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ÉDITORIAL

Le jour d’après…
gonisme avec la Turquie et 
d’apporter à la Grèce un 
concours à la hauteur de 
l’enjeu. C’est cette dernière 
– dont les habitants n’en 
peuvent plus de l’envahis-
sement dont ils sont vic-
times – qui, seule, a cette 
fois dit stop et sauvé l’Eu-
rope, prouvant d’ailleurs 
qu’il y a un remède à la pré-
tendue inéluctabilité des 
choses : la volonté.
n  Et puis, bien sûr, lorsque 

la pandémie nous a at-
teints. 

Nous avons constaté brutalement que la “mondia-
lisation heureuse” nous avait placés sous la dépen-
dance de pays qui avaient des intérêts diff érents 
des nôtres… que naturellement ils privilégiaient. Et 
nous redécouvrons la nécessité d’un souverainisme 
économique abandonné et de la primauté de l’action 
politique. 

La crise sanitaire a été aussi le révélateur impi-
toyable de la faillite de l’idéologie européiste et de 
sa religion de l’ouverture des frontières. La nation, 
discréditée par nos “élites” depuis deux décennies, 

“Le jour d’après… ne 
sera pas un retour 
au jour d’avant” ; ce 

propos présidentiel, le 16 
mars, traduit une évidente 
réalité : en deux semaines, 
le chantage aux immigrés 
de M. Erdogan et le Corona-
virus ont explosé le carcan 
idéologique des dernières 
décennies – mondialisme 
global, européisme béat, 
homme augmenté – et 
remis à l’honneur des réa-
lités jugées aussi nocives 
ou périmées que les fron-
tières, l’Etat-nation, la famille, la fragilité humaine. 
Comme l’a noté Emmanuel Macron “beaucoup de 
certitudes, de convictions sont balayées… beau-
coup de choses que nous pensions impossibles 
adviennent”. Du 12 au 16 mars, il est lui-même pas-
sé du devoir “d’éviter le repli nationaliste”, puisque 
“le virus n’a pas de passeport”, à l’injonction de 
“restez chez vous” et à la fermeture des frontières de 
l’espace Schengen… alors que nos voisins avaient 
fermé les leurs. 

De fait, “l’Europe qui protège” n’a pas 
été au rendez-vous de l’histoire.

n  Ce fut d’abord lorsque M. Erdogan a menacé 
l’Union européenne d’une abjecte exploitation de 
la misère humaine, puis mis ses menaces à exé-
cution sans que celle-ci juge nécessaires riposte 
diplomatique, arrêt défi nitif du processus d’admis-
sion de la Turquie, ou sanctions économiques. 

L’Union européenne n’a pas été capable d’agir 
comme une institution politique, d’assumer un anta-
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a soudain retrouvé son rôle de protecteur et de 
refuge. Les États nationaux, loin d’être une sur-
vivance de temps obscurs, demeurent indispen-
sables.

Les peuples – et leurs dirigeants – redécouvrent 
les bienfaits des frontières et des murs ; avec bon 
sens, les gens se disent que si le confinement chez 
soi est efficace, il devrait l’être aussi à l’échelle du 
pays ; d’autant plus qu’ils apprennent que la Corée 
du Sud, le Japon, Taïwan, qui ont bien mieux que 
nous résisté à la pandémie tout en étant sensible-
ment plus proches de la Chine, n’ont pas eu re-
cours au confinement général… mais, entre autres 
mesures, à la fermeture précoce et hermétique de 
leurs frontières.

Cette épreuve comporte trois autres leçons :

1 Elle nous rappelle que la famille, maltraitée par 
idéologie puisqu’elle reflète ce que l’individua-

lisme libertaire déteste, l’autorité, le dévouement 
gratuit, la transmission, apparaît à tous, même à 
ceux qui en sont privés ou souffrent qu’elle soit 
réduite à un seul parent, comme le premier lieu 
de solidarité naturelle et l’ultime refuge face aux 
aléas de la vie ; elle doit être encouragée par une 
vraie politique familiale, au lieu d’être la victime 
permanente des restrictions budgétaires, être va-
lorisée plutôt que“ringardisée”… ou même vilipen-
dée par des médias qui se font l’écho complaisant 
de “violences familiales” provoquées par le confi-
nement.

2 Elle nous met devant le mystère de la fragilité 
de toute vie humaine, et remet à sa juste place 

les prétentions de l’homme “augmenté”, maîtrisant 
son destin et les aléas de la nature.

3 Enfin, elle nous confirme la force que donne 
à un pays d’avoir su par sa culture, son his-

toire, sa civilisation faire éclore des hommes et 
des femmes qui acceptent de “sauver ou périr”. 
Ce fut le cas du colonel Beltrame, de nos soldats 
morts en OPEX, des pompiers de Notre-Dame ; 
ce l’est aujourd’hui du personnel soignant. Les 
Français ne s’y trompent pas, qui lui témoignent, 
chaque jour, la reconnaissance que mérite son dé-
vouement.

Que faire à présent pour que ces  
leçons ne soient pas perdues ?

“Rien ne sera jamais plus comme avant.” Que de 
fois, au cours des épreuves qu’a connues notre 
pays, n’avons-nous entendu ce propos, aussi vi-
goureusement affirmé que rapidement oublié ? Ne 
nous faisons donc guère d’illusion : le jour d’après 
risque bien d’être “un retour au jour d’avant”. Il 
importe pourtant de faire tout ce qui est en notre 
pouvoir, en tant que Français, en tant que citoyens 
et en tant que chrétiens pour que, cette fois, il n’en 
soit pas ainsi.

En tant que Français, il nous faut faire reculer 
l’individualisme hédoniste qui disloque notre 

société, et réapprendre à vivre comme un peuple, 
c’est-à-dire comme les héritiers d’une longue his-
toire, façonnés par une très riche culture et liés par 
une communauté de destin. Depuis Aristote, nous 
savons que celle-ci, incarnée par la Cité, est né-
cessaire au bonheur des hommes et que ses pre-
miers ressorts sont l’amitié et la sociabilité. Nous 
avons la chance, pour les susciter, de disposer 
d’un patrimoine exceptionnel que Raoul Follereau 
avait mis en lumière dans une brochure, parue 
alors que la France subissait l’Occupation, pour 
montrer tout ce que le monde lui devait au plan 
scientifique, médical, artistique, littéraire, caritatif, 
religieux. Cela suffit à ravaler aux rang des inep-
ties la détestation de soi et le prurit de la repen-
tance qui affectent une partie de nos “élites“. Il faut 
aussi, comme le dit Robert Redeker [cf l’analyse 
de son dernier ouvrage page 21.] faire revivre les 
saints et les héros de notre histoire “pour donner 
aux enfants de France le sentiment d’être unis dans 

Le jour d’après…
tt
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une communauté de destin qui plonge les racines 
très loin dans le temps… L’admiration nous forge, 
nous fait grandir.”

En tant que citoyens, il faut contraindre nos 
dirigeants, par des publications, des manifes-

tations, par nos votes aussi, à restaurer la souve-
raineté de notre État-nation. Nous en avons besoin 
pour reprendre en mains notre destin collectif.
n Souveraineté économique comme l’a évoqué M. 
Le Maire, et réindustrialisation de notre pays.
n Souveraineté judiciaire aussi : les Français, la 
justice française n’ont pas à se voir imposer un 
droit édicté par une Cour Européenne des Droits de 
l’Homme dont le Centre Européen pour le Droit et 
la Justice vient de montrer qu’elle était peuplée de 
juges “obligés” de G. Soros, le financeur d’O.N.G. 
chargées de répandre le cosmopolitisme, le com-
munautarisme et la religion des droits de l’homme.
n Et bien sûr, souveraineté politique ; ce sera le 
plus difficile car on nous expliquera que la pandé-
mie est dûe à une insuffisante gouvernance euro-
péenne. C’est ce que vient de faire Valéry Giscard 
d’Estaing en cosignant dans le journal belge Le 
Soir une tribune appelant à un transfert de sou-
veraineté de la politique sanitaire vers l’échelon 
européen, avec bien sûr un accroissement corres-
pondant de son budget. Jacques Attali évoquait 
déjà, en 2009, ce que pourrait offrir “une pandé-
mie majeure” grâce à laquelle “on en viendra alors, 
beaucoup plus vite que ne l’aurait permis la seule 
raison économique, à mettre en place les bases 
d’un véritable gouvernement mondial”. C’est ce à 
quoi il faudra nous opposer par tous les moyens 
dont nous disposons.

En tant que chrétiens, puisque l’ADN du Se-
cours de France est patriote et chrétien. Dieu 

a été évacué de notre société ; il est stupéfiant de 
voir comment Edouard Philippe, en trois phrases 
lapidaires de son plan de déconfinement, a dénié 
aux catholiques de pouvoir à nouveau assister à 
la messe, recevoir les sacrements, marier et bapti-
ser leurs enfants, accompagner leurs défunts. Il est 
certes plus facile de traiter les catholiques avec une 
insultante désinvolture que de faire respecter la loi 
“dans les quartiers à forte concentration de popula-

tion suivant le ramadan”, selon la formule ampou-
lée du patron de la police du Calvados. On autorise 
l’ouverture des commerces pour nourrir les corps, 
mais les âmes n’auraient-elles pas aussi besoin de 
l’être ? D’où l’ingénieuse question du curé de la ba-
silique d’Argenteuil : “Si je célèbre la messe à Inter-
marché, ça passe ?” À quoi est due cette cécité ? 
Certainement à ce que Mrg Rougé, le jeune évêque 
de Nanterre, a appelé “le tropisme anti-catholique 
du Président de la République” et au fait que “cer-
tains de nos dirigeants n’ont aucune vie spirituelle, 
aucune expérience de la foi”. Mais c’est aussi dû à 
l’insidieuse inquisition d’État que nous voyons jour 
après jour se mettre en place, au détriment de nos 
libertés les plus essentielles : nous déplacer, offrir à 
nos proches isolés la chaleur humaine dont ils ont 
plus besoin que de pain et de télé, accorder à nos 
morts le rite qui les prépare à leur rencontre avec 
Dieu et nous permet de “faire notre deuil”, préserver 
le secret de notre vie privée. 

Nous n’avons pas vocation à devenir le “bétail 
doux et poli” que dénonçait Saint-Exupéry.

Jeanne d’Arc, devenue il y a 100 ans cette an-
née la Sainte de la Patrie, nous donne la feuille de 
route : “Les hommes d’armes batailleront et Dieu 
donnera la victoire.”

Jean-Marie Schmitz
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La nation
n  “Malheureusement, l’essentiel de la classe dirigeante 

actuelle n’a pas de réfl exe patriotique, ce qui est préju-
diciable à notre pays.” (Arnaud Montebourg, 30 mars, Le 
Figaro)

n  “La souveraineté européenne n’est pas un bon mot, car 
il n’y a pas de peuple européen, mais elle signifi e à mes 
yeux la mise en commun de nos moyens et l’harmonisa-
tion de nos plans de relance. Seule la nation fournit un 
cadre légitime à la démocratie.” (Jean-Pierre Chevène-
ment, 8 avril, Le Figaro)

n  “Attention à ce que l’Europe ne devienne pas l’idiot du vil-
lage global. Ce n’est pas la fi n de la mondialisation, mais 
c’est la fi n d’un certain angélisme.” Hubert Védrine, 7 avril, 
RTS)

n  “L’État-nation ne se présente pas en ce moment comme 
une préférence idéologique parmi d’autres, mais comme 
une nécessité existentielle, vitale, à travers laquelle s’ex-
prime la capacité d’action politique d’un peuple. Inverse-
ment, les structures post-nationales font faillite.” (Mathieu 
Bock-Coté, 9 avril, Valeurs Actuelles)

n  “Quand tout s’effondre, seuls demeurent les liens du ma-
riage, de la famille, de l’amitié. Nous avons redécouvert 
que, membres d’une nation, nous sommes liés par des 
liens invisibles mais réels... La mondialisation s’est révé-
lée un leurre. Dans les épreuves, les nations et les familles 
font corps. Mais les coalitions d’intérêts se débandent.” 
(Cardinal Sarah, 9 avril, Valeurs Actuelles)

La santé
n  “Les pouvoirs publics canalisent 56% du PIB. Il est donc 

évident que ce n’est pas la dépense qui manque chez nous; 
mais qu’elle est mal utilisée, voire très mal... Comment fait 
la Corée qui se tire mieux que nous de la crise alors que 
ses dépenses de santé rapportées au PIB représentent la 
moitié des nôtres ?” (Pierre de Lauzun, 1er avril, Figaro Vox)

n  “En Allemagne, il n’y a que 24,3% des personnels hos-
pitaliers à assumer des missions administratives, contre 
35,2% en France... Ces onze points de différence repré-
senteraient 100.000 soignants de plus... L’hôpital allemand 
n’a pas eu à souffrir la désorganisation des 35 heures. En 
Allemagne, les salariés sont sous un régime de droit privé, 
travaillent 40 heures, mais bénéfi cient de salaires nette-
ment plus élevés, au moins 20% de plus... Le scandale sa-
nitaire français des cliniques vides de malades alors que 
les hôpitaux débordent serait inimaginable outre-Rhin.” 
(Jean-Louis Thiériot, 8 avril, Le Figaro)

