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Hier encore, les mots de “frontière”, “famille 
traditionnelle”, “patrie”, “souveraineté natio-
nale”, pour les puissances qui nous gou-

vernent, et celles qui nous endoctrinent depuis 
tant d’années, ces mots sonnaient comme au-
tant de gros sabots gaulois aux relents rétro-
grades, racistes, malodorants…

Il aura donc fallu attendre près de trois mois, il 
aura fallu comptabiliser chez nous fi n mars plu-
sieurs centaines de morts, et la menace de mil-
liers d’autres, pour que les orgueilleux Gardiens 
de la “Mondialisation Heureuse” qui règnent en 
maîtres à l’Élysée, avec le soutien actif des plus 
grands médias, en viennent à s’interroger ; au 
point de spéculer aujourd’hui sur des fermetures 
de frontières nationales, le retour à la souveraine-
té de la France dans ses impératifs de bien com-
mun et le confi nement de chacun dans sa propre 
famille… comme autant d’armes incontournables 
de la lutte contre le fl éau planétaire du Covid-19 !

“L’idéologie mondialiste est en train de mourir 
du coronavirus”, affi  rme haut et fort Philippe de 
Villiers [voir page 3]… Un vrai déchirement 
technocratique, pour ceux qui rêvaient de sou-
mettre défi nitivement l’univers entier aux déchaî-
nements autistes du grand marché planétaire, 
cette “parfaite et défi nitive fourmilière” prophéti-
sée par Paul Valéry, régie par la loi des plus forts 
et des plus malins… en faisant l’économie de la 
sécurité et de la souff rance des peuples ! 

“Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est 
des biens et des services qui doivent être pla-
cés en dehors des lois du marché.” Cette fois, 
c’est le Président lui-même qui parle – l’homme 
“constamment émerveillé par sa propre intelli-
gence” (un mot de Finkielkraut) – et c’est Mi-
chel Onfray qui lui répond, à juste titre, sans 
aucun ménagement : “Cet homme qui a mis sa 
courte vie au service du Veau d’Or fait semblant 
aujourd’hui de découvrir que piétiner l’intérêt gé-
néral, conchier le bien public, compisser la santé 
dans les hôpitaux quand elle était pilotée par les 
comptables, ce n’étaient peut-être pas exacte-
ment les bons choix !” [Lire page 2.]

Mais les poumons qui se déchirent cellule 
après cellule, en brûlant dans nos hôpitaux, 
faute d’équipements respiratoires en nombre 
suffi  sant, devront payer ici un prix très supé-
rieur. Un prix qui soulève le cœur des familles 
empêchées de soutenir leurs malades, de leur 
toucher la main, de dire un simple adieu aux 
parents les plus proches… dans ces nouveaux 
couloirs de la mort où se retiennent déjà les 
sanglots amers de beaucoup de soignants.

Les politiques bien sûr oublieront vite – avec 
la sacro-sainte “reprise” – l’enfer vécu par tous 
ces malheureux. L’Histoire pourtant devra un 
jour se pencher sur leur radicale, amorale, apo-
calyptique irresponsabilité. Sinon, dit l’Écriture, 
“même les pierres crieront !” n  Hugues Kéraly

“CORONA-VIRAGE”“CORONA-VIRAGE” : : Frontière, famille, patrie !Frontière, famille, patrie !
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“Pendant que la Chine fermait ses frontières… “Pendant que la Chine fermait ses frontières… 
nous offrions la France au virus ! ”nous offrions la France au virus ! ”  par Michel Onfraypar Michel Onfray

Il ne fallait pas être grand clerc pour comprendre que, la Chine ne passant pas pour  
très économe de la vie de ses citoyens, le confinement de l’une de ses villes de plusieurs  

millions d’habitants par les autorités communistes témoignait de facto  
en faveur de la gravité de cette crise du coronavirus.

En prenant ces mesures, la 
Chine disait à qui réfléchis-
sait un peu qu’il y avait péril 

en sa demeure, donc en la nôtre. 
Qui l’a vu ? Qui l’a dit ? Qui a 
compris cette leçon ? La plupart 
ont vu et dit ce que les agents de 
l’État profond disaient qu’il fallait voir et dire. 

Mais, comme pour illustrer la vérité de la sen-
tence qui dit que le sage montre la lune et que 
l’imbécile regarde le doigt, il y eut quantité de pré-
tendus sachants pour gloser sur le doigt et oublier 
la lune : c’était une “gripette”, elle ferait moins de 
morts qu’une vraie grippe, la véritable épidémie, 
c’était la peur des gens... 

