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ÉDITORIAL

À Jean Raspail : debout, à côté de ses cendres
Avant qu’il reçoive en juin 2011 le 

Prix Clara Lanzi, sa plume a plusieurs 
fois honoré la première page du bulletin 
du SECOURS DE FRANCE, qu’il qualifi ait, 
dans son appel de Noël 2010 “d’éclai-
rante avant-garde”, appréciation qui 
nous oblige ! Il y exprimait son espé-
rance temporelle dans la jonction pos-
sible de tous les “isolats”, ces réserves 
qui, loin de déserter les combats de 
leur temps, sont appelés à renouveler 
ce temps en l’irriguant de tous leurs 
canaux qui, unis, fi nissent par faire de 
grandes rivières. D’elles, nous disait-il, 
“naîtra ce qu’on pourrait appeler une 
sorte de ‘communauté de la pérennité 
française’... Le SECOURS DE FRANCE

n’est pas seul à l’œuvre, Dieu merci, mais il a pris beau-
coup d’avance. Il y a longtemps qu’il a tout compris. C’est 
pourquoi nous l’aiderons. Et il ne s’agit pas de politique. 
Nous en sommes loin, très loin, bien au-delà.”

Ses obsèques, à Saint Roch, célébrées selon la litur-
gie qu’il avait lui-même voulue traditionnelle, au maître-
autel, avec homélie en chaire prononcée par Monsieur 
l’Abbé Thierry Laurent, curé de la paroisse, en présence 
du comte de Paris et du représentant du Prince Louis, 
des Amiraux et de milliers de fi dèles, juste à la sortie 
du confi nement, dans une magnifi que journée de prin-
temps, avaient l’éclat de l’espérance.

“Quelle erreur ce serait de ne
consentir à Jean Raspail que 
le royaume du rêve !” écrit 

Hilaire de Crémiers dans Politique 
Magazine. Ainsi font trop souvent ceux 
qui bornent leur connaissance d’une 
œuvre ou d’un écrivain aux renseigne-
ments de seconde main, hâtivement 
distribués par des critiques soucieux 
surtout du rangement des auteurs 
dans une catégorie.

Le rêve, chez Raspail, était d’abord 
désir de la réalité. La réédition de son 
Roi au-delà de la Mer s’appelle Le Roi 
est mort, Vive le Roi ! La Patagonie 
n’était pas un club de nostalgiques 
mais le rendez-vous des amoureux du 
panache.

Jean Raspail n’a pas seulement écrit. Il a fait. Il a des-
cendu en canoë les canaux du roi, jusqu’au cœur de la 
Louisiane. Il a été marin de la Royale, inhumé selon son 
vœu dans son uniforme de Capitaine de Frégate, en pré-
sence de deux amiraux, dont le commandant en exercice 
de l’École de Guerre. Il a célébré, le 21 janvier 1993, le bi-
centenaire du martyre de Louis XVI, place de la concorde, 
à l’endroit précis où se trouvait l’échafaud de la guillotine, 
en présence de l’Ambassadeur des États-Unis, venu en 
personne déposer une gerbe d’hommage et de recon-
naissance à celui qui avait soutenu victorieusement son 
pays dans la lutte pour l’indépendance. Le Président de 
la République, à l’époque François Mitterrand, avait don-
né la consigne de laisser toute la place à cette cérémonie.

Pleinement de son temps, il voulait que la beauté, l’hé-
roïsme, la grandeur, le charme des autres temps ne soient 
pas oubliés, ou, pire, vilipendés. Il n’était pas en rupture 
avec son époque, mais avec la vilénie de cette époque, 
comme il l’aurait été, à d’autres époques, avec la vilénie de 
ces époques. Avec Jeanne contre les Cauchon, avec Mon-
sieur de Charrette contre les Bleus sanguinaires de la Ven-
dée, avec tous les hommes d’honneur, d’où qu’ils vinssent.
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■  “Il y a très longtemps, en un temps où la télévision 
d’État osait encore inviter Jean Raspail, Bernard Pi-
vot lui avait demandé de quelle façon il souhaitait être 
accueilli par Dieu, dans l’au-delà : “– Je voudrais qu’Il 
m’appelle par mon prénom, Jean…» L’apôtre préféré 
du Christ, qui reposait sa tête sur sa poitrine. C’est tout 
ce qu’on lui souhaite dans cette Patagonie idéale que 
l’on nomme le paradis.” [Gabrielle Cluzel, Bvd Voltaire, 
19 juin]

■  “L’Espérance est le fondement de notre foi, elle en est le 
feu ardent qui nous consume, et Dieu sait que celui que 
nous accompagnons aujourd’hui était consumé de ce feu 
incroyable... Il est de ceux qui auront porté un idéal pro-
fond qui nous permet d’espérer, qui nous permet d’avoir 
foi en ce qui vient, qui nous permet aussi d’agir en ce 
monde.” [Homélie du curé de Saint Roch, Thierry Laurent]

■  “Jean Raspail est mort le jour où la France a été désignée, 
par des minorités violentes se réclamant de leurs races et 
de leurs origines, comme l’ennemi à abattre et à rempla-
cer. L’infréquentable écrivain ne pouvait trouver là plus 
bel hommage à sa lucidité. Le 13 juin, oui, l’histoire lui a 
donné raison.” [Yvan Rioufol, blog du 17 juin]

■  “Les personnages de Raspail cheminent en un itinéraire 
qui est moins physique que spirituel, sur un chemin qui 

L’important est de ne pas rater sa sortie.
Sauf imprévu, elle dit beaucoup, cette 

sortie, de celui qui s’en va.
On peut dire que, ce jour-là, avec la fer-

veur de la prière, la beauté des chants, l’élo-
quence de la chaire, l’évocation poétique et 
émouvante d’Étienne de Montéty, et le dé-
part sous les applaudissements, avait réuni 
nombre de ces “isolats”dans une commu-
nion française et catholique.

Le lien n’est pas rompu avec celui qui sut, 
avec tant de bonheur “le garder serré avec 
les pères de notre race et de notre esprit”. 
Il est devenu banal de dire que Le Camp 
des Saints qu’il réédita avec une préface plus exigeante 
encore de lucidité – “Big Other” – est une prédiction qui 
se réalise. Il faut savoir voir les catastrophes en face si on 
veut prendre les moyens de les surmonter.

Spes contra spem. Espérer contre toute espérance.
C’est le dernier mot de celui qui était si vivant à ses funé-
railles qu’on aurait dit qu’il “se tenait debout à coté de ses 
cendres”. ■                      Jacques Trémolet de Villers
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À Jean Raspail : debout, à côté de ses cendres

souligne nos manques et montre la voie qui pourrait les 
combler : la mystique de la grandeur... la dimension sa-
crale de la politique... l’importance de la foi et de la trans-
mission... l’esprit chevaleresque... et toujours, le souci de 
la dignité, la protestation altière de l’individu libre contre 
la bêtise ahurie de la masse... l’importance de l’atti-
tude comme colonne vertébrale de l’âme.» [Laurent 
Dandrieu, Valeurs actuelles, 18 juin] 

■  “À peu d’écrivains modernes il a été fait la grâce de 
donner naissance à une mythologie. Jean Raspail est 
de ceux-là.” [Etienne de Montéty hommage funèbre 17 
juin]. Du même, à propos de La Miséricorde : “Sous la 
plume de Raspail s’épanouissent une indulgence pour 
la nature humaine, une confi ance même dans la grâce 
divine qu’on n’aurait pas forcément soupçonnées chez 
l’auteur inquiet du Camp des saints... Il y a dans ce 
beau livre des accents d’éternité.” [Le Figaro, 14 juin]

■  “Jean accordait la nationalité patagonne à des amis 
qui, comme lui, chérissait le panache et les gants 
blancs, la chevalerie et l’Eglise d’autrefois, la cour-
toisie et la galanterie, la mer et la brume... et surtout 
les légendes sans lesquelles un pays meurt de froid. 
Il nous manquera. [Jean Sévillia, Le Figaro Magazine, 
19 juin]

“Dieu ? Je voudrais qu’Il m’appelle 
par mon prénom : Jean…”
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Ce qui vient de se passer au sortir du confi ne-
ment donne un caractère prophétique à ces 
lignes publiées en… 2006 ; elles sont l’intro-

duction du livre Pour en fi nir avec la repentance colo-
niale [1] de notre regretté ami Daniel Lefeuvre, qui fut 
professeur d’histoire à l’Université de Paris 8, et qu’il 
convient de relire à la lumière des événements de ces 
récentes semaines. 

À travers ces évènements, provoqués par l’assassi-
nat, … aux États-Unis, d’un suspect noir par un poli-
cier blanc, les Français ont en eff et découvert avec 
stupeur et indignation la déliquescence de l’État, la 
lâcheté de ses dirigeants et la complaisance d’une 
grande partie des médias, face aux revendications de 
“victimes” de notre héritage colonial.

Alors que les rassemblements étaient interdits pour 
cause de Covid 19, ils ont vu des clandestins défi ler 
dans Paris pour réclamer leur régularisation – c’est 
à dire le droit de rester dans ce pays honni – sans 
craindre visiblement d’être interpellés, et encore 
moins d’être reconduits dans leur pays d’origine.

Puis ils ont subi des manifestations agressives 
contre les “violences policières”, héritées de notre 
passé colonial et de notre couleur de peau, suscitées 
par la sœur, ou la demi-sœur, on s’y perd un peu, d’un 
délinquant décédé après son arrestation. Que la fa-
mille Traoré ait un père offi  ciellement polygame – la 
polygamie aurait-elle droit de cité en France ? – et 
qu’elle off re un assez large échantillon de malfaiteurs 
ne semble avoir choqué ni les médias qui ont large-
ment fait écho aux propos haineux de cette égérie, 
ni M. Castaner, aujourd’hui ex-ministre de l’Intérieur, 
saisi, lui, par “l’émotion”.

Des “déboulonnages” aux assassinats
Dans la foulée, les Français ont appris que les sta-

tues de ceux qui avaient contribué à bâtir et à faire 
rayonner leur pays devaient être déboulonnées ou 
taguées ; il s’est même trouvé un ancien Premier mi-
nistre oublié, M. Ayrault, pour suggérer d’eff acer Col-
bert à l’Assemblée nationale ; ils ont compris que le 
grand nettoyage de leur histoire – et pas seulement du 
“roman national”, objet des sarcasmes de M. Bouche-
ron et de ses compères – se concrétisait enfi n.