L’amour et la Foi
n  “Il est temps d’arracher les chrétiens au relativisme am-

biant qui anesthésie les cœurs et endort l’amour ! Qui au-
jourd’hui se lèvera pour annoncer aux villes d’Occident la 
foi qu’elles attendent ? Qui se lèvera pour annoncer l’Évan-
gile aux musulmans ? ” (Cardinal Sarah, Ibid)

n  Le 25 avril, 130 prêtres ont lancé un appel au Président de 
la République: “Le 11mai, laissez-nous servir”... sans être 
entendus !

n  À propos de ceux qui meurent sans assistance spirituelle : 
“Personne n’a le droit de priver un malade ou un mourant 
de l’assistance spirituelle d’un prêtre. C’est un droit absolu 
et inaliénable.” (Cardinal Sarah, Ibid)

n  Macron veut autoriser les familles à rendre visite à leurs 
proches vivant en Ehpad ; Ursula van der Leyen, présidente 
de la Commission Européenne, propose, elle, le 13 avril, de 
prolonger leur confi nement jusqu’à la fi n de 2020 ; en les lais-
sant mourir de tristesse... mais en prenant soin de leur santé !

n  “Certains meurent même sans aucun soutien affectif. Dé-
sespérément seuls...Pourquoi l’ultime présence humaine 
dans les derniers instants de la vie n’est-elle pas envisagée 
comme vitale ? ” (Damien Le Guay, Président du Comité 
national d’éthique du funéraire, 24 mars, Le Figaro)

n  “Nous avons délégitimé les institutions qui ordonnaient 
la transmission de la vie, voici qu’on veut nous ôter les 
rites qui accompagnent la mort. Il est temps de nous 
réveiller.” (Pierre Manent, 24 avril, Le Figaro)

La fi n du “vivre ensemble” ?
n  “Le fait que le confi nement ne soit pas respecté dans les 

quartiers va laisser des traces. C’est peut-être la fi n de 
la logorrhée du ‘vivre ensemble’ qui nie les différences 
culturelles et ne veut pas regarder en face la haine que 
certains éprouvent contre notre pays et contre ses 
règles.” (Pierre Lellouche, 30 mars, Médiapart)

Un zeste d’humour...
n  “Si tous les gars du monde voulaient se laver les mains.” 

(Alain Finkielkraut, 27 mars, Le Figaro)

n  “Dites-moi ce dont vous avez besoin, je vous explique-
rai comment vous en passer : ainsi pourrait se résumer 
la ‘politique’ délibérée de ne pas doter les Français de 
masques.” (Georges Michel, 3 avril, Bvd Voltaire)

n  Mme Schiappa s’alarme : un sondage Harris qu’elle a com-
mandé révèle que, depuis le confi nement, “dans 63% des 
familles, ce sont les femmes qui ont fait la totalité des re-
pas”. Aie ! Où est passée la parité ?

Ils ont dit, ils ont écrit…
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Des soignants et des soldats

L’estime qu’on leur porte est celle que “l’arrière”, 
en temps de guerre, porte à ceux du Front. Ils ont 

fait la grève, des mois durant, mais, face à l’ennemi, 
ils sont aux créneaux. “Qu’ils grognent pourvu qu’ils 
marchent !” 
Ils disent : “l’Hôpital c’est ma vie”, comme on peut lire 
sur les tambours de la Légion Etrangère, “Legio patria 
nostra”.
Au combat, dans l’action et sur le terrain, il se crée 
des liens aff ectifs entre subordonnés et supérieurs 
qui transcendent les hiérarchies formelles, quelque-
fois courtelinesques, de la caserne. Il en va de même 
à l’hôpital : la proximité de la souff rance et de la mort 
soude les acteurs à tous les niveaux. Le chef, ce mé-
decin souvent brocardé en période normale, est ad-
miré et passionnément suivi dans cette confrontation 
avec un adversaire invisible et partout présent.
On se plaint du manque de moyens, de masques, de 
respirateurs, de médicaments, qui sont les munitions 
de ce confl it, mais on ne se rend pas, pour autant : il y 
va même d’une sorte d’honneur à poursuivre le com-
bat, même à mains nues et la peur au ventre.
Et quand le service est menacé de submersion, qu’un 
Bazeilles sanitaire de la “dernière cartouche” menace, 
ils off rent aux malades ce qu’il leur reste : un sourire.

L’Histoire reste tragique

16mars : L’exode de plus d’un million de Parisiens 
fuyant l’invasion du Covid-19, en direction de leurs 

résidences secondaires du Morbihan ou des îles de la 
Côte Atlantique, provoque l’ire de certains autochtones. 
Il faut dire que ces réfugiés d’un nouveau genre ont pillé 
les supermarchés et renforcé le risque de contamination 
dans une population jusqu’ici préservée.
C’était avant l’émergence des “nouvelles solidarités” 
que le confi nement a permis de révéler, le “chacun 
chez soi” ne signifi ant pas, “chacun pour soi”, avec 
cette prise de conscience collective que la “Fau-
cheuse”, jusqu’alors soigneusement tenue à distance, 
selon les normes de l’hédonisme ambiant, n’est ja-
mais très loin.
Et que l’Histoire reste tragique.

Immigration : “Pour les Français : 
restez chez vous ; pour les étrangers, 
restez chez nous.”

17mars : M. Castaner annonce la mise en place de 
“contrôles des déplacements transfrontaliers non 

nécessaires”. Pas évident, avec la réduction drastique 
du nombre des douaniers depuis 10 ans, l’interpréta-
tion de la notion de nécessité et la réglementation eu-
ropéenne qui autorise les résidents des pays tiers, en 
règle, à franchir les frontières, sauf “s’ils présentent des 
symptômes de maladie ou une menace pour la santé 
publique...”
Par ailleurs, il est précisé que la durée des titres de 
séjour des étrangers (hors UE) arrivant à échéance 
pourra, sans démarche particulière, être automatique-
ment prorogée jusqu’à 180 jours, y compris pour les 
demandeurs d’asile ou de titres de séjour
Ce qui fait dire au Sénateur Stéphane Ravier : “Le 
confi nement n’est que de 15 jours, mais vous prolon-
gez leurs droits de 6 mois […]. Pour les Français c’est : 
restez chez vous, pour les étrangers, c’est : restez chez 
nous !” 
Enfi n, à la suite de plusieurs décisions judiciaires, les 
centres de rétention administrative sont progressive-
ment vidés des clandestins qui y résident, ce qui limite, 
dit le Conseil d’Etat, les risques de contamination… 
Dans les centres, peut-être.

Du 15 mars au 15 avril, au cours de la montée en puissance de l’épidémie, l’information, 
au rebours des masques sanitaires, n’a pas fait défaut. Ci-dessous quelques commentaires 

autour de faits sociaux et des évolutions, parfois positives, constatées au fi l du temps 
dans les comportements individuels ou collectifs au sein de nos sociétés.

          Patrice Boissy

UN MOIS DE CONFINEMENT UN MOIS DE CONFINEMENT 

Quelques réfl exions, au jour le jour...Quelques réfl exions, au jour le jour...

tt
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Migrants en Méditerranée :  
moins d’ONG, moins de morts ?

Les ONG affrétant des navires afin de recueillir les 
migrants clandestins au large des côtes libyennes 

auraient décidé de suspendre leurs activités “pour rai-
sons sanitaires.” 
Ainsi pourra-t-on vérifier s’il existe une corrélation 
entre la présence de ces navires et l’ampleur de l’immi-
gration clandestine et, partant, du nombre de morts en 
mer... Mais ce n’est, sans doute qu’un répit...

L’IVG prioritaire sur le Covid-19

Dans un communiqué commun, daté du 22 mars, 
Mme Marlène Schiapa, secrétaire d’État à l’Égalité 

homme-femme et Olivier Véran, ministre de la San-
té, annoncent : “Les interruptions de grossesse sont 
considérées comme des opérations urgentes … leur 
continuité doit être assurée... Les services de l’État fe-
ront régulièrement le point avec les soignants et le tissu 
associatif, afin de s’assurer que, même en période de 
pandémie et de confinement, le droit des femmes de 
disposer de leurs corps ne soit pas remis en cause.”
L’appendicite attendra... et le redressement démogra-
phique de la France aussi. Comme si le virus ne tuait 
pas assez.

Pollution : Vive le Coronavirus ?

Dans l’agglomération parisienne, grâce à la paraly-
sie du trafic, “Airparif” annonce, le 24 mars, une 

baisse spectaculaire de plus de 60% des émissions 
d’oxyde d’azote, se traduisant par une amélioration de 
30% de la qualité de l’air. Hélas, les Parisiens ont conti-
nué de se chauffer : les émissions de particules fines 
n’ont pas connu la même réduction.
Quant au reste de la planète, on se réfèrera au site an-
glophone Vatican News qui se félicite, le 30 mars, des 

résultats positifs inattendus que le confinement 
généralisé et la baisse des activités humaines en-
gendrent. Ainsi, à Venise, les poissons retrouvent 
le chemin des canaux et les oiseaux migrateurs – 
y compris les cygnes – reviennent. En Chine, qui 
demeure la plus grande émettrice de carbone, on 
note dans les zones contaminées une significative 
réduction des émissions de dioxyde d’azote. La 
baisse générale du trafic aérien, routier et mari-
time, porte ses fruits en termes de diminution des 
émissions de carbone.
Conclusion de Vatican News : cette rapide réponse 
de nombreux pays face au coronavirus montre ce 
qui peut être fait, dans l’avenir, pour la planète...
Évidemment, pourrions-nous respectueusement 
objecter, les dizaines de milliers de morts, la fer-
meture des églises, le désarroi des populations, 
la récession générale et la montée d’un chômage 

mondialisé, ne sont que le prix à payer dans la lutte 
contre les gaz à effet de serre, mission essentielle du 
Saint-Siège...

En Afrique, pendant le confinement,  
la guerre continue 

25 mars : Daech et Al-Qaïda proclament une offen-
sive concertée contre “les infidèles européens”. 

De fait, une centaine de soldats tchadiens et 70 nigé-
rians sont tués par Boko Haram, 24 blindés détruits sur 
la presqu’île de Bohoma sur le lac Tchad. Onze pays 
européens – attitude nouvelle – annoncent le regroupe-
ment de leurs forces spéciales, sous commandement 
français, pour accompagner les troupes maliennes 
dans des opérations aux confins du Niger et du Mali.
Pour les djihadistes, le Covid-19 est le châtiment vou-
lu par Allah pour punir les infidèles occidentaux. Sauf 
qu’il apparaît de plus en plus nettement que cette pu-
nition divine n’épargne pas non plus les “vrais musul-
mans”.

Banlieues (mal) confinées

26 mars : Violente embuscade Cité des Francs-Moi-
sins à Saint-Denis : une patrouille de police ac-

compagnant des pompiers est attaquée au “mortier”, 
incendies de poubelles, projectiles enflammés, barri-
cade... Les policiers doivent leur salut à une prompte 
retraite.
Le maire de Saint-Denis, Laurent Russier (PCF) fustige 
une “infime minorité”…
Quelques jours auparavant, Mme Sibeth Ndiaye, porte-
parole du gouvernement, avait déploré les comporte-
ments irresponsables des joggeurs, mais n’évoquait 
pas ces rassemblements spontanés dans les zones 
sensibles, cependant que, selon Le Canard Enchaîné, 
le secrétaire d’État à l’Intérieur, Laurent Nunez, expo-

 Crise sanitaire : quelques réflexions, au jour le jour... Crise sanitaire : quelques réflexions, au jour le jour...tt
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sait aux préfets que “le confinement dans les banlieues 
n’est pas une priorité”.
Conséquence : les trois hôpitaux de Seine-Saint-Denis 
étaient saturés, dès le 20 mars.
Et c’est justement du Samu de Saint-Denis que le Pré-
fet Lallement lance la phrase qui fait scandale : “Ceux 
qu’on trouve en réanimation sont ceux... qui n’ont pas 
respecté le confinement !”
Le Monde explique que le refus du confinement, dans 
certaines banlieues, n’est pas tant dû aux nécessi-
tés de contacts qu’implique la poursuite d’opérations 
commerciales plus ou moins licites, qu’à l’exigüité des 
logements où s’entassent des familles nombreuses....
Sur les chaînes d’information, on ne nous montre pas 
les confrontations avec la police qui se multiplient, 
en avril, à Evreux, Villiers-sur-Marne, Chanteloup-les-
Vignes, Villeneuve-la-Garenne, la Courneuve, Trappes 
ou Grigny, ni on ne mentionne les instructions données 
à la police “d’éviter tout contact avec les perturbateurs” 
(sic) ; ou, s’agissant du Ramadan en Normandie : “Il 
n’y a pas lieu d’intervenir […] pour relever un tapage, 
contrôler un regroupement de personnes rassemblées 
après le coucher du soleil pour s’alimenter.” On pré-
fère filmer les gentils et dévoués jeunes gens “issus 
de l’immigration” qui viennent en aide, dans les barres 
d’immeubles, aux personnes âgées...

