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ÉDITORIAL

Le sens du sacrifi ce de nos soldats
Et cet enracinement, pour nous Français, est à la fois 

national et chrétien, car le christianisme n’y est pas seu-
lement une religion, il est la matrice de notre civilisation. 
C’est, paradoxalement, ce que nous rappelle une femme 
de culture musulmane, Sonia Mabrouk : “La France, ce 
sont des paysages recouverts par un manteau d’églises… 

Même si on ne cesse 
de dénigrer les racines 
chrétiennes du pays, 
je pense qu’elles sub-
sistent dans une grande 
partie de la population. Il 
existe un besoin latent, 
souvent non exprimé 
de reconnexion [avec 
elles]. Moi qui viens 
d’une autre culture, je le 
ressens profondément.”

C’est tout le sens des treize cercueils, drapés de trico-
lore, installés dans la Cathédrale des soldats avant d’être 
honorés dans la cour des Invalides.

Pour conclure cet éditorial, je reviendrai à Pierre Manent, 
qui, au mois de juillet denier, disait : “Il serait temps de 
mettre un terme à la guerre que nous menons contre nous-
mêmes et notre histoire… Si nous voulons être simplement 
des ‘hommes en général’, et qui plus est des ‘hommes 
innocents’, des hommes que rien ne rattache plus aux 
actions et institutions, et donc aux fautes de notre passé, 
alors nous ne serons bientôt plus rien.”

Que le Président de la République ne l’a-t-il lu avant 
d’établir, entre le travail de mémoire qu’il veut accomplir sur 
la guerre d’Algérie et celui qu’avait fait Jacques Chirac sur 
la Shoah, un parallèle tellement monstrueux que l’Élysée 
s’est senti obligé d’expliquer que ses propos dans l’avion 
qui le ramenait d’Israël avaient été mal interprétés et que 
l’analogie entre les deux n’avait pas lieu d’être faite. Dont 
acte ; mais nous savons maintenant qu’un nouvel acte de 
“repentance” est engagé.

Voilà qui montre l’importance de notre mission “rétablir la 
vérité sur notre histoire”. Merci, par votre soutien constant, 
de nous aider à la remplir avec toujours plus d’effi  cacité.

Jean-Marie Schmitz

A près le choc provoqué par le sacrifi ce du Colonel 
Beltrame, puis le décès en mission de deux offi  ciers-
mariniers du commando Hubert, la mort de treize de 

nos soldats au Mali, en décembre dernier, a de nouveau 
suscité en France une profonde émotion. Elle a aussi été 
l’occasion, dans notre société individualiste et hédoniste, 
de réfl exions éclairantes 
sur la signifi cation du 
don de leur vie qu’ac-
ceptent les militaires et 
sur la place de l’Armée 
dans la nation française. 
C’est Jérôme Fourquet, 
l’auteur de L’Archipel 
français qui en a fait la 
plus fi ne analyse. “Ce 
sacrifi ce ultime pour 
le collectif a quelque 
chose de vertigineux… Le don de soi de ces militaires est 
l’une des dernières dimensions du sacré dans une société 
sans transcendance.” C’est ce qui explique – poursuit-il – 
que l’Armée, “dans une société de défi ance, reste l’une des 
institutions les plus appréciées… un des derniers récep-
tacles de la fl amme du sentiment national.”

Son propos rejoint ceux de Pierre Manent, qui fut l’assis-
tant de Raymond Aron au Collège de France. “La droite – 
écrivait-il voici cinq ans – a renoncé à la nation, comme la 
gauche a renoncé au peuple. Les deux partis de gouverne-
ment ont élaboré ce qu’il faut bien appeler un programme 
commun, le programme européen… Pour l’opinion gou-
vernante européenne… il n’y a que deux réalités respec-
tables, l’individu et l’humanité. Toutes les réalités intermé-
diaires, les associations et communautés dans lesquelles 
les hommes vivent eff ectivement, et d’abord les nations, 
sont dépourvues de légitimité propre… Les nations n’ont 
en tout cas aucun droit à réclamer l’obéissance ou seu-
lement l’amitié de leurs membres. Elles sont destinées à 
disparaître avec les frontières, qui sont un attentat perma-
nent contre l’unité humaine. Bien entendu, on ne peut rien 
fonder sur une telle doctrine.” Elle ignore en eff et “ce qui 
est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu 
de l’âme humaine, l’enracinement” (Simone Weil).
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Parmi les nombreux invités présents à l’ASIEM, ce 
20 novembre 2019, l’amiral Lanxade, chef d’état-
major des armées à l’époque et très impliqué dans 

l’aff aire rwandaise, Michel Roussin, ancien ministre de 
la Coopération, le colonel Jacques Hogard et l’écri-
vain chercheur Charles Onana, qui devaient dédicacer 
leurs œuvres, ainsi que les présidents de trois associa-
tions proches du Secours de France : l’Académie des 
Sciences d’Outre-Mer, l’Union Nationale des Combat-
tants, les anciens SAS...

Le président du Secours de France, Jean-Marie 
Schmitz, devait rappeler que le soutien apporté à France-
Turquoise, créée en 2007, avait pour objet essentiel d’ai-
der l’association à faire face aux campagnes diff amatoires 
contre la France et son armée, mises en œuvre suivant un 
processus bien rôdé, au service d’une conception très 
partielle et très partiale de la “justice et de la vérité”.

Une désinformation tous azimuts
“Ces campagnes – poursuivait Jean-Marie Schmitz 

– commencèrent peu de temps après l’achèvement de 
l’opération militaire menée par la France au Rwanda 
sous mandat de l’ONU, mandat obtenu malgré les ma-
nœuvres dilatoires de nos “amis” américains et anglais. 
Turquoise avait pour but de mettre fi n à l’atroce génocide 
entre les Hutus et les Tutsis déclenché par l’assassinat 
des présidents du Rwanda et du Burundi, dont l’avion 
avait été abattu par un missile.”

“De très lourdes présomptions incitent à penser que 
le commanditaire de cet attentat fut le commandant, 
à l’époque, des Forces patriotiques rwandaises, deve-
nu depuis cette date l’inamovible président du Rwan-

da, M. Kagamé. C’est probablement pour cette raison 
qu’en utilisant toutes les armes de la désinformation, il 
s’eff orce d’attribuer à la France la responsabilité de ce 
drame, alors même qu’elle a été la seule à agir pour en 
limiter l’ampleur.”

“Dès l’hiver 1995-1996 fut en eff et lancée une campagne 
médiatique pour dénigrer la politique et l’armée françaises, 
qui s’est poursuivie depuis sans discontinuer. Le plus 
scandaleux est qu’elle fut animée par des Français. C’est 
malheureusement une constante de notre histoire qu’il se 
trouve des Français pour prendre le parti des ennemis de 
la France. Nous avions connu le sinistre Boudarel qui, dans 
le trop fameux camp 113, s’était instauré ‘rééducateur’ de 
ses compatriotes prisonniers du Viet Minh. Nous avons 
connu les “porteurs de valise” du FLN.”

Pour le Rwanda, c’est un journaliste, alors grand repor-
ter au Figaro, qui se chargea de la besogne. Ayant un 
nom célèbre, Saint-Exupéry, il oublia ce que lui imposait 
de le porter ; il oublia aussi ce que disait son prestigieux 
parent : “Puisque je suis l’un d’eux, je ne renierai jamais 
les miens. Je ne parlerai jamais contre eux devant autrui.”

De puissants contre-feux
“Pourtant, malgré l’activisme des réseaux d’infl uence 

de M. Kagamé, la vérité historique commence à se faire 
jour, et France Turquoise y contribue effi  cacement.”

“Aux calomnies récurrentes, on peut désormais oppo-
ser de puissants contre-feux : les déclarations de Mme

Carla Del Ponte, l’ancienne présidente du Tribunal Pénal 
International, les livres de Pierre Péan, de Charles Onana, 
du colonel Jacques Hogard, de la journaliste canadienne 
Judi Rever, dont la longue et minutieuse enquête établit 

Rétablir la vérité. C’est l’une des trois principales missions que s’est assigné le Secours de France 
depuis sa création par Clara Lanzi, il y a 58 ans... Et c’est bien à cette mission que doit être rattaché 
l’octroi, en 2019, du Prix qui porte le nom de sa fondatrice à l’Association France-Turquoise : 
prix remis le 20 novembre dernier à son président, le général Jean-Claude Lafourcade 
qui commanda l’opération française au Rwanda, vingt-cinq années auparavant. 

Le Prix Clara Lanzi 2019    attribué à France-TurquoiseLe Prix Clara Lanzi 2019    attribué à France-Turquoise
                       RÉTABLIR LA VÉRITÉ                       RÉTABLIR LA VÉRITÉ                       RÉTABLIR LA VÉRITÉ
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les crimes de guerre perpétrés par le FPR de M. Kagamé.”
“Même la France offi  cielle semble évoluer, en dépit 

des gages donnés à ce dernier par le Président de la 
République, qui l’a reçu à l’Elysée et fait en sorte que 
l’une de ses anciennes ministres devienne la secrétaire 
générale de l’Organisation Internationale de la Franco-
phonie… peu de temps après qu’il eut substitué l’anglais 
au français comme langue du Rwanda. Le 24 juin dernier 
aux Invalides, la Ministre des Armées a en eff et rendu 
un hommage ému aux anciens de Turquoise et mis en 
exergue le sauvetage de tant de vies humaines.”

Et le fi lm sur l’Opération Turquoise projeté à cette 
occasion devait convaincre les plus sceptiques de 
l’extraordinaire dévouement de ces hommes, formés 
pour le combat et capables de donner le meilleur d’eux-
mêmes pour sauver, soigner, réconforter, nourrir des 
milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, en proie à 
la férocité et à la folie meurtrières de leurs concitoyens 
d’une ethnie diff érente...

Deux témoignages
Ce sera d’ailleurs à l’honneur des deux Rwandaises, 

Clémentine Gahongayire et Marie-Claire Balle, pré-
sentes à cette manifestation, que de rendre avec gra-
titude hommage à nos soldats. La première raconta 
comment le Père Richard Kalka, invité également, et 
à l’époque aumônier de Turquoise, l’avait accouchée, 
dans des conditions périlleuses, la sauvant ainsi elle-
même avec son bébé... avant de le baptiser. ■

Le Prix Clara Lanzi 2019    attribué à France-TurquoiseLe Prix Clara Lanzi 2019    attribué à France-Turquoise
Hic fecit cui prodest

CHARLES ONANA est 
un écrivain-chercheur, 

franco-camerounais, doc-
teur en sciences politiques. 
On lui doit une vingtaine 
d’ouvrages, résultats d’en-
quêtes minutieuses, no-
tamment sur le terrain afri-
cain. Le livre qu’il consacre 
dans le sillage de Pierre 
Péan, récemment disparu, 
au Rwanda, et plus préci-
sément à l’Opération Tur-
quoise, ne souff re pas la 
contradiction. Il est, d’ailleurs, préfacé par le colonel Luc 
Marchal, ancien commandant des Casques Bleus de la 
Mission des Nations-Unies pour l’assistance au Rwanda. 
La démonstration est sans appel. Hic fecit cui prodest : la 
rivalité ethnique existante entre Hutus et Tutsis a été su-
rexploitée, dans le but de permettre à une des parties de 
s’arroger par la force la totalité du pouvoir, en s’appuyant 
sur une “reconstruction idéologique” entretenue par les 
médias anglosaxons qui seront les premiers à mettre en 
cause l’armée française. À l’origine de ces attaques, la très 
infl uente ONG américaine Human Rights Watch qui répan-
dra ses vues dans la presse américaine, suivie par mimé-
tisme par bon nombre de médias français, toujours prêts à 
emboîter le pas aux grands frères d’Outre-Atlantique.
Et Charles Onana conclut : “Jusqu’à ce jour, les dirigeants 
politiques français, presque apathiques et résignés, sont 
toujours peu enclins à défendre courageusement et effi ca-
cement leurs soldats face aux accusations ignominieuses 
et diffamatoires dont ils font l’objet. Une situation qui reste 

totalement impensable et 
inimaginable aux États-
Unis, s’agissant des sol-
dats américains.”
Ceci est peut-être en train 
de changer. ■
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Le president Schmitz
et Marie Claire Balle,
dont toute la famille
a ete assassinée, 
avant l’arrivée des 
forces de l’Opération 
Turquoise.