Avec colère ils ont découvert l’ensauvagement de 
notre société où l’on tue une gendarme, une jeune 
aide-soignante, un chauff eur de bus dans la paisible 
ville de Bayonne et qu’une autre, plus connue pour sa 
gastronomie que pour son analogie avec le Chicago 
d’Al Capone, pouvait être, pendant plusieurs jours, le 
théâtre d’aff rontements entre bandes maghrébines et 
tchétchènes, et que leur fi n n’était pas due au réta-
blissement de “l’ordre républicain”, mais à une trêve 
signée… à la mosquée ! Voilà qui en dit long sur qui, 
pour elles, détient la véritable souveraineté en France.

Encore des excuses, 
toujours des excuses...

Enfi n, cerise sur le gâteau, le nouveau Président al-
gérien a demandé à la France un geste supplémen-
taire de repentance. Bien sûr, au mépris de toute fi erté 
et surtout de toute justice, M. Macron avait qualifi é 
la colonisation française en Algérie de “crime contre 
l’humanité”, mais il n’était alors que candidat à la prési-
dence de la République. Maintenant qu’il est Président, 
M. Tebboune, que le Covid a libéré des manifestations 

“ “ Après la guerre d’Algérie, une nouvelle génération d’anticoloniaux 
s’est levée… Multipliant les appels ou les pétitions en faveur des ‘indigènes de 
la République’, elle exige de la France, de la République et des Français qu’ils 

expient ce huitième péché capital : notre passé colonial et son héritage. 
La discrimination dont sont victimes les jeunes Français et les immigrés – noirs 
et arabes – de nos banlieues et de nos quartiers déshérités ? Héritage colonial ! 
Le racisme de la police ou de l’administration ? Héritage colonial ! L’échec sco-
laire ? Héritage colonial ! La diffi cile insertion de l’islam dans l’espace national ? 

Héritage colonial ! Et lorsque la Justice condamne un jeune délinquant, pour peu 
qu’il soit arabe ou noir, c’est encore l’œuvre d’une justice, toujours coloniale ! ”

AU SORTIR DU CONFINEMENT …AU SORTIR DU CONFINEMENT …

“La grande pitié qu’il y a “La grande pitié qu’il y a 
au Royaume de France”au Royaume de France”

[1]  Le livre de Daniel Lefeuvre est toujours accessible via internet sur les grands site de librairie en format papier 
(neuf : 18,30 €, d’occasion : 12,99 €), mais aussi en e-book pour 6,99 €
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hebdomadaires des millions d’opposants à la dic-
tature du FLN, lui demande, sur le ton du professeur 
adressant à son élève un encourageant “peut mieux 
faire”, de confi rmer l’appréciation du candidat. A-t-on 
entendu l’un de ses ministres ou l’un de ses conseillers 
répliquer à M. Tebboune qu’il devrait être plus prudent 
et s’informer auprès de l’un de ses prestigieux compa-
triotes, Boualem Sansal, qui lui rappellerait que “dans 
tous les domaines, en particulier l’histoire, le pouvoir 
FLN n’a eu de cesse de tout corrompre, tout falsifi er, 
tout abimer” ? Non, bien sûr, car comme celui-ci nous 
l’a dit lorsqu’il a reçu le prix Clara Lanzi, “pendant que 
l’islam, dans ses versions radicales, vous fait une guerre 
totale, vos dirigeants et vos élites s’inventent des mo-
tifs très nobles pour se dérober.”

Dérobade que les Français n’apprécient guère, 
comme l’illustrent le nombre très important –196 659   – 
de lecteurs du Figaro, peu suspects de “populisme 
anti-élites”, et leur réponse massivement négative – 
86% – à la question qui leur était posée le 7 juillet : 
“La France doit-elle s’excuser pour son passé colo-
nial, comme le demande l’Algérie ?”

Le concours Lépine des loufoqueries
L’indécent amalgame entre le cas de Floyd aux USA 
et de Traoré en France a-t-il provoqué l’indignation de 
nos dirigeants ? Pas plus. On a, au contraire, vu M. 
Castaner  prêt à mettre genou à terre et entendu que 
seule la bronca de ses troupes l’avait dissuadé de leur 
imposer pareille génufl exion au Ministère de l’Intérieur ; 
puis est venue l’invitation à la famille Traoré de Mme Bel-
loubet, alors Garde des Sceaux, pour qu’elle lui rende 
visite en son Ministère, invitation que celle-ci a déclinée 
car contraire à toutes les règles de droit : le camoufl et 
s’ajoutait à la confi rmation de l’incompétence de cette 
spécialiste des libérations de délinquants. 

On a vu aussi de grandes entreprises multiplier les 
contorsions pour apparaître à la pointe du combat 
anti-raciste, la palme de ce concours Lépine des lou-
foqueries revenant à l’Oréal qui a annoncé bannir de 
ses emballages des mots aussi aff reux que “blanc”, 
“blanchir”, “blanchissant”. On attend avec impatience 
de savoir si Omo va laver plus noir que noir !

“Il n’y a plus, ni juif, ni grec, 
ni maître, ni esclave”

Un minimum de culture, la connaissance même 
sommaire des travaux d’Olivier Pétré-Grenouilleau 
ou de Pierre Vermeren sur l’esclavage auraient pu 
conduire l’un de nos dirigeants à rappeler que la traite 
des êtres humains n’a pas été le seul fait de l’homme 

occidental blanc, à l’époque du “commerce triangu-
laire” ; il y a eu aussi, et en plus grande quantité, une 
traite interne à l’Afrique sub-saharienne et une traite 
arabe de près de treize siècles, dont le taux de morta-
lité élevée qui la frappait et la castration systématique 
expliquent que l’on ne trouve pas de population noire 
importante dans les pays musulmans.

Avec un peu d’audace, l’un d’eux aurait pu faire 
remarquer que c’est le christianisme qui, après la 
proclamation par saint Paul de l’égalité de tous les 
hommes devant Dieu (“Il n’y a plus ni juif ni grec, ni 
maître ni esclave…”), a désagrégé, au terme d’un 
long cheminement, la société esclavagiste romaine. 
Il aurait pu aussi rappeler que c’est en 1912, année 
du début du Protectorat français au Maroc, que la 
France a fermé le marché aux esclaves de la région 
de Marrakech. Et puisque les statues sont devenues, 
à travers le monde, un enjeu “mémoriel”, il aurait pu 
proposer d’en ériger une à Joséphine Bakhita, souda-
naise, vendue à 7 ans par des Africains à des Arabes, 
rachetée et libérée par un catholique, consul italien 
à Karthoum, décédée en 1947 et déclarée sainte par 
Jean-Paul II en 2000.

tt

AU SORTIR DU CONFINEMENT …AU SORTIR DU CONFINEMENT …

“La grande pitié qu’il y a au Royaume de France”“La grande pitié qu’il y a au Royaume de France”
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Même plus de “patriotisme 
de compassion”

Rien de tout cela n’est évidemment survenu car, 
comme le note l’ancien secrétaire général du Conseil 
constitutionnel, Jean-Eric Schoettl, “lorsque la France 
est accusée de racisme, le réfl exe conditionné de nos 
élites pensantes et dirigeantes est constant : plaider 
coupable. Elles n’ont pas attendu l’épisode en cours 
pour mettre le genou à terre en signe de contrition.”
(Le Figaro, 12 juin 2020)

Même si la politique ne rentre pas dans les missions 
du SECOURS DE FRANCE, il est évident que nous ne 
pouvons nous satisfaire de pareilles “élites”, deve-
nues indiff érentes jusqu’à ce “patriotisme de compas-
sion” qu’évoquait Simone Weil dans L’enracinement, 
et qui ont fait de la France une société de défi ance, 
menacée de multiples fractures. Du mieux que nous le 
pouvons, il nous faut préparer leur relève : en redon-
nant aux jeunes Français la fi erté de ce qu’ils sont et 

de l’héritage prestigieux qui est le leur ; en leur réap-
prenant, comme le font Robert Redekker et Michel 
Bernard (cf. notre précédent bulletin) les “héros et les 
saints” qui ont fait la France et qu’ils ne connaissent 
pas, bien qu’ils en soient les descendants, parce 
qu’on ne leur en parle plus ; en reconstruisant une 
éducation qui transmette à chacun, quelle que soit 
son origine, un héritage commun qui nous oblige et 
sera porteur de notre avenir en tant que nation.

Et, pour conclure, puisque ce qui se passe aux 
Etats-Unis déteint sur nous, il nous semble légitime – 
une fois n’est pas coutume – de nous inspirer, de ce 
qu’un intellectuel américain, Andrew Michta, réclame 
pour son pays : “Nos élites doivent réapprendre le 
patriotisme : le sens de l’amour du pays, de l’héritage 
historique et surtout de l’obligation mutuelle que nous 
devons ressentir l’un envers l’autre quand nous appar-
tenons à la même nation.” ■

Jean-Marie Schmitz

■  “Ce qui caractérise notre temps, ce n’est pas l’omni-
présence et l’omnipotence de l’État policier, c’est la fai-
blesse et le démission de l’État dans ce qu’on n’appelle 
pas pour rien les territoires perdus de la République...
Dans la gauche radicale d’aujourd’hui, la honte d’être 
blanc a supplanté la mauvaise conscience bourgeoise 
mais ce privilège-là colle à la peau. La honte est donc 
inexpiable. Pour elle, il n’y a pas de rédemption... Cet 
auto-racisme est la pathologie la plus consternante et 
la plus grotesque de notre époque.” [Alain Finkielkraut 
Figaro 11 juin 2020]

■  “En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu, et 
on persécute ceux qui sonnent le tocsin.” [Chamfort]

■  “L’histoire est chargée désormais de dire le bien et non 
le vrai, elle doit juger plutôt que qu’inviter à connaître et 
à comprendre.” [Daniel Lefeuvre, Pour en fi nir avec la re-
pentance coloniale]

■  “L’honneur de l’Europe est d’avoir été le premier conti-
nent, et pendant longtemps le seul, à abolir l’esclavage 
et la traite, des pratiques qui furent courantes en Afrique, 
entre Noirs et Noirs comme en direction des pays arabo-
musulmans.” [Luc Ferry, Le Figaro, 18 juin 2020]