Baisse (provisoire] de la criminalité...

Au cours des premières semaines de confinement et 
avec 100 000 policiers dans les rues, la délinquance 

diminue. En Ile-de-France, elle serait “au point mort”, 
affirme un magistrat de Créteil. Mais, pour la police, 
elle s’adapte : les commerces fermés et les apparte-
ments vides sont bien tentants. Et certaines “pénuries” 
sont l’occasion d’ouvrir de nouveaux trafics : masques 
chirurgicaux et gel hydroalcoolique, notamment. Et les 
arnaques sur Internet se multiplient.
La traque quotidienne des automobilistes réfractaires 
au maintien au domicile par des dizaines de milliers 
de gendarmes et de policiers a pour effet de réduire 
quasiment à néant les “go fast” qui représentaient 90% 
des transports de résine de cannabis. Quant à la co-
caïne, originaire d’Amérique latine, elle ne peut plus, 
faute d’avions, voyager dans l’estomac des “mules”.
Conséquences : le trafic devient maritime, à bord des 
porte-conteneurs (30 tonnes saisies à Marseille) et, au 
détail, les prix s’envolent : + 40 à 60% pour le cannabis.

...et réduction de la population carcérale

En 15 jours, 6 266 détenus, à moins de six mois de la 
sortie, étaient libérés par anticipation et assignés à 

domicile. Au 1er avril, il restait sous les verrous des 188 
prisons de l’Hexagone 66 300 condamnés, pour 61 080 
places. Le Covid-19, remède à la surpopulation dans 
les prisons ? Il paraît qu’on n’a pas libéré “de serial 
killers”, mais, tout de même, 130 “radicalisés”...

Bas les masques : Emmanuel Macron,  
souverainiste... européen !

31 mars : Toute la presse titre sur cette formule 
d’Emmanuel Macron, prononcée sur le site 

d’une entreprise de fabrication de masques : “Nous 
devons rebâtir notre souveraineté nationale, ajoutant 
toutefois... “et européenne” (ce qui paraît quelque peu 
contradictoire). 
“Nous avons commencé avant la crise, et vous m’avez 
souvent entendu vous en parler. Il nous faut retrouver 
la force morale et la volonté pour produire davantage 
en France et retrouver cette indépendance. C’est ce 
que nous commençons à faire avec force et courage, 
sur les produits de première nécessité pour cette crise. 
C’est ce que nous continuerons à faire le jour d’après...” 
Espérons que cette “indépendance pleine et entière”, 
revendiquée par le président, ne se limitera pas à la 
production de masques FFP2 ou chirurgicaux...

Chloroquine : un mois de tragi-comédie

1er avril : Cinq bonnes semaines de polémique autour 
de la chloroquine, cette molécule mise sur le marché 

en 1949 pour traiter le paludisme, et sensée soigner les 
malades atteints du Covid 19. Empoignades, dignes de 
Molière, de mandarins véhéments sur les plateaux TV, 
processions du bon peuple fervent devant l’Institut-hô-
pitalo-universitaire (IHU) du Professeur Didier Raoult, 
pour obtenir quelques gouttes d’une potion magique... 
devenue le médicament le plus célèbre du monde.
Médiapart, Le Monde et quelques autres relaient des 
accusations de non-professionnalisme ; le terme de 
“charlatan” circule à l’encontre du “Druide marseillais”, 
auquel M. Cohn-Bendit conseille de “fermer sa g...”, 
jusqu’à ce que le tout-puissant “Comité scientifique 
Covid-19” conseille au gouvernement de procéder 
à des commandes massives, notamment auprès de tt
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Sanofi Lyon, de cette molécule ou, plutôt de sa petite 
sœur, “Plaquenil”, nom commercial de l’hydroxy-chlo-
roquine, née en 1955.
Les principaux torts du professeur Raoult : 
n  Son Institut gagne de l’argent ce qui n’est pas cou-

rant dans la Recherche.
n  Le médicament est dans le domaine public depuis 

longtemps, son coût est très faible et les grands la-
boratoires lui préfèreraient d’autres molécules plus 
récentes et, surtout, plus profitables.

n  Ses essais cliniques imposés par l’urgence ne res-
pectent pas la procédure, strictement encadrée, de 
ce type d’expérimentation.

n  Et, enfin, le professeur Raoult est une personnalité 
“clivante”, comme on dit. Il a longtemps été chroni-
queur au Point, journal “réputé de droite”, donc idéo-
logiquement incorrect. Et, en plus, péché impardon-
nable, il serait “climato-sceptique” !

Débat franco-français typique : partout ailleurs, dans 
le monde confiné, on utilise l’hydroxychloroquine, sans 
états d’âme...

Contrôle continu au bac : les écoles 
“hors-contrat” exclues, puis réintégrées

2  avril : Le ministre de l’Education nationale J.-M. 
Blanquer annonce, que, pour cause de Coronavirus, 

les épreuves du bac prévues en 2020 sont annulées et 
que les diplômes seront délivrés aux 740 000 élèves 
de terminale sur la base d’un contrôle continu : notes 
obtenues et appréciations du livret scolaire.
Les recalés, les candidats libres et les élèves des 
écoles privées “hors-contrat”, seraient, pour leur part, 

renvoyés à une session de rattrapage en septembre.
Cette dernière disposition suscite de vives réactions. La 
Fondation pour l’École publie immédiatement un com-
muniqué de presse et émet une pétition, pour “discri-
mination et rupture d’égalité entre les élèves” : exclus 
du contrôle continu et du “Parcours Sup” qui prend en 
compte en priorité les bacheliers de juin, exclus, de fait, 
des épreuves de rattrapage et de la possibilité d’inté-
grer des établissements supérieurs à la rentrée. Les 
candidats de ces écoles “indépendantes” se trouvaient 
ainsi relégués aux rangs de mauvais élèves, avec toutes 
les conséquences qu’une telle différenciation entraîne 
pour l’image de ces établissements.Devant cette levée 
de boucliers, et suite en particulier à une intervention 
musclée, et au plus haut niveau, de Philippe de Villiers, 
créateur de l’école hors-contrat du Puy du Fou, le mi-
nistère corrigeait le tir : la session de juin-juillet, fondée 
sur le contrôle continu, sera ouverte aussi aux élèves 
de ces écoles, dès lors qu’ils disposent d’un livret sco-
laire. Seuls en seront exclus et renvoyés aux épreuves 
de septembre, les “candidats libres”. 

La revanche des gilets jaunes ?

Certains observateurs, dont Jérôme Fourquet, auteur 
de L’Archipel français, ne manquent pas de noter, 

à la suite d’ailleurs d’Emmanuel Macron lui-même, que 
derrière la première ligne, celle des “blouses blanches”, 
applaudies tous les soirs, il y avait une seconde ligne, 
constituée de ceux qui font “tourner la machine” et 
évitent que la crise ne vire au cauchemar : les pay-
sans, les cols bleus, exclus du télétravail, les livreurs, 
les éboueurs, les caissières, les routiers, et jusqu’aux 
employés des pompes funèbres, une bonne partie de 
ces “invisibles”, composant la “France d’en bas” qui se 
sont révélés sur les ronds-points, il y a quelques mois, 
vêtus d’un gilet jaune.

Enfin, le 13 avril...

Annonce présidentielle : levée – progressive – du 
confinement à partir du 11 mai : fin de partie ou 

simple arrêt de jeu ? n

 Crise sanitaire : quelques réflexions, au jour le jour... Crise sanitaire : quelques réflexions, au jour le jour...tt
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PIERRE MONTAGNON, un parcours militaire 
exceptionnel : le Prytanée, Saint-Cyr, 
la Légion. Il sert au 2ème REP pendant 

toute la guerre d’Algérie, essentiellement 
comme chef de section, puis comme com-
mandant de compagnie, soit au plus près de 
l’action. Blessé deux fois, il est cité à sept 
reprises, score peu fréquent dans ce confl it, 
même dans les unités les plus engagées. 

La rébellion
En avril 1961, il rallie avec son régiment le 

putsch des généraux. Après son échec, ré-
volté par les volte-face du général De Gaulle 
et leurs implications pour l’avenir de l’Algé-
rie, il déserte et rejoint les rangs de la résis-
tance. Il devient alors l’un des cadres opé-
rationnels de l’Organisation Armée Secrète 
où il est responsable du secteur d’Hussein 
Dey à Alger, dans des conditions rendues 
extrêmement diffi  ciles par la mobilisation 
générale décidée contre l’OAS par le chef 
de l’État.

En mars 1962, après l’échec du soulève-
ment de Bab El Oued et la tuerie de la rue 
d’Isly où l’armée tire sur la foule des mani-
festants, il est décidé de créer dans le bled, 
comme l’a fait le FLN, des maquis suscep-
tibles de servir de point de fi xation et de 
structure d’accueil pour les harkis et les sol-
dats en “cavale”.

La prison
Le capitaine Montagnon prend donc le 

maquis avec 80 compagnons et rejoint, non 
sans diffi  cultés, les Beni Boudouane, fi ef du 
Bachaga Boualem, dans le massif de l’Ouarsenis. Encer-
clé au bout de quelques jours par l’armée et les gen-
darmes, il est contraint de se rendre. On se rappellera 
que c’est au cours de ces journées que le commandant 
Bazin sera tué lors d’aff rontements avec l’ALN.

Condamné à six ans de réclusion, Pierre 
Montagnon est exclu de l’armée. Au cours 
de la carrière civile qui s’ensuivra, il reste-
ra toujours très proche de ses camarades 
d’infortune et le chantre de ces années dou-
loureuses. 
L’écriture

Rapidement, il révèlera ses talents d’écri-
vain et d’historien, avec des témoignages 
ponctuels comme L’aff aire Si Salah, mais 
aussi des ouvrages de grande ampleur 
comme Guerre d’Algérie : genèse et engre-
nage d’une tragédie, couronné en 1984 par 
l’Académie Française, ou de vastes fresques 
historiques, tel les deux volumes composant 
La France coloniale ou, dans les années 90, 
les trois tomes de La grande histoire de la 
Seconde guerre mondiale.

Outre une Histoire de l’Algérie, des ori-
gines à nos jours, il est également l’auteur 
d’une Histoire de la Légion, d’une Histoire 
des commandos, d’une Histoire de la gen-
darmerie ou de L’Armée d’Afrique. Au total 
une bonne trentaine d’ouvrages.

Parmi les œuvres les plus récentes, en 
deux tomes, L’honneur, pas les honneurs, 
ses mémoires de légionnaire parachutiste, 
puis de résistant engagé dans l’armée se-
crète.

C’est avec brio que l’acteur de terrain 
raconte les phases de cet ultime combat, 
avec ses ombres et ses lumières. La lucidité, 
l’honnêteté, la sincérité du témoignage font 
eff ectivement honneur à son auteur. n

 PRIX CLARA LANZI 2020 PRIX CLARA LANZI 2020

Un acteur de l’Histoire devenu historienUn acteur de l’Histoire devenu historien
Après plusieurs associations d’anciens harkis et d’éminentes personnalités, parmi lesquelles, 
ces dernières années, Hélie de Saint Marc, Jean Raspail, Malika Sorel, Michel Déon, l’écrivain algérien 

Boualem Sansal, le Secours de France avait décerné en 2019 son Prix Clara Lanzi 
à l’association France-Turquoise qui défend l’honneur de notre armée dans l’aff aire 
du Rwanda. Par fi délité aux missions à l’origine de l’Association, celles du soutien 
aux combattants de l’Algérie française, il a été décidé de l’attribuer cette année 
à une personnalité particulièrement représentative de cette douloureuse 
page d’Histoire, tant par son action sur le terrain que par les nombreux ouvrages 
qu’il lui a consacrés : Pierre Montagnon.

La traditionnelle cérémonie de remise du Prix 
Clara Lanzi – programmée initialement pour 

le 23 juin 2020 – a dû, en raison de l’offensive 
imprévue du Covid-19, être reportée à l’automne.

Après plusieurs associations d’anciens harkis et d’éminentes personnalités, parmi lesquelles, 
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SECOURS DE FRANCE – En premier lieu, mon Général, 
pourriez-vous préciser la méthodologie adoptée par 
l’association pour aborder cette enquête diffi cile 
et complexe, tant du fait des types de disparitions 
que des sources d’information ou des témoignages 
en France et Outre-Méditerranée ? 
Henry-Jean Fournier – Il serait trop long de rentrer dans 
le détail de nos méthodes de recherches, qui ont été aussi 
complexes que le problème posé. Mais sachez que, depuis 
plus de cinq ans, nous avons exploré, dans de nombreux 
centres d’archives, partout en France, des milliers de do-
cuments de toute nature.