Le Père Richard Kalka, 
aumônier de l’Opération Turquoise,
et Clementine Gabongayire, 
unis à jamais par le souvenir
d’un bébé sauvé du 
massacre, en plein 
génocide rwandais.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Rwanda : La vérité 
sur l’Opération Turquoise
par Charles Onana
Éditions L’Artilleur, 
688 pages, 23 €

Réponse du général Lafourcade page 4 
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“En 1994, un processus de ré-
conciliation sous l’égide de 
l’Onu était en cours au Rwan-

da entre d’une part des rebelles Tut-
sis venant d’Ouganda et, d’autre part, 
les Hutus du gouvernement légitime, 
qui étaient en guerre depuis trois ans. 
Mais l’assassinat du Président hutu 
Habyarimana, le 6 avril 1994, désta-
bilisa brutalement le pays et déclen-
cha le début d’une guerre civile entre 
les communautés. Après deux mois 
de massacres et devant la passivité 
des grandes puissances, face à ce 
qui devint un génocide, la France 
décidait d’intervenir, sous mandat de 
l’ONU, pour arrêter les tueries et pro-
téger les populations en toute impar-
tialité. Ce fut le déclenchement de l’opération Turquoise 
en juin 1994.” Pour le général Lafourcade, cette décision 
était courageuse “car nous avions soutenu auparavant les 
Hutus du pouvoir légitime en place et nous n’étions pas les 
mieux placés pour intervenir”. 

Il convient de souligner la performance qui a consisté en 
la projection, en huit jours, d’une force de 3 000 hommes 
et de 800 véhicules par voie aérienne au cœur de l’Afrique 
sous le commandement du Chef d’État Major des armées, 
l’amiral Lanxade. 

Du bilan “unanimement salué” ... 
“Bien qu’intervenant tardivement, la Force Turquoise – af-

fi rme son chef – a permis, dans un premier temps, de sau-
ver des milliers de vies et de protéger les populations dans 
le sud-ouest du Rwanda avec l’instauration d’une zone de 
sécurité interdite aux belligérants. La sécurité étant assu-
rée, les besoins humanitaires énormes, concernant plus de 
quatre millions de réfugiés, ont nécessité l’engagement de 
la Force dans une action d’aide humanitaire d’envergure, 
réclamant intelligence, générosité, dévouement et compé-
tence de la part de cadres et de soldats engagés pour une 
action à laquelle ils n’avaient pas été préparés.”

La situation s’étant stabilisée 
et le calme revenu, la Force Tur-
quoise quittait le Rwanda deux mois 
après son arrivée. Son bilan a été à 
l’époque unanimement salué par la 
communauté internationale et par 
les diff érents observateurs, journa-
listes ou humanitaires.

... à l’accusation 
de “complicité 
de génocide”

Or, quelques années plus tard, Or, quelques années plus tard, 
les mises en cause sur l’action des les mises en cause sur l’action des 
soldats de Turquoise se sont multi-soldats de Turquoise se sont multi-
pliées, lancées par des journalistes, pliées, lancées par des journalistes, 
des associations ou divers collec-des associations ou divers collec-
tifs antimilitaristes et/ou anticolo-tifs antimilitaristes et/ou anticolo-

nialistes. Des procédures judiciaires pour “nialistes. Des procédures judiciaires pour “complicité de complicité de 
génocidegénocide” et “” et “crimes contre l’humanitécrimes contre l’humanité” ont été engagées ” ont été engagées 
contre l’armée française. “contre l’armée française. “Le régime tutsi, au pouvoir à Le régime tutsi, au pouvoir à 
Kigali depuis le génocide, a alors démontré qu’il était à Kigali depuis le génocide, a alors démontré qu’il était à 
l’origine de ces campagnes de désinformation lorsqu’il a l’origine de ces campagnes de désinformation lorsqu’il a 
publié un rapport à charge, en 2006, puis un communi-publié un rapport à charge, en 2006, puis un communi-
qué offi  ciel en 2007, accusant la France et ses soldats de qué offi  ciel en 2007, accusant la France et ses soldats de 
complicité avec le génocide et même d’avoir “participé à complicité avec le génocide et même d’avoir “participé à 
l’exécution du génocidl’exécution du génocide”. Une vingtaine d’offi  ciers fran-e”. Une vingtaine d’offi  ciers fran-
çais étaient alors cités et menacés de poursuites interna-çais étaient alors cités et menacés de poursuites interna-
tionales.tionales.

Pour le général Lafourcade, “Pour le général Lafourcade, “cette désinformation per-cette désinformation per-
manente et la mise en cause des soldats français par Paul manente et la mise en cause des soldats français par Paul 
Kagamé, qui a pris le pouvoir à la faveur du génocide, s’ex-Kagamé, qui a pris le pouvoir à la faveur du génocide, s’ex-
pliquent par une volonté constante de détourner l’attention pliquent par une volonté constante de détourner l’attention 
de la communauté internationale sur les massacres qu’il a de la communauté internationale sur les massacres qu’il a 
commis et pour préserver son régime plus qu’autoritaire, commis et pour préserver son régime plus qu’autoritaire, 
caractérisé par ce que l’ONU reconnaît comme une totale caractérisé par ce que l’ONU reconnaît comme une totale 
absence de libertés.absence de libertés.””

Moins d’attaques aujourd’hui
Aujourd’hui les actions de lutte contre la désinformation Aujourd’hui les actions de lutte contre la désinformation 

pour le rétablissement de la vérité ainsi que la capacité de pour le rétablissement de la vérité ainsi que la capacité de 

                       PRIX CLARA LANZI 2019                       PRIX CLARA LANZI 2019                       PRIX CLARA LANZI 2019 Général Lafourcade :   “Le combat n’est pas terminé.”Général Lafourcade :   “Le combat n’est pas terminé.”
Dans sa réponse au Président Jean-Marie Schmitz, le général Lafourcade devait 
rappeler, s’agissant d’événements vieux d’un quart de siècle, le contexte et les 
conditions de l’intervention au Rwanda, considérant que France Turquoise et Secours 
de France se rejoignaient sur des sujets essentiels : “le soutien aux soldats qui ont 
souff ert dans leur engagement au service de notre pays parce qu’injustement accusés 
et qui voient leur honneur bafoué” ; la sensibilisation de l’opinion face à des réalités 
historiques systématiquement déformées.

BULLETIN      DE PÂQUES 2020
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“Aux anciens de Turquoise, comme 
j’avais eu l’occasion de le faire l’an dernier, 

lors de votre assemblée générale, 
je veux redire mon soutien et ma 

reconnaissance. Je veux rappeler que, 
dans ma fonction de ministre des Armées, 
je serai toujours extrêmement vigilante 
à ce que l’honneur des militaires d’hier 

comme ceux d’aujourd’hui, 
puisse être défendu.”

Mme Florence Parly, 
Ministre des Armées, le 14 juin 2019

Général Lafourcade :   “Le combat n’est pas terminé.”Général Lafourcade :   “Le combat n’est pas terminé.”

PRÈS D’UN MILLIER de militaires 
de tous grades et de tous âges ont 
été “portés disparus” durant la 

guerre d’Algérie.
Depuis cinq ans l’association Soldis 

qu’anime le général (2s) Henry-Jean 
Fournier, soutenue par bon nombre 
d’associations d’anciens combattants et 
avec l’appui de l’ONAC VG, accomplit 
un travail de recherche minutieux, diffi -
cile et souvent éprouvant : retrouver les 
noms, les prénoms, les étapes de leur 
souvent trop brève existence, les circonstances de leur 
disparition et, quand c’est possible, de leur décès. 

Enquête d’autant plus délicate qu’elle conduit à rencon-
trer des familles et à réveiller de douloureux souvenirs. 

Elle implique également de procéder à un classement 
malaisé entre les divers cas de “disparitions” : celles liées 
au combat, aux embuscades, coups de main, enlèvements, 
suivis, ou non, d’exécutions, de militaires dont le corps 
n’a pas été retrouvé ; celles consécutives à une déser-
tion ; celles provoquées par un accident, un incendie, une 
noyade...

Toutes ces données sont recueillies, jour après jour, par 
consultation des journaux de marche, des archives mili-
taires, mais aussi de pièces détenues par les familles, et 
par l’interrogation de témoins survivants, voire l’obten-
tion, par des voies offi cielles ou offi cieuses, de renseigne-
ments auprès de la “partie algérienne”. 

Ces informations ne sont consignées et effectivement 
répertoriées qu’après un maximum de vérifi cation, recou-
pements, croisement de sources, etc.

Un monument en hommage aux soldats disparus Un monument en hommage aux soldats disparus 
pendant la guerre d’Algériependant la guerre d’Algérie

“Il est trop tard pour les sauver. 
Mais il n’est pas trop tard pour honorer leur mémoire.”

Ces “morts pour la France” sans sé-
pulture, oubliés du plus grand nombre, 
n’ont pas eu droit à la reconnaissance 
de la nation. La sonnerie aux morts n’a 
pas retenti pour eux.

La raison sociale de Soldis est : “As-
sociation nationale pour la mémoire 
des militaires français portés disparus 
en Algérie.”

C’est pourquoi, au Livre d’or consti-
tutif de ce Mémorial en cours de 
confection, Soldis souhaite pouvoir 

“donner aux familles des disparus la possibilité de clore un 
deuil toujours ouvert, en rendant un hommage solennel à 
ces hommes et à ces femmes qui, dans le cœur de leurs 
proches ne sont ni morts ni enterrés.”

Cet hommage prendra la forme d’un monument spé-
cifi que, érigé vraisemblablement sur la côte méditerra-
néenne, “dernière image de leur pays qu’ils ont emportée 
avec eux”.

Le général Fournier dit souhaiter qu’une forme de so-
lidarité nationale s’exprime à l’égard de “ceux qui n’ont 
jamais eu de tombeau” et que, cette œuvre, au-delà de sa 
vocation de lieu de recueillement, soit également l’occa-
sion d’une manifestation de reconnaissance morale, “seule 
source de consolation à offrir aux familles.”

C’est dans cet esprit que Soldis organise une souscrip-
tion nationale visant à collecter la somme nécessaire, 
estimée à ce jour à 200 000 €. Les dons doivent être 
adressés au Secours de France et à son ordre, en men-
tionnant sur le chèque, “monument aux disparus”. 

réaction judicaire commencent à donner réaction judicaire commencent à donner 
des résultats car le niveau des attaques des résultats car le niveau des attaques 
a sensiblement diminué. a sensiblement diminué. 

Le Ministère des armées apporte son Le Ministère des armées apporte son 
soutien à cette action et la journée de soutien à cette action et la journée de 
commémoration pour le 25commémoration pour le 25èmeème anniver- anniver-
saire de l’Opération Turquoise, organi-saire de l’Opération Turquoise, organi-
sée par lui aux Invalides, en juin 2019, a sée par lui aux Invalides, en juin 2019, a 
connu un franc succès. Mais le combat connu un franc succès. Mais le combat 
n’est pas terminé, conclut-il. “n’est pas terminé, conclut-il. “Nous sou-Nous sou-

haitons que la vérité sur les événements haitons que la vérité sur les événements 
du Rwanda s’installe défi nitivement. du Rwanda s’installe défi nitivement. 
Nous ne voulons pas que nos petits en-Nous ne voulons pas que nos petits en-
fants apprennent, dans les livres d’his-fants apprennent, dans les livres d’his-
toire, que les soldats français ont été toire, que les soldats français ont été 
complices d’un génocide au Rwanda en complices d’un génocide au Rwanda en 
1994. Il convient d’espérer, que la com-1994. Il convient d’espérer, que la com-
mission d’historiens, mise récemment en mission d’historiens, mise récemment en 
place par le Président de la République, place par le Président de la République, 
réponde à cette attente.réponde à cette attente.”” ■
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Hélie de Saint Marc, l’essence d’une existence
C’est un fait. La projection du fi lm “Hélie de Saint Marc, témoin du siècle”, suscite toujours dans le public 
la même émotion, la même nostalgie, la même réfl exion, le même retour sur soi. 
Il y a du Saint-Exupéry dans ces phrases simples, exprimant des sentiments à la portée de tous 
à l’appui d’images enthousiasmantes ou douloureuses. Des mots étranges, souvent galvaudées, 
voire brocardées : exigence, engagement, discipline, honneur, respect, loyauté, courage. 
Mais aussi, tendresse, tolérance, partage...

Voici quelques semaines, c’était au théâtre de 
Nogent-sur-Marne, à l’invitation de l’Union des 
Combattants du Val-de-Marne et du Secours de 

France. Une salle attentive, silencieuse, recueillie : des 
anciens venus se ressourcer, en connivence respec-
tueuse avec l’image et le message. Des plus jeunes 
– qui n’ont pas lu Jean-Paul Sartre – redécouvrant, à 
travers l’expérience d’un homme, de son enfance à sa 
mort, ce qui fait l’essence d’une existence...

Le débat suivant la projection, animé par Jean-Marie 
Schmitz, président du Secours de France, sera d’une 
belle tenue : Blandine de Bellecombe, la fi lle ainée 
du Commandant, rappellera que son père, après sa 
sortie de prison, restera de longues années silencieux 
vis-à-vis monde extérieur. Un jour, cependant, répon-
dant à la sollicitation d’une chaîne de TV, il avait accepté 
de participer à un débat. Cela lui avait valu, le lendemain, 
une agression physique en pleine rue. Cette attaque avait 
eu l’inverse de l’eff et escompté, comme on a pu le voir 
par la suite...