Pendant que la populace achetait des tonnes 
de papier toilette, les comités de scientifiques 
invisibles chuchotaient à l’oreille du président ce 
qu’il convenait de faire entre gestion de l’image 
présidentielle et santé publique, proximité des 
élections municipales et mesures d’hygiène na-
tionale, situation dans les sondages et décisions 
prophylaxiques. Un mélange de Sibeth Ndiaye et 
de docteur Knock fabriquait alors la potion infligée 
par clystère médiatique au bon peuple de France. 
Nul besoin de préciser qu’il s’agissait d’une soupe 
faite avec une poudre de perlinpinpin aussi effi-
cace qu’un médicament commandé sur internet... 
en Chine! 

Quel était cette potion magique ? Une grande 
admonestation libérale, un genre de leçon de 
choses prétendument antifasciste. Il s’agissait de 
montrer aux abrutis de souverainistes la grandeur 
de l’idéologie maastrichienne : plus de frontières, 
libre circulation des hommes, donc des virus ! 
Les Chinois étaient contaminés mais n’étaient 
pas contaminants : nous étions immunisés par la 
beauté du vaccin de Maastricht ! Pendant qu’ils 
fermaient leurs frontières, nous ouvrions les nôtres 
plus grand encore – si tant est que cela puisse être 
encore possible... Nous nous offrions au virus. 

Voilà pourquoi, sur ordre du 
chef de l’État, le gouvernement 
français s’est empressé d’aller 
chercher sur place les expa-
triés français qui travaillaient en 
Chine. On n’est jamais mieux 
servi que par soi-même : si l’on 

devait se trouver contaminés, qu’au moins ce soit 
en allant nous-mêmes chercher le virus sur place 
et le ramener en France. Mais pas n’importe où en 
France, non, pas à Paris, bien sûr, ni au Touquet, 
mais en province qui est, en régime jacobin, une 
poubelle ou un dépotoir dont on se souvient tou-
jours dans ces cas-là. 

L’acte deux a été guignolesque : le tsunami arri-
vait et on lui avait creusé des voies d’accès sous 
forme de canaux à gros débits, et ce avec l’aide 
du génie militaire français. S’y est ajouté le génie 
du chef de l’État. Le grand homme, qui se prenait 
pour De Gaulle et Gide en même temps, nous a 
délivré la parole jupitérienne : il fallait se laver les 
mains, éviter la bise et éternuer dans son coude... 
Du savon, du gel et un coude : nous étions prêts, 
comme en 40, le virus n’avait qu’à bien se tenir. 

Il a continué à progresser bien sûr. Et le pouvoir 
a fait semblant d’estimer que le plus urgent était 
toujours de savoir qui avait postillonné le premier. Il 
n’y avait pas de foyers d’infection mais des “clus-
ters”, ce qui changeait tout. Il s’agissait en effet 
de ne pas donner raison aux benêts qui estiment, 
comme moi, qu’un peuple n’est pas une somme 
d’individus séparés, comme les monades de Leib-
niz, ce qui est l’idéologie libérale, mais une entité 
qui est elle-même une totalité. Aller chercher le 
virus en Chine c’était une fois encore estimer que 
la minorité (d’expatriés) pouvait imposer sa loi à la 
majorité (du peuple français). Que périsse le peuple 
français, mais les maastrichtiens n’allaient tout de 
même pas donner tort à leur idéologie alors que 
le réel invalidait déjà leurs thèses dans les grandes 
largeurs ! n  [Source : francais.rt.com, 18 mars 2020]
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“On a évacué le réel par la porte… il revient  “On a évacué le réel par la porte… il revient  
par la fenêtre du confinement.”par la fenêtre du confinement.”  par Philippe de Villierspar Philippe de Villiers

L’idéologie mondialiste est en train de mourir du coronavirus. En effet, quand revient  
le malheur, quand rôde la guerre (à la frontière gréco-turque) ou la mort (avec la pandémie),  

les zombies des organisations internationales n’ont plus rien à dire, et d’ailleurs  
on ne les consulte plus. C’est le grand retour au carré magique de la survie.