S.d.F – Etes-vous soutenu dans vos recherches, par les 
pouvoirs publics ou des institutions privées, en France... 
et en Algérie ? Avez–vous pu vous référer à des travaux 
antérieurs ou concomitants d’historiens reconnus, 
spécialistes de cette période ? Et constituer des équipes 
de travail susceptibles de vous aider dans cette tâche 
et dans quelles conditions ?
H.-J. F. – Oui, dès le départ, après un moment de doute 
sur l’intérêt et l’utilité de notre démarche, le Secrétariat 
d’État aux Anciens Combattants de l’époque a encouragé 
nos recherches, par exemple en provoquant la première ré-
union de travail qui ait jamais été tenue sur le sujet. Ensuite, 
je pense, sans aucune modestie, que la qualité du travail 
produit, ainsi que l’absence de revendication particulière 
de notre part, ont convaincu les responsables des différents 
services que nous avons contactés.

S.d.F – Pour en venir au cœur  du sujet : quelle défi nition 
donnez-vous à l’expression “soldats disparus” ?
H.-J. F. – Il existe plusieurs défi nitions établies par la 
Croix-Rouge Internationale ou le droit Civil français. Dans 

L’Association SoldiS-AlGÉRiE est entrée dans sa 6ème année d’activité. 
Son objet initial était de “contribuer à l’écriture de la mémoire 
nationale à l’égard des militaires français de l’armée régulière, 
portés disparus en Algérie, entre le 1er novembre 1954 
et le 5 juillet 1964 et de sauvegarder leur mémoire.” 
Son président-fondateur, le général Henry-Jean Fournier (2S), estime, comme on a pu le lire dans notre 
dernier bulletin, avoir accompli aujourd’hui l’essentiel de cette mission et être en mesure de répondre 
aux quatre grandes questions que l’opinion et, surtout, les centaines de familles concernées, se posent 
depuis deux-tiers de siècle : Combien sont-ils ? Comment ont-ils disparu ? Que sont-ils devenus ? 
Comment conserver leur mémoire ? 

le domaine qui nous occupe, disons qu’on appelle “disparu” 
un individu dont on peut aujourd’hui présumer qu’il est 
mort, mais dont on n’a pas le corps pour en avoir la preuve. 
Je précise en outre que l’action de SoldiS ne concerne que 
les militaires français de l’armée régulière portés disparus 
en Algérie entre le 1er novembre 1954 (début de la guerre) 
au 1er juillet 1964 (date du retrait complet des forces françaises 
d’Algérie). 
On me demande parfois pourquoi nous ne nous occupons 
pas des harkis et je m’en suis expliqué auprès de plusieurs 
de leurs responsables : notre défi nition exclut malheu-
reusement leur cas. D’une part parce que ceux que l’on a 
regroupés sous le terme de “harkis” sont trop nombreux 
pour les moyens limités de notre association, mais aussi et 
surtout parce qu’ils n’appartenaient pas administrativement 
à l’armée régulière.

S.d.F – Compte tenu de la multiplicité des circonstances 
de disparition, vous avez été amené à établir une sorte de 
caractérisation de ces différents cas...
H.-J. F. – Nous avons dû étudier, pour chaque individu por-
té disparu, son “destin”, ce qui nous a permis d’identifi er 
les différentes causes ou circonstances de ces disparitions. 
Nous avons ainsi pris en compte les notions de service 
ou hors service ; les actions dues à des faits de guerre ou 
à des attentats ; les crimes qui relèvent du droit commun, 
tels que les enlèvements ; mais aussi les disparitions dues 
à des accidents, notamment pour les accidents aériens ou 
les noyades survenues en mer ou dans un oued. Enfi n, nous 
avons dû faire le tri entre les disparitions réelles et les cas 
de désertion. Mais, grâce aux enquêtes qui ont été diligen-
tées par la justice militaire et effectuées par la Gendarme-
rie nationale, dont il faut souligner la très grande qualité du 
travail, malgré les diffi cultés rencontrées, y compris dans les 

  ENTRETIEN  ENTRETIEN

Soldats disparus en Algérie :
Le long, minutieux et éprouvant travail 
de l’Association de l’Association SoldiSSoldiS

 année d’activité. 

Soldats disparus en Algérie :Soldats disparus en Algérie :
Le long, minutieux et éprouvant travail Le long, minutieux et éprouvant travail 

Entretien avec le Général Entretien avec le Général 
Henry-Jean FournierHenry-Jean Fournier
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bleds les plus reculés, grâce à ces documents, nous avons 
pu lever les indéterminations et écarter la plupart des cas 
de désertion ; un certain nombre de ces cas resteront 
incertains, car nous ne sommes pas toujours parvenus à 
identifi er des individus dont nous ne connaissons, parfois, 
que le nom, cité au hasard d’un témoignage et pas toujours 
bien orthographié.
Pour ce qui est des chiffres, nous avons décidé de ne pas en 
divulguer jusqu’à la fi n de notre étude, car nos travaux sont 
en constante évolution et qu’il est très diffi cile de revenir sur 
des données lorsqu’elles ont commencé à circuler. 

S.d.F – D’où viennent les disparités entre les chiffres 
annoncés ? On a parlé d’un millier de disparus...
H.-J. F. – Les différences entre les chiffres qui ont circulé 
jusqu’à présent, parfois de source offi -
cielle,  tiennent à plusieurs causes :
n  Tout d’abord, l’absence de défi nition 

précise des cas de disparition. Tout 
le monde n’a pas compté la même 
chose.

n  D’autre part, le fait que ces chiffres 
sont rarement accompagnés de listes 
nominatives et encore moins de 
fi ches individuelles détaillant les cas. 
Dès lors, on ne sait pas de qui et de 
quoi on parle. Or, ici, on parle de vies 
humaines, qui ne se comptabilisent 
pas comme des patates. 

n  Il faut aussi savoir que, au cours de la guerre d’Algérie, des 
responsables français ont purement et simplement dé-
crété que certains disparus étaient décédés, au motif que, 
“compte tenu des circonstances de leur détention, ils ne pou-
vaient pas avoir survécu... !” Ce qui est vrai dans certains 

cas, mais faux dans d’autres, comme en ont témoigné des 
libérations inattendues au moment du cessez-le-feu. 

n  Enfi n, les bilans sont très variables (du simple au double) 
selon que l’on prend ou non en compte les militaires 
français de souche nord-africaine (F.S.N.A.). Car il faut 
malheureusement admettre aussi, pour ceux-ci, une 
forme de désintérêt lié aux suspicions de désertion qui 
accompagnaient le plus souvent leur disparition, même 
au combat. Or, si certaines de ces situations ne peuvent 
être niées, elles ne peuvent cependant pas être généra-
lisées et s’appliquer à ceux qui ont délibérément choisi 
de servir avec fi délité le drapeau français, qui était alors 
celui de leur pays. Malheureusement, ils ont le plus sou-
vent payé cette fi délité de leur vie et aucun n’est revenu 
pour témoigner.

n  Pour clore ce chapitre, je voudrais 
préciser que les militaires portés 
disparus appartiennent à toutes les 
armes et sont de tous grades, de 2ème

classe à chef de bataillon. 

S.d.F – Il apparaît que ce triste bilan a 
évolué considérablement dans le temps 
et qu’en particulier la grande majorité 
des cas se situe dans la période allant 
du 19 mars 1962 (cessez le feu “offi -
ciel”) au 2 juillet 1964.
H.-J. F. – Il faut effectivement distin-

guer plusieurs périodes dans ce drame :
n  Au cours de la période qui va du 1er novembre 1954 au 

19 mars 1962, les disparitions de militaires sont principa-
lement liées à des actions militaires (prisonniers capturés 
au cours d’un combat, captifs emmenés à l’issue d’un coup 
de main sur un poste, personnes enlevées au cours d’une 
embuscade). Ce sont des cas de disparitions relativement 
ordinaires dans une situation de guerre.

n  Après le 19 mars, les disparitions relèvent plutôt d’actes 
de terrorisme ou de banditisme, même à l’égard de mili-
taires français, qui ne sont plus, alors, protégés par leur 
uniforme. Mais si les cas de disparition ont considérable-
ment augmenté durant cette période, il faut aussi heureu-
sement souligner qu’un certain nombre de disparus ont 
pu retrouver la liberté grâce à l’intervention des com-
missions mixtes franco-algérienne mises en place dans le 
cadre des accords d’Évian. Mais cela dépendait beaucoup 
de la qualité humaine des responsables algériens…

Ajoutons que le F.L.N. qui était désormais au pouvoir a sys-
tématiquement mis en avant ses diffi cultés à maîtriser les 
éléments “incontrôlables” nés de l’anarchie qui a régné en 
Algérie à partir du 19 mars 1962. De même qu’il avait mis 
en avant, au moment des accords d’Evian, son incapacité à 
connaître le nombre et la localisation exacte des prison-
niers français qu’il détenait, en prétextant ses diffi cultés à 
communiquer avec ses responsables sur le terrain. 

Des libérations
inattendues

Au lendemain du cessez-le-feu, le F.L.N. libéra 
cinq légionnaires, rapatriés par ses soins direc-

tement dans leur pays d’origine, puis, le 24 avril 
1962, trois soldats français (Protsch, Saillet et Dori-
zon), détenus en Tunisie depuis plus d’un an.

À la grande surprise du commandement français, 
qui les considérait comme morts depuis longtemps, 
deux autres soldats français furent libérés, le 27 
avril, en Algérie même, dans la région de Tizi-Ou-
zou, où ils avaient vécu enfermés dans des caches 
pendant plus d’un an.

Et ce fut tout…. alors que plusieurs centaines de 
soldats français (348 selon le gouvernement fi n 
1961) avaient été considérés comme “présumés 
prisonniers” depuis le début de la guerre. En res-
tait-il d’autres aux mains du F.L.N. ? 
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S.d.F – Que prévoyaient les “Accords 
d’Evian” concernant les “prisonniers  
de guerre” et comment ont-ils été 
appliqués ?
H.-J. F. – C’était, théoriquement, très 
simple ! Prenant sans doute exemple 
sur les deux guerres mondiales précé-
dentes, les négociateurs avaient conve-
nu que “tous les prisonniers faits au com-
bat détenus par chacune des parties au 
moment de l’entrée en vigueur du ces-
sez-le-feu, seront libérés ; ils seront remis 
dans les vingt jours à dater du cessez-le-
feu aux autorités désignées à cet effet.” 
Je voudrais préciser, même si cela peut 
paraître énorme, que les négociateurs 
français ne possédaient quasiment au-
cune donnée sur le nombre des mili-
taires français portés disparus et donc 
théoriquement “présumés prisonniers”.
À partir de là, un malentendu s‘est installé. D’abord, 
parce que, jusqu’à aujourd’hui, personne ne savait ce 
qu’il fallait réclamer. Il faudrait un long développement 
pour expliquer ce qui s’est alors passé. Je voudrais juste 
saluer l’action de quelques hommes politiques qui ont 
osé “monter au front” pour dénoncer ce scandale, alors 
que l’on commençait à abreuver la nouvelle Algérie de 
crédits français. Grâce à eux, quelques individus furent 
relâchés, ce qui démontre bien qu’il y avait encore, mal-
gré les dénégations des responsables F.L.N., des prison-
niers français vivants… qui ont donc été abandonnés à 
leur sort.  

S.d.F – Comment ont réagi les familles en apprenant  
la disparition de l’un des leurs ? Il semble que, s’il y a 
eu des démarches de leur part, notamment auprès des 
autorités militaires, en France, voire en Algérie,  
celles-ci n’aient pas été couronnées de succès ? 
H.-J. F. – Pour bien comprendre ce qu’ont pu ressentir 
les familles, il faut se reporter à ce qu’était la France mé-
tropolitaine des années cinquante : un pays encore essen-
tiellement rural, dépourvu de moyens de communication, 
et où persistait un certain nombre de valeurs. Caractéris-
tiques accentuées pour les départements algériens.
Il faut aussi savoir que l’administration militaire s’est 
montrée particulièrement avare et même parfois tota-
lement inhumaine en matière de relations et d’infor-
mations des familles. D’autant plus que, même dans les 
cas avérés, la mode n’était pas alors à la communication 
tous azimuts ! Car le commandement et, plus encore, le 
politique, ne pouvaient laisser entendre que des soldats 
de l’armée française avaient été enlevés ou capturés par 
des “coupeurs de route”… Il s’établissait donc une sorte 
d’omerta sur les disparus, aggravée par le fait que les 

familles ne pouvaient que très rarement 
se consulter réciproquement pour se 
donner des nouvelles ou s’informer, car 
elles ne se connaissaient pas entre elles. 
Des parents en moururent de chagrin, 
d’autres développèrent des névroses 
que le temps n’a jamais atténuées. 
C’est d’ailleurs ce qui motive l’action en-
treprise par SoldiS.