■  “La mouvance indigéniste considère que la France achè-
vera son processus de décolonisation lorsque les Fran-
çais seront étrangers chez eux.” [Mathieu Bock-Coté, Le 
Figaro,13 Juin 2020]

■  “Demander pardon pour ce qu’on est ? Cela s’appelle 
l’auto-critique communiste.” [Thierry Wolton]

■  “La France n’est pas à la disposition des vivants, nous la 
recevons de l’effort des générations précédentes, qu’il 
nous appartient de transmettre. C’est ce que nous a fait 
oublier notre faillite éducative.” [François-Xavier Bellamy, 
Le Figaro,18 juin 2020]

■  “L’ensauvagement que nous avons laissé prospérer dans 
les interstices d’une société disloquée vise à détruire ce 
qui lui reste d’humanité. Depuis cinquante ans, il se nour-
rit de nos errements et de nos renoncements successifs, 
de cet esprit de lâcheté qui trop souvent nous pousse à 
privilégier l’immédiateté et la facilité.” [Laurence de Cha-
rette, Le Figaro, 13 juillet 2020]

■  “Les phénomènes coloniaux ont ponctué l’aventure hu-
maine. Sur le plan historique, la colonisation européenne 
n’a donc rien d’extraordinaire... Elle a simplement été sans 
équivalent du point de vue de son étendue géographique 
et de la rapidité de sa réalisation... La colonisation, c’est 
un moment d’histoire partagé. Pour le meilleur et pour le 
pire. Ce moment est derrière nous... En France,l’histoire 
de la colonisation est instrumentalisée, dans un contexte 
d’échec de l’intégration des populations immigrées, par 
ceux qui sont aujourd’hui confrontés à l’échec politique, 
économique et culturel de beaucoup de pays autrefois 
colonisés.” [Jean Sévillia Historiquement incorrect]

“Cet auto-racisme est la pathologie la plus 
consternante et la plus grotesque de notre époque.…”consternante et la plus grotesque de notre époque.…”
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DANS LES MÉDIAS …DANS LES MÉDIAS …

Le “show-biz” et le “racisme systémique”Le “show-biz” et le “racisme systémique”

Dans un éditorial sur CNews, le 6 juin dernier, Guil-
laume Bigot note qu’aujourd’hui toute bavure n’est 
plus considérée, comme une injustice commise à 

l’égard d’une victime déterminée, mais comme un tort 
fait à l’ensemble d’une communauté... Non seulement, 
on ne respecte pas la présomption d’innocence, mais 
on crée une “présomption de racisme.” Celle-ci est je-
tée non seulement au visage de la police, mais, de fait, 
à l’encontre de tout un pays, par des manifestants qui 
dénoncent un “racisme systémique”, cette discrimina-
tion “voilée” qui continuerait à structurer l’ordre social, 
en dépit des principes proclamés d’égalité.

Or, estime Guillaume Bigot, des pratiques telles que 
“tenir des réunions réservées aux noirs et dont les 
blancs sont exclus, procéder au comptage des noirs 
présents à la cérémonie des Césars, ou traiter un CRS 
de couleur de “vendu” parce qu’il est noir et CRS, ne 
sont-elles pas l’expression même du racisme ?”

Le “courage” d’Omar Sy 
et de Camélia Jordana

Et s’agissant des stars du show business qui parti-
cipent à un tel mouvement, l’éditorialiste s’interroge : où 

Sur fond de guérillas urbaines liées de près ou de loin à l’immigration, 
où apparaissent régulièrement, à Marseille et plus récemment à Nice ou Dijon, 

des armes de guerre, le débat sur l’antiracisme fait fl ores dans les médias 
et sur les réseaux sociaux. Et quand le “Show Biz” s’en mêle...

est le racisme systémique qui frapperait un Omar Sy que 
l’on dit “la personnalité la plus aimée des Français ?”

Depuis son exil doré à Los Angeles, ce dernier a si-
gné une tribune publiée dans le Nouvel Obs qui s’in-
titule “Ayons le courage de dénoncer des violences 
policières” : quel courage, pour cet homme qui, s’il 
rencontre des policiers en France, risque.... de se voir 
demander un autographe !

Philippe de Belgique pris de “profonds regrets”...

Le mardi 30 juin 2020, pour rester dans le ton des ac-
tuels mea culpa des colonisateurs, le roi des Belges 

a tenu à présenter “ses plus profonds regrets pour les 
blessures infl igées lors de la période coloniale belge au 
Congo”. Et puisque la génufl exion pour crime d’escla-
vagisme est à la mode, on se réfèrera à ce qu’écrit sur 
ce sujet, dans L’Afrique réelle du 3 juillet dernier, l’his-
torien Bernard Lugan.
“En 1885 quand fut internationalement reconnu l’État 
indépendant du Congo (EIC), les esclavagistes zanziba-
rites dépeuplaient tout l’est du pays. Ayant largement 
franchi le fl euve Congo, ils étaient présents le long de la 
Lualaba, de l’Uélé, dans le bassin de la Lomami, un des 
affl  uents majeurs du Congo, et ils avaient quasiment 
atteint la rivière Mongala.
Dans cette immense région, de 1890 à 1896, au péril de 

leur vie, de courageux belges menèrent la “campagne 
anti-esclavagiste”. Au lieu de lassantes et injustifi ables 
excuses, c’est, tout au contraire, la mémoire de ces 
hommes que le roi des Belges devrait célébrer. Parmi 
eux, les capitaines Francis Dhanis, Oscar Michaux, van 
Kerckhoven, Pierre Ponthier, Alphonse Jacques, Cy-
riaque Gillain, Louis Napoléon Chaltin, Nicolas Tobback 
et bien d’autres. Pour avoir voulu arracher les malheu-
reux noirs aux esclavagistes musulmans venus de Zan-
zibar et de la péninsule arabe, Arthur Hodister et ses 
compagnons ainsi que le lieutenant Joseph Lippens 
et le sergent Henri De Bruyne furent massacrés. Les 
deux derniers eurent auparavant les mains et les pieds 
coupés par les esclavagistes. Leurs statues vont-elles 
être déboulonnées ? Probablement, tant l’ethnomaso-
chisme des Européens semble être sans limites.” ■

Dessin de Chard
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“Le courage, rappelle Guillaume Bigot, n’est pas de 
hurler avec les loups.” 

“Le courage, poursuit-il, ce serait de défendre ces 
jeunes qui sont rackettés dans les banlieues ; ce serait  
de prendre la défense des pompiers qui tombent dans 
des guet-apens tous les jours, de défendre le père de 
famille qui ne peut plus aller au bled avec sa voiture car 
un crétin de 14 ans l’a incendiée ; de penser à la vieille 
dame qui pourrait être la grand-mère d’Omar Sy et qui 
est obligée de baisser la tête parce qu’un jeune enca-
puchonné lui demande de baisser les yeux ; de penser 
à ces bons élèves, dans ces quartiers, qui sont trai-
tés de “balances” et maltraités à la récré. Le courage 
serait de penser à ces profs qui vont dans les quar-
tiers sensibles, avec la boule au ventre, de peur de se 
faire cracher dessus ou molester ; le courage serait de 
penser à ces jeunes fi lles qui, dans cet environnement, 
ne peuvent s’habiller comme elles le veulent, subissant 
la loi du quartier ou du clan. Dénoncer cela, serait du 
courage, en eff et.”

Et puis, il y a aussi les enfants de ces 15 à 20 000 po-
liciers et gendarmes qui, chaque année, sont blessés 
dans l’exercice de leurs fonctions et dont vingt sont 
morts, l’année dernière. 

Qui parle en leur nom ? Certainement pas Omar Sy ni 
les lecteurs du Nouvel Obs qui, eux, sont souvent riches 
et retraités.  Pour ces gens, avoir remplacé la lutte des 
classes par la guerre des races est très pratique. 

Des colonisés mentaux de l’Amérique
Camélia Jordana, jeune chanteuse de talent qui a 

grandi dans une famille bourgeoise de Toulon, chante, 
aujourd’hui, en anglais : “la révolution est venue, il est 
temps de prendre les armes”. C’était l’hymne de Mal-
com X et des descendants d’esclaves, “qui tombaient 
sous les balles du FBI, dans les années 60.”

“Elle se trompe d’époque, estime Guillaume Bigot, 
elle se trompe de pays, elle se trompe de combat. 
Comme Omar Sy, elle jette des bidons d’essence sur le 
brasier des banlieues”.

“Deux privilégiés du show-biz, deux millionnaires qui 
se permettent de jeter le discrédit sur des fonction-
naires qui exposent leur vie et leur santé, pour 1 800 € 
par mois...” L’un et l’autre sont, peut-être, de bonne foi 
et c’est le plus grave : “Ce sont des aliénés : ils voient 
le monde à travers les yeux d’un maître : les États Unis 
d’Amérique. Ils sont comme ces patrons imbéciles du 
Cac 40 qui obligent leur Conseil, composé d’adminis-
trateurs français, à parler en anglais, pour faire comme 
les Américains...”

“Camélia Jordana et Omar Sy sont comme tous ces 
militants d’un antiracisme de pacotille, des colonisés 
mentaux de l’Amérique.”

Aux dernières nouvelles, Guillaume Bigot était toujours 
éditorialiste sur CNews. Souhaitons-lui de le rester. ■

Réconciliation des mémoires : 
un jeu très dangereux

Essayons d’imaginer ce que pourrait être les 
suites d’une démarche pénitentielle en direction 

d’Alger. Beaucoup de nos concitoyens ont du mal 
à l’imaginer. Nombre d’entre eux ne voient en tout 
cela qu’un fatras de vieilleries dont il serait bon de 
faire table rase. Erreur ! Et pour plusieurs raisons. 
Les conséquences ici s’empileraient sans limites :

1La France se placerait dans une position de débi-
trice envers l’Algérie.

2Il serait toujours plus diffi  cile de réguler l’immi-
gration algérienne. Le gouvernement français 
renoncerait peut-être même à le faire, à titre de 
compensation pour les dommages passés.