Le général Bruno Dary, ancien commandant de la Lé-
gion Étrangère, se référant aux statuts et aux traditions de 
la Légion, devait illustrer en quelques phrases concises la 
formule du commandant de Saint Marc : “La Légion a été 
la grande aff aire de ma vie.” 

Frédéric Pons, journaliste, écrivain, colonel de réserve, et 
qui accompagne de grands voyages à thème partout dans 
le monde, rappela, en termes poétiques, les rencontres du 
Commandant avec les peuples et les paysages lors de ces 
diff érents séjours au Vietnam et en Algérie.

Saint-Marc, un maître pour l’actuelle 
génération d’offi  ciers

Le colonel Arnaud Goujon, qui a commandé la 13ème

Demi-Brigade de la Légion Étrangère, puis le 5ème Cuiras-
siers, représentait en quelque sorte la nouvelle généra-
tion d’offi  ciers. Pour lui et ses pairs, Hélie de Saint-Marc 
venait d’un “monde englouti”, un monde qui a connu des 
“bouleversements inouïs”, auprès desquels les troubles 
de notre temps semblent bien anodins...

Pourtant, ajoute-t-il, “Saint-Marc demeure un  véritable 
maître” pour l’actuelle génération, en raison de l’évidente 
modernité de ses réfl exions. 

Et le colonel Arnaud Goujon cite :
  La recherche permanente du “chemin de l’honneur” 

dans un environnement opérationnel “toujours com-
plexe et souvent “ambigu” : il donne en exemple les réti-
cences actuelles pour accueillir les interprètes afghans 
engagés auprès de l’armée française et pourchassés 
par les talibans, en parallèle avec l’évacuation de Talung 
et l’abandon des familles des partisans à la vindicte du 
vietminh ou, bien sûr, l’abandon des harkis...

  La mesure et la retenue dans la guerre, comporte-
ment qui constitue de nos jours la règle dans toutes 
les opérations extérieures, le “terrain” étant essentiel-
lement constitué de populations qu’il convient d’aider, 
du moins de ne pas heurter dans leurs convictions et 
dans leurs traditions, sachant aussi que ces actions se 
déroulent dans un monde entièrement “connecté”.

  S’agissant, en particulier, de la Légion, de sa vocation 
“universaliste”, de son caractère d’école d’exigence 
mais aussi de tolérance, Les Champs de braises parlent 
plus au lieutenant ou au capitaine de notre temps que 
Le fi l de l’épée ou les ouvrages de Lyautey.

Et il conclut : “Saint-Marc donne au jeune offi  cier 
d’aujourd’hui une leçon de commandement tout à 
fait pertinente et lui propose une ligne de conduite en 
phase avec l’environnement et les enjeux de nos enga-
gements actuels.” ■

P.B.
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SeCOUrS de FrANCe – Votre famille peut se prévaloir 
d’une longue tradition militaire et elle a donné plu-
sieurs de ses fi ls au cours des deux guerres mondiales. 
Après bientôt trois ans dans ce sacerdoce d’Évêque aux 
Armées, que vous a apporté cette mission ?  

Mgr de Romanet – Cette mission est au sens premier 
du terme “exceptionnelle” :  nommé membre du collège 
épiscopal en charge du diocèse aux Armées françaises 
par le Souverain Pontife, avec l’accord du gouvernement 
français, et nommé par la Ministre des Armées aumônier 
en chef du culte catholique, je me trouve pleinement au 
service de l’Église et pleinement au service de mon pays, 
sans confusion ni séparation. 
Placé sous l’autorité directe du chef d’état-major des 
armées, j’ai ainsi la responsabilité de 210 aumôniers mi-
litaires, qui peuvent être hommes ou femmes, prêtres, 
diacres ou laïcs. Ces aumôniers sont répartis dans toutes 
les forces :  armée de terre, marine, armée de l’air, gen-
darmerie, pompiers de Paris, marins-pompiers de Mar-
seille, protection civile, services de renseignement… Ils 
sont dans les régiments des forces, dans les écoles, les 
hôpitaux, les bases avancées… Ils sont répartis sur tout 
le territoire national et outre-mer… ainsi que sur les 
théâtres d’opération… en mission permanente ou de 
courte durée selon les circonstances. 
Cette responsabilité se déploie horizontalement et ver-
ticalement de la façon la plus étendue et la plus passion-
nante qui soit. Il s’agit d’accompagner l’ensemble des 
militaires qui servent les armes de la France, en parta-
geant leurs missions, leurs questions, leurs perspectives, 
du 2ème classe au général, du terrain aux États-Majors, 
des sujets les plus immédiats aux plus prospectifs, du 
discernement le plus quotidien aux questions éthiques 
les plus fondamentales. 
Ceci s’accompagne de déplacements aux quatre coins de 
France et du Monde. Depuis 30 mois j’ai ainsi été en mis-

sion militaire au Tchad, au Mali, au Niger, en Côte d’Ivoire, 
à Djibouti, aux Émirats Arabes Unis, au Liban, en Jordanie, 
en Irak, en Autriche, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en 
Pologne, au Canada, mais aussi en Martinique, en Guade-
loupe, en Guyane, à la Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Ca-
lédonie… Pour faire bref, et poursuivant le rythme de mes 
prédécesseurs, cela signifi e un déplacement par semaine en 
France, et un déplacement par mois hors de l’Hexagone. 
Ce passage constant d’une réalité à l’autre est extrême-
ment stimulant sur tous les registres humains, straté-
giques, géopolitiques, culturels, historiques… La rencontre 
interpersonnelle est toujours au centre de chacune de 
ces visites, pour entrer dans une compréhension aussi 
profonde et fi ne que possible de ce qui se déploie pour 
chacun dans la réalité du terrain comme dans les réson-
nances du cœur et de l’esprit.

S.d.F – Les aumôniers catholiques et le Diocèse sont lar-
gement engagés dans le soutien spirituel et moral de nos 
soldats qui combattent, notamment au Sahel. Comment 
les tristes événements récents ont-ils été ressentis ?

Mgr de r. – Au plus récent, le 25 novembre dernier, treize 
soldats français engagés au sein de l’opération Barkhane 
sont morts pour la France. À bord de deux hélicoptères, 
ils participaient à une opération d’appui aux commandos 
parachutistes luttant contre des groupes armés terro-
ristes. Sur place, deux prêtres aumôniers militaires ont 
immédiatement apporté leur écoute et leur soutien aux 
frères d’armes de nos camarades. Ces aumôniers, en mis-
sion durant plusieurs mois sur place, au plus proche du 
terrain, partageant la vie de tous, ont pu remplir leur mis-
sion de façon exemplaire. 
À Paris, entre un temps de recueillement sous le dôme et 
l’hommage rendu dans la cour d’honneur des Invalides, j’ai 
célébré en tant qu’évêque aux Armées une messe dans la 
cathédrale Saint-Louis, associant la peine et l’espérance 

  ENTRETIEN  ENTRETIEN

Rencontre avec Rencontre avec 
Mgr Antoine de RomanetMgr Antoine de Romanet

tt
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de tous dans une union poignante et élevante. Au terme 
des honneurs militaires, treize cercueils s’en sont allés, 
suivis de leur familles, conjoints, jeunes enfants, parents, 
proches, d’une dignité bouleversante, renvoyant chacun 
au sens ultime et décisif de sa propre existence. Des 
obsèques privées, accompagnées par les aumôniers mili-
taires, se sont ensuite déroulées dans l’intimité de chaque 
famille et de chaque garnison. Tout au long de ces jours 
de deuil, dans une proximité unique de temps et de lieux, 
avec ces aumôniers et avec toute l’aumônerie catholique, 
nous avons vibré et prié, témoignant humblement de la foi 
et de la lumière qui habite nos cœurs. 

S.d.F – Votre Diocèse est certes le plus jeune de France 
par la population sur laquelle il rayonne, mais aussi en 
considération de son âge. Il est aussi le plus étendu. 
Comment peut-on animer un ensemble éclaté sur plu-
sieurs continents ?

Mgr de r. – La mission de l’aumônier militaire est d’abord 
d’être proche des hommes auxquels il est envoyé, sur 
tous les terrains et par tous les temps… ce qui conduit 
à une dispersion géographique considérable. Pour animer 
cet ensemble, nous disposons de quatre grands rendez-
vous annuels :  les journées de rentrée par zones militaires 
à l’automne, les journées d’études pour tous les aumôniers 
durant une semaine en hiver, la messe chrismale au seuil 
de la semaine sainte au printemps, et le Pèlerinage Militaire 
International qui rassemble à Lourdes chaque mois de mai 
la grande majorité de nos aumôniers. Par ailleurs, chaque 
aumônier possède un “répondant” qui l’accompagne du-
rant l’année et qui siège au conseil de l’évêque, articulant 
ainsi la connaissance de chacun et la vision de tous. Enfin, 
nous sommes aidés aujourd’hui par la technologie, et qu’il 
s’agisse de notre site internet, de nos comptes Tweeter, 
Instagram et Facebook, ou encore de notre lettre/e-mail 
hebdomadaire, nous sommes attentifs à tisser des liens et 
à faire circuler l’information entre nous, dans un but de 
soutien spirituel et fraternel.

S.d.F – Au-delà des quelque 200 aumôniers militaires qui 
constituent l’ossature du Diocèse, ce dernier peut “incar-
diner” des prêtres et des diacres permanents :  à quoi 
correspond cette faculté ?

Mgr de r. – Incardiner des prêtres et des diacres permet 

d’établir un lien fort et constant entre un ministre ordon-
né et un diocèse. Il s’agit d’un engagement mutuel, avec un 
lien d’obéissance à l’évêque et un engagement du diocèse 
à accompagner chacun jusqu’au terme de sa vie. Ce sou-
tien et cette obéissance sont au service du seul essentiel : 
l’annonce de l’Évangile du Christ. L’incardination offre un 
statut juridique – dans le cadre du droit canonique – qui 
assure une relation claire et harmonieuse entre un prêtre 
ou un diacre et un diocèse, ce qui permet à chacun de 
se projeter dans le temps et dans l’espace avec visibilité 
et sécurité. Pendant des générations l’aumônerie militaire 
“empruntait” des prêtres à des diocèses territoriaux ou 
à des ordres religieux. Désormais “diocèse”, nous dispo-
sons, et en complément du clergé “prêté”, d’un presby-
terium et d’une diaconie propres, unis et cohérents, qui 
nous permettent de déployer sereinement dans la durée 
la mission reçue de l’Église au sein des forces armées.

S.d.F – Le Diocèse forme aussi des séminaristes.  
Depuis quand ? Comment les futurs aumôniers qui sont 
aujourd’hui en formation sous votre égide sont-ils venus  
à vous ? Y a-t-il une demande ?

Mgr de r. – Le Diocèse aux Armées Françaises est le plus 
jeune de notre pays, non seulement par la population qu’il 
touche mais aussi par sa date de création, en 1988, avec Mgr 
Michel Dubost, à la suite de la décision prise par saint Jean 
Paul II en 1986 d’ériger les vicariats militaires en diocèses de 
plein exercice. Ainsi, depuis 30 ans, le diocèse peut-il former 
ses propres séminaristes et les ordonner pour le service 
des Armées. C’est Mgr Patrick Le Gal qui le premier envoya 
des séminaristes en formation, notamment aux séminaires 
de Metz et Paris. Puis Mgr Luc Ravel a regroupé tous les 
séminaristes du diocèse dans une même maison à Paris, en 
suivant les cours du Collège des Bernardins avec l’encadre-
ment du conseil du séminaire de Paris. Nos huit sémina-
ristes se répartissent aujourd’hui entre les séminaires de 
Paris et de Rennes, et différents lieux de stages et d’inser-
tions. C’est le Seigneur et sa Providence qui nous envoient 
des vocations, pour lesquelles nous prions au quotidien. Il 
n’y a pas de “profil type” mais un cœur ouvert à la grâce 
du Christ et désireux de l’annoncer à ses frères dans le 
cadre hors du commun du milieu militaire. L’appel du Pape 
François à aller “aux périphéries” dans une dimension mis-
sionnaire résonne chez beaucoup. Il est vrai qu’il s’agit là 
d’une circonstance assez unique pour de nombreux jeunes 
d’être en proximité d’un “Padre” et de partager avec lui les 
questions les plus essentielles de l’existence.

S.d.F – L’un des moments forts de la vie du Diocèse est le 
Pèlerinage Militaire International de Lourdes. Comment 
se présente le 62ème, prévu pour mai prochain ?

