journaux froissés et 
tassés en boules) pour faire croire aux enfants qu’elle 
garnissait à fond les poêles à charbon des chambres vers 
l’heure du coucher. On s’endormait content d’entendre 
démarrer le poêle, quitte à se réveiller glacé !

Une visite des anciens de l’Oflag XB

Le problème du froid fut évacué un jour de façon bien 
inattendue. C’était au début du mois de février 1962. 

Hugues de Blignières ouvrit la porte à ce qui lui appa-
rut dans l’heure comme un gros ramassis de gangsters 
sans flingues, car ils faisaient craquer les coutures de 
leurs imperméables gris, boitaient un peu, se raclaient 
la gorge et portaient des chapeaux.

– Nous sommes les anciens de l’Oflag XB, Nienbur-sur-
Weser, 40-45, un camp nazi réservé aux officiers juifs, 
communistes ou “multi-récidivistes des tentatives d’éva-
sion”, comme le lieutenant de Blignières qui a été repris 
sept fois hors du camp par la Gestapo…! Nous venions 
voir en passant si madame son épouse aujourd’hui n’au-
rait pas besoin d’un peu d’aide pour passer l’hiver, avec 
le froid qu’il fait, là… et notre camarade en prison.

Aliette de Blignières avait besoin de tout, dans cette 
culture d’éducation particulière qui invite à ne jamais 
rien demander. Elle se méfiait aussi, depuis l’arrestation 
de son mari, des hommes au chapeau mou qui assu-
raient lui faire visite pour son bien et finissaient toujours 
par demander gentiment qu’on se souvienne d’une 
date, d’une adresse ou d’un nom...

–  Merci infiniment, messieurs, de votre touchante 
attention. Mais vous voyez à la bonne mine des en-
fants que tout va chez nous aussi bien que possible, 
compte-tenu des aventures un peu… spéciales que 
nous traversons.

– Sauf qu’il fait un froid de gueux, madame, si vous 
nous passez l’expression, dans votre appartement... 
Vous n’avez pas le chauffage central, ce n’est même 
pas la peine de vous poser la question... On vous ar-
range tout ça dans les dix jours qui viennent, inutile de 
protester !

C’est ainsi que la famille de Blignières hérita de la 
visite d’un superbe plombier en salopette bleue, por-
teur d’un chèque de vingt mille francs lourds d’avant 
68, avec mission d’installer le chauffage central dans 
les meilleurs délais ! Le chèque était signé d’une asso-
ciation qui regroupait fièrement “un ramassis d’officiers 
français résistants, évadés, juifs et communistes”, selon 
la délicate expression employée par Goebbels pour 
programmer leur condition de vie et leur ration de nour-
riture dans les camps de représailles allemands.

Hugues et Olivier savaient suffisamment d’histoire 
pour comprendre ce qui se passait. Cette visite marqua 
pour eux le premier recul assuré de la honte, et comme 
le premier pas de leur guérison... Les parents, les profs, 
les aumôniers, les amis du XVIème traversaient le trot-
toir depuis septembre 1961 pour éviter de les croiser 
seulement dans la rue ? Oui, mais pas les “anciens de 
l’Oflag XB” ! pas les “récidivistes de l’évasion”, ni “les 
officiers juifs et les communistes” des camps  de la mort 
lente des nazis, qui n’avaient jamais eu grande place 
dans l’Annuaire de la Noblesse Française ni dans les 
colonnes du Bottin Mondain !

– On va revoir nos échelles de valeurs, conclut Oli-
vier. Juger l’homme à ses œuvres, et l’arbre à ses fruits. 
Un point c’est tout. Si les amis de l’Oflag XB arborent 
des gueules de cégétistes ou de Rastapopoulos, ils ont 
le cœur mieux placé que les parents d’élèves de Saint-
Jean-de-Passy !

Qui a glissé l’enveloppe ?