“Qand on décide de 
confiner un pays, 

la ‘République de la PMA’ 
ne confie pas les enfants 
des écoles aux fonds de 
pension mais aux pépés 
et aux mémés.”

n  Le premier point du carré magique de la survie, 
c’est la frontière, c’est à dire la protection, ce 
pour quoi les États ont été inventés. 

n  Le deuxième, c’est la souveraineté, c’est-à-dire la 
liberté des peuples pour prendre des décisions 
rapides et ajustées. 

n  Le troisième coin du carré, c’est le local, donc le 
contrôle au plus proche des intérêts vitaux. 

n  Le quatrième point, c’est la famille, puisque, quand
on décide de confiner un pays, la “République 
de la PMA” ne confie pas les enfants des écoles 
aux fonds de pension mais à leurs parents. 
Le « Nouveau Monde » continue à désigner la 

frontière comme le mal absolu, mais on a bien été 
obligés d’inventer ce qu’on appelle les gestes-
barrière. Or, qu’est-ce qu’un geste-barrière ? 
Une frontière entre individus. Et puis on invente 
les “clusters”. Qu’est-ce qu’un “cluster” ? Une 
frontière. Et puis on invente le confinement. Le 
confinement du Haut-Rhin, le confinement du 
Morbihan. Qu’est-ce que le confinement du 
Haut-Rhin ? Le confinement d’un département. 
Tiens tiens ! Les frontières départementales sont 
le bien, les frontières nationales sont le mal. C’est 
une curiosité épidémiologique pour les cher-
cheurs d’après-demain.

Et voilà qu’on propose désormais un confine-
ment total du pays. Mais en réalité, comme on 
garde encore les frontières ouvertes, on cherche 
à gérer le stock sans gérer le flux. On veut faire 

la chasse au coronavirus 
chez nous, dans un pays 
confiné, mais dans un 
pays qui n’est pas protégé 
du flux extérieur, principal 
bouillon de culture, avec le 
métro.

On nous a expliqué, avec la PMA, que la famille 
de “l’Ancien Monde” était désormais désuète, 
anachronique, qu’elle relevait d’un patriarcat iné-
galitaire et moralement castrateur. L’idée d’un 
père, d’une mère, d’un grand-père et d’une 
grand-mère, apparaissait comme surannée. Or, à 
la suite de la fermeture des classes, le message 
du président de la République, réaffirmé par les 
ministres (y compris monsieur Castaner), c’est le 
grand retour à la famille. C’est-à-dire que quand on 
est dans l’urgence affective et la détresse, qu’on 
veut protéger un peuple, ce n’est plus la Commis-
sion de Bruxelles mais l’État qui prend les choses 
en main, et ce n’est plus la PMA ou la GPA qui est 
à l’ordre du jour mais la famille traditionnelle. 

En d’autres termes, le premier échelon d’en-
traide, de solidarité et d’assistance, aux dires 
mêmes de l’État, c’est la famille et la filiation fondée 
sur le principe que les aînés aident à sauver les en-
fants. Et que les plus jeunes déploient auprès des 
anciens leur sollicitude protectrice. C’est l’idée de 
la génération et du temps long qui triomphe. 

Tout à coup, on découvre que la première sé-
curité sociale dans cette société qui a fabriqué 
une espèce hybride de solidaires-solitaires et fait 
naître des fils d’éprouvette, c’est la famille au 
sens de l’ordre naturel. Comme pour la frontière, 
comme pour la souveraineté, comme pour le lo-
cal, on a évacué le réel par la porte, il revient par la 
fenêtre du confinement ! n  

[Source : valeursactuelles.com, 18 mars 2020]
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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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Nos actions… vos réactions !

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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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 popu-
lation miséreuse, prise en otage par 
le F.L.N. Emporté par le vent de la 
décolonisation, 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.

ATTENTION :
La grande crise sanitaire 

du Coronavirus peut 
entraîner des retards postaux 

dans l’acheminement 
de nos envois de timbres 

et de DVD. 

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
60 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 électro-

nique, les films que nous produisons, 
les livres dont nous assurons la pro-
motion, des émissions de radio et de 
télévision, nous luttons contre la dé-
sinformation sur l’histoire récente de 
notre pays et la “repentance” dont elle 
elle continue d’être 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 aus-

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

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

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

◆ Vos dons sont la condition de notre indépendance.
◆  Vous bénéfi ciez d’importantes réductions d’impôts : 66% des 

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

◆ Vous pouvez aussi faire un legs :
SECOURS DE FRANCE est habilité à recevoir des legs en exonération totale des droits 
de succession (art. 2-II de la loi n°87-571 du 23/07/87). Pensez-y au moment de 
préparer votre succession : contactez-nous au 01 46 37 55 13.
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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 depuis 2019 
n’a aucune incidence, pour l’impôt sur le revenu 
(IRPP), sur la déductibilité de 66% des dons en 
faveur du Secours de France. 

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