Mgr de r. – Le thème de cette année, qui se déroulera 
les 15, 16 et 17 mai prochain, est :  “Je vous laisse ma paix.” 
Dans le triptyque “Fraternité, Paix, Espérance”, cher au 

Rencontre avec Mgr Antoine de RomanetRencontre avec Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées, évêque aux Armées
tt



9
BULLETIN      DE PÂQUES 2020

PMI, la paix sera cette année encore au cœur de notre 
démarche de pèlerinage. Dans son dialogue d’adieu qui 
laisse les disciples en état de sidération, le Christ leur dit 
je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce je vous donne 
ma paix énoncé par le Prince de la Paix n’est pas sur un 
registre diplomatique ou géostratégique. Cette paix n’est 
pas la victoire des forts sur les faibles ni la continuation 
de la guerre par d’autres moyens, pas plus que la paix des 
cimetières. Jésus aspire de tout son être à cette paix qui 
est tout sauf un manque de courage ou un renoncement à 
combattre la violence. Il est la personnification d’une paix 
qui se donne largement à tous, fruit de la justice et de la 
charité. À sa suite nous sommes invités à être les soldats 
d’une paix qui rayonne sur le monde. Comme l’écrit le 
Pape François dans son message de la journée mondiale 
de la paix 2020 :  “Offrir la paix est au cœur de la mission des 
disciples du Christ. Et cette offre est adressée à tous ceux qui, 
hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des drames 
et des violences de l’histoire humaine.” Nous prierons pour 
nous permettre de revenir emplis de cette paix donnée 
par le Christ, vainqueur d’une manière irrévocable du pé-
ché, du mal et de la mort par sa résurrection qui éclaire 
nos vies à jamais. 

S.d.F – Vous avez salué le rôle du Diocèse et notamment 
celui de l’aumônier des Sapeurs-pompiers de Paris, lors 
de l’incendie de Notre-Dame. Pouvez-vous nous en dire 
plus, sur ce sujet ?

Mgr de r. – L’incendie de Notre-Dame a été un évé-
nement bouleversant de courage et de dévastation. Au 
cœur du dispositif des pompiers de Paris, leur aumônier 
militaire, le Père Jean-Marc Fournier, a joué un rôle exem-
plaire de foi et de courage. Pénétrant dans la cathédrale 
en flammes, il a pu guider les pompiers de Paris vers ce 
qui était le plus essentiel à préserver : le Saint-Sacrement, 
la couronne d’épines, le trésor de la cathédrale. Grâce à son 
sang-froid allié à sa fine connaissance liturgique et artis-
tique, il a pu discerner l’essentiel du secondaire et a per-
mis de “mettre à l’abri” toutes les œuvres majeures que 
le feu aurait pu détruire. Toute la nuit, puis bien au-delà, il 
a soutenu le moral de tous et accompagné chacun dans sa 
mission, parfois face aux périls les plus manifestes. “Vaincre 
ou périr” est la devise de la Brigade des Sapeurs-Pompiers 
de Paris. Une fois de plus celle-ci s’est déployée pour le 
meilleur, avec le soutien d’un “Padre” qui, “ne faisant que 
son devoir”, a accompli l’essentiel d’une mission désormais 
entrée dans l’histoire.

S.d.F – Êtes-vous confronté, au-delà de l’esprit de bon 
voisinage des aumôniers des diverses religions, aux effets 
d’un prosélytisme excessif, en particulier, chez certains 
d’entre euxs ? 

Mgr de r. – L’aumônier doit accompagner, participer à la 
cohésion. La dimension religieuse est parfois dramatique-
ment manipulée par certains esprits totalitaires qui vou-

draient que le religieux envahisse le champ social et poli-
tique. Or, ce qui est central, dans l’armée, c’est la fraternité 
d’armes. Il n’y a pas de statistiques sur les appartenances 
des uns ou des autres, et la réalité à laquelle les militaires 
sont confrontés les transcende. Les troupes servent des 
objectifs qui sont ceux de la nation et de ses engagements 
internationaux, et leur mission l’emporte sur toute autre 
considération. 

S.d.F – Après la “Maison Saint-Louis”, lieu d’accueil, de 
rencontre et de prière, à l’usage en particulier des aumô-
niers de passage à Paris, et que l’on doit à votre prédéces-
seur, vous engagez vous-même une deuxième étape qui 
implique l’acquisition et l’aménagement des locaux dans 
le même ensemble immobilier où se situent les services du 
Diocèse. Pouvez-vous préciser les fondements et l’écono-
mie d’un tel projet qui permettra au Diocèse, selon vos 
propres paroles, de “marcher sur deux jambes” ?

Mgr de r – Partant “de zéro” en termes d’immobilier 
en 1986, le diocèse s’est peu à peu structuré. Mon pré-
décesseur, Mgr Luc Ravel, avec courage et détermination, 
a mené à bien, avec l’aide de beaucoup, le projet de la 
“Maison Saint-Louis”, à Paris, au 16 rue Notre-Dame-
des-Champs. Ce bâtiment, entièrement réhabilité, offre 
un lieu de vie avec des logements et des salles de réu-
nion. Il constitue un espace d’accueil essentiel pour tisser 
des liens et offrir des moments de cohésion à tous les 
membres et amis du diocèse, laïcs, séminaristes, diacres 
et prêtres. Sa fonctionnalité et son adaptabilité à toutes 
sortes d’événements sont remarquables.
Il nous faut aujourd’hui passer à une deuxième étape, “mar-
cher sur deux jambes”. Nous avons actuellement la chance 
d’être accueillis avec beaucoup de bienveillance par les 
Sœurs du Bon Secours au 20 bis rue Notre-Dame des 
Champs, où se trouve notre “Direction Diocésaine” :  c’est 
ici que sont regroupés depuis 1971 tous les services de la 
curie diocésaine, l’évêque, le vicaire général, la chancellerie, 
les ressources humaines, la comptabilité, la communication, 
la direction du Pèlerinage Militaire International et sa délé-
gation France, l’Hospitalité Notre-Dame des Armées, la Fé-
dération des Amis de l’Aumônerie… C’est une Providence 
d’être au cœur de Paris, facilement accessible, ouvert et ac-
cueillant, proche de la cathédrale Saint-Louis des Invalides.
Il nous faut désormais pérenniser cette situation, assurer 
l’avenir, acquérir ces bâtiments, les rénover, les adapter 
aux nécessités des modes de travail et de collaboration tt

Du 24 au 26 décembre dernier, Mgr de Romanet  Du 24 au 26 décembre dernier, Mgr de Romanet  
s’est rendu auprès des militaires français de l’opération  s’est rendu auprès des militaires français de l’opération  
Chammal déployés à Bagdad, pour fêter Noël avec eux.Chammal déployés à Bagdad, pour fêter Noël avec eux.
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Merci à la France !
Maboula Soumahoro (ci-

contre) est une angli-
ciste franco-ivoirienne, 

issue des Universités de Cré-
teil, de Jussieu et de Colum-
bia, à New York. Maître de 
conférences à l’Université de 
Tours, elle est surtout connue 

comme une militante de l’antiracisme et même de 
ce qu’il est convenu d’appeler le “racialisme déco-
lonial”, forme de racisme multiculturel et d’apar-
theid “anti-blanc”, importé des USA, qui s’insinue 
notamment dans les milieux universitaires. 

Se disant “afropéenne”, comme on dit “afro-amé-
ricain”, elle parcourt les plateaux télés et les studios 
de radio avec un sens aigu de la provocation, comme 
on a pu le voir sur LCI, le 14 novembre dernier, face 
à Alain Finkielkraut qui, “fi ls d’étranger”, exprimait sa 
gratitude envers la France. Étant Française “comme 
tout le monde”, elle estimait, quant à elle, n’avoir 
aucune reconnaissance envers la France : “Je n’ai 
aucune gratitude à exprimer à ce pays qui est le mien 
et que j’ai le droit de traiter comme je veux. (…) Votre 
monde se termine ! Vous pourrez paniquer tant que 
vous voudrez, c’est terminé !”

Au lendemain de cette émission, sur le site Bou-
levard Voltaire qu’elle anime depuis deux ans, Ga-
brielle Cluzel (en haut à droite) répondait à cette 
“policière de la pensée, de l’arrière-pensée et, 
même, de l’impensé, qu’on a failli, qu’on aurait pu, 
qu’on a manqué penser” ... que, pour elle, c’était 

“tout le contraire” : “La Fran-
çaise comme-tout-le-monde 
que je suis, depuis des siècles, 
ne se sent qu’un devoir : dire 
merci à son pays.” 

Et Gabrielle Cluzel d’enchaî-
ner : “Merci pour sa culture et 
pour ses paysages, merci pour 
ses artistes et ses scientifi ques, merci pour ses victoires 
et même pour ses défaites, souvent héroïques, mer-
ci pour sa langue, belle et exigeante, merci pour son 
rayonnement à l’étranger. Merci pour sa terre et ses 
morts, comme disait Maurice Barres. Merci pour sa 
mer et ses vivants, comme lui rétorquait, ironique, Paul 
Claudel.”

“Merci pour ces querelles d’intellectuels, ces traits 
d’esprit mordants, ces controverses spirituelles. 
Merci pour sa quiétude et son confort matériel.

“Merci pour la fi erté que la France fait naître en moi, 
merci pour ce qu’elle a fait de moi. Merci, même si, 
parfois je ne la reconnais pas, si elle me semble mé-
diocre, pusillanime et défi gurée...”

“Merci surtout de m’avoir appris à dire merci, mot 
fl euron d’une civilisation qui sonne comme une ré-
vérence, signe de déférence envers son prochain et 
qui contient tout le savoir-vivre français... Remercier, 
c’est être infi niment français. D’âme et de cœur...”

Un beau texte qui n’aurait pas déplu aux “Hus-
sards noirs de la République” et qu’on aurait pu lire 
et commenter, dès l’école primaire. 

Autrefois. ■               P.B.

d’aujourd’hui. L’ancrage de cette “maison diocésaine / 
direction diocésaine”, en face de la “Maison Saint-Louis”, 
offre la perspective d’établir des fondations solides pour 
permettre au Diocèse aux Armées Françaises de se dé-
ployer sereinement au service des générations futures.
L’aide de chacun peut être ici précieuse pour franchir cette 
deuxième étape et permettre de donner leur pleine mesure 
à chacune de ces maisons (“Saint-Louis” et “direction dio-
césaine”), encadrant la chapelle des Sœurs du Bon Secours 
qui demeure le lieu central de l’ensemble, le Christ étant la 
source et le fondement de tout ce qui se vit en ces lieux.
Plus que jamais, nous sentons combien servir la force d’âme
des Armées de notre pays est essentiel, combien le corps, 
l’âme et l’esprit sont intimement liés dans la capacité de nos 
soldats, marins, aviateurs, gendarmes… à engager leur vie 
au service de la France. Il s’agit de soutenir ceux qui se 
mobilisent sous notre drapeau pour la défense des valeurs 
les plus fondamentales de notre civilisation, ce qui nous est 

le plus cher et que nous voulons léguer à nos enfants et 
petits-enfants, à commencer par la liberté de conscience et 
de religion, la dignité de chaque personne, la défense et le 
respect de toute Vie… ■

Pour soutenir la mission 
du Diocèse aux Armées

En contribuant à cette nouvelle étape du Diocèse 
aux Armées Françaises par un don déductible de 
l’IRPP ou de l’IFI, vous soutenez de la manière la plus 
directe cette mission, capitale entre toutes, pour nos 
valeurs, pour notre pays, pour notre monde.
Pour nous aider :  www.dioceseauxarmees.fr /
01 53 63 06 21 / donsetlegs@dioceseauxarmees.fr

Rencontre avec Mgr Antoine de RomanetRencontre avec Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées, évêque aux Armées
tt
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JUGER “L’INDÉPENDANCE” À SES FRUITS…JUGER “L’INDÉPENDANCE” À SES FRUITS…

ALGÉRIE :ALGÉRIE : 
Face à la rue, Face à la rue, 

le sentiment antifrançais le sentiment antifrançais 
comme moyen de diversioncomme moyen de diversion 

Kamel Daoud – écrivain algérien d’expression française, et lauréat du prix 
Goncourt du premier roman en 2015) l’exprime fort bien : “La propagande 
du régime, mais autant la férocité des réseaux sociaux et une partie 
de la population, sensible à la théorie du complot, au souvenir puissamment 
entretenu de la colonisation, ont imposé la réalité virtuelle d’une vraie 
guerre imaginaire contre la France.” (Le Point, 9 janvier 2020)

Mais Alger n’est pas l’Algérie, et le bled aspire à la 
sécurité. La mort du général Gaïd Salah, consi-
déré comme le “père” du soulèvement contre 

Boutefl ika et son clan, ont contribué au resserrement 
des rangs chez les ruraux, sous l’œil vigilant mais mater-
nel d’une armée qui dit avoir entendu la voix du peuple 
et a accompagné des mesures d’apaisement, comme la 
libération de quelques prisonniers politiques..

Hors les menaces ”virtuelles” représentées par la 
France, les autres risques d’atteinte à l’union natio-
nale – obsession des dirigeants – que sont la tenta-
tion de l’émancipation Kabyle et le danger islamiste, 

Appel au meurtre bien explicite dans les rues d’Alger : Bravo, M. le Président Macron !