Àpartir du printemps 1962, les soucis d’argent eux 
aussi commencèrent à se faire moins pressants, 

du moins pour les œufs, les pâtes, les pommes de 
terre et le pain quotidien. Une enveloppe était glissée 
le troisième jour de chaque mois sous le paillasson 
du pallier, avec ce magnifique libellé :“à Madame, 
Madame la Vicomtesse Hervé de Blignières, par porteur 
spécial, E.V.” (en ville)

C’était une belle enveloppe en papier ivoire filigrané, 
mais sans marque d’origine, et sans le moindre mot 
d’accompagnement. Elle recelait pourtant un nombre 
sympathique de petites coupures usagées “dont-les-nu-
méros-ne-se-suivent-pas”... Le porteur inconnu sonnait 
pour prévenir et disparaissait en courant, avant qu’on 
ait ouvert la porte, dans le grand escalier !

Hugues et Olivier eurent l’idée de contrarier les plans 
de discrétion du bienfaiteur en se postant, le 3 mai, sur 
le palier de l’étage du dessus. L’homme qui vint glis-
ser l’enveloppe mensuelle était un chauffeur de maître 
caractérisé : il portait un costume gris avec des revers de 
feutre noir, très XIXe siècle, et repartit vivement comme 
à son habitude, sitôt après avoir sonné...
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 Les garçons le suivirent à distance dans la rue, crai-
gnant que l’inconnu ne rejoigne quelque superbe auto-
mobile pour rentrer chez son maître et rendre compte 
de la mission. Mais l’homme se dirigeait d’un pas tran-
quille vers l’avenue Georges Mandel, croisa sur sa droite 
le métro de la rue de la Pompe, et fi nit par s’engouffrer 
sous un des plus beaux porches de l’avenue Henri Mar-
tin... Il y avait là des plaques de cabinets médicaux, 
d’avocats célèbres, et un nom qui commençait de faire 
parler de lui dans le gouvernement du Général... Hu-
gues de Blignières nota aussitôt : “Monsieur et Madame 
Édmond Giscard d’Estaing.” 

C’étaient les parents du jeune Secrétaire d’État aux 
Finances, celui qui deviendra plus tard Président de la 
République, et qui avait plaidé en vain auprès du Géné-
ral – avec Jacques Soustelle, Georges Bidault et bien 
d’autres – pour une solution de retrait “économique-
ment et humainement acceptable” dans les départe-
ments d’Algérie ! Presque un allié de l’époque. En tous 
cas, aucunement un ennemi...

May Giscard d’Estaing, la mère du jeune énarque 
alors si justement inquiet d’espace et de gaz algériens, 
avait fait ses études dans le même collège qu’Aliette 
(alors de La Casinière) : Notre-Dame des Oiseaux. Sur-
tout, elle ne se considérait pas le droit d’abandonner 
son ancienne condisciple dans la honte et le malheur 
social, pour la seule raison  que son époux offi cier avait 
juré lui-même et fait jurer à ses hommes de ne jamais 
livrer aux égorgeurs du FLN les alliés musulmans de la 
France en Afrique du Nord... 

Aliette appela donc sa bienfaitrice pour la remercier 
de lui avoir déjà cinq fois sauvé sa barque au moment 
où elle menaçait de crouler sous le poids conjugué des 
huissiers de justice du logeur et de l’appétit des enfants. 
Elle en avait comme des sanglots retenus dans la voix. 
On promit de se revoir pour le thé rue de la Pompe 

(avec l’enveloppe), le premier jeudi de chaque mois, “à 
l’heure où les enfants sont là”...

Hugues dut se rendre aux arguments bibliques de son 
frère Olivier : dans le récit de la Genèse, les habitants 
de Gomorrhe n’abritaient plus une seule âme digne 
qu’on l’opposât à la colère de Iahvé ; mais pour deux 
Justes avenue Henri Martin – un couple qui n’avait pas 
rougi de leur porter secours – on n’avait plus le droit 
de vouloir faire périr toute la population de l’arrondis-
sement !