S.d.F – Vous parvenez aux deux  
dernières phases de l’engagement de 
SoldiS : la rédaction d’un Mémorial et 
l’érection d’un Monument “pour ceux 
qui n’ont jamais eu de tombeau”. 
Comment va se présenter le mémorial ? 
Et quel sera son contenu ?
H.-J. F. – Vous le comprenez bien : 60 
ans après les faits, il est certain que nous 

ne retrouverons pas de disparus et même les familles en 
conviennent désormais Mais elles voudraient au moins sa-
voir ce qui s’est passé et, si cela est possible, où se trouve 
le corps.
Une fois établie la liste de ces disparus et sa validation 
par le Ministère des Armées, à qui nous pensons pou-
voir la remettre en fin d’année 2020, le second objec-
tif de SoldiS est de donner aux familles, aux proches, 
aux administrations concernées, aux différents services 
d’archives de France, aux historiens et à tous ceux que 
ce sujet intéresse, un document que nous appelons Le 
Mémorial des Disparus, sorte de Livre d’Or rassem-
blant toutes les données communicables, en respectant 
les règles de confidentialité et de respect humain qui 
s’imposent.

S.d.F – Quant au Monument, pouvez-vous préciser  
les caractéristiques du projet en termes d’esthétique,  
de localisation, de calendrier de réalisation  
et, bien entendu, de financement ? 
H.-J. F. – Notre projet de monument, qui constitue le 
troisième objectif que SoldiS s’est donné lors de sa créa-
tion et qui est inscrit dans nos statuts, répond à un triple 
souci :
n  Tout d’abord, créer un lieu de recueillement rempla-

çant le tombeau que ces soldats français n’ont jamais eu. 
C’est indispensable pour que les familles, les proches et 
les amis puissent venir tenter de clore leur deuil.

n  Ensuite, exprimer de cette manière une forme de 
réparation morale, de niveau national, à l’égard de ces 
soldats français que leur pays a abandonnés à leur sort. 
Les familles ont besoin que soient ainsi reconnues les 
souffrances particulières qu’ont endurées leurs dispa-
rus et qu’elles ont elles-mêmes supportées durant de si 
longues années. 

Soldats disparus en AlgérieSoldats disparus en Algériett
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Depuis plus de cinq ans, SoldiS 
a exploré, dans de nombreux 
centres d’archives, partout  
en France, des milliers de  

documents de toute nature.
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n  Enfi n, graver dans le marbre du souvenir le nom de 
ces centaines de soldats français dont les corps n’ont 
pas été ramenés et dont la mort n’est pas de même 
nature que leurs camarades dont les noms sont inscrits 
sur les monuments de nos villes et villages. D’autant 
plus que, pour tous ceux qui sont originaires d’Afrique 
du Nord, il n’existe pas de monument aux morts où 
l’on puisse conserver leur mémoire, en dehors du très 
impersonnel et très peu mémoriel “système” installé 
au Quai Branly.

n  Quant à l’esthétique de ce monument, il m’est diffi cile 
d’en présenter les plans ici, car nous ne possédons pas 
encore tous les éléments, bien que nous ayons présen-
té une maquette du projet général et une ébauche de 
la statue qui en sera l’ornement lors du dernier Salon 
des Artistes qui s’est tenu à Paris, au Grand Palais. La 
statue est l’œuvre d’un artiste réputé, Virgil, qui appar-
tient à la société des peintres des armées. (Voir en page 
de droite.) Et en ce qui concerne la localisation, nous 
sommes actuellement à la recherche d’un emplacement 
possible, que nous souhaitons trouver quelque part, sur 
la côte méditerranéenne, face à l’Algérie où ces soldats 
ont disparu. Un propriétaire généreux pourrait peut-
être devenir un donateur… ?

S.d.F – Le SoUVENiR FRANÇAiS vous est venu en aide, dans 
la souscription nationale que vous lancez 
à cet effet.

H.-J. F. – Nous avons fait appel au SoUVENiR FRANÇAiS

pour nous aider à recueillir les dons destinés à la sous-
cription que nous organisons pour élever ce monument.
Sa réputation, de niveau national, ainsi que ses capacités 
administratives sont en outre des gages de sérieux.
Nous avons d’ailleurs pris la précaution de convenir que, 
dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, le 
monument ne pourrait pas être réalisé, les fonds recueillis 
seront entièrement dédiés à l’entretien des nécropoles 
militaires qui demeurent en territoire algérien, ce qui re-
joint l’esprit de notre démarche.
Mais nous espérons bien parvenir à élever ce Monument 
aux Disparus.

S.d.F – Le SECoURS dE FRANCE s’est engagé à soutenir 
cette œuvre qui s’inscrit intégralement dans ses missions 
fondamentales. Nous sommes convaincus que nos 
donateurs répondront à votre appel, comme lui ont 
répondu les associations d’anciens combattants qui vous 
accompagnent dans la durée. Il s’agit d’une opération 
à long terme, n’est-ce pas ?

H.-J. F. – J’espère qu’il s’agira plutôt d’une opération à 
“moyen terme”, car nous souhaitons inaugurer ce monu-
ment dans deux ans, en 2022, à l’occasion du 60ème anni-
versaire de la fi n de la guerre d’Algérie. 
Mais nous lançons, dès maintenant, notre appel aux dona-
teurs, car nous savons bien qu’il faut du temps pour re-
cueillir les fonds nécessaires. Nous souhaitons en outre 
que cette mobilisation soit la plus large possible, afi n qu’elle 
exprime cette reconnaissance nationale du drame des dis-
parus que j’évoquais plus haut. Nous espérons aussi que 
l’étalement sur deux années de la souscription permettra à 
chacun de donner selon ses moyens, un peu chaque année, 
“les petits ruisseaux faisant les grandes rivières”.
Enfi n, je tiens à souligner combien nous sommes heureux 
que SECoURS dE FRANCE, qui nous accompagne depuis le 
début de notre action, nous apporte maintenant concrè-
tement son aide, car c’est une façon de répondre aux 
appels “au secours” que les disparus ont vainement lancé 
depuis leurs geôles de misère. Il est temps que ce secours 
vienne de France…

Jusqu’à présent, SoldiS a fait 
son travail en effectuant les 
recherches nécessaires. Il ap-
partient maintenant à chaque 
Français de faire le sien, en 
contribuant à rendre hommage 
à ces soldats disparus.

Intervention
du Sénateur Lafay

Le 8 mai 1962, Bernard Lafay, sénateur de la 
Seine, interpellait au sénat Louis Joxe, ministre 

des Affaires Algériennes, au sujet de divers cas de 
militaires portés disparus, présumés prisonniers et 
non rendus par le F.L.N. Parmi ceux-ci, il souli-
gnait notamment le cas du brigadier-chef Maurice 
Lanfroy, capturé le 13 juillet 1959 et détenu au 
Maroc. Plusieurs fois menacé d’exécution, il avait 
eu la vie sauve en échange de celle d’un hors-la-
loi, Ben Cherif, offi cier de tirailleurs, déserteur et 
condamné à mort par la justice militaire.

Après le 19 mars, le F.L.N. avait immédiatement 
réclamé sa libération, qui fut aussitôt accordée. 
Mais il fallut l’intervention énergique du séna-
teur Lafay pour que Lanfroy fut à son tour libéré, 
car plus personne ne se souvenait de sa situation 
d’otage… après trois ans de captivité.

Il fut donc libéré le 16 mai 1962 au Maroc, 
en compagnie de trois autres militaires français 
(Duplessis, Robert et Palisse, captifs depuis deux 
ans et demi) que personne n’avait réclamés, car 
eux aussi avaient été oubliés. Combien d’autres le 
furent également ?
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Palestro, 18 mai 1956

Mes jeunes compagnons d’une bien vaine guerre,
Renvoyés aussitôt chez vous dans un cercueil,
Misérables héros d’un pays qui n’a guère
Fait applaudir vos noms et porter votre deuil.

Vous n’avez pas connu la cour des Invalides,
La Légion d’honneur, la Sonnerie aux morts.
Non ! C’est en pleine nuit que des convois sordides
Rapatriaient, dit-on, les restes de vos corps.

On soignait la souffrance en cachant la blessure.
Faute de l’abolir, on censurait l’horreur.
Mais les temps ont changé : il n’est plus de censure
Et votre sacrifi ce est une simple erreur !

On absout aujourd’hui les lâches et les traîtres.
On demande pardon, mais ce n’est pas à vous :
Ce sont les déserteurs qui séduisent les maîtres ;
C’est devant les tueurs qu’on se met à genoux !

Votre destin, lui-même atroce mais sublime, 
À l’école, surtout, risque d’être maudit,
Car vous auriez été complices d’un crime,
Comme, à vos assassins, un fl agellant l’a dit !

Merci aux lecteurs désireux d’apporter leur 
concours à la SoUSCRiPTioN NATioNAlE dE Sol-

diS-AlGÉRiE de bien vouloir libeller leurs chèques à 
l’ordre du SECoURS dE FRANCE en mentionnant au 
dos “Monument aux Disparus”, et de l’adresser à 
SECoURS dE FRANCE : 29, rue de Sablonville, 92200 
Neuilly sur Seine.

t Soldats disparus en Algérie

L’un des premiers donateurs pour le Monument des 
soldats disparus durant la guerre d’Algérie, M. 

JEAN-PiERRE GAUTHEUR, nous adresse cet émouvant 
poème, dédié aux 21 soldats du 9ème RIC, tués au cours 
de l’embuscade de Palestro, le 18 mai 1956. Parmi eux, 
deux disparus : le caporal-chef loUiS AURoUSSEAU et 
le soldat RAYMoNd SERREAU.

S.d.F – S de F - Que deviendra l’association à l’issue de 
l’inauguration de ce monument aux “soldats oubliés” de la 
guerre d’Algérie ? 
H.-J. F. – La mission que nous nous sommes donnée 
sera alors achevée et SoldiS n’a pas vocation à perdurer 
au-delà. Ne serait-ce que parce qu’une grande majorité 
de ses membres appartiennent à une génération qui a 
connu la guerre d’Algérie et qui a commencé à dispa-
raître. 
Ensuite, parce qu’il appartiendra aux générations sui-
vantes de poursuivre notre œuvre de mémoire, notam-
ment grâce au monument aux disparus et peut-être aussi 
de compléter nos recherches, à l’aide de la documenta-
tion que nous avons rassemblée et que nous remettrons 
au Service Historique de la Défense. 
Ce fonds spécifi que permettra peut-être un jour à 
d’autres d’entreprendre la recherche des corps de ces 
soldats français portés disparus en Algérie. n

Propos recueillis 
par Patrice Boissy

(Œuvre du sculpteur Virgil)

Des bras tendus vers le ciel, dans un appel 
muet. 

Des mains crispées de rage ou de douleur, 
tendues pour implorer, qui semblent émerger 
de l’un de ces cachots souterrains où beaucoup 
ont été enfermés, jaillissant parmi un entrelacs de 
ferrailles et de barbelés symbolisant la captivité. 

Des gestes de SOUFFRANCE qui symbolisent 
aussi l’ESPÉRANCE que chacun portait en lui, 
espérance dans la France et son Armée… 
espérance des familles ne pouvant croire que la 
France avait abandonné ses soldats.

Ces bras et ces mains s’élèvent à la manière d’une 
FLAMME, qui est ici la fl amme du SOUVENIR.

SOUFFRANCE ET ESPÉRANCE
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Ouverture des archives nationales pour la recherche Ouverture des archives nationales pour la recherche 
des disparus... des disparus... partisans du FLNpartisans du FLN ! !

Le Journal Offi  ciel a publié, le 12 avril dernier, 
un arrêté du Premier ministre portant ouverture 
d’archives publiques nationales, relatives 
aux disparus de la guerre d’Algérie.

Cet arrêté prévoit la libre communication de dossiers 
relatifs aux disparus de la guerre d’Algérie. Il fait 

suite à la déclaration du président de la République, lors 
de “l’exhumation” de l’affaire Audin, en septembre 2018, 
“d’encourager le travail historique sur tous les disparus de la 
guerre d’Algérie, français et algériens, civils et militaires.”

Cette volonté s’est traduite, en février dernier, par la 
publication, sur le site de France Archives, d’un Guide 
numérique sur les disparus de la guerre d’Algérie destiné à 
faciliter la recherche d’informations sur ces disparitions.

M. Emmanuel Macron avait également annoncé qu’une 
“dérogation générale, dont les contours seront précisés par 
arrêtés ministériels après identifi cation des sources dispo-
nibles, ouvrira à la libre consultation tous les fonds d’archives 
de l’Etat qui concernent ce sujet.” C’est, en partie, l’objet de 
l’arrêté qui vient d’être pris. 

Dans un communiqué du 20 avril 2020, l’association 
SoldiS observe que “cet arrêté ne concerne que certains 
dossiers du fonds d’archives relatif à la commission créée 
en mai 1957 par le président du Conseil, Guy Mollet, pour 
enquêter sur la réalité de la répression militaire et sur l’exis-
tence de tortures et de disparitions durant la bataille d’Alger 
(janvier-septembre 1957)”.