étaient, selon eux, inexistantes... pour l’instant. 
Les salafi stes ont en eff et bien compris que le main-

tien d’un pouvoir centralisé et dictatorial était préfé-
rable à la mise en place d’une démocratie libérale et 
moderne, telle que la réclament les manifestants de 
la rue. Cette entente expresse ou tacite entre les “tu-
teurs” militaires et les fondamentalistes religieux se 
traduira par l’entrée au nouveau gouvernement d’un 
des principaux animateurs de la “nébuleuse” isla-
miste : Abdelkader Bengrina, qui pourrait bien à terme 
jouer le rôle de Houari Boumediene dans la mise à 
l’écart d’Ahmed Ben Bella, en juin 1965. t
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 Algérie : Face à la rue, le sentiment antifrançais comme      moyen de diversion t

“Criminalisez, criminalisez… il en 
restera toujours quelque chose !”

Ainsi Abdelmadjid Tebboune, ex-ministre de Bou-
tefl ika et, au fi nal, grand vainqueur de l’élection du 12 
décembre 2019, a-t-il pu “surfer” sur cette relance du 
sentiment antifrançais, susceptible de contrer les exi-
gences de démocratie et de pluralisme des jeunes ac-
tivistes du Hirak. Il s’était insurgé contre les velléités 
supposées de la France d’interférer dans les aff aires 
intérieures algériennes, suite aux propos de Jean-
Yves Le Drian souhaitant la poursuite de “la transition 
démocratique” en Algérie.

On comprend mieux, dès lors, l’émergence d’an-
ciennes propositions remises au goût du jour, visant, 
de manière sporadique mais insistante, à ”crimina-
liser” la colonisation française. En juillet dernier, la 
puissante Organisation Nationale des Moudjahidines, 
par la voix de son Secrétaire Général, exigeait le vote 
d’une loi qualifi ant la colonisation française de “des-
tructrice” et “génocidaire” :

“Les Français n’ont laissé ici que des broutilles, des 
choses sans valeur. En contrepartie, les pieds-noirs, 
qui sont revenus en Algérie, réclament aujourd’hui des 
réparations et des compensations sur les biens qu’ils 
ont laissés... Nous pouvons payer pour leurs bicoques 
à condition qu’ils présentent des actes de propriété 
authentiques de ces biens et des terrains. Nous aussi, 
nous allons établir un état des lieux. Des milliers de 
villages, de villes et de maisons ont été détruits soient 
par des bombardements, soit par inoccupation après 
les regroupements des populations... Les gens ont été 

Dans un récent com-
muniqué, le Président 
du Cercle Algéria-

niste National, Thierry 
Rolando, évoque l’ab-

surdité de la comparaison des “approches mémo-
rielles” sur la Shoah et sur la guerre d’Algérie : 
“Emmanuel Macron, en agissant ainsi, insulte la 
mémoire de dizaines de milliers de soldats français 
qui ont combattu pour la France.” [1]
“Il insulte la mémoire des harkis qui ont connu le 
destin tragique que l’on sait, pour avoir défendu un 
pays et une cause en lesquels ils croyaient.” 
“Il méprise, enfi n, la douleur de centaines de milliers 
de Français d’Algérie, poussés à un dramatique 
exode et qui, ne l’oublions jamais, ont vu périr 25000 
des leurs qui ont fait le sacrifi ce de leur vie pendant 
la seconde guerre mondiale pour combattre l’occu-
pant nazi et contribuer à la libération du territoire.”
“En faisant le choix d’attiser la haine de la France par 
une repentance qui jette un voile d’ombre sur la réali-
té d’une guerre qui ne peut s’inscrire en noir et blanc, 
Emmanuel Macron travestit l’Histoire de France, 
pour répondre à des lobbies mémoriels minoritaires 
dont il estime pouvoir tirer un profi t électoral.”

[1]  De fait, les quelques 1 700 000 militaires, appelés et d’active, 
qui, en 7 ans, se sont succèdes pour défendre la France en 
Algérie, apprécieront le parallèle. (NDLR)

Insulte 
et mépris

H istorien, essayiste et grand connaisseur du 
continent africain, Bernard Lugan, nous donne 
quelques précisions sur cette Organisation Na-

tionale des Moudjahidines (ONM), en pointe dans l’of-
fensive verbale antifrançaise :
  Nombre d’anciens combattants répertoriés 

en 1962-1963 : 6000. 
  Répertoriés en 2017 : 200 000.
  Titulaires de pensions, combattants, veuves et autres 

ayant-droit : en 1972 : 220 0000.
  En 2010 : 1,5 millions.
L’Algérie est ainsi l’un des rares pays où le nombre de 
bénéfi ciaires d’une pension d’ancien combattant, pour 
un confl it déterminé, augmente avec le temps...

  Budget 2017 : 245 milliards de dinars (autour de 2 mil-
liards d’euros), 3ème budget de l’État.

La carte d’ancien combattant permet, outre la pension de 
retraite, d’obtenir des avantages sociaux et professionnels 
séduisants : emplois réservés, licences de taxi et de débit 
de boisson, facilités de crédit ou d’importation, réductions 
diverses...
L’ONM présente, pour le “Système”, un double avantage : 
il constitue l’un des canaux privilégies du transfert de reve-
nus à partir de la manne pétrolière.
Et par là même, il permet au Pouvoir de s’assurer la fi -
délité d’une population d’obligés, d’autant plus obligés 
qu’il s’agit, pour le plus grand nombre, de “faux Moudja-
hidines” ...

Bernard Lugan et les “anciens combattants    algériens”
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Bernard Lugan et les “anciens combattants    algériens”
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forcés de quitter leurs demeures. Il s’agit de centaines 
de milliers de maisons que les Français se sont parta-
gés. Idem pour les bonnes terres agricoles”.

Même Monsieur Macron...
C’est dans ce même contexte qu’il faut situer la 

déclaration, à la même époque, de l’ancien ministre 
de l’enseignement supérieur, Bouzid Tayeb, souhai-
tant imposer la langue anglaise à l’Université en lieu 
et place du français, soulevant une nouvelle polé-
mique : cette querelle politico-idéologique est-elle de 
mise quand on sait que l’Algérie compte deux millions 
d’étudiants et que le chômage avoisine 20% chez les 
diplômés de l’enseignement supérieur ?

Même M. Macron doit porter le rocher de Sisyphe 
et a du mal à capitaliser sur le “crime contre l’huma-
nité”, l’exhumation de “l’aff aire Maurice Audin” et le 
parallèle avec la Shoah : le fait d’avoir simplement 
“pris note” de l’élection d’Abdelmadjid Tebboune et 
appelé au “dialogue avec le peuple algérien” lui a valu 
ce commentaire, somme toute logique, du nouveau 
président : “Concernant le président français, je ne 
lui répondrai pas. Il est libre de vendre la marchandise 
qu’il veut dans son pays, mais moi, j’ai été élu par le 
peuple algérien et je ne reconnais que le peuple algé-
rien.” 

D’où la correction de tir et le parallèle avec la 
Shoah... Sachant que pour l’autre partie, qui dit re-
connaissance de responsabilité, dit aussi réparation. 
Et là, c’est une autre aff aire. ■

P.B.

Il est ainsi le principal vecteur de l’histoire reconstruite 
du pays et de la “guerre d’indépendance. ”Quant à ses 
dociles responsables nommés, ajoute Bernard Lugan, ils 
ont pour mission de cautionner, de populariser et d’an-
crer le mensonge sur lequel s’engraissent les profi teurs 
et les corrompus qui dirigent l’Algérie.”

Bernard Lugan et les “anciens combattants    algériens”

“Les religions, les cultures juive et chrétienne se 
trouvaient en Afrique du Nord bien avant les ara-

bo-musulmans, eux aussi colonisateurs, aujourd’hui 
hégémonistes. Avec les Pieds-Noirs, l’Algérie serait 
aujourd’hui une grande puissance africaine, méditer-
ranéenne. Hélas ! Il y a eu envers les Pieds-Noirs des 
fautes inadmissibles, des crimes de guerre envers des 
civils innocents et dont l’Algérie devra répondre au 
même titre que la Turquie envers les Arméniens”.

Hocine Aït Ahmed, 
ancien chef historique du FLN

“Comme 80% des Algériens, j’ai la nostalgie de la 
présence française. Ce qui ne veut pas dire que 

nous soyons nostalgiques de la colonisation. Mais au 
temps de la présence française, l’Algérie était un beau 
pays, bien administré, plus sûr, même si de criantes 
inégalités existaient. Beaucoup d’Algériens regrettent 
le départ des Pieds-Noirs. S’ils étaient restés, nous 
aurions peut-être évité cette tragédie.”

Boualem Sansal, écrivain

“Je suis partisan qu’on arrête de ressasser cette 
histoire. J’ai assez payé de ma vie personnelle. 

L’exploitation du fonds de commerce de la guerre 
de libération en Algérie doit cesser, ici et en Algérie, 
parce qu’on est fatigués […] Quand on a des gens qui 
viennent chez vous, qui s’installent, qui se soignent, 
qui ont des biens, je trouve quand même assez osé de 
réclamer des excuses à la France !”

Kamel Daoud, écrivain

“La Gaule, ancêtre de la France, était composée 
de tribus qui passaient leur temps à s’aff ron-

ter jusqu’à l’arrivée de la colonisation romaine qui 
nous a dotés d’une langue, d’infrastructures... La 
France ne serait pas la France si elle n’avait pas 
été colonisée !” […] “Non, la colonisation n’a pas 
été une mauvaise chose : infrastructures éduca-
tives, de transports, de communication, de santé, 
augmentation de l’espérance de vie... Elle a été 
une chance pour les pays colonisés ; le problème, 
c’est la manière dont on a décolonisé...”

Méfaits de la colonisation : 
Trois Algériens témoignent…

… et même Alexandre Benalla : 
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Nos actions… vos réactions !

Prix Clara Lanzi à France-Turquoise

Je vous prie de trouver, ci-joint, le numéro de la revue des 
Troupes de Marine qui a donné un écho particulier au 25ème

anniversaire de l’opération Turquoise. En tant qu’ancien parti-
cipant à cette opération, je suis sensible au soutien que vous 
apportez au général Lafourcade et au colonel Hogard et vous 
en remercie. [P.B., président de la Fédération nationale des 
anciens d’outre-mer et anciens combattants des troupes de 
marine]

Il nous faut remercier (le Secours de France) d’avoir si solide-
ment et valeureusement accompagné :

  la profonde démarche de restauration de la Vérité,
  la longue démarche de restauration de l’honneur et des va-

leurs de nos soldats et offi  ciers, si  honteusement calomniés,
  la lutte contre la désinformation dont les médias abusent face 

à un lectorat qui n’a pas le temps (ni les moyens) de vérifi er 
… et qui est, si souvent, heureux de tirer sur son propre camp 
(cela “compense” diaboliquement la culpabilité de chacun de 
ceux n’a pas pu ni osé agir isolément),

  le combat positif contre l’infamie qui veut que les plus odieux 
roublards calomnient ceux qui se sont dévoués … roublards 
appuyés par tous les lâches (individus ou États) qui ont laissé 
faire par intérêt égoïste,

  le soutien à ceux qui refusent de laisser graver dans le marbre 
de l’Histoire un mensonge aussi injuste que lâche,

  plus largement, une action restaurant, au plan national, va-
leurs humaines, compassion et reconnaissance… (ce qui 
s’est étiolé depuis des décennies et mérite une vive action de 
fond !) Toute action en ce sens s’accumule pour une restau-
ration de l’esprit d’État, déjà amorcée (mais fragile !) [G. S.]

Merci au Secours de France pour son aide. En eff et (sans 
lui), il m’est impossible de réclamer la justice, après 26 

ans de casse. Mes modestes moyens de prêtre ne peuvent 
pas grand-chose... Le combat est encore multiple mais, avec 
votre aide, j’espère obtenir justice. [Père W.M., réfugié poli-
tique rwandais]

Merci pour votre action en faveur de nos soldats, anciens 
et actuels, et de toutes les causes auxquelles vous parti-

cipez. “Otez les vertus militaires et la société civile s’écroule”, 
disait Anatole France. [J.-L. K.]

Aides aux familles de harkis

Àvous tous, an nom de ma famille et de moi-même, on vous 
remercie de tout cœur pour votre générosité... Et que vive 

la France ! [Famille M.]

Par la présente, je souhaite vous remercier chaleureusement 
pour votre geste généreux. Ce don m’a permis de payer 

mes factures de loyer. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
copies des justifi catifs de paiement. [L. A.]

Merci, encore, de tout cœur, pour votre formidable engage-
ment.” [S.M.]

J’ai bien reçu le chèque relatif à ma demande d’aide et je te-
nais à vous remercier personnellement de me soutenir dans 

la continuité de mes études, en espérant pouvoir, à la fi n de 
celles-ci exercer le métier que je souhaite. [V.S.]