3Un fl ot ininterrompu de requêtes d’indemnisation 
se déverserait, pour les essais nucléaires, pour 
les victimes des opérations de l’Armée et sur tout 
sujet.

4En reconnaissant une “culpabilité” française, le 
gouvernement français consacrerait une vision 
historique erronée, biaisée. Ceci conforterait le 
sentiment antifrançais dans les banlieues sen-
sibles. Les courants djihadistes en seraient sti-
mulés.

5La lutte contre le terrorisme et le travail de la po-
lice serait aff aiblie. Notre Armée, la seule digne de 
ce nom en Europe, serait aff ublée d’un passé en 
partie imaginaire et chargée de mille entraves des-
tinées à empêcher le retour “des jours sombres”.

6Une capitulation devant les revendications du FLN 
porterait un rude coup à la discipline historique. 
Une inversion de l’Histoire et l’instrumentalisation 
de cette discipline à des fi ns de basse politique 
mèneraient au chaos intellectuel et moral.

7L’âme de la France, notre héritage spirituel, le 
rôle unique de notre pays dans l’Histoire, la Lu-
mière qu’il apporte au monde seraient ébranlés, 
voire compromis.

8La France est la clef de voûte de l’Europe. Notre 
abaissement serait celui du continent tout entier.

Jean Monneret
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JEAN TITENUIT, alors ingénieur des Ponts et Chaus-
sées, et son épouse Martine sont instamment solli-
cités par le frère de cette dernière, qui eff ectue son 

service militaire en Algérie, pour contribuer au sauvetage 
de ses harkis et de leurs familles évidemment promis à 
l’égorgement. 

Le couple se met immédiatement en devoir de ré-
pondre à cet appel, avec peu de moyens et beaucoup 
de constance.

En 1964, ils arrivent à organiser, avec toutes les dif-
fi cultés et complications administratives qu’une telle 
opération suppose, surtout à cette époque, l’installa-
tion d’une bonne quarantaine de familles de harkis avec 
leurs 110 enfants, à Saint-Valérien dans l’Yonne dans 
un lotissement pavillonnaire, la Cité de l’Oasis (photo 
ci-dessus), construite à la demande de la Mairie par la 
Sonacotra. 

La population locale est, on l‘imagine, des plus réti-
centes.

Mais un bienfait n’est jamais perdu : de 850 âmes 
en 1962, la population passe à près de 1 200 en 1968. 
Des entreprises, encouragées par la municipalité, s’ins-
tallent : la France des Trente Glorieuses manque 
de bras. Le village obtient son collège et l‘intégra-
tion s’eff ectue tout naturellement.

“Ils ont livré un combat...”
À l’occasion de la journée nationale des harkis, 

le 25 septembre 2019, la présidente de l‘Asso-
ciation des Harkis et de leurs enfants Aube-Bour-
gogne, Khadra Safrioune qui, petite fi lle avait 
connu, en ces lieux, la faim et le froid du rigoureux 
hiver 1964, rendait hommage au couple Titenuit : 
“Ils ont livré un combat pour que les Harkis soient 
accueillis convenablement alors que la population 
était globalement très hostile à notre installation.” 

“L’Oasis, rappelle-t-elle, est la première cité 
d’urgence pavillonnaire de France, alors qu’ail-

leurs, les familles de harkis étaient parquées dans des 
camps à ciel ouvert, comme à Rivesaltes.”

Au-delà de ce cas précis, Madame Marie-Louise Fort, 
maire de Sens, demandait qu’on honorât “la mémoire 
des centaines de milliers de harkis qui restèrent au pays, 
abandonnés à leur sort, sans arme ni soutien, seuls face 
à leurs bourreaux”.

“En sauver le plus possible”
Pour sa part, l’ancien député-maire d’Auxerre, Jean-

Pierre Soisson, rappelait que le jour de son arrivée au 
3ème Régiment de Chasseurs d’Afrique, le sous-lieute-
nant qui dirigeait la harka avait été tué au combat et que 
lui-même avait pris le commandement de l’unité durant 
plus de deux ans.

Il ajoutait qu’il avait “essayé d’en rapatrier le plus 
possible”. Mais que “la plupart avaient été massacrés, 
retrouvés égorgés dans la haute vallée de l’oued Har-
rach...”

Le 1er janvier 2020, à 92 ans, M. Jean Titenuit était fait 
Offi  cier de la Légion d’Honneur et son épouse Martine, 
Chevalier. Mieux vaut tard que jamais ! ■

 Les harkis de l’Yonne :  Les harkis de l’Yonne : 
 hommage au couple Titenuit  hommage au couple Titenuit 

L’un de nos généreux donateurs 
nous remet en mémoire 

un épisode réconfortant dans 
le drame subi par les harkis 

abandonnés par la France 
“offi  cielle”, en 1962. 

Nous le rappelons 
ci-dessous.

Martine et Jean Titenuit, assis au milieu des familles de la Cité de l’Oasis.Martine et Jean Titenuit, assis au milieu des familles de la Cité de l’Oasis.
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SECOURS DE FRANCE – L’origine de votre vocation militaire 
qui commence par le Prytanée, puis Saint Cyr-Coëtquidan : 
tradition familiale ? choix personnel ?
Pierre Montagnon – Origine familiale très certainement. 
Mon père offi cier, la guerre de 1945 vécue intensément 
bien qu’étant gamin. Je pense à mes premiers coups de 
feu entendus lors de la libération du Puy-en-Velay en août 
1944. Je pense à la Résistance côtoyée de près, puis aux 
fi lms vus : Trois de Saint-Cyr, Bataillon du ciel, ce dernier qui 
a sûrement déclenché mon orientation vers les paras. Tout 
a joué, y compris le scoutisme. C’est donc volontairement 
que j’ai choisi de quitter le cocon familial pour achever 
mes études au Prytanée national militaire de la Flèche et 
préparer Cyr. On ne s’amusait pas tous les jours au Bahut 
mais le “confi nement”, avant l’heure, imposait de travailler. 
La Flèche m’a permis de réussir Saint-Cyr.

S.d.F – Votre choix des paras Légion ? Le 2ème REP ; 
sa zone d’intervention en Algérie ; les principales opéra-
tions ? Comment avez-vous perçu les journées de mai 58, 
dans les villes et dans le bled ?
P. M. – Je le dois à mon vieil ami, Pierre Francoville, “Sys-
tème” de ma promotion “Maréchal de Lattre”. Si la promo 
2008-2011 de Cyr porte son nom, j’en suis l’initiateur. Une 
légende, ce Francoville, dit “Adhémar”.  Né en 1925, Ma-
quis, 1ère Armée, Saint-Cyr-Coëtquidan, puis pékin, suite à 
un week-end trop prolongé. “L’armée ne veut plus de moi, 

elle m’aura quand même !” Il s’engage, alors, à la Légion, et 
combat en Indochine, avec ler REC (Régiment étranger de 
cavalerie). À l’issue, il réussit une nouvelle fois le concours 
d’entrée à Coët., dans ses deux options : Corniche civile 
et Corps de troupe. Puis, Saumur et, de nouveau, ler REC, 
comme offi cier cette fois. Une très grave blessure, en Algé-
rie, mettra fi n à sa carrière. 
C’est donc Francoville qui m’a dit : “Tu es fana para, tu es 
fana Légion. Va au BEP !” Major de promo à l’EAI, j’ai choisi 
le BEP (Bataillon étranger parachutiste) à Sétif. Il y avait 
trois places. La dernière a été prise par le quatrième du 
classement de sortie. Après quoi, j’ai fait un bref séjour en 
Indochine pour rejoindre le 2ème BEP, bataillon à fourragère 
rouge.
Le 2ème BEP, devenu 2ème REP le 1er décembre 1955, a été de 
toutes les grandes batailles du Constantinois, Aurès, Ne-
mentchas, frontière tunisienne, Petite Kabylie. Il était, par 
excellence, la troupe d’intervention sur place. Base arrière : 
Philippeville (Skikda).
Le 13 mai 1958, le régiment était en opérations dans les 
Beni-Sbihi. Rentré le lendemain, il apprend les évènements 
d’Alger qu’il n’apprécie qu’a demi, estimant que le destin de 
l’Algérie se jouait plus dans le bled qu’en ville. Le retour aux 
affaires de Charles De Gaulle ne lui a paru qu’un phéno-
mène politicien. Ce n’est qu’à l’automne 1960 que le régi-
ment prendra vraiment conscience de la menace politique 
qui pesait sur le destin de l’Algérie française. Au sein du 

ENTRETIENENTRETIEN

tt
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[1] ASIEM : 6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris.  –  [2] Derniers ouvrages parus : L’honneur, pas les honneurs, en 2 tomes : Avec le 2ème REP 
en Algérie et Le soviet des capitaines ; Algérie : le legs français et, en fi n d’année La révolte des centurions. (À noter que La guerre d’Algérie, 
genèse et engrenage d’une tragédie, a été couronné par l’Académie Française.) 

                                                      PRIX CLARA LANZI 2020 À PIERRE MONTAGNON     PRIX CLARA LANZI 2020 À PIERRE MONTAGNON 
     “Si cétait à refaire…”      “Si cétait à refaire…” 

Si les conditions sanitaires qui nous seront imposées à cette date 
le permettent, le 12 octobre prochain, à l’ASIEM [1], le Président du 

SECOURS DE FRANCE, à l’issue de l’assemblée générale de 
l’Association, remettra le Prix Clara Lanzi 2020 à Pierre Montagnon. 

Après le putsch du 21 avril 1961, Pierre Montagnon, capitaine au 2ème

REP est dégagé des cadres. Quelques semaines plus tard, il rejoint 
l’OAS. Responsable du secteur d’Hussein Dey à Alger, il sera l’un des 

chefs du maquis “Algérie Française”, dit de l’Ouarsenis......
La prison... et plus de cinquante ouvrages [2] à son actif, 

dont certains expliquent les raisons de ses engagements 
et beaucoup d’autres racontent, avec clairvoyance, 

l’histoire de la France, sous l’angle de sa composante militaire, 
depuis plus d’un siècle. Plusieurs prix littéraires, 

dont le Prix Biguet de l’Académie Française, ont couronné 
son œuvre ; une œuvre que le public apprécie, pour la rigueur de 

ses analyses, la sincérité du ton et la vivacité du style, écrit ou oral, 
comme on peut le percevoir, à la lecture des lignes suivantes...