C’est ainsi qu’Hugues et Olivier de Blignières vinrent 
présenter leurs compliments mensuels et leurs carnets 
de note à cette charmante et fortunée voisine, joliment 
mise et fl eurant bon le Givenchy, qui ne les boudait 
pas... C’était plus agréable en somme que les kilomètres 
de grilles, de couloirs, de fouilles et de contrôles à fran-
chir pour présenter chaque mois les mêmes carnets de 
notes au Colonel de père à travers les grosses vitres à 
trous du parloir de La Santé, avec des risques de com-
mentaires beaucoup moins bienveillants…

– Mais, papa, puisqu’on vous dit que Mme May Giscard 
d’Estaing elle-même – l’amie de maman – a trouvé ça 
très bien ! Vous n’avez vu qu’un sept en maths et un neuf 
en physique-chimie, d’accord, mais le dix-huit en disser-
tation… hein ! et le seize en latin ?

      Hugues Kéraly
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ToUSSAINT 2019 : 
Les Amis de Raoul Salan et le Secours 
de France sur la tombe de Clara Lanzi, 
à laquelle rend aussi hommage le récit 
intégralement véridique transposé 
ci-dessus en conte de Noël par 
notre ami Hugues Kéraly.

De gauche à droite : Henri Bâclet, 
Hervé Pignel-Dupont, 
Jeanne-Marie Bazin-Borloo, 
Colette Colombier-Martinez, 
Jacky Zajek, Michel Merle 
et Patrice Boissy.
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IN MEMORIAMIN MEMORIAM Alain Jund (1942-2019)

Emporté par un cancer, il y 
a quelques semaines, Alain 
Jund, était le descendant, 

par son père, de ces familles al-
saciennes protestantes ayant fui 
leur province après son annexion 
par l’Allemagne en 1870 et par 
sa mère, originaire des Hautes-
Alpes d’une famille également 
huguenote. Ils s’étaient fi xés dans 
l’ouest algérien. 

Lui était né à Sidi Bel Abbes.
Comme la plupart des pieds-noirs rapatriés, il sut, dans le 
cadre d’une grande entreprise automobile, réussir dans sa 
nouvelle - et amère – destinée. Ses convictions religieuses, 
simples mais intransigeantes, l’aidèrent dans toutes les mo-
ments de son existence et jusqu’à l’ultime étape.
Mais il n’oublia jamais le pays qui l’avait vu naître et l’atta-
chement charnel qui le rattachait à lui. Deux livres, parus à 
l’atelier Fol’fer, La nuit venait de tomber et L’empreinte de la 
terre, en témoignent.
Boualem Sansal, rencontré lors de la remise à ce dernier du 
Prix Clara Lanzi 2018, lui avait promis une préface pour son 
troisième ouvrage qui ne verra pas le jour...
Conformément à son souhait, sa famille et ses amis ont 
adressé des dons au Secours de France, en lieu en place 
des fl eurs et des couronnes. Qu’ils veuillent bien trouver 
ici l’expression de nos remerciements émus et, pour son 
souvenir, notre profond et amical respect. ■

DE VOMITUMDE VOMITUM

C’est sous ce titre enjôleur que le dénommé Antoine 
Perraud, ancien animateur à France-Culture, au-

jourd’hui enrôlé dans les brigades de Médiapart, com-
mente, le 21 septembre dernier, à l’occasion de la Journée 
du Patrimoine, le passé et l’environnement historique de 
l’Hôtel des Invalides.
Après avoir éreinté les deux démolisseurs de Paris et fau-
teurs de guerre que furent les Empereurs des Français, 
l’article s’attaque à la colonisation, aux acteurs de la 
conquête en Algérie, à ceux qui l’ont 
célébrée et, en particulier, au peintre 
Horace Vernet, “ivre de guerre et 
d’Orient... ”
L’auteur achève son réquisitoire en 
ces termes :
“En 2019, l’armée française qui n’a 
rien appris ni rien oublié, incapable 
de faire son mea culpa sur l’aff aire 

Dreyfus, inapte à réfl échir sur ses crimes commis entre 
1830 et 1962, de Constantine à Oran et de Tigzirt à Ta-
manrasset, cette armée française, bornée, absorbée dans 
sa mythologie donc impropre à un véritable travail de mé-
moire, se retranche aux Invalides. Sûre de son bon droit. 
Célébrant ses faits d’armes. Commémorant sa splendeur 
scélérate. Exposant ses tueurs patentés. Et invitant le bon 
peuple, une fois par an, à rancir avec elle dans le grand 
salon génocidaire. 