Hélie de Saint-Marc

Mon grand-père était offi  cier en 
Algérie au 5ème RTA jusqu’à la 

guerre de 39-45. Mon épouse est 
“pied-noire” et est revenue, avec 
sa famille, en juillet 1962... Je crois 
être assez au fait de la tragédie 
algérienne. Pour moi, Saint-Marc 
n’est pas le nom d’une marque de 
lessive, mais un grand Monsieur que j’ai eu l’honneur de ren-
contrer lors de la signature de son premier livre et dont les 
écrits sont durs mais clairs et porteurs d’espérance par le cou-
rage qu’ils expriment. [P.S.]

Bourses d’excellence

Je suis le papa d’Inès B… Je tenais à vous remercier pour 
l’aide que vous lui avez accordée. L’histoire des harkis reste 

malheureusement une souff rance. Avec cette aide, vous off rez 
un vrai bol d’aide à ma fi lle. [M. B.]

Vous avez aidé note fi lle Camila et, grâce à vous, elle a pu 
suivre des études dans une très bonne école sur Marseille. 

Elle vient d’obtenir son diplôme d’État de travailleur social... 
et a trouvé, sans problème, un poste de conseillère dans une 
grande institution sur Carcassonne. Merci pour tout, votre sou-
tien et votre aide. [R. A.]

La bourse que vous m’avez accor-
dée me sert énormément. J’ai 

pu acheter des livres de droit qui 
coûtent, très cher, comme le Code de 
la Propriété Intellectuelle, exigé pour 
les examens : 85 €. Les examens de 
janvier, d’ailleurs, se sont bien pas-
sés. Je me donne au maximum pour 
que cette bourse ne soit pas vaine.” 
[A. S.]
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Je profi te (de ces vœux) pour vous remercier de toutes les 
aides fi nancières que vous apportez aux familles de harkis, 

particulièrement aux étudiants. Ces gestes permettent de re-
trouver une dignité tant bafouée. [K.S., présidente des Harkis 
de Bourgogne et de l’Aube]

Guerre d’Algérie

Si je vous commande ces DVD, c’est pour connaître la vérité 
sur les événements de la Guerre d’Algérie, car je pense que 

le gouvernement de cette époque a désinformé la population 
française pour masquer sa trahison vis-à-vis des musulmans 
qui nous étaient favorables. Un de mes frères a participé à 
cette guerre aff reuse, comme appelé. Cela l’a beaucoup mar-
qué. J’espère pouvoir échanger avec lui “sereinement”. C’est 
un sujet qui, malgré tout, demeure tabou. [L.B.]

Toutes mes félicitations, partagées par nos camarades, pour 
l’excellence de votre dernier bulletin consacré aux harkis et 

faisant mention, entre-autres, de l’échec des mesures prises en 
décembre 2018 par l’éxécutif, en réponse au rapport présenté 
par le préfet Ceaux. Étant également secrétaire de l’UNACFME 
fondée en 1977 par Rabah Kheliff , j’ai apprécié votre article le 
concernant. Ce fut un grand Monsieur dont la mémoire reste 
très vivace auprès de la composante harkie.” [Jacques Nardin, 
président des Anciens des aff aires Algériennes, les SAS] 

Voici un don pour votre action qui me tient à cœur : je suis 
né à Oran et ai vécu dans mon adolescence la tragédie qui 

a déchiré cette province française et souff ert pour tous ceux, 
légionnaires et harkis, qui ont été trahis, les uns par le répro-
bation populaire, les autres laissés aux mains des assassins ou 
parqués, comme des prisonniers, dans le pays qui, les ayant 
sollicités, ne voulait plus d’eux. [E.S.]

Oui, c’est bien un crime contre l’humanité, d’avoir abandon-
né les harkis. J’étais allé en soutenir quelques-uns qui ont 

fait la grève de la faim sur une petite place près de l’Assemblée 
Nationale, bien cachés, là, de façon que leurs actions ne soient 
pas connues du grand public. [J.-C.A.]

La belle-famille 
du caporal Chennouf 
nous écrit

Elle adresse un don pour soutenir 
les missions du Secours de France, 

avec ces mots :  “En souvenir du capo-
ral Abel Chennouf, assassiné à l’âge de 
25 ans, devant son régiment, le 17ème

RGP de Montauban, pour son engage-
ment pour sa Patrie, au nom d’un obscurantisme musulman 
moyenâgeux. [V.M.]

Porteurs de valise : 
une fi erté mal placée

J’ai été scandalisé par la déclaration d’un certain Julien 
Bayou, conseiller régional d’Ile-de- France, qui vient d’être 

élu Secrétaire Général de E.E.L.V. Il a déclaré, en eff et qu‘il 
était fi er de ses parents, notamment de sa mère qui avait porté 
des valises pour le FLN. Il a ajouté qu’il n’y avait pas d’armes 
dans ces valises, mais seulement de l’argent. Tout le monde 
sait pourtant qu’avec cet argent le FLN achetait des armes qui 
servaient à tuer des soldats français et des civils français... et 
algériens, d’ailleurs ! [M.R.]

Comment une personne qui vit et travaille en France peut-
elle être fi ère d’avoir soutenu ceux qui tiraient sur des ap-

pelés qui avaient seulement répondu présents à l’ordre d’un 
gouvernement démocratiquement élu ? [E.S.]
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Un Président pyromane
Ce jeune homme au sang vif met le feu partout 

où il passe ; à croire qu’il ne cherche que ça, 
comme le pompier pyromane aspire à l’incendie 

afi n de mieux se présenter la minute qui suit en soldat 
du feu dévoué ! On sait que le désordre fait toujours 
le jeu de l’aspirant autocrate. Qu’on y prenne garde.
Pourquoi, sinon, se faire accompagner du rappeur Ve-
gedream qui avait écrit dans l’une de ses chansons : 
“J’vais niquer des mères. J’vais tout casser… Sale 
pute, va niquer ta race !” Un président de la République 
constitue la délégation qui l’accompagne afi n qu’elle 
soit représentative du pays qu’il incarne : n’y-avait-il 
d’autre message à faire passer à la Côte d’Ivoire en matière, disons… culturelle ? Est-ce ce que la 
France fait de mieux : célébrer ceux qui veulent la niquer ? Et ce avec l’argent du contribuable.
La leçon de l’apprenti sorcier devrait le retenir un peu : Macron lâche dans la nature beaucoup trop 
de balais qui deviennent fous, au national et à l’international. Dans le poème de Goethe, l’apprenti 
sorcier est sauvé par le maître qui reprend les choses en main et fait tout rentrer dans l’ordre. Or, 
nous ne sommes pas dans la confi guration goethéenne. Car, en ce qui nous concerne, l’apprenti 
sorcier, c’est ici le maître ! On peut donc craindre sans trop se tromper que cette furie n’entraîne 
un jour d’assez terribles débordements. ■

Michel Onfray pour Dreuz.info, 29 déc.2019

Le 24 janvier dernier, le colonel 
Jacques Hogard, président du 
“Club des chefs paras au feu”, 

remettait au lieutenant-colonel 
Yves Boualem les insignes de Che-
valier de la Légion d’Honneur.

Né en 1935, ce neveu du Bacha-
ga Boualem, atteint de daltonisme, 
n’avait pu se présenter à la prépa de 
Saint Cyr. Il commence son service 
militaire à la demi-brigade de paras-
coloniaux, avant d’intégrer l’école 
des offi  ciers de réserve de Cherchell. Il en sort sous-
lieutenant en juin 1959 et choisit le 18ème RCP. Chef de 
section jusqu’en avril 1961, il est deux fois cité. Sa par-
ticipation au “putsch des généraux”, dans le cadre de 
son régiment, lui vaut un séjour à “l’Ofl ag” de Maison-
Carrée, avec bon nombre d’autre fortes personnalités, 
comme le commandant de Saint Marc, avant d’être 
interné au Fort de Nogent.

Finalement réactivé, il n’est pas autorisé à intégrer 
l’EAI de Saint Maixent et est muté au 159ème Régiment 
d’infanterie alpin à Briançon, avant d’être reçu au sein 

DISTINCTIONSDISTINCTIONS

de la 36ème promotion de l’École 
d’État-Major.

Après avoir servi comme chef du 
cabinet du général commandant la 
17ème Brigade alpine à Gap, il quitte 
l’armée en 1978, à 43 ans, avec le 
grade de lieutenant-colonel, avant 
d’entamer une carrière civile dans le 
secteur des assurances.

Il restera fi dèle à ses deux familles, 
biologique et parachutiste, et s’em-
ploiera à célébrer la mémoire du Ba-

chaga, ancien combattant de la 2ème Guerre mondiale, 
plusieurs fois décoré, vice-président l’Assemblée Na-
tionale à quatre reprises, partisan acharné de l’Algérie 
française. Dix-sept membres de sa famille dont un de 
ses fi ls tomberont dans les combats contre le FLN.

Par le passé, deux propositions pour la Légion 
d’Honneur concernant son neveu, Yves Boualem, 
avaient essuyé un refus, signé, les deux fois, de la main 
de Pierre Mesmer.

La troisième, près de soixante plus tard, sera la 
bonne. ■

Yves Boualem, Chevalier de la Légion d’Honneur

BILLETBILLET
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Après avoir reçu, en 2019, le prix 
Roger Nimier, ce livre d’Arnaud de 

la Grange s’est vu décerner en ce début 
d’année nouvelle le prix Erwan Bergot, du 
nom de cet ancien offi cier parachutiste 
devenu, après une grave blessure, journa-
liste et écrivain (honoré à ce titre du prix 
de l’Académie française).

Quinze jours avant son rapatriement en 
France, le héros du “huitième soir” se porte 
volontaire pour sauter sur Dien-Bien-Phu 
que l’on sait perdu, parce que “des com-
pagnons, des amis se battent et souffrent, 
on se doit d’être là, rien de plus. C’est aussi simple que 
cela. Parfois, des choses très simples vous conduisent à 
mettre votre vie en jeu”.

Pendant huit jours et huit nuits, il va vivre les combats 
désespérés de ceux que submergent progressivement 
les Bo-doï, dont “les assauts se faisaient à dix ou douze 
contre un”. Ces combats sont évoqués avec un réalisme 
et une sobriété qui ne laissent pas le lecteur indemne. 
Mais ces moments dramatiques sont aussi l’occasion 
pour ce jeune offi cier de revoir sa vie, l’accident de 

Le huitième soir d’Arnaud de la Grange
moto qui a failli l’emporter, les femmes 
qui l’ont aimé, sa mère mourante qui, 
dans sa dernière missive à ses enfants “en 
fait, nous appelait à ce qu’il y a de plus 
simple et de plus diffi cile : à aimer”.

Même s’il y a Dien-Bien-Phu en toile 
de fond, ce livre n’est pas seulement un 
livre de guerre. C’est aussi – et d’abord - 
une réfl exion sur ce que l’épreuve nous 
révèle de nous-mêmes, sur la subtilité des 
liens entre les êtres, sur l’amour, sur ce 
qui conduit à l’amitié et à la fraternité, la 
vraie, pas le slogan trompeur fi gurant au 

frontispice de nos mairies.
Une fois ouvert, ce livre ne vous lâche plus. On est 

emporté par son style concis mais riche, émaillé de 
belles formules, autant que par le fracas des batailles.

Et c’est avec tristesse, et pour bien des raisons, qu’on 
voit s’achever ce “huitième soir”…

Un livre superbe sur des hommes d’exception. 
J.-M. S.

Éditions Gallimard, 160 pages, 15 €

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

Christian Agius est pied-noir et Bônois, 
fi ls de gendarme. Il intègre Saint Cyr 

en 1959 et en sort en 1961. Quelques 
mois plus tard, interviennent les “accords 
d’Évian”. Carrière immédiatement inter-
rompue : il s’engage dans l’OAS, alors 
que la situation est désespérée. Il raconte 
cette sombre expérience dans un roman 
d’à peine 140 pages qui, sans être auto-
biographique, exprime, de manière fac-
tuelle et sans fi oritures, l’étrange existence 
que mène durant quelques semaines une 

Pour la fumée des cierges. L’OAS des humbles
de Christian Agius 

poignée d’hommes et de femmes, à la fois 
combatifs et pourchassés, entre Alger et 
Bougie, par les adversaires d’hier, devenus 
alliés, contre eux et contre ce qui reste de 
présence française. Leur préoccupation es-
sentielle : sauver ceux que se sont engagés 
dans l’ultime combat. 

Avec, en toile de fond, ce qui est rarement 
évoqué : le souci des vrais combattants 
de l’intérieur, dont de nombreux kabyles, 
réduits à quelques milliers d’hommes, de 
résister au déferlement de troupes et de 

Souvenirs et mémoires

Nous présentons aussi, sous cette rubrique, certains ouvrages rédigés, souvent à compte d’auteur, 
par des auteurs soucieux de laisser une trace de leur expérience – essentiellement algérienne – 

et de celle de leur famille, au cours du siècle écoulé, ”plein de bruit et de fureur...” (NDLR)

t
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NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE
matériel qui arrivent du Maroc et de Tunisie, sous la 
direction des “bavards” du Caire, pour s’approprier le 
pouvoir dans les villes et les villages, sans avoir tiré un 
coup de feu...