Les disparus dont il s’agit ici sont donc des partisans 
du F.L.N., en lutte pour l’indépendance de l’Algérie !

SoldiS dit espérer “que le principe de dérogation posé par 
le Président de la République, sera également étendu aux dos-
siers détenus par le Secrétariat Général pour la Défense et la 
Sécurité Nationale (SGDSN), dont beaucoup contiennent des 
informations relatives aux militaires français portés disparus 
en Algérie.” 

Enfi n, SoldiS espère que “cet exemple donné par la France 
à l’égard de ceux qui luttaient contre elle, incitera, par la voie 
diplomatique, l’Algérie à ouvrir également ses archives afi n de 
permettre la recherche des informations concernant les dispa-
rus militaires et civils français qui servaient la France et qui 
méritent, eux aussi, que la vérité soit établie sur leur sort.” n

Soutenir Espérance-BanlieuesSoutenir Espérance-Banlieues
Dix-sept établissements, dont cinq en région parisienne 
(Montfermeil, Mantes, Sartrouville, Asnières, Argenteuil) 

constituent à ce jour le réseau d’écoles hors-contrat 
Espérance-banlieues. Implantées dans des zones, 

dites “sensibles”, où les conditions de vie, et de 
logement, un environnement familial souvent peu 

adapté à l’accompagnement scolaire, des diffi cultés 
fi nancières liées au ralentissement de l’activité 

économique, ces écoles et leurs élèves souffrent 
d’autant plus du confi nement que la manne publique 

dispensée par l’Eduction Nationale leur fait défaut.

A insi, le Cours Charlemagne d’Argenteuil, créé 
en 2017 avec une dizaine d’élèves (Cf. bulletin 
du Secours de France Noël 2017), compte au-

jourd’hui 5 classes. Il devrait en compter 6 à la rentrée 
et 9 en 2023-2024, ce qui confi rme le succès de ces 
écoles “à l’ancienne”, chez ces familles aux revenus 
souvent modestes, mais que le souci de l’éducation et 
de l’avenir de leurs enfants conduit à assumer des frais 
de scolarité, au demeurant des plus modérés.

Et pour leur éviter aussi le “décrochage” qui af-
fecte, dans le secondaire, des centaines de milliers 
de jeunes qu’on dit toujours, même après trois gé-

nérations de parents nés en France, “issus de l’im-
migration.” 

Dès l’annonce du confi nement, la direction et le 
personnel enseignant se sont investis pour assurer à 
distance la continuité de l’enseignement. Il faut une 
grande ingéniosité pour arriver à entretenir un lien 
étroit avec des élèves et des familles souvent des-
servies par une insuffi  sante maîtrise du français et, 
plus encore, par une méconnaissance de l’usage du 
numérique.

  EN SORTANT DU CONFINEMENT  EN SORTANT DU CONFINEMENT

tt
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Il reste que, dès la rentrée de septembre, il fau-
dra faire face à un contexte économique et social 
qui s’annonce diffi  cile. Pour le Cours Charlemagne 
dont le budget dépassera 500 000 €, hors investis-
sement immobilier, pour 90 élèves et 9 salariés, la 
contribution des parents atteindra à peine 15%. Une 
réduction vraisemblable des dons des entreprises 
qui représentent 60% de ce budget implique de re-
chercher de nouvelles ressources.

Ces écoles où l’on vouvoie les enfants, où l’on 
chante la “Marseillaise”, où le port de l’uniforme est 
considéré comme un honneur et une récompense, 
où l’on se rassemble pour le lever aux couleurs mais, 
aussi, où l’on dispense tous les savoirs nécessaires, 

y compris le “savoir-être”, où l’on donne le goût du 
travail bien fait à des élèves qu’on prépare à entrer 
dans le Secondaire avec les meilleures chances de 
succès, méritent d’être aidées. Ce que le Secours de 
France fait depuis l’origine, il y a huit ans.. n

L es amis du SECoURS dE FRANCE qui souhaitent 
soutenir les écoles ESPÉRANCE-BANliEUES peuvent 

adresser leur don à notre association en précisant, 
au dos du chèque : Espérance-banlieues, ou, s’agis-
sant de l’établissement évoqué ci-dessus, Cours 
Charlemagne.

Cette rencontre n’était 
pas le fait de quelques 
complotistes, comme 

prétendu par ses détracteurs. 
Il s’agissait, répondant aux 
mensonges et aff abulations, 
dont la mise en cause répéti-
tive de l’armée française, ac-
cusée de complicité de géno-
cide au cours de l’Opération 
Turquoise, de rétablir la vérité 
sur les points essentiels de ce 
dossier. Il s’agissait aussi, au 
travers des témoignages les 
plus autorisés et à un haut 
niveau, de percevoir pourquoi, dans cette Afrique des 
Grands Lacs, des atrocités de masse sont systématique-
ment occultées par une Justice, dite “internationale”, bon 
nombre de médias, de chercheurs et d’historiens. 
Abrité par le Sénat, avec le parrainage de l’Académie des 
Sciences d’Outre-Mer et le soutien du Dr Mukwege, Prix No-
bel de la Paix, le colloque réunissait de nombreuses person-
nalités, dont les anciens ministres (Gérard Longuet, Alain Ri-
chard, Hubert Védrine), d’anciens ambassadeurs français et 
étrangers, en fonction dans cette région à l’époque des faits 

COLLOQUE AU SÉNATCOLLOQUE AU SÉNAT

L’Afrique des L’Afrique des GGrands Lacs : drames et désinformationrands Lacs : drames et désinformation
À peine annoncé pour la journée du 9 mars dernier, le colloque intitulé “L’Afrique des Grands Lacs : 

60 ans de tragique instabilité” provoquait un tollé et de multiples interventions des lobbies 
et relais d’opinion, aux ordres du gouvernement rwandais, pour le faire (d’ailleurs sans succès) annuler.  

Ce sont les mêmes ou leurs ascendants qui soutenaient Boudarel, face à ses anciennes victimes 
du “camp Viet 113”, ou le FLN pendant la guerre d’Algérie. En l’occurrence, ils suspectaient 

que le titre générique et volontairement neutre de cette conférence ferait apparaître des éléments 
mettant en cause leur héros : Paul Kagamé, Président du Rwanda, ainsi que la version imposée 

depuis 26 ans par ce dernier sur les massacres qui ensanglantent cette région.

et une bonne dizaine d’hommes 
politiques, journalistes, historiens 
et universitaires européens, amé-
ricains, canadiens et africains.
En dépit de ces pressions, res-
sortant, selon Hubert Védrine, 
“de méthodes staliniennes inac-
ceptables, intolérables pour in-
terdire de parole ceux avec qui 
on n’est pas d’accord”, et de 
l’usage “ad nauseam” de l’ac-
cusation de “négationnisme”, 
terme défi nitif qui clôt toute 
discussion, les débats se sont 
déroulés dans une ambiance 

sereine et courtoise.
Ce que l’on retiendra de ces échanges peut se résumer 
en quelques constats dont certains sont des plus déran-
geants pour la thèse offi  cielle colportée par Kigali et ses 
soutiens, de part et d’autre de l’Atlantique.

Les confl its interethniques...
n  Comment expliquer, en eff et que la région des Grands 

Lacs, constituée par la République Démocratique du 
Congo (RDC), l’Ouganda, le Burundi et le Rwanda, qui 

tt
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n Hubert Védrine, ancien ministre des Aff aires étran-
gères, à propos de l’accusation de ‘révisionnisme’ : 
“L’histoire est une révision permanente. Ce qui n’est 
pas tolérable, c’est d’empêcher les voix discordantes 
de s’exprimer. Or, le débat a été verrouillé en France par 
une cinquantaine de personnes qui répètent toujours la 
même chose, rendant impossible l’administration de la 
preuve.”

n L’ambassadeur Pierre Jacquemot qui a été en poste 
à Kinshasa, qualifi ant les guerres qui ont dévasté et 
dévastent encore la RDC : “La pire situation depuis la 
seconde guerre mondiale.”

n Un participant (rappelant que la Cour internationale 
de Justice a condamné l'Ouganda à réparer les consé-
quences de son invasion de l'Est de la RDC pour “viola-
tion des lois internationales sur les droits de l'homme”, 
“usage illégal de la force”, “pillages et exploitation des 
ressources naturelles”, entre 1998 et 2003) : “Le mérite 
de ce colloque, c’est qu’il permet de rétablir les faits 
historiques et de remettre chacun à sa place. C’est au 
Rwanda de présenter des excuses au Congo et de lui 
payer des réparations, et pas le contraire comme on 
essaie de nous le faire croire depuis près de vingt ans.” 

n La journaliste canadienne Judi Rever : “J’ai fait de 
mon mieux pour exposer, dans mon livre et dans le ma-
gazine Marianne, comment les commandos du FPR ont 
infi ltré les milices hutu et ont participé directement aux 
massacres des Tutsi. C’est un fait historique que le FPR 

et leurs acolytes veulent nier pour des raisons politiques. 
C’est le FPR qui nie les crimes contre l’humanité, voire 
les crimes de génocide commis au Burundi en 1972, au 
Rwanda contre les Hutu, et au Congo, contre les popu-
lations locales et les réfugiés Hutu” ... Et elle ajoute : “La 
reconnaissance des souffrances et des crimes commis 
par les deux camps est essentielle pour la réconciliation 
et pour établir une vérité historique.”

n Le politologue Charles Onana (à partir de ses re-
cherches dans les archives du Conseil de Sécurité de 
l’ONU) : “C'est le FPR de Paul Kagamé qui a écrit, entre 
avril et juin 1994, plusieurs lettres au Président et aux 
membres du Conseil de sécurité pour exprimer son refus 
catégorique d'une intervention multinationale permettant 
de mettre fi n aux massacres et au génocide. L’existence 
de ces lettres de la rébellion FPR est une bombe sur le 
plan scientifi que et elle remet en cause l'histoire offi -
cielle, telle qu'elle est racontée depuis vingt-cinq ans.”

n JM Vianney Ndadgijimana, ancien ambassadeur du 
Rwanda à Paris : “Entre juillet et septembre 1994, les 
troupes du FPR ont massacré 40 000 personnes. Pour-
quoi ne serait-ce pas un génocide ?”

n Olivier Lanotte, essayiste belge, docteur en Sciences 
Politiques : “La recherche des responsabilités est un 
exercice délicat, vu la tendance qu’ont certains obser-
vateurs d’assimiler trop souvent au négationnisme ceux 
qui s’engagent sur le terrain miné des crimes du Front 
Patriotique Rwandais.”

Témoignages...

tt

représente 1/8ème de la population africaine, concentre 
1/3 des confl its depuis les années 60 ?

n  Comme en beaucoup d’autres endroits en Afrique, le 
tracé des frontières au moment de la décolonisation, ne 
tenant pas compte de la réalité ethnique, a entraîné la 
sur-infl ammation de querelles aux origines les plus loin-
taines. Mais si les massacres commis par les Hutus en 
1994 sont largement dénoncés, on évoque moins les 
massacres de Hutus par l’armée essentiellement Tut-
si, au Burundi en 1972, la violente entrée en force au 
Rwanda, depuis l’Ouganda, en 1990, du Front Patrio-
tique Rwandais, composé d’exilés Tutsis ou, en 1996 
l’élimination par des milices aux ordres de Kigali, des 
camps de réfugiés Hutus au Sud-Kivu (RDC) et des dis-
paritions consécutives, portant sur des centaines de 
milliers d’individus...

n  Aucun intervenant au Colloque n’a nié la réalité du 
génocide des Tutsis du printemps et de l’été 1994, au 
Rwanda. Il a été cependant souligné que la simultanéité 
de l’attentat contre l’avion du président du Rwanda et 
le déclenchement de l’off ensive des troupes du FPR ne 
laissait guère de place au hasard...

n  On a souhaité, en outre, que soient publiées certaines 
enquêtes du Tribunal Pénal International sur le Rwanda, 
relatives aux massacres opérés par le FPR et son armée, 
enquêtes classées “secret défense” par Washington.

n  Si l’intervention française, dans le cadre de l’Opération 
Turquoise, a été unanimement saluée par les partici-
pants, on s’est plu à rappeler qu’elle avait été rendue 
nécessaire par le retrait des forces de l’ONU, présentes 
au Rwanda et la “démission de la communauté interna-
tionale” face à la tragédie.

n  D’une manière générale, c’est le caractère exemplaire et 
unique du génocide de 1994 dont les autorités de Kigali 
ont fait leur fonds de commerce qui se trouve unanime-
ment contesté par les intervenants. Les seules victimes 
dignes de compassion seraient celles résultant de ces 
trois mois de tueries, les autres n’ayant droit qu’à l’ou-
bli... ou au mépris.