Septembre 1958, Guelma. Septembre 1958, Guelma. 
Le lieutenant Montagnon étudiant Le lieutenant Montagnon étudiant 

carte et terrain.carte et terrain.
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régiment, les positions “Algérie française” se sont fortifi ées, 
à l’exception, toutefois, de celles de son colonel...

S.d.F – Quel impact sur le moral et le comportement 
de l’encadrement quand commencent à monter les doutes 
sur la fi nalité de la politique gouvernementale en Algérie ?
P. M. – Je viens de le mentionner, le danger sur l’Algérie fran-
çaise n’apparaît vraiment qu’à l’automne 1960. La tournée, 
dite des popotes, au début de mars 1960, après les Barri-
cades, a créé l’illusion. Celle-ci évanouie, les positions se dur-
cissent. Pour l’attentat prévu contre le général De Gaulle, 
lors de son passage à Philippeville le 13 décembre, le soutien 
indirect de deux commandants de compagnie s’inscrit dans 
les plans. L’attentat n’aura pas lieu. Le général, informé par les 
services secrets israéliens, évitant la case Philippeville, rejoin-
dra directement Paris.
Il est évident que l’orientation gaulliste vers l’Algérie algé-
rienne éloigne le 2ème REP des intentions de l’Elysée. Un réfé-
rendum sur l’auto-détermination doit avoir lieu du 6 au 8 
janvier 1961. Le 29 décembre, le 2ème REP abandonne son 
cantonnement dans l’Aurès pour l’Oranie. Il restera près 
d’un mois en bordure de la frontière marocaine, constatant 
que le “Fell”, dans le coin, était devenu une denrée rarissime. 
Cet exil lointain interdit à un régiment, dont les capitaines 
enterrent leurs morts en disant qu’ils sont tombés pour l’Al-
gérie française, de peser dans le scrutin auprès de la popula-
tion. Les sentiments du 2ème REP étaient connus en haut lieu.  

S.d.F – Votre participation au putsch d’avril 1961 : 
quelle différence avec le 1er REP ? 
P. M. – La différence entre les deux REP, le 22 avril, est fonda-
mentale. Le 1er REP a suivi un chef qu’il respectait. Le 2ème REP, 
unanime, a emboité le pas à ses capitaines. Un mouvement 
derrière un homme, d’un côté, un engagement volontaire 
collectif pour une idée, de l’autre.

Le 1er REP, basé à Zeralda, à l’ouest d’Alger, a toujours 
été très impliqué dans la vie algéroise : Bataille d’Alger, 
Barricades. Le 22 avril 1961, il est une unité profondé-
ment “épurée” au niveau de son encadrement offi ciers. 
Le colonel Dufour, de nombreux offi ciers, Sergent, Godot, 
Ponsolle, ont été mutés en métropole, suite à des refus 
d’obéissance pour cause d’Algérie française, fi n 1960 ou 
début 1961. Un nouveau colonel, Guiraud, ancien de Diên-
Biên-Phu, secondé par le commandant de Saint-Marc, ar-
rivé début janvier, commande le régiment. Les offi ciers, 
s’ils sont, au fond d’eux-mêmes, Algérie française, ne sont 
pas favorables à un quelconque mouvement d’insubordi-
nation. En revanche, les sous-offi ciers, parfois pour des at-
taches sentimentales avec des enfants du pays, sont prêts 
à répondre aux appels d’un des leurs, promu offi cier et 
passé dans la clandestinité algéroise, le lieutenant Roger 
Degueldre.
Le 2ème REP, unité d’intervention du Constantinois, basé à 
Philippeville, a toujours été loin des débordements algérois. 
La bataille dans le djebel fut sa constante. Le 22 avril, il 
est commandé par un gaulliste, le lieutenant-colonel Pierre 
Darmuzai, avec pour adjoint un très glorieux soldat, fi gure 
de la Légion, le commandant Bernard Cabiro, 18 citations. 
Son encadrement offi ciers est très Algérie française, mais 
manifeste ses opinions exclusivement sur le terrain. Idem 
pour les sous-offi ciers.
Le 22 avril, au 1er REP, le commandant de Saint-Marc, par 
fi délité à Challe qu’il connaît bien, ayant été à son état-
major en 1959, dit oui. Ses offi ciers, par esprit de discipline 
le suivent, bien que plusieurs doutent du succès. Au 2ème

REP, Darmuzai laisse ses offi ciers libres de leur choix et, 
rejoignant son domicile familial, se retire sous sa tente,.. 
Les capitaines profi tent de cette absence pour entraîner 
le régiment sur Alger. Cabiro, informé, rejoindra la colonne 
régimentaire à Sétif, le 23 au matin. Le colonel, tel Soubise, 
se retrouve un chef sans troupes et ne tente rien pour 
rejoindre et retourner son régiment. Son intervention, 
n’aurait d’ailleurs pas été sans poser des problèmes. À la 
Légion, on chante “l’amour du chef, l’obéissance, sont nos plus 
belles traditions...”

S.d.F – Pourquoi le 2ème REP, unité insurgée, 
n’a-t-il pas été dissous ? 
P. M. – La réponse est fort simple. Le putsch du 22 avril 
1961 met à mal le fer de lance du corps de bataille, paras et 
légionnaires. Plusieurs unités paras sont dissoutes, d’autres 
sont mutées en métropole. Le contingent, en Algérie, en dé-
pit du dévouement de certains, pense surtout à la “quille”, 
dans un confl it qu’il n’approuve généralement plus. La Lé-
gion a souffert du 22 avril où nombre de ses unités ont été 
fortement engagées.
Si l’ALN a été fortement étrillée dans le djebel, les katibas 
des bases de l’est et de l’ouest (Tunisie-Maroc) représentent 
une menace. Il faut donc garder un glaive pour s’opposer 

tt
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Pierre Montagnon : Pierre Montagnon : “Si cétait à refaire…”“Si cétait à refaire…”ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN

30 avril 1959, Souk Ahras. Le général Gilles 30 avril 1959, Souk Ahras. Le général Gilles 
remet la Légion d’honneur à Pierre Montagnon. remet la Légion d’honneur à Pierre Montagnon. 
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éventuellement à une incursion sur les frontières. C’est 
pourquoi le 2ème REP échappe à la purge ; ses officiers sont 
sanctionnés ou mutés en métropole.

S.d.F – Pourquoi la désertion et l’engagement dans l’OAS ? 
Cas de conscience ou choix délibéré ? Espoir de victoire  
ou baroud d’honneur ?
P. M. – Il n’y a pas de désertion au sens militaire du terme. 
La décision du 21 juillet 1961 du Tribunal militaire de Paris 
me condamne à un an de prison avec sursis. Me voici donc 
libre, dégagé des cadres, et deuxième classe réserve. La vie 
civile ? C’est possible. Un élan de solidarité s’est formé. De 
nombreux postes civils sont offerts. La majorité des “soldats 
perdus” du 22 avril 1961 optera dans ce sens et trouvera 
un job honorable, avec des fins de mois très convenables.
Personnellement, célibataire, sans soucis de ce côté, j’en-
tends rester fidèle au combat mené depuis le 1er novembre 
1954, pour garder l’Algérie à la France. J’ai appris, durant ma 
détention, que le combat en Algérie se poursuivait dans le 
cadre d’une certaine OAS. Ok donc pour cette OAS dont 
j’ignore tout, hormis le nom de ses chefs, Salan, Jouhaud, 
Gardy, le légionnaire, et d’autres. Le 18 septembre 1961, 
après quelques péripéties, la liaison-avion du SDECE me 
fait traverser la Méditerranée. J’espère avoir un commande-
ment dans le djebel. Je serai déçu puisque, faute de cadres, 
je devrai rester sur l’Algérois et ne pourrai devenir maqui-
sard de l’Algérie française que fin mars 62.
Retrouvant l’Algérie après cinq mois d’absence, j’ose croire 
à une victoire possible. Encore qu’il ne soit pas “nécessaire 
d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer”, di-
sait Guillaume le Taciturne.

S.d.F – Dans votre livre Le Soviet des capitaines, vous 
décrivez avec lucidité le fonctionnement de l’Organisation, 
ses points forts et ses faiblesses, tels qu’ils vous sont  
apparus de votre poste à Hussein-Dey. Comment  
les résumeriez-vous ?

P. M. – Lors d’un long entretien, le général Jouhaud, un jour, 
me dira : “Mes compatriotes ne se sont pas battus !” Il a raison, 
mais peut-on incriminer véritablement ses compatriotes ? 
L’adversaire, en 1961-1962, n’était plus le “Fell” mais tout 
simplement l’armée française ou, tout au moins, une partie 
de l’armée française. Ceux que l’on appelait les “Rouges”, en 
l’occurrence les gardes-mobiles, en fournissaient l’essentiel. 
N’ont-ils pas arrêté les principaux chefs de l’OAS ? et en 
particulier, sur Alger, Degueldre et Salan, l’un le bras, l’autre 
le drapeau de l’Organisation.
Il faut rappeler qu’il y a eu deux OAS. L’une, métropolitaine, 
très politisée et dont certains éléments colorent fâcheu-
sement l’étendard ; l’autre, algérienne, un rassemblement 
de braves gens, civils ou militaires, voulant se battre uni-
quement pour la sauvegarde de l’Algérie française. Cette 
branche-ci sera dissoute par son chef, le général Salan, le 5 
juillet 1962.
La fin sera catastrophique. L‘OAS Algérie a manqué de 
bras : quelques centaines d’hommes en armes sur Alger et 
Oran. C’est peu, face à 15 000 “Rouges”, bien armés, car 
ce sont eux finalement qui ont imposé l’Algérie algérienne. 
La faiblesse intrinsèque de l’OAS face à l’inévitable, s’est 
clairement matérialisée avec la disparition des principaux 
chefs. N’a pu subsister qu’un terrorisme, parfois mal orien-
té. Pensons à l’assassinat du général Ginestet à Oran. L’OAS 
avait certes le soutien de la quasi-totalité de la population 
européenne. À la guerre, les “concerts de casseroles” ne 
sauraient suffire.