Étrange scène que l’entretien secret avec ce cama-
rade du lycée de Bône, devenu le capitaine Si Lamara, 
responsable FLN local, qui lui propose une alliance 
avec l’OAS, également locale, pour faire régner l’ordre, 
avant l’arrivée “des autres”...

Loin des clichés répandus sur un “terrorisme aveugle” 
pratiqué par une organisation structurée, animée par 

“d’ambitieux activistes”, ce livre nous montre plutôt le 
désarroi de ces engagés de la dernière chance, et rend 
hommage à leur courage et à leur humilité. Et il pose, 
en conclusion, une question essentielle, quoique tar-
dive : et si, à cette époque, au lieu, de raisonner en 
termes de France et de Français, on avait pensé, outre-
méditerranée, en termes d’Algérie et d’Algérie seule-
ment, avec ses propres richesses minières et agricoles, 
son potentiel humain, énergétique et touristique, “face 
à une France fatiguée, permissive et masochiste... ?” ■

Du même auteur : Les télégrammes de la honte

Deux parties dans ce bref opuscule : un rappel des principaux événements survenus après l’arrivée du Général 
de Gaulle au pouvoir, suivi d’une collecte des ordres du jour, notes de service et autres instructions, commen-

tés par l’auteur, relatifs essentiellement à la lutte contre l’OAS et les “fauteurs de désordre”. À noter, une courte 
sélection de quelques personnalités de l’époque et de leurs “carrières” respectives, avec un coup de chapeau aux 
“Justes” de l’armée française à l’égard, notamment des harkis dont ils avaient la charge. ■

Auto-édition : Archi.ca@orange.fr, 146 pages, 18 €

Auto-édition : Archi.ca@orange.fr, 80 pages, 13 €

L’idée est originale : situer l’histoire dans la ville d’Al-
ger, entre le débarquement allié en Afrique du Nord 

en novembre 1942 et la capitulation alle-
mande, le 8 mai 1945.

Le roman met en scène le propre père 
de l’auteur, sa famille et bon nombre 
d’éléments rapportés, dans ce chaudron 
politico-militaire où baignent les Algé-
rois de toutes obédiences, les militaires 
anglais ou américains et, marginalement, 
les “arabes...”

La prise de pouvoir du Général De 
Gaulle, devenu ”maître d’Alger” et qualifi é de “crypto-
communiste”, l’élimination du héros d’Alger, le général 
Giraud, l’exécution de Pierre Pucheu, ex-ministre de Vi-
chy, l’assassinat de l’amiral Darlan, la mobilisation géné-
rale de 176 000 européens et de 230 000 “indigènes” 
pour “sauver le pays”, jalonnent l’existence de la com-
munauté algéroise ; une communauté qui, au-delà de 
ces grands événements historiques, est peu affectée par 
la guerre qui fait rage dans le monde : amours, mariages, 
naissances, maladies, fêtes et deuils se succèdent, au 
rythme des saisons, des travaux et des jours, indépen-
damment “du bruit et des fureurs” de l’époque.

Quelques disputes ou faits divers sont l’occasion de 

Au cœur d’Alger, capitale de la France Libre
Jean-Louis Martinez

rappeler l’œuvre de la France en Algérie mais aussi le 
travail de sape des communistes, comme des nazis, voire 

des gaullistes, auprès de la population mu-
sulmane, qui trouvera sa première expres-
sion dans la violente défl agration des mas-
sacres de Sétif et de Guelma, en mai 45.

Évidemment, hors la narration des événe-
ments familiaux, l’évocation des péripéties 
de l’Histoire se ressent de ce qu’elles n’ont 
pas été réellement vécues par l’auteur, à 
l’époque au berceau. La force du témoi-
gnage sur la relation entre les faits histo-

riques largement connus et le destin personnel des pro-
tagonistes du roman s’en ressent.

Il reste la saga d’une famille d’Algérie, ses humeurs, 
ses mœurs et ses coutumes, le pittoresque décor d’Alger 
la Blanche, ses rues, ses quartiers, ses églises, ses bis-
trots ; et, bien sûr, un éloquent hommage à l’Algérie dans 
la France. Un hommage qui détonne dans le climat de 
contrition qu’à l’instar de leur Président, les Français 
d’aujourd’hui, sont incités à entretenir, s’agissant de leur 
ancienne province d’outre-méditerranée. ■

t

Éditions Plume-de-Soi (Evelyne Damé- 14 rue Voltaire BP 516 
34200 Sète. Tel : 06 61 77 73 66) 268 pages, 15 €
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SS i vous vous taisez, les pierres crieront. Cette réfé-
rence à l’Évangile selon Saint Luc, c’est Mgr Michel 

Aupetit, archevêque de Paris, qui l’exprime, avec le sou-
tien de la Conférence des Évêques, au cœur du débat 
sur le projet de loi bioéthique et à la veille de la grande 
manifestation contre ce texte : “Après avoir commencé 
à détruire la planète, allons-nous laisser détruire notre 
humanité ? Depuis des années, nous nous engageons 
toujours plus avant vers une dérive mercantile de pays 
nantis qui se paient le luxe d’organiser un trafi c eugéniste 
avec l’élimination systématique des plus fragiles, la créa-
tion d’embryons transgéniques et de chimères.”

Et plus particulièrement, sur la procréation médica-
lement assistée (PMA) étendue aux femmes seules et 
aux couples de femmes : “L’enfant est un don à rece-
voir, pas un dû à recevoir. L’absence d’un père est une 
blessure que l’on peut subir mais il est monstrueux de 
l’infl iger volontairement.” 

À l’objection, devenue rituelle, d’un journaliste sur 
le fait “qu’on pouvait vivre très bien sans père”, son 
homologue de Rennes, Mgr d’Ornellas, répondait de 
son côté : “La question n’est pas là. La question c’est 
le droit et c’est la loi. Si l’on recense des vols dans un 

Loi bioéthique : “Les pierres crieront” ...Loi bioéthique : “Les pierres crieront” ...

supermarché, mais que le directeur s’en sort bien sur le 
plan économique, va-t-on instituer le droit de voler ? Si 
on commence comme ça, on va entendre ensuite qu’il 
existe des femmes très heureuses d’être enceintes et 
de porter un enfant pour autrui, et on va instaurer le 
droit à la GPA.”

Et il est d’ailleurs logique qu’à partir du moment 
où la Cour de cassation reconnaît, “dans l’intérêt de 
l’enfant”, la fi liation d’enfants nés à l’étranger d’une 
gestation pour autrui, légalisant donc l’eff et d’une telle 
opération, le législateur français devra, tôt ou tard, et 
toujours “dans l’intérêt de l’enfant”, en admettre la 
cause, c’est-à-dire la faculté, pour des couples d’ho-
mosexuels “bien de chez nous”, de louer le ventre 
d’une mère, dite porteuse,. “L’interdit absolu” affi  rmé 
par la ministre de la justice risque de devenir rapi-
dement une exception relative, avant de s’imposer 
comme une pratique courante, fi nalement reconnue 
par la loi ! 

En oubliant que les lois naturelles s’opposent aux 
lois de circonstances et qu’il y aura toujours des Anti-
gones pour s’opposer aux Créons d’aujourd’hui et de 
demain. ■            P.B.

Il n’est pas dans les habitudes du Secours de France de commenter des dispositions légales 
à caractère sociétal. Il reste que l’une de ses trois missions fondamentales est de “préparer l’avenir”. 

Quel avenir réservons-nous à nos enfants et petits-enfants dans une société en passe de “s’orwelliser” ? 

Cela remonte à la conquête, coté mater-
nel, et à 1860, côté paternel. C’est dire 

si la qualifi cation “pied noire” est justifi ée. 
Famille nombreuse, bourgeoise, catholique, 
père magistrat, né en 1925, et qui devient le 
plus jeune avoué d’Algérie. Études chez les 
jésuites, Fac de droit d’Alger. Et les événe-
ments mondiaux qui se succèdent : la guerre, 
la défaite, Mers el Kébir, le débarquement al-
lié et la fragile unité nationale en Algérie, que 
l’arrivée du général De Gaulle et de la France 
Libre vont sérieusement perturber... puis la 
libération du territoire national, les fi ançailles, la Paix...

Bien sûr, on évoque rapidement les massacres de Sé-
tif, en 1945, mais, au fi l des trois quarts de l’ouvrage, il 
n’existe pas de “problème algérien”. La Toussaint San-
glante et la revendication qui la sous-tend surprennent 
les gouvernants, comme la communauté européenne. 
La “guerre révolutionnaire” s’étend. Avec lucidité, il 

Une vie pied-noire d’Yves Bachelot
comprend, comme magistrat, l’impact des 
condamnations de “pauvres bougres” en 
correctionnelle et le parti qu’en tire le FLN. 

Puis viennent les années d’espoir, avec mai 
1958, ”les Français à part entière”, la contre-of-
fensive militaire et le Plan de Constantine. Mais 
il met le doigt sur ce qui sera et reste encore au-
jourd’hui la pierre d’achoppement des musul-
mans de France : bénéfi cier “des mêmes droits 
civiques que les européens, tout en conservant 
leur législation en matière familiale.”

Et pour fi nir, l’affaire Si Salah, la trahison 
gaulliste, le putsch des généraux, l’OAS, la débâcle.

Et ce petit matin du 17 mai 1962 à Bougie où les gen-
darmes viennent lui signifi er qu’il doit quitter le territoire 
algérien, avant de l’embarquer en avion militaire, vers 
l’ex-métropole, pour un autre destin. ■

bachelot.yves@orange.fr - 427 pages, 24,50 € (ou Amazon)
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Octobre 1960. Le colonel de Blignières sait mieux 
que personne sur quelles forces l’insurrection 
militaire contre la livraison des départements 
français d’Algérie au FLN va pouvoir compter : 

Saint-Marc, La Chapelle, Puga, Masselot, Coatgoure-
den... les chefs de corps de tous les régiments d’élite sont 
de ses amis. Il sait aussi qu’une insurrection se prépare 
dans l’ombre, en silence, qu’elle a besoin d’argent, de 
soutiens extérieurs de toutes sortes, d’un chef et d’une 
organisation. Sur l’ensemble de ces points, et d’abord 
celui du secret, les premières réunions improvisées à 
l’École Militaire ne lui donnent guère satisfaction : “Ce 
fut une véritable foire, et j’en suis sorti atterré. Aucune 
précaution, aucune mesure élémentaire de prudence... 
Tout le monde était au courant de tout. En fait de com-
plot, l’événement se préparait sur la place publique.” 
(Cité par Pierre-Albert Lambert : “Les colonels mènent 
le jeu”, Historia-magazine, n° 331, année 1977).

Un “coup d’État” activement préparé

Hervé de Blignières n’était pas homme à recu-
ler devant le “coup d’État” pour garder l’Algérie 

à la France ou y trouver une solution conforme aux 
engagements du pays, et d’une façon plus générale 
aux intérêts occidentaux. Il l’a même activement pré-
paré : avec Sergent et Degueldre ; avec Georges Bi-
dault, Jacques Soustelle, Max Lejeune, Pascal Arrighi, 
Lacoste-Lareymondie, bien d’autres ; avec des organi-
sations patriotiques, des sénateurs, des fi nanciers, des 
responsables patronaux. Il s’est assuré aussi de la bien-
veillance de l’Allemagne au lendemain du jour “J” ; 
de la neutralité des Britanniques ; de la collaboration 
active des nationalistes espagnols... 

“Le colonel de Blignières se dépense sans compter. Il 
se livre à un long, délicat, patient travail d’unifi cation 
des divers groupes prêts au clash. Il n’est pas de jour 
qu’il ne s’entretienne avec des industriels. Pas de jour 
qu’il ne gagne à ses vues des représentants des mi-
lieux économiques, des politiciens.” – Ce récit d’Yves 
Courrière, dans Les Feux du désespoir (Fayard, 1971), 
donne une idée de la formidable énergie déployée 
par cet homme entre octobre 1960 et septembre 1961 
pour empêcher que l’Algérie ne soit brutalement cou-
pée de l’Europe, livrée au totalitarisme du FLN et à la 
manipulation de l’Islam par Moscou.

Parce que la France avait donné sa parole

Mais cette solution dans son esprit doit être poli-
tique et non pas militaire, sinon comme instru-

ment. Elle doit porter au pouvoir des personnalités 
civiles. Blignières ne croit pas à la possibilité d’une 
aventure franquiste dans son propre pays. Une “Note 
d’État-Major”, rédigée à la mi-août 1961 dans la séré-
nité provisoire du château du Bot, à Hennebont, l’in-
dique clairement. Elle sera citée au procès : “Tout le 
monde est contacté par tout le monde. Personne ne 
souhaite une dictature militaire, personne n’accepte-
rait un pouvoir émanant d’Alger ; mais tous veulent 
des références dans l’Armée... Pas de démissions ; 
accepter les postes d’attente, s’accrocher là où l’on 
est, agir, près des camarades, en aucun cas ne se lais-
ser accrocher par des mouvements extra-militaires ou 
clandestins. L’Armée est une chose publique.” (Pierre-
Albert Lambert, op. cit.) 