Journée du patrimoine, ou bien de 
l’ethnocide tranquille et en majesté ?”
À lire ces lignes empreintes d’une 
grande objectivité et d’une rigou-
reuse neutralité dans l’expression, il 
apparaît que “Médiapartial” serait le 
titre le plus adapté à ce “site d’infor-
mation d’actualités indépendant” 
bien connu. ■           P.B.

Roger
Soncarrieu (1935-2019)

V ieil ami du Secours de France, 
patriote intransigeant, ancien 
élu local, Roger Soncarrieu 

avait consacré cinquante ans de sa 
vie au monde associatif et, notam-
ment, aux associations de jeunesse 
et d’éducation populaire.
Outre des ouvrages juridiques et 
pratiques de caractère profession-
nel, il avait publié plusieurs livres 

musclés : Ma vérité sur la guerre d’Algérie qui retrace ses 
quatre années d’engagements pour l’Algérie française, Les 
vérités oubliées de la Guerre d’Algérie et Guerre d’Algérie, 
j’en ai assez, dans lesquels il fustige, en particulier, “les 
contre-vérités scandaleuses, les mensonges éhontés et les 
diffamations odieuses, pratiqués par les médias, la télévi-
sion et le cinéma lorsqu’il traitent de cette question.”
Il avait, par ailleurs vertement répondu, dans une lettre 
ouverte à Jean-Jacques Urvoas, alors député socialiste du 
Finistère, qui dans une question écrite au gouvernement, 
s’était insurgé contre l’érection, en 2010, d’une stèle à l’ef-
fi gie du colonel de Château-Jobert à l’École des Troupes 
Aéroportées (ETAP) de Pau... Roger Soncarrieu était titulaire 
de la Croix du Combattant. ■

L’Hôtel des Invalides, “cœur battant des crimes de guerre français” !
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Le destin 
d’un capitaine 

par Alain de Sédouy

Chef d’une S.A.S. en 
Kabylie, Georges Ou-

dinot, ancien parachutiste 
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. 
“Quand je suis parti en Al-
gérie, déclare dans le fi lm 
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 ga-
gner cette guerre, j'ai honoré les moyens qu'on m'a don-
nés. 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.

Harkis, histoire d’un abandon
par Marcela Feraru

Un fi lm 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 refer-
mer et que Maurice Allais, prix Nobel d’Économie, qualifi a 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 longues années 
d’isolement et de deuil, leurs descendants ont peu à peu réussi à prendre leur 
place au sein de la société française. 
Restait à leur rendre leur fi erté en réhabilitant les engagements de leurs pères, et 
à faire connaître aux Français d’aujourd’hui ce qu’ils doivent d’estime et de re-

connaissance à ceux qui ont combattu aux côtés de la France pour un noble 
idéal : une Algérie nouvelle, fraternelle et en paix.

15 € port 
compris

15 € port 
compris

Face 
à la mort 

par Marcela Feraru

Hommes de troupes, 
colonels ou civils, 

ils ont choisi de témoi-
gner pour la première fois 
depuis leur libération. Ce 
sont les prisonniers survi-
vants des camps du Viêt-
minh. Capturés ou enle-
vés pendant les 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 !
“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 pri-
vations, 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 Viêt-minh

15 € port 
compris

Voici les DVD   du Secours de France !Pour rétablir 

la vérité sur l’h
istoire 

récente de notre pays…
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Guerre 
d’Algérie : 
mémoires 

de femmes 
par Marcela Feraru

La guerre d’Algérie 
fut aussi aff aire de 

femmes. Enjeu et actrices 
du confl it elles y prirent 
une part croissante. Elles 
en furent aussi bien sou-
vent les victimes.
Ce fi lm a pour ambition de donner la parole à quelques-
unes d’entre elles. Dans leur diversité, ces témoi-
gnages 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 réfl exion sur 
la place et le rôle de la femme dans les pays musul-
mans, à l’heure où de grands bouleversements af-
fectent sa condition dans nombre d’entre eux.