S.d.F – Vous avez été un partisan résolu de l’organisation 
de “zones libérées” dans le bled et vous l’avez tenté  
dans l’Ouarsenis. Quelles étaient vos motivations ?
P. M. – Soldat du djebel, je suis loin de penser horizon 
étroit, GG ou barricades. La victoire en Algérie se gagnera 
d’abord dans le bled. Les Européens d’Alger ou d’Oran 
oublient trop souvent que l’Algérie est un monde rural. 
L’armée l’avait bien perçu en s’efforçant de le contrôler ; tt
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1959. Le capitaine Branca  1959. Le capitaine Branca  
et le lieutenant Montagnon.et le lieutenant Montagnon.

Le sergent Van Cassel (2Le sergent Van Cassel (2èmeème REP) évacue ici   REP) évacue ici  
une enfant kalybe des zones de combat. Il sera une enfant kalybe des zones de combat. Il sera 

tué à la tête de sa section le 18 février 1961.tué à la tête de sa section le 18 février 1961.

Sergent Lanas (2Sergent Lanas (2èmeème REP),   REP),  
mortellement blessé dans l’Ah-mortellement blessé dans l’Ah-
mar Khaddou le 16 mars 1961.mar Khaddou le 16 mars 1961.
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d’où les villages fortifi és, les postes disséminés un peu par-
tout. Les opérations “Jumelles” et “Pierres précieuses” de 
Challe relevaient de cette constatation.
C’est pourquoi nous étions quelques-uns, parmi les mili-
taires, à estimer que la sauvegarde de l’Algérie française 
sortait des limites de la rue Michelet à Alger. D’où les ten-
tatives, presque toujours sans lendemain, de création de 
maquis, de “zones libérées”. Celui de l’Ouarsenis, en mars-
avril 1962, relève de cette conception. Il avait l’avantage 
de s’appuyer sur la population d’un douar francophile, 
entraîné par un chef, véritable drapeau de l’Algérie fran-
çaise, le Bachaga Boualem. Le pouvoir ne pouvait accepter 
son succès et mit tout en œuvre pour le réduire. Ce fut 
un échec qui marque la fi n de nos espoirs.

S.d.F – Après votre arrestation, vous avez été condamné 
à 6 ans de prison en 1963 et libéré à la faveur de l’amnis-
tie de décembre 1964. A quoi attribuez-vous cette relative 
mansuétude ?

P. M. – L’explication, je la trouve dans les colonnes du Monde
à l’heure de ma libération et de celle de mes camardes ma-
quisards de l’Algérie française, fi n décembre 1964 : “Ils étaient 
sincères” ... Oui, nous étions sincères et avions pris sans hési-
ter de très gros risques. Car l’aventure du maquis Algérie 
française de l’Ouarsenis n’était pas gagnée d’avance, loin de 
là ! L’avenir l’a prouvé. J’ai rarement entendu autant de balles 
claquer si près de moi que le 6 avril 1962 dans l’Ouarsenis. 
Des Français nous tiraient dessus et il était hors de question 
de riposter. Mais attention : libération des détenus “Algérie 
française” – qui s’échelonnera jusqu’en 
mai 1968 – ne signifi e pas amnistie et 
coup de gomme sur le passé. La véritable 
amnistie ne viendra qu’avec François Mit-
terrand : elle apportera droits à retraite et 
possibilités de promotion dans les ordres 
nationaux, sans récupération, toutefois, 
des titres des guerres en cours [3].

S.d.F – Vingt ans plus tard, vous vous 
lancez dans une carrière d’historien et 
d’écrivain et en trois dizaines d’années 
vous publiez une bonne cinquantaine 
d’ouvrages. L’homme de plume préexis-
tait-il à l’homme d’épée ?

P. M. – Tel le vieil Adam, il m’a fallu gagner mon pain à 
la sueur de mon front. Si cela pouvait, matériellement, 
nourrir son homme, intellectuellement, le job dans le civil 
que j’avais trouvé ne me suffi sait pas. D’où, après l’épée, 
le recours à la plume. Je l’employais certes quelque peu  
lorsque j’étais sous les armes, mais le cœur, alors, était 
ailleurs. 
Tout a basculé, à partir du 6 avril 1962. Le soldat perdu de 
l’Algérie française a entrepris de rapporter et expliquer, 
objectivement, le pourquoi de ce qu’il avait vécu, tout en 
restant fi dèle à l’Armée française, sa vocation première.

S.d.F – Quel regard portez-vous sur votre passé 
et quelle est votre vision de la France d’aujourd’hui ?

P. M. – Au lendemain du 22 avril, dans les prisons gaul-
listes, Nogent, Fort de l’Est, Fresnes, nous chantions, sur 
l’air bien connu d’Edith Piaf :

Non, rien de rien,
Je ne regrette rien.
Au REP, les offi ciers sont tous fi ers du passé.

Me reviennent aussi les vers d’Aragon : “Et si c’était à 
refaire, je referais le même chemin…” 
Oui, si c’était à refaire, je referais le même chemin. Sans 
regretter les années de bagne et les    étoiles sans doute 
perdues. Et puis, Mektoub, c’était écrit !
Par contre, la France d’aujourd’hui m’inquiète. Sans tom-
ber dans l’islamophobie ou le racisme, je la vois perdre 
son identité. Notre pays s’est construit, durant deux 

millénaires, autour d’une foi et d’une 
monarchie d’abord, puis sur la base 
de valeurs communes, fi nalement 
acceptées par la très grande majo-
rité des Français : Liberté, Egalité, Fra-
ternité. Cette communauté a permis 
la victoire de 14-18 et la Résistance 
de 40-45. Les risques aujourd’hui ne 
viennent pas de la couleur de peau 
mais du refus d’accepter la loi fran-
çaise, au nom d’une foi qui débouche 
sur la création de ghettos identitaires. 
Le séparatisme religieux islamiste 
sape, chaque jour un peu plus, l’unité 
nationale.  ■
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[3]  Pierre Montagnon est titulaire de 7 citations, dont trois à l’ordre de l’Armée. Deux blessures. Deux citations en cours, lors du 22 avril 1961, 
supprimées sur intervention du colonel Darmuzai, commandant le 2ème REP ; une attitude contrastant avec celle du général Saint-Hillier qui 
sauvera les propositions en faveur des offi  ciers du 1er REP en les “faisant sortir” à son échelon, à l’ordre de la Brigade. Pierre Montagnon est 
aujourd’hui Commandeur de la Légion d’Honneur à titre militaire.

tt

ENTRETIENENTRETIEN Pierre Montagnon : Pierre Montagnon : “Si cétait à refaire…”“Si cétait à refaire…”
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L’idée d’une récon-
ciliation est aussi 
la nôtre. Comme 

l’exprimait Boualem San-
sal lorsque nous lui avons 
remis le prix Clara Lanzi, 
le 26 septembre 2018 : 
“Faisons que nos enfants 
qui pouvaient devenir des 
frères de sang et de sol 
soient demain les meilleurs 
amis du monde. C’est 
notre façon d’honorer 
notre longue histoire com-
mune, toute notre histoire, 
dans toutes ses vérités, les 
bonnes et les mauvaises.”

La démarche qui vient 
d’être engagée est-elle de 
nature à la favoriser ? Un 
minimum de lucidité per-
met d’en douter pour trois 
raisons majeures :
  D’abord du fait de ses initiateurs : au delà de leurs 

arrière-pensées politiciennes – électorales pour 
l’un, de survie politique pour l’autre, redevable à 
l’appareil politico-militaire qui l’a fait, mal, élire –, 
on se souviendra que M. Macron, alors candidat 
à la présidence de la République, a qualifi é la co-
lonisation française en Algérie de “crime contre 
l’humanité” et que Mr Tebboune vient de deman-
der à la France un nouvel acte de repentance. La 
“réconciliation” passerait-elle par une condam-
nation solennelle de la France comme semblent 
le penser ces deux chefs d’État ?

  Ensuite parce que ce n’est pas à travers “le pou-
voir algérien, bras armé du FLN, promoteur de 
la haine contre la France” (Boualem Sansal) que 
cette réconciliation pourra se faire. 

 Enfi n, parce que la nomination de Benjamin Sto-

Le président Macron et le nouveau chef d’État algérien, Abdelmadjid Tebboune, ont désigné 
Benjamin Stora et Abdelmadjid Chikhi, le directeur des Archives nationales 

algériennes, pour mener un travail mémoriel sur la colonisation et la guerre d’Algérie, 
destiné à permettre “la réconciliation entre les peuples français et algérien.”

FRANCE-ALGÉRIEFRANCE-ALGÉRIE

Réconciliation des mémoires Réconciliation des mémoires 
ou repentance planifi ée ?ou repentance planifi ée ?

ra pour illustrer la vision 
“française” de la coloni-
sation en Algérie peut être 
légitimement ressentie 
comme une provocation. 
Ancien trotskiste et per-
manent de l’Organisation 
communiste internationa-
liste de 1976 à 1981, cet 
historien engagé a consa-
cré l’essentiel de sa vie 
universitaire à propager 
les thèses du FLN  sur la 
colonisation française et 
la guerre dite “d’indépen-
dance”. Le président algé-
rien l’a d’ailleurs adoubé 
en annonçant lui-même 
cette nomination, avant 
qu’elle soit confi rmée par 
l’Elysée.

Mais sa déclaration au 
magasine L’Obs, juste après avoir accepté cette 
mission, justifi e, à elle seule, nos plus expresses 
réserves : il y dit pouvoir trouver “des points d’ac-
cord sur la caractérisation du système colonial, un 
système injuste, inégalitaire, barbare et violent.” De 
tels propos sont à l’évidence contraires à l’élémen-
taire objectivité que requiert l’écriture de l’histoire.

Un mauvais coup se prépare contre ceux qui 
ont bâti l’Algérie, contre la mémoire des anciens 
de l’Armée d’Afrique, et tout particulièrement des 
Harkis, condamnés ou massacrés en Algérie, mal 
accueillis en France et qui n’ont assurément pas à 
expier leur volonté de rester Français. 

Nous ne l’accepterons pas et d’ores et déjà nous 
devons examiner les actions à engager pour faire 
face à l’une de ces trahisons dont la mémoire his-
torique – et l’Algérie – ont été si souvent l’objet. ■ 

J.M.S.

FLN

FLN

Abdelmadjid Chikhi 
et Benjamin Stora
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Nos actions… vos réactions !