Hervé de Blignières reste profondément réaliste – 
c’est-à-dire à cette époque profondément pessimiste 

“Le colonel historique de l’Algérie Française.” 
(Pierre Sergent)

“La fi gure la plus emblématique d’une génération 
de soldats placés aux avant-postes de l’Histoire.” 

(Hélie de Saint-Marc)

Voici 31 ans, le 5 janvier 1989, disparaissait un des acteurs 
essentiels mais sans doute aussi le plus méconnu de la 
résistance à la trahison de la parole donnée par la France 
aux populations chrétiennes et musulmanes d’Algérie. 
Un lecteur nous a demandé d’en savoir plus, suite au “conte 
de Noël” publié dans notre dernier bulletin. Ayant consacré 
autrefois un livre entier au parcours de cet offi  cier d’exception, 
nous lui répondons volontiers ci-dessous.  [H.K.]  

Hervé de BlignièresHervé de Blignières

15 octobre 1958 : le colonel de Blignières 15 octobre 1958 : le colonel de Blignières 
remet la fourragère du 1remet la fourragère du 1erer REC à un combattant  REC à un combattant 

Harki, près de Tebessa.Harki, près de Tebessa.
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– sur les chances de succès des opé-
rations clandestines, surtout en ordre 
dispersé : “L’insurrection admise par 
95 % de la population européenne en 
Algérie, doit être considérée en France 
comme une opération boomerang.” – 
Il ne croit pas davantage au “baroud 
d’honneur” des unités d’Algérie sans 
le relais d’un véritable projet politique 
servi par une organisation. Si bien que 
tous les officiers qui viennent le voir 
repartent avec le même conseil : “– 
Restez dans l’armée ! Le jour “J”, cha-
cun sera plus efficace à la tête de ses 
hommes que dans la clandestinité.” 

Roger Degueldre était plus pessimiste 
encore que son ancien capitaine de 
la guerre d’Indochine, lorsqu’il prophétisera, dans le 
salon de la rue de la Pompe, après une longue dis-
cussion : – Mon colonel, tout ça finira dans les fos-
sés de Vincennes, avec douze balles dans la peau ! Le 
colonel et le lieutenant servaient tous deux la même 
cause par des moyens différents. Ils se devaient “d’en 
être”, parce que la France avait donné sa parole, sur 
place, aux chrétiens et aux musulmans ; parce qu’ils 
étaient conscients de l’enjeu géopolitique en Afrique 
du Nord, pour le monde entier. Mais ils savaient qu’ils 
se battaient sans chef, sans troupes et sans organisation 
politique digne de ce nom sur le territoire français. Ils 
savaient l’extraordinaire fragilité de l’espoir pour le-
quel ils acceptaient ensemble de risquer leur peau...

“Si un homme a voulu soulever la France, c’est lui !”

Lorsque le colonel de Blignières est condamné à six 
ans de détention criminelle par la Cour de sûreté 

de l’État, le 7 septembre 1963, puis rayé des cadres 
de l’armée, privé de sa solde, déchu de ses droits ci-
viques, de sa Légion d’Honneur et de toutes ses autres 
décorations, objectivement, c’est trop ou trop peu. – 
Trop, d’un point de vue juridique, parce que les chefs 
d’accusation du Ministère Public ne sont pas établis : 

Blignières ne pouvait jouer aucun rôle 
dans un “État-Major” secret qui n’exis-
tait pas, faute de général en France pour 
le commander, ni la qualité spécifique 
“d’OAS” s’appliquer à un homme qui 
avait tout fait pour empêcher ses cama-
rades d’entrer dans la clandestinité... 
Trop peu, du point de vue de la poli-
tique gaullienne, car le Chef de l’État et 
le gouvernement de l’époque n’ont pas 
eu d’adversaire plus rigoureux ni plus 
acharné que lui, pour plaider la cause 
d’une solution française en Afrique du 
Nord dans tous les milieux, donner à 
ceux qui s’engageaient la garantie des 
élites militaires, et préparer le coup 
d’État politique dont il mesurait à la 

fois l’urgence nationale et les redoutables difficultés… 
“Si un homme a voulu soulever la France et même 

l’Europe entière contre la trahison du général De 
Gaulle dans l’affaire d’Algérie, c’est lui.” (Courrière, 
op. cit.) 

Il fut “le colonel historique de l’Algérie française”, 
affirmera Pierre Sergent, le capitaine historique de 
l’OAS-Métropole, qu’on ne soupçonnera pas de 
manquer d’informations directes sur ce point... Un 
témoignage confirmé par l’enquête des journalistes 
et l’analyse des historiens : “Le travail de contact et 
d’unification des divers groupes prêts au clash accom-
pli par Blignières a été considérable”, conclut Philippe 
Masson (“On cherche un général”, Historia-magazine, 
n° 331, année 1977.) 

C’est l’Occident qui a perdu

Avril 1961 : “L’atmosphère était favorable à un 
putsch. Blignières pouvait être satisfait. Si le pou-

voir militaire insurrectionnel tenait quinze jours, ses 
arrières seraient assurés”, précise Yves Courrière, déjà 
cité. “Mais en même temps le Colonel se méfiait de ces 
multiples contacts. Il n’avait pas tort.”

Tels sont les véritables états de service de l’intéressé 
entre 1960 et 1961... Le reste appartient à l’histoire : 
l’histoire encore si chaude, toujours saignante, du 
drame franco-algérien. Un drame où le monde libre 
a laissé passer ses chances dans le bassin méditerra-
néen, pour le plus grand profit des égorgeurs du FLN, 
des chefs de bande de l’islamisme et des stratèges de 
la Révolution. 

Le colonel de Blignières voyait clairement cette 
conclusion. Il a lutté contre elle avec l’énergie du dé-
sespoir. C’est l’Occident qui a perdu.

Hugues Kéraly
NDLR : Notre collaborateur Hugues de Blignières, journaliste 
et écrivain sous le pseudonyme d’Hugues Kéraly, est le fils 
aîné du colonel Hervé de Blignières.

     Pour en savoir plus :     Pour en savoir plus :

Hugues Kéraly :Hugues Kéraly :
  
Hervé de Blignières,  Hervé de Blignières,  
un combattant dans les un combattant dans les 
tourmentes du siècletourmentes du siècle
Albin Michel, 1990  Albin Michel, 1990  
(épuisé en librairie, (épuisé en librairie, 
mais toujours disponible  mais toujours disponible  
sur sur www.chire.frwww.chire.fr,  ,  
348 pages, 18 €).348 pages, 18 €).
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Roger Holeindre (1929-2020)
a rejoint la maison du Père

        IN MEMORIAM        IN MEMORIAM

Notre époque se fait rare en personnages de cette trempe. C’est en effet un camarade 
au destin exceptionnel qui vient de nous quitter, dont la vie entière a été consacrée, 
sous des formes diverses, à la défense de la patrie.

Tour à tour parachutiste, restaurateur, homme politique, grand reporter, écrivain, créateur 
et responsable d’associations patriotiques, il fut en même temps, tout au long de sa vie, 
l’animateur engagé de mouvements en faveur de la jeunesse.

Alors qu’il n’a que quinze ans, il se fait déjà remarquer en s’emparant, sous le feu, de deux 
mitrailleuses allemandes. Ce sont ensuite l’Indochine, puis l’Algérie dans les parachutistes 
coloniaux. Il y récolte la médaille militaire avec plusieurs citations sur ses croix de guerre, 
une blessure grave et la réputation d’un baroudeur d’exception.

Lorsqu’il quitte le service, c’est pour ouvrir un restaurant, “Le Français”, à Tébessa dont le 
patronyme illustre bien l’engagement de son propriétaire. Outre cette activité, il anime un groupe 
de scouts musulmans auxquels il apprend à aimer la France. Lors de chaque cérémonie, 
et en avant des troupes, il défi le avec eux, superbes derrière notre drapeau.

La fi n tragique de l’Algérie française le verra créer et commander un maquis dans le Constantinois, 
ce qui lui vaudra de connaître les geôles de la République.

Ce seront ensuite, outre la création du “Bivouac du grognard” à Paris, où se retrouvent camarades 
de combat, journalistes et patriotes, la participation avec Jean-Marie Le Pen à la fondation du 
Front National, ce qui le fera élire député en 1986 et où il militera de très nombreuses années.

Grand reporter à Paris Match et au Figaro Magazine, il parcourt le monde et les théâtres 
d’opération. Il y relate, en expert, la vie des soldats et l’atmosphère des combats.

Son œuvre d’écrivain (une quarantaine de volumes) est entièrement tournée vers la dénonciation 
des maux qui accablent notre pays.

Jusqu’à ses derniers jours il continuait 
d’animer le Cercle National des Combattants 
(CNC) qu’il avait fondé et fourmillait 
de projets. Fidèle à ses engagements 
permanents en faveur de la jeunesse, 
les “Cadets” du mouvement bénéfi ciaient 
de sa particulière attention.

Par affection pour le personnage 
et parodiant un personnage de bande 
dessinée célèbre, on l’appelait “Popeye”.

Il était venu dédicacer son dernier ouvrage, 
le 12 janvier dernier, lors de la projection 
à Nogent de notre fi lm Hélie de Saint Marc, 
témoin du siècle. 

C’était un preux, un homme d’honneur 
et de fi délité.

Adieu camarade.
  Roger Saboureau

d’animer le Cercle National des Combattants 
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Le destin d’un capitaine
par Alain de Sédouy

Chef d’une S.A.S. en Kabylie, 
Georges Oudinot, ancien para en 

Indochine, découvre une population 
miséreuse, prise en otage par le F.L.N. 
Emporté par le vent de la décolonisa-
tion, il devra choisir entre honneur et 
discipline. 

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 !” Ce DVD revient sur une blessure qui peine 
tant à se refermer 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”. 

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.

[DVD : réduction
pour envoi en nombre,

nous consulter : 01 46 37 55 13 
contact@secoursdefrance.com]

Pour rétablir la vérité sur l’histoire récente de notre pays…
Voici les DVD du Secours de France !

Face à la mort
par Marcela Feraru

Hommes de troupes, colonels ou 
civils, ils témoignent ici comme 

survivants des camps du Viêtminh. Ils 
vont devenir des matériaux de propa-
gande et selon la formule des com-
missaires politiques d’Hô Chi Minh 
qui les “rééduquaient” : servir ou mourir !

15 € port 
compris

par Marcela Feraru

La guerre d’Algérie fut aussi aff aire 
de femmes. Enjeu et actrices du 

confl it elles y prirent une part crois-
sante. Elles en furent aussi bien 

souvent les victimes. Arabes, Berbères, Juives, Euro-
péennes de diverses confessions, elles ont été prises 
dans le tourbillon d’une histoire tragique qui a boule-
versé leur destin. Beaucoup ont perdu leurs proches, 
leurs biens, leur pays, d’autres leur vie ou leur âme.

Le 9ème RCP dans la 
bataille de Souk Ahras

par Marcela Feraru

Fin avril 1958 : l’État-Major de 
l’ALN de Tunisie décide un pas-

sage en force pour franchir le bar-
rage de la ligne Morice et pénétrer 
en Algérie. C’est le 9ème RCP qui va subir le premier 
choc au prix de pertes très sévères. Cette bataille, 
d’une ampleur unique dans la guerre d’Algérie, 
aura des conséquences majeures pour la suite du 
confl it. 

Hélie de Saint Marc, 
témoin du siècle

par M. Feraru et J.-M. Schmitz

Il ne s’agit pas d’un fi lm de guerre, 
même si la guerre, les guerres, sont 

omniprésentes à l’écran. Le chemine-
ment 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. 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.

Guerre d’Algérie : 
mémoires de femmes

15 € port 
compris

15 € port 
compris

15 € port 
compris15 € port 

compris

15 € port 
compris

FA
ITES-N

OUS

CONNAÎTRE 

AUTOUR DE VOUS …

Sur les
courriers 

que vous confi ez 
à La Poste,

affi  chez nos couleurs !

■  50 € port compris la planche de 30 timbres 
au tarif Lettre Prioritaire.

■  43 € port compris la planche de 30 timbres 
au tarif Lettre Verte
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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
59 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.

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

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

◆ Vos dons sont la condition de notre indépendance.
◆  Vous 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.

Bulletin trimestriel 
du Secours de France
Directeur de la publication : 

Jean-Marie Schmitz
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Patrice Boissy
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Hugues de Blignières, dit Kéraly 
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Bialec (54180 - Heillecourt)

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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