... et les intérêts géostratégiques
Derrière ces drames humains perpétuellement recom-

mencés, plusieurs participants se sont employés à mettre 
l’accent sur l’implication des intérêts géopolitiques et 
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Nos actions… vos réactions !
La protection des vétérans de la Légion…

L e service comptabilité de l’Institution des Invalides 
de la Légion Étrangère de Puyloubier vient de me 

rendre compte ce matin que le virement de la subven-
tion de votre organisme avait bien été réalisé. Permet-
tez-moi, au nom de nos pensionnaires, de son per-
sonnel soignant et de soutien, de vous exprimer toute 
notre gratitude pour ce geste qui nous sera d’une très 
grande utilité. [Lieutenant-colonel Geoffroi Legat]

NDLR – En raison des besoins engendrées par la protec-
tion des quelques 150 pensionnaires des établissements 
de Puyloubier et d’Auriol contre le Coronavirus, le SECOURS 
DE FRANCE, avec le concours précieux du député européen 
Jean-Lin Lacapelle, a pu apporter une aide spécifi que, 
s’ajoutant à la contribution qu’il consacre annuellement à 
l’Institution des Invalides de la Légion Etrangère. (IILE)

… et celle des pensionnaires des Invalides
Le médecin général inspec-
teur Michel Guisset, directeur 
de l’Institution Nationale des 
Invalides, et moi-même vous 
adressons nos plus vifs remer-

ciements pour le don que verse aujourd’hui le SECOURS 
DE FRANCE à l’INI, destiné à la protection des pension-
naires face à la pandémie contre laquelle nous luttons. 
Acceptez nos plus chaleureux remerciements et soyez 
assuré de notre profonde gratitude.
[GCA Christophe de Saint-Chamas]

À la recherche du cheval Barbe

Bravo à tous. Je ne suis ni 
harki, ni pied-noir, ni de 

famille militaire et je ne sais ce 
qui me fi t tant aimer le cheval 
Barbe et l’élever.... Grâce à lui, 
l’Algérie s’est un peu dévoilée 
à moi. Si, dans “votre milieu”, 
vous pouviez faire savoir que 
tout document, livres, photos 
concernant le cheval Barbe, les 
Spahis... m’intéressent. Vous 
pouvez donner mon adresse. Je vous en remercie, par 
avance. Que Notre Seigneur et Notre-Dame protègent 
la France. 
[Bénédicte Fourniel]

NDLR – À ce sympathique message, plusieurs de nos 
amis ont déjà répondu, notamment, le général François 
Meyer, ancien lieutenant de spahis et référence exem-
plaire dans la communauté harkie – et bien au-delà – 
qui lui a dédicacé son livre Spahis à cheval en Algé-
rie... [Coordonnées : Mme Bénédicte Fourniel : Élevage 
Francjoie-les-Moulis, 11300 Villarzel-du-Razès. Tel : 04 
68 69 47 51. Mél.: benedicte@francjoie.fr]

Entretien avec l’évêque aux Armées

M erci de l’envoi du bulletin de Pâques du SECOURS 
DE FRANCE. Et merci de cette excellente pré-

sentation. Je vous suis très reconnaissant de l’écho 

tt

t

économiques, à l’œuvre dans cette région du monde, 
depuis trois générations. Les mines d’étain, de cuivre, 
de cobalt, de plomb et de zinc du Kivu ne laissent pas 
indiff érentes les Grandes Puissances, mais ce sont sur-
tout les “terres rares”, et en particulier le coltan dont on 
extrait le tantale, métal indispensable à la fabrication 
des composants électroniques, et dont le Kivu détien-
drait 60 à 80% des réserves mondiales, qui constituent 
un enjeu stratégique, notamment pour les États-Unis. 

Et d’aucuns n’ont pas manqué de rappeler que 
l’homme fort du Rwanda, Paul Kagamé, alors émigré en 
Ouganda et chef des services de renseignements de ce 
pays, a bénéfi cié de plusieurs stages dans les grandes 
écoles militaires américaines, “cornaqué”, à chaque 
fois, par un offi  cier de la CIA, toujours le même...

Outre les richesses minières, la situation géographique 
de ces pays au cœur de l’Afrique les place dans une 
situation stratégique au plan logistique, mais aussi poli-
tique : l’infl uence française - et belge - autrefois impor-

tante dans cette région, se voit battue en brèche, non 
seulement par les Etats-Unis, mais aussi, naturellement, 
par la Chine et, pour diverses raisons, par Israël.

En tout état de cause, ce colloque controversé a per-
mis de lever le voile sur certains aspects mal connus 
des tenants et aboutissants de l’histoire récente de de 
cette région d’Afrique centrale.

La conclusion, on la trouvera en substance dans la 
réfl exion de l’essayiste franco-camerounais Charles 
Onana. Il rappelle avoir écrit, au terme d’un long travail 
scientifi que, quatre livres sur le Rwanda, les causes du 
génocide et l’Opération Turquoise. Aucune des infor-
mations ainsi publiées n’a été contestée par quiconque, 
le qualifi catif de “négationniste” suffi  sant à disqualifi er 
leur auteur... n

NB : Pour consulter les vidéos du Colloque, qui ont déjà 
fait l’objet de plus de 130 000 vues : Youtube Afrique 

des Grands Lacs 60 ans de tragique instabilité.
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que vous avez ainsi bien 
voulu donner à l’aumônerie 
militaire catholique. Nous 
sommes, plus que jamais, 
sur le front en cette période 
de Covid-19. Je forme pour 
vous les vœux les meilleurs 
d’heureux temps pascal, et 
vous assure de mon cordial 

et religieux dévouement ainsi que de mes plus chaleu-
reuses pensées. [Antoine de Romanet]

Rwanda

Je suis moi-même capitaine honoraire, fi ls d’ancien 
combattant en Algérie, gendre d’ancien combat-

tant en Indochine, et descendant d’un jeune lieute-
nant d’infanterie blessé à Mont-Saint-Jean un certain 
18 juin 1815. Sensible à tout ce qui touche à l’hon-
neur de l’armée française, je n’avais pas de doute sur 
la conduite de nos soldats lors du drame du Rwanda 
en 1994, et j’ai entendu avec réserve et méfi ance ces 
prétendus récits d’exactions ou de complicités de 
crimes dont nous nous serions rendus coupables.
Le livre de Jacques Hogard (Les larmes de l’hon-
neur, Ed. Hugo Doc), notamment dans son épilogue 
de 2016 et l’annexe 3, m’apporte des précisions 
utiles quant à la fi abilité et aux motivations des au-
teurs de ces fables. Merci au SECOURS DE FRANCE
de servir la vérité et l’honneur, une fois de plus, et de 
relayer l’action remarquable de l’association France-
Turquoise. [J-L. M.]

L’association “Sos Outre-Mer” qui, depuis près 
de 30 ans, apporte son aide à diverses “commu-

nautés de pays marqués par l’empreinte culturelle 
de la France” consacre aujourd’hui l‘essentiel de 
ses eff orts au soutien de l’orphelinat “Maison Notre-
Dame-des dons”, à Zahlé (Bekaa). Elle s’appellera 
donc, désormais, “Sos Enfants du Liban”. L’action de 
l’association qu’anime l’écrivain pied-noir et fonda-
teur du cercle algérianiste, Maurice Calmein, consiste 
à recueillir des fonds pour fi nancer des projets de 
l’orphelinat (travaux, achats importants, frais de sco-
larité, soins médicaux, etc.), mais aussi à recher-

cher des familles de parrainage pour les enfants. Le 
SECOURS DE FRANCE lui apporte ponctuellement son 
concours, comme il le fait traditionnellement en fa-
veur de quelques initiatives “à la mesure humaine” en 
faveur des chrétiens d’Orient, notamment, en Syrie 
et au Liban. (SOS Enfants du Liban, 13 Fbg Sébasto-
pol, 31290 Villefranche-de-Lauragais – CCP 9570 85 
R PARIS - Tel : 05 61 81 01 18 - Courriel : sosenfants-
duliban@orange.fr)

Gilet jaune kabyle

E n 2019, ce sont “les gilets jaunes”, Français de 
toutes conditions sociales, qui ont dû aff ronter le 

mépris, la violence et la calomnie des “élites” auto-pro-
clamées, orchestrées au plus haut niveau et complai-
samment entretenues par les médias, sur fond de pou-
belles ou de voiture en feu, alors-même que les auteurs 
ou instigateurs de ces dégradations, les “hommes en 
noir”, étaient épargnés.

Etant allée, à maintes reprises, battre le pavé parisien 
avec ces manifestants, j’ai fait de belles rencontres, 
instructives et émouvantes. J’ai rencontré, en parti-
culier, un manifestant enveloppé dans un drapeau 
français, très inquiet pour l’avenir de ses enfants et 
se sentant trahi. C’était un Kabyle, originaire, comme 
moi, de Bône, d’où sa famille, propriétaire des fi acres 
qui conduisaient les promeneurs le long de la cor-
niche, avait dû partir en 1962, en abandonnant tout.
Et bien d’autres personnes respectables, des handi-
capés, jeunes ou vieux, aveugles ou en fauteuil rou-
lant, n’ayant pas de quoi vivre, entourés d’égards par 
les manifestants, mais subissant comme tous les gaz 
lacrymogènes et les bousculades provoquées par les 
charges subites des voltigeurs à casque blanc, spé-
cialement créés pour l’occasion...
Comme vous l’écriviez (bulletin de Noël 2019), “2020, 
ne se présentera pas sous les meilleures auspices”
Et l’épidémie du Coronavirus vient de rappeler de 
plein fouet à nos gouvernants les dures réalités et les 
insuffi  sances dénoncées par les “Gilets jaunes”. Mal-
heureusement, c’est la “communication” qui prime 
sur les réalités... [E. C.]

“SOS Enfants du Liban”

t
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E2006, ce professeur, agrégé de phi-
losophie, ancien collaborateur des 

Temps Modernes, avait osé critiquer 
l’islam politique et ses intimidations. 
Une “fatwa” était lancée contre lui : 
les intellectuels de gauche et de droite 
s’étaient séparés en deux clans qui ne 
correspondaient pas au clivage idéo-
logique : les lucides le soutenaient, les 
timorés le critiquaient.

Aujourd’hui, il récidive, avec un essai 
iconoclaste qui prend, en ces temps 
de pandémie où le tragique revient en 
force, une résonnance particulière. Ces 
“sentinelles d’humanité”, ces héros et 
ces saints auxquels se sont identifi ées 
bien des époques au cours de l’His-
toire, mais dont les vertus de courage 
et d’abnégation, encore récemment 
incarnées par le sacrifi ce du colonel 
Beltrame, font de nos jours l’objet d’un 
relativisme suffi sant, quand ce n’est pas 
d’un cynisme railleur. Mais, à travers 
les applaudissements de 20 heures, aux 
médecins, aides-soignants, infi rmières, 
ambulanciers, les Français remercient, nous dit Rede-
ker, “tout ce peuple qui ressuscite une vertu enfouie 
en temps de paix, la vertu qui élève l’homme au-des-
sus de tous les autres êtres vivants : l’héroïsme.”

Il mobilise les penseurs d’hier, de Tertullien à Teil-
hard de Chardin, en passant par Chateaubriant, Mi-
chelet, Nietzsche ou Heidegger, pour condamner 
cette prétention prométhéenne de l’homme à vouloir 
“sortir de l’Histoire”, à refuser la mémoire partagée, à 
évacuer toute référence à la souffrance, à s’adonner 
aux utopies de la “transhumanité”, à promouvoir le 
“divertissement”, au sens Pascalien du terme, à reven-
diquer l’immortalité, sans la transcendance : “Héros et 
saints nous apparaissent peu compatibles avec le ma-
térialisme consumériste et l’hédonisme de marché ...”

Les sentinelles d’humanité
Philosophie de l’héroïsme et de la sainteté    de Robert Redeker

Le héros est insupportable, car il ma-
nifeste une supériorité spirituelle et mo-
rale qui n’existe pas chez ceux qu’au-
jourd’hui on adule, telles les vedettes 
du sport ou du show-biz. Ces idoles 
n’ont pas de caractère durable, car, de 
fait, avec leurs qualités et leurs défauts, 
elles ressemblent à tout le monde. Ne 
vous tirant pas “vers le haut”, elles ras-
surent : “Sans héros, pas de société : ou 
une société atomisée ou chacun croit 
être libre et unique mais, est, en fait, la 
copie conforme de son voisin.”

Au héros on préfère la victime qui a 
l’avantage de ne pas constituer un mo-
dèle...

La différence entre le Saint et le 
Héros ? Ce dernier montre la voie à 
suivre ; son action est, généralement, 
limitée dans le temps. Elle se parachève 
dans la mort. Le Saint, lui, répond à un 
appel : il s’inscrit dans la durée.

Et, inévitablement, se pose la ques-
tion de l’immanence : ce Dieu refoulé 
dans l’inconscient collectif d’un peuple 

pétri de valeurs chrétiennes que curieusement l’isla-
misme a fait resurgir : il est symptomatique, note-t-il, 
de constater que les manifestations contre l’islamo-
phobie sont précisément le fait des plus opposés au 
christianisme...