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

Fin avril 1958 : l’État-
Major de l’ALN de Tu-

nisie décide un passage 
en force pour franchir le 
barrage de la ligne Morice 
et pénétrer en Algérie. 
Plus de mille hommes, 
bien armés, bien entraî-
nés, quittent leur sanctuaire tunisien et vont aff ronter 
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 3/4 des eff ectifs enga-
gés. Cette bataille, d’une ampleur unique dans la guerre 
d’Algérie, aura des conséquences majeures pour la suite 
du confl it. 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 pren-
dra le pouvoir. Elle ne l’a jamais quitté depuis. 

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

Il ne s’agit pas d’un fi lm de guerre, même si la guerre, les guerres, sont omnipré-
sentes 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 tu-
multueuses, mais aussi les choix éthiques de sa vie. Entre une 
enfance “aux ancrages solides” et les “feuilles mortes” de la 
vieillesse, la résistance, la déportation, “l’aff aire 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 réfl exion 
profonde exprimée par la voix grave de Jean Piat. 

Une leçon de sagesse et de courage dans un style que n’aurait pas désavoué le Saint-Exupéry 
de Terre des hommes et de Citadelle.

Le cheminement de ce DVD est celui du retour sur soi d’un homme confronté à la 

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

15 € port 
compris

15 € port 
compris

15 € port 
compris

Voici les DVD   du Secours de France !
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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

SECOURS DE FRANCE
58 ans d’actions concrètes pour répondre 

aux drames humains et aux dénis d’Histoire 
de la “décolonisation”

Depuis 1961, le SECOURS DE FRANCE 
conduit trois missions :

• Secourir les détresses • Préparer l’avenir • Rétablir la vérité  

Symbolisée par notre référence 
à saint Martin, cette mission 

d’origine de l’association concerne 
d’abord les anciens Harkis, ceux qui 
ont réussi à échapper à la terrible 
vengeance des nouveaux maîtres de 
l’Algérie, leurs veuves, le plus sou-
vent très démunies, plus largement 
les vieux soldats en diffi  culté. Parmi 
eux, les anciens légionnaires.

Par notre bulletin trimestriel, notre 
site internet et notre lettre élec-

tronique, les fi lms que nous produi-
sons, les livres dont nous assurons la 
promotion, des émissions de radio et 
de télévision, nous luttons contre la 
désinformation sur l’histoire récente 
de notre pays et la “repentance” dont 
elle est l’objet jusqu’au sommet de 
l’État.

Participez aux actions 
du SECOURS DE FRANCE :

faites un don !

Par des “bourses d’excellence” 
aux petits-enfants de Harkis, 

mais aussi par le soutien aux écoles 
qui font découvrir et aimer la France 
à nos enfants. Par l’aide à des per-
sonnalités religieuses du Moyen-
Orient, comme l’archevêque d’Alep, 
qui se battent pour que les chrétiens 
puissent continuer à vivre sur les 
terres qui ont vu naître notre foi.

u  Par l’envoi d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de SE-
COURS DE FRANCE (C.C.P. Paris 16.590-11D) et à l’adresse 
de l’association.

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

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

66% des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu 
imposable.

◆ Vous pouvez aussi faire un legs : 
SECOURS DE FRANCE est habilité à recevoir des legs en exonération totale des 
droits de succession (art. 2-II de la loi n°87-571 du 23/07/87). Pensez-y au 
moment de préparer votre succession : contactez-nous au 01 46 37 55 13.
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du Secours de France
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À propos des dons...
Pour répondre à la question que nous posent 
certains donateurs, nous vous précisons que 
le prélèvement à la source en vigueur en 2019 
n’a aucune incidence, pour l’impôt sur le reve-
nu (IRPP), sur la déductibilité de 66% des dons 
en faveur du Secours de France. 
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