La Vierge du Cap Falcon

L’un de nos fi dèles lecteurs nous remet en mémoire 
l’histoire de la Vierge du Cap Falcon, érigée après la 

Deuxième Guerre Mondiale par les pécheurs de Mers-El 
Kébir, en remerciement de la protection dont avait béné-
fi cié la ville d’Oran lors des bombardements “alliés” de 
1940 et de 1942. 
En 1962, les pécheurs de la région, qui avaient l’habi-
tude de se signer quand ils partaient en mer, prirent la 
décision de ne pas l’abandonner aux nouveaux maîtres 
de l’Algérie et de l’immerger au large de son rocher. 
Miracle ?! la Vierge ne coula pas. 
C’est ainsi que l’on s’aperçut que la statue était en bois. 
Une autre embarcation de pécheurs la prit à son bord et 
la conduisit à Toulon où on l’installa au Cap Brun, avec 
l’autorisation de la Marine Nationale, propriétaire du site, 
dans un ancien blockhaus de l’armée allemande. 
En 1975, hissée sur le dôme de la casemate, elle est bé-
nie par l’évêque de Toulon, Mgr Gilles Berthe, en même 
temps que la chapelle érigée à ses pieds. 
La Vierge du Cap Falcon est dédiée à tous les pieds-
noirs d’Algérie, du Maroc et de Tunisie qui dorment sur 
ces terres, devenues étrangères, mais qu’au-delà de 
l’horizon, elle ne perd pas de vue...

Disparu en Algérie (février 1962) 

A u sortir de Cherchell, j’ai été aff ecté au 128ème batail-
lon d’infanterie, dans l’Oranais... Nous avions quatre 

postes dans le quartier de Boutin, implantés dans des 
douars que je visitais régulièrement. L’un d’entre eux 
était sous la responsabilité d’un sergent.
Un soir, agissant sur renseignement, ce dernier a monté 
une embuscade ; mais au moment où s’est présenté un 
groupe d’individus, il a été pris d’un doute et, au lieu, soit 
de laisser passer le groupe soit de donner l’ordre de tirer, 
il s’est rendu au contact de ce groupe pour vérifi er à qui 
il avait à faire. Or, il s’agissait précisément du groupe de 
fellaghas “destinataires” de l’embuscade. Ces derniers 

se sont emparés de lui sans que ses hommes osent tirer, 
de peur tuer leur sergent...
Le lendemain, une opération a été montée par la Légion ; 
une douzaine de fellaghas ont été éliminés mais aucune 
trace du sergent n’a pu être trouvée. [M.R.]

NDLR : Le général Fournier, président de SOLDIS dont 
la vocation est la recherche des soldats disparus en 
Algérie, nous apporte les précisions suivantes :
“Il s’agit d’un cas que nous avons dans nos fi ches : 
le caporal René Tacchi, qui a eff ectivement disparu 
dans les circonstances décrites, à la suite d’une cer-
taine imprudence de la part de l’intéressé, pourtant 
ancien en service et peut-être trop sûr de lui. Quoiqu’il 
en soit, il a rempli son devoir.
Son dossier mentionne qu’il a été exécuté presque 
aussitôt après sa disparition, mais son corps n’a 
jamais été retrouvé. Il a été déclaré “Mort pour La 
France” presque deux ans plus tard, après avoir fait 
l’objet d’un jugement déclaratif de décès. C’est pour 
des garçons comme lui, qui n’ont jamais eu d’ob-
sèques ni reçu d’honneurs funèbres, que nous nous 
battons et que nous voulons élever ce monument aux 
disparus.”

Souscription au monument Soldats disparus

T rès touchée par l’initiative de l’Association SOLDIS 
Algérie... J’espère de tout cœur que cette modeste 

contribution lui permettra de donner aux familles des 
disparus, qui ont donné leur vie pour la France, 
la possibilité de faire leur deuil... 
après plus de cinquante 
années de souff rance.
[Mme D. L.].
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après plus de cinquante 
années de souff rance.
[Mme D. L.].
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La France, véritable et immortelle

J e vous avoue que j’ai eu grand plaisir à découvrir le 
SECOURS DE FRANCE que je ne connaissais pas ; je 

n’ai pas hésité à m’inscrire en vous envoyant un don 
modeste. Quand on lit votre dépliant ou ce que contient 
votre site internet, on se retrouve immédiatement dans 
la France véritable et immortelle, celle que mon père 
(NDLR : Léon Daudet) m’a appris à aimer comme son 
père avant lui. (NDLR : Alphonse Daudet)
Je vous remercie par ailleurs d’avoir eu cette attention 
de demander au colonel Hogard de m’envoyer son livre 
(NDLR : Les larmes de l’honneur, Hugo-Doc). La dédi-
cace qu’il m’a faite m’a infi niment touché et replongé 
dans une enfance heureuse où je rencontrais parfois son 
oncle, Pierre de Bénouville. C’est un bonheur que de lire 
ce rétablissement de la vérité sur l’Opération Turquoise, 
alors que des crapules tentent d’en présenter une image 
indigne... [J.-L. D.]

Harkis : prendront-ils la relève ?

M erci pour votre “œuvre” envers nos Harkis et pour 
votre revue que je lis, de la première à la dernière 

page... À Puteaux, nos célébrations en souvenir des Har-
kis sont importantes et bien organisées. Malheureuse-
ment, l’assemblée se réduit de plus en plus. Nos jeunes 
prendront-ils la relève ? [Mme M.O.]

Remerciements des “Harkis de Paris”

J e tiens à vous remercier 
sincèrement pour votre 

geste particulièrement gé-
néreux. Ce don du SECOURS 
DE FRANCE nous encourage 
à poursuivre nos actions 
et c’est en ce sens que 
nous avons initié ce repas 
annuel afi n de réuinir tous 
nos amis. [Ahmed Goudjil, 
président de l’Association 
des Anciens de la Force 
de Police Auxiliaire (AAF-
PA), ici au Carré de Thiais 
où reposent les membres 
de l’AAFPA morts pour la 
France.] 

Accord franco-tunisien pour l’enseignement 
de l’arabe, dès le primaire

L’un de nos lecteurs nous transmet cette informa-
tion importante, que ses promoteurs souhaiteraient 

sans doute entourer de la plus grande discrétion… 
Discrètement, avant la sortie du confi nement, dans le 
prolongement des négociations menées en 2017 par 
Mme Najat-Belkacem en Tunisie, le Journal Offi  ciel
du 2 mai 2020 publie l’accord conclu entre les gou-
vernements français et tunisien sur l’enseignement de 

l’arabe et de la culture 
arabe dans les classes de 
cours élémentaire. 
Un article de cet accord 
prévoit qu’une “conti-
nuité des apprentissages 
sera progressivement 
et selon les conditions 
locales, assurée au col-
lège”. 
Des professeurs tuni-
siens, rémunérés par leur gouvernement, pourront 
bénéfi cier d’un titre de séjour en France pour assurer 
cette formation.
Certes, cet enseignement sera “facultatif et accessible 
à tous les élèves volontaires, en accord avec leur fa-
mille”, mais il est indiqué que les résultats obtenus par 
les élèves dans le cadre de cet enseignement seront 
pris en compte dans l’appréciation générale de leur 
travail scolaire. En d’autres termes, l’option aura un 
caractère “bonifi ant”, au même titre que l’apprentis-
sage de l’occitan... ou certaines épreuves d’éducation 
physique.
Ce décret s’applique rétroactivement au 1er avril 2020.
Ainsi, en vertu des impératifs de la diversité, les jeunes 
élèves du primaire et, notamment ceux “issus de l’im-
migration”, pourront maîtriser l’arabe et s’imprégner de 
la culture musulmane alors qu’ils peinent à s’exprimer 
en français et que cette lacune est dénoncée tous les 
jours par l’ensemble du corps enseignant.
Ainsi va le monde.

Remerciements de l’Institution 
St-Thomas-d’Aquin (Pontcalec-Morbihan)

La supérieure de la communauté, la directrice de l’éta-
blissement, ainsi que l’économe, me chargent de 

transmettre à l’Association SECOURS DE FRANCE, toute 
leur reconnaissance pour ce don si conséquent. Nous 
avons été vraiment touchées de votre générosité. Votre 
soutien est providentiel pour faire face aux besoins 
d’amélioration dans l’équipement pour l’enseignement 
et l’éducation. Il va falloir transformer une pièce pour 
créer la salle informatique, puis l’équiper correctement. 
Comment vous remercier ?
... Nous avons découvert SECOURS DE FRANC avec ad-
miration en allant sur son site...
Nous vous assurons de notre prière la plus fervente 
pour cette œuvre et pour ceux qui s’y dévouent. [Sœur 
Marie Clémence, op]

NDLR : Outre ce soutien fi nancier, le SECOURS DE 
FRANCE a permis à l’institution d’obtenir gratuitement 
un ordinateur de bureau, fourni par une association 
amie, la Fédération “EGEE”, qui rassemble des retrai-
tés consultants bénévoles, au service des entreprises.
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La vie publique de Raoul Follereau commence au 
lendemain de la première guerre mondiale avec 
une conférence qu’il intitule “Dieu est amour” 
en toute simplicité. C’était déjà l’idée fi xe de son 

adolescence. Il consacrera les quelque soixante ans 
qui restent à illustrer dans ses œuvres le second terme 
de la relation : l’amour... Si un homme fut fi dèle aux 
grandes visées de sa jeunesse, c’est lui.

Malades ? Non : maudits !

Poète, orateur, romancier, journaliste, dramaturge 
même, et consacré par la Comédie Française à 

l’âge de vingt-trois ans, cette variété des talents ne 
doit pas faire oublier le trait essentiel de sa forte per-
sonnalité : Raoul Follereau est salué partout – et sur-
tout en Afrique – comme le vrai visage de la France, 

parce qu’il a le cœur généreux, et place très au-des-
sus de la moyenne les exigences de notre mission 
dans le monde entier. Non politique, mais spirituelle. 
Humaine. Universelle. – Une mission d’amour, dit 
Raoul Follereau. Intellos s’abstenir.