Au passage, ce salut au célibat des prêtres, le vœu 
de chasteté, engagement inacceptable dans une so-
ciété qui n’admet pas de limite à ses désirs : “On ne 
déteste rien tant que cette liberté qui est l’empire sur 
soi-même.” Celui qui fait ce choix et se met totalement 
au service de ce qui le dépasse est, à tout le moins, 
pour ses détracteurs, un névrosé, sinon un asocial.

Ce qui rapproche ces deux éveilleurs de société que 
sont le Saint et le Héros, c’est un bouquet de vertus...
le courage, “cette vertu racine dont la sève irrigue 
toutes les autres, le désintéressement et l’altruisme.”   

P.B.

Éditions Desclée de Brouwer, 300 pages, 19,90 €

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

Rappelons à nos lecteurs que le Secours de France 
ne vend pas les livres dont il assure ici les recen-
sions. Merci de les commander soit chez l’éditeur, 
soit en libraire ou sur internet.
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EEngagé dans la résistance en 
1941, à l’âge de 17 ans, André 

Figueras termine la guerre dans 
les commando-parachutistes de 
l’Armée d’Afrique, titulaire à la 
fois de la Croix de Guerre et de la 
Médaille de la Résistance.
Il commence ensuite une brillante 
carrière de polémiste en défense 
de ses convictions catholiques 
et nationales, d’abord aux côtés 

de Maurice Clavel dans le journal L’Essor, puis en franc-
tireur infatiguable, doté d’une remarquable pugnacité : sa 
plume vaut une épée. L’abandon de l’Algérie française par 
le général De Gaulle va faire de lui un des adversaires intel-
lectuels les plus résolus de l’imposture gaulliste.
André Figueras aura publié dans sa vie plus d’une cen-
taine d’ouvrages, dont plusieurs seront interdits par la 

Découvrir les “livres-épées” d’André Figueras Découvrir les “livres-épées” d’André Figueras (1924-2002)(1924-2002)
censure, et saisis par la police du régime, notamment Le 
Général mourra ou Charles le Dérisoire. Il est également 
l’auteur d’un roman politiquement incorrect sur la France 
de la Seconde Guerre mondiale, Pas de champagne pour 
les vaincus, rendu célèbre, notamment, par sa description 
d’un eff ayant réalisme du lynchage à mort d’une prostituée 
par les comités d’épuration de la Libération.

De nombreux ouvrages et pamphlets d’André Figue-
ras sont toujours disponibles à l’achat en ligne sur 
       https://www.boutique.andrefi gueras.com
Ceux des lecteurs du Secours de France qui vou-
dront bien s’y rendre ne seront pas décus !

Ce que disait Michelet du rôle qu’a eu Jeanne d’Arc, 
“par bon cœur et bon sens” a inspiré le dyptique 

qu’a consacré Michel Bernard à notre héroïne nationale. 
En 2018, Le bon cœur racontait la prodigieuse aventure 
d’une jeune lorraine à laquelle St Michel, Ste Catherine, 
Ste Marguerite parlaient – “environ l’heure de midi, au 
temps de l’été, dans le jardin de mon père” – qui sauva 
le royaume de France au bord de l’abîme et en mourut. 

En cette année du centenaire de Jeanne d’Arc et de 
l’instauration par le Parlement d’une fête nationale qui 
lui sera consacrée chaque deuxième dimanche de mai, 
il le complète en publiant Le bon sens. Il y évoque l’his-
toire passionnante et méconnue de son procès en réhabi-
litation, entamé le 15 février 1450, après que Guillaume 
Bouillé, conseiller de Charles VII, eut fi ni par obtenir de 
lui, déstabilisé par la mort de la femme qu’il chérissait, 
Agnès Sorel, une lettre le chargeant d’enquêter sur les 
conditions du procès de condamnation. Car le Roi, oc-
cupé à la reconquête du royaume de France et désireux, 
par l’amnistie générale qu’il avait accordée, de faire ces-
ser la guerre franco-française, n’était guère enclin à rou-
vrir, 18 ans après que Jeanne eut été brûlée, un procès 
qui entachait l’Université et une partie de l’Eglise. 

Les conclusions, favorables à la révision, des deux an-
nées d’enquête de Bouillé ayant été validées par le Conseil 
royal, et le Pape Calixte III ayant répondu favorablement 
à la supplique en réhabilitation que la mère de Jeanne lui 
avait adressée, un second procès devant les juges apos-
toliques commence. Il s’achève, le 7 juillet 1456, par 

Le bon sens    de Michel Bernard
l’annulation pure et simple du 
procès de condamnation. 

Michel Bernard fait revivre, 
avec une intensité qui nous les 
rend familiers, outre celui qui se 
révéla un grand roi, ces quelques 
hommes qui rétablirent la vérité 
et l’honneur de Jeanne. Il sait aussi nous faire admirable-
ment voir les paysages de France et vivre leurs saisons.

Cet écrivain atypique – énarque, il a quitté la haute 
fonction publique, après 30 ans de service, pour se 
consacrer à l’écriture – est un merveilleux conteur. On 
lui doit notamment Hiver 1814, où nous avons le sen-
timent d’accompagner Napoléon durant sa stupéfi ante 
Campagne de France, et un superbe Pour Genevoix dans 
lequel il écrit : “Le sentiment de la patrie, à la mesure 
de l’amour qu’on lui porte, est une angoisse et une dou-
leur.” C’est cette angoisse que ce catholique assumé – “je 
pense que le christianisme est indépassable, il est l’hori-
zon de l’homme” – exprime dans la très belle interview 
accordée à Laurent Dandrieu, lorsqu’il lui dit, évoquant 
ce qui menace notre pays : “C’est parce que je vois venir 
ces drames avec effroi que j’écris ce que j’écris. C’est tel-
lement bien la France ! Pour cela, il faut tenir. Pour cela, 
il faut faire comme tous les peuples, raconter sa légende. 
C’est ce que je fais.” 

À découvrir absolument.      J.M.S.

Éditions de la Table Ronde, 208 pages, 20 €

Boutique André Figueras : 1, bd du Roi -78000 Versailles
n Tel. : 06 63 75 32 24
n Courriel : boutique@andrefi gueras.com
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Hervé-Mohamed Bourges : la face cachée…
         MISE AU POINT         MISE AU POINT

Hervé Bourges n’a pas 
attendu l’islamo-gau-
chisme des années 2000 

pour se ranger dans le camp 
anti-français. En 1960, il est se-
crétaire de rédaction de Témoi-
gnage Chrétien qui, faisant une 
croix – si l’on peut dire – sur son 
patriotisme de la Résistance, 
soutient à fond le FLN algérien 
qu’Edmond Michelet comparait en 1956 au nazisme, 
avant de lui trouver quatre ans plus tard des vertus in-
soupçonnées.

De Ben Bella...
Le même Edmond Michelet, ministre de la Justice, 

l’appelle à son cabinet en cette année 1960 pour suc-
céder à Joseph Rovan dont Michel Debré, Premier mi-
nistre, a fi ni par obtenir l’éviction pour une collusion 
trop évidente avec le FLN. Dans ce domaine, Hervé 
Bourges ne le cède en rien à son prédécesseur mais il 
le fait de manière plus discrète, plus pernicieuse. Il est 
chargé des relations avec les chefs du FLN, dont Ben 
Bella. Outre cette fonction, il a la responsabilité de la 
préparation des dossiers de grâce des assassins du FLN 
condamnés à mort.

... à Bencherif
Il s’occupe, en particulier, du cas d’Ahmed Bencherif. 

Celui-ci était en 1957 sous-lieutenant à la 2e compa-
gnie du 9e bataillon de tirailleurs algériens. Il a déserté, 
non sans avoir fait égorger ou égorgé lui-même dix-huit 
tirailleurs, dix Européens et huit Arabes et Kabyles.

Ultérieurement réfugié en Tunisie, il est envoyé par la 
direction du FLN mettre de l’ordre en Algérie dans la 
wilaya IV dont le chef, Si Salah, acceptant le principe de 
“la paix des braves”, a rencontré secrètement De Gaulle 
en juin 1960…Mettre de l’ordre, on ne peut même pas 
dire que c’est instaurer la paix des cimetières car les 
corps des “épurés” de la wilaya IV sont soumis comme 
“traîtres” à toutes les abjections. Ahmed Bencherif est 
arrêté le 20 octobre 1960. Il est condamné à mort et 
transféré en métropole.

Edmond Michelet, sur des 
conclusions préparées par Her-
vé Bourges, demande la com-
mutation de sa peine devant le 
Conseil supérieur de la magis-
trature bien que Michel Debré 
et Pierre Messmer, ministre des 
Armées, aient respectivement 
indiqué sur le dossier : “Ce félon 
mérite la mort” et “l’armée ne 

comprendrait pas une mesure de clémence.”
La commutation est refusée. Il ne reste plus que le 

recours en grâce auprès de De Gaulle. C’est alors 
qu’Hervé Bourges fait disparaître le dossier judiciaire de 
Bencherif. La France étant un État de droit, on n’exécute 
pas un condamné à mort sans dossier judiciaire. Quand 
ce dernier est “retrouvé”, le temps a passé, Bencherif est 
gracié puis libéré, après les “accords” d’Évian de mars 
1962. Ben Bella, arrivé au pouvoir à Alger, le met à la 
tête de la gendarmerie algérienne.

L’ami du FLN dans les geôles du FLN
Dès l’Indépendance, Hervé Bourges propose ses ser-

vices au nouveau maître de l’Algérie, Ben Bella, et se 
retrouve n°3 de son cabinet en octobre 1962. Le 4 juil-
let 1963, exactement un an après l’Indépendance, il ac-
quiert la nationalité algérienne en même temps qu’une 
bonne vingtaine de compagnons de route et de porteurs 
de valises (JO du 9 août 1963).

Quand Boumediene renverse Ben Bella en 1965, 
Bourges passe au cabinet de Bachir Boumaza qui 
s’exile, un an plus tard, sans le prévenir. Bourges se 
retrouve dans les geôles du FLN. Son protégé, le gen-
darme-en-chef Ahmed Bencherif, a rallié Boumediene 
et ne se soucie guère de l’en sortir. C’est fi nalement 
grâce à Michelet, devenu président de l’association 
France-Algérie, qu’il est exfi ltré d’Algérie. Bien sûr, ni 
Michelet, ni Bourges, pour garder leurs bonnes relations 
avec le pouvoir algérien, ne sont intervenus en 1962-
1963 pour sauver Harkis et Européens des massacres.

Un premier parcours, donc, exemplaire, comme on 
le voit, et une référence pour nos islamo-gauchistes de 
2020...        Bernard Zeller

Toute la presse - ou presque – a rendu un hommage appuyé à Hervé Bourges, “grande fi gure 
de l’audiovisuel français et grand défenseur de la francophonie”, décédé le 23 février à l’âge de 86 ans. 
Quelques aspects moins claironnés de cette brillante carrière méritent d’être rappelés. Sous le titre, 
sans équivoque, de “Oraison funèbre pour un traître”, notre ami Bernard Zeller s’en est chargé. 
Nous reproduisons ci-dessous l’essentiel de cette mise au point.
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Le destin d’un capitaine
par Alain de Sédouy

Chef d’une S.A.S. en Kabylie, Georges 
Oudinot découvre une population 

miséreuse, prise en otage par le F.L.N. 
De 1956 à 1961 il rallie à la cause de la 
France tous les villages des Beni Douala 
en Kabylie. En avril 1961, 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’Éco-
nomie, 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 sur-

vivants des camps du Viêtminh. Ils vont 
devenir des matériaux de propagande 
et selon la formule des commissaires 
politiques d’Hô Chi Minh qui les “réédu-
quaient” : 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 croissante. Elles 
en furent aussi bien souvent les vic-
times. Arabes, Berbères, Juives, Euro-

péennes de diverses confessions, elles ont été prises dans 
le tourbillon d’une histoire tragique qui a bouleversé leur 
destin. Beaucoup ont perdu leurs proches, leurs biens, leur 
pays, d’autres leur vie ou leur âme.

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 passage en 

force pour franchir le barrage 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 omnipré-

sentes à l’écran. Le cheminement de 
ce DVD est celui du retour sur soi d’un 
homme confronté à la brutalité des temps mais aussi à la 
“comédie humaine” et aux “escroqueries de l’Histoire” qui 
l’accompagnent. 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 !

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

n  43 € port compris la planche de 30 timbres 
au tarif Lettre Verte

Ceux d’entre vous qui souhaiteraient commander à la fois une ou plusieurs planches de timbres et un ou plusieurs des DVD 
présentés dans ce numéro peuvent établir un seul chèque pour le montant total de ces deux achats.
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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
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 fi lms 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 l’absurde “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
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Patrice Boissy
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À propos des dons...
Pour répondre à la question que nous posent 
certains donateurs, nous vous précisons que 
le prélèvement à la source en vigueur en 2019 
n’a aucune incidence, pour l’impôt sur le reve-
nu (IRPP), sur la déductibilité de 66% des dons 
en faveur du Secours de France. 
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