Sa première rencontre avec la lèpre remonte à 
1936. Un grand quotidien de Buenos-Aires, La Na-
ción, lui confi e le soin d’un reportage au Sahara sur 
les traces du Père de Foucauld. C’est à l’occasion 
d’une panne de voiture dans les sables du désert 
qu’il voit surgir à quelques pas de lui (si l’on peut 
dire) le grand sujet de sa vie. Les hommes et femmes 
qui se tiennent là offrent un visage monstrueuse-
ment déformé ; leur corps famélique semble réduit 
tout entier à l’état de plaie ouverte, puante, dislo-
quée ; certains n’ont plus de mains ; d’autres pour-

On l’a dit vagabond de la charité, pour avoir parcouru 
trente-deux fois le tour du monde à la recherche des plus 
déshérités ; poète de l’amour, et dix livres témoignent 
à chaque page que ce fut là son unique sujet ; enfi n, patient 
lanceur d’alertes humanitaires et dérangeur de certitudes 
immorales dans le courrier des “grands”.
Préférons-lui cependant la qualité d’apôtre, qui fait mieux 
ressortir les seules armes de son formidable combat : 
la parole et la foi... Raoul Follereau a transporté des 
montagnes, en eff et, parce qu’il se faisait une très haute idée 
des devoirs de la charité française dans le monde entier, 
qu’il savait s’émouvoir lui-même de la véritable injustice, 
la poser devant nous sur la table et lui donner son nom.

Ode à “Ode à “La Croix et le DrapeauLa Croix et le Drapeau” de Charles de Foucauld” de Charles de Foucauld
Raoul Follereau, fervent catholique, comptait aussi parmi les plus brillants écrivains patriotes Raoul Follereau, fervent catholique, comptait aussi parmi les plus brillants écrivains patriotes 
de sa génération. En témoigne le vibrant et magnifi que hommage qu’il rendit en octobre 1937 de sa génération. En témoigne le vibrant et magnifi que hommage qu’il rendit en octobre 1937 
au “Premier Croisé du désert”, Charles de Foucauld :au “Premier Croisé du désert”, Charles de Foucauld :

“E“En Charles de Foucauld, la France chrétienne retrouve son visage, elle s’exprime par lui, n Charles de Foucauld, la France chrétienne retrouve son visage, elle s’exprime par lui, 
elle se reconnaît en lui. Et le Monde tout entier la reconnaît en lui. [...] C’est du désert que elle se reconnaît en lui. Et le Monde tout entier la reconnaît en lui. [...] C’est du désert que 

nous vient aujourd’hui la grande fi gure blanche qui nous affi  rme l’immortalité de la France et de nous vient aujourd’hui la grande fi gure blanche qui nous affi  rme l’immortalité de la France et de 
sa foi. [...] Et si Charles de Foucauld mourut, martyr de sa foi, nous ne saurons jamais oublier qu’il sa foi. [...] Et si Charles de Foucauld mourut, martyr de sa foi, nous ne saurons jamais oublier qu’il 
tomba aussi pour la France, que le saint Ermite était demeuré le patriote le plus accompli, le plus tomba aussi pour la France, que le saint Ermite était demeuré le patriote le plus accompli, le plus 
ardent qu’on puisse rêver, qu’il sut servir, comme le font avec tant de dévouement nos milliers de ardent qu’on puisse rêver, qu’il sut servir, comme le font avec tant de dévouement nos milliers de 
missionnaires, sa Croix et son Drapeau, exaltant l’une et l’autre dans son âme splendide incapable missionnaires, sa Croix et son Drapeau, exaltant l’une et l’autre dans son âme splendide incapable 
d’imaginer leur désunion. Celui-là, vraiment, fut de la France, fi lle aînée de l’Église. Premier Croisé d’imaginer leur désunion. Celui-là, vraiment, fut de la France, fi lle aînée de l’Église. Premier Croisé 
du désert, premier ‘Chevalier des Sables’, il résuma toute l’histoire de la France dans sa simple du désert, premier ‘Chevalier des Sables’, il résuma toute l’histoire de la France dans sa simple 
et grandiose épopée.”et grandiose épopée.”

((Œuvres complètes de Raoul FollereauŒuvres complètes de Raoul Follereau, , AppelsAppels, p. 309), p. 309)

quée ; certains n’ont plus de mains ; d’autres pour-

      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION      PARCOURS D’EXCEPTION

Raoul Follereau - Raoul Follereau - 1903-19771903-1977
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rissent littéralement sur place au-dessus des amas de 
chair “éléphantiasiques” qui leur servent de pieds. 
Ces morts-vivants fuient l’homme, car l’homme les 
chasse ou les fuit. L’accès des oasis et des villages 
leur est interdit. Socialement, ils n’existent pas. Ce 
sont les lépreux. Malades ? Non. Maudits !

Pendant tout le Moyen-Age, qu’on nous présente 
aujourd’hui comme obscurantiste et cruel, le pape 
recommandait instamment aux évêques d’au moins 
les nourrir et les habiller. Dans la première moitié du 
XXème siècle, la souffrance physique et morale de ces 
malheureux n’était même pas reconnue. Elle n’avait 
plus droit de cité dans le cœur humain. “Ce jour-
là, écrit Follereau, j’ai compris qu’il existait un crime 
impardonnable, promis à n’importe quel châtiment, 
un crime sans recours et sans amnistie : la lèpre.”

Au détour de cette piste africaine, Raoul Folle-
reau est donc devenu ce qu’il reste aujourd’hui pour 
l’éternité dans la mémoire de notre civilisation : 
l’apôtre des lépreux. 

Pèlerin de l’enfer, il va dresser aux quatre coins 
du monde la carte des sinistres fosses où la société 
humaine, “moderne”, les a relégués. 

Visiteur sans médecine ni médicaments, il lui suffi t 
de les embrasser tous pour faire renaître en eux le 
plus important : le sentiment d’exister. “La lèpre est 
une affection qui se soigne par l’affection.” 

Avocat sans parti ni fortune, il remplit plus de 
deux mille salles successives, entre 1942 et 1952, 
pour apprendre au monde des nantis que les lépreux 
existent ; qu’ils se comptent même par millions ; et 
qu’ils sont guérissables, par la vertu conjointe des 
sulfones et de la charité... Adzopé, en Côte d’Ivoire, 
premier village de lépreux à l’ère du Boeing et de la 
télécommande miniaturisée, est sorti de là.

Une vue exceptionnelle, sur 360 degrés…

Mais il ne suffi t pas de savoir que le malheur existe, 
ni que de plus vaillants que nous le combattent 

au loin. Il ne suffi t pas non plus de lui voter des sub-
ventions, et de le conjurer la main sur la poitrine 
dans nos conférences internationales ou nos salons. 
Il faut lui faire une place habituelle, lui ouvrir pério-
diquement un brèche dans notre vie... Non pas seu-
lement donner parce qu’on su garder le cœur “bon”, 
mais, avec les meilleurs, se donner un peu à qui l’on 
donne, et lui reconnaître cette parcelle d’abandon 
comme allant de soi.

Les plus belles campagnes de Raoul Follereau, 
dans sa bataille contre la lèpre “et contre toutes les 
lèpres”, auront porté la hache sur ce point : L’Heure 

des pauvres créée en 1943, Le Noël du Père de Fou-
cauld en 1946, la Journée mondiale des lépreux à 
partir de 1954, ses Appels aux “Grands” et à la jeu-
nesse du monde dans les années suivantes – autant 
de coups portés au système de défense du bonheur à 
l’occidentale ; autant de brèches dans la muraille de 
notre égoïsme et de notre cécité.

Le salut du monde, pour ce qui dépend de nous, 
revient à ne jamais permettre que ces brèches se re-
ferment sur le désespoir et la solitude des modèles 
de vie dominants. Tel est le grand message de Raoul 
Follereau... Un des meilleurs praticiens du siècle en 
matière de guérison spirituelle : son cœur à lui avait 
aboli toute muraille, bénéfi ciant ainsi d’une vue ex-
ceptionnelle, sur trois-cent- soixante degrés... 

Faute de voir ce qu’il voyait, sur le sentier des 
cimes, écoutons au moins ce qu’il dit.

Hugues Kéraly

Docteur… regardez !Docteur… regardez !
“E“En décembre 1980 j’accompa-n décembre 1980 j’accompa-

gnais une équipe de TFI, dans gnais une équipe de TFI, dans 
ce qui s’appelait encore la Haute-ce qui s’appelait encore la Haute-

Volta, pour préparer mon propre re-Volta, pour préparer mon propre re-
portage écrit sur la 28portage écrit sur la 28èmeème Journée mondiale des lépreux.  Journée mondiale des lépreux. 
[…] Partout où nous allions, on est venu à moi dans la […] Partout où nous allions, on est venu à moi dans la 
brousse, parce que j’étais Blanc, pour me montrer un orteil brousse, parce que j’étais Blanc, pour me montrer un orteil 
ou une jambe qui avaient doublé voire triplé de volume ou une jambe qui avaient doublé voire triplé de volume 
sous la poussée de l’infection : sous la poussée de l’infection : – Docteur… regardez ! – Docteur… regardez ! 
Je me suis félicité alors de n’être pas médecin ni chirurgien Je me suis félicité alors de n’être pas médecin ni chirurgien 
en titre, car le seul remède à ce stade consiste à amputer. en titre, car le seul remède à ce stade consiste à amputer. 
Mais j’ai retenu aussi l’émouvant témoignage que me don-Mais j’ai retenu aussi l’émouvant témoignage que me don-
naient sans le savoir ces chairs douloureuses et meurtries : naient sans le savoir ces chairs douloureuses et meurtries : 
le Français qui s’arrête en brousse dans ce coin d’Afrique le Français qui s’arrête en brousse dans ce coin d’Afrique 
sans micro ni caméra est présumé ami. Il vient là pour soi-sans micro ni caméra est présumé ami. Il vient là pour soi-
gner. Voilà. C’est tout. À rajouter d’urgence aux nombreux gner. Voilà. C’est tout. À rajouter d’urgence aux nombreux 
‘méfaits’ de la colonisation !”‘méfaits’ de la colonisation !”

(Hugues Kéraly : “Un tour en brousse de Haute-Volta”,(Hugues Kéraly : “Un tour en brousse de Haute-Volta”,
inin 10 voyages au bout de leur nuit,  10 voyages au bout de leur nuit, DMM, 2015.)DMM, 2015.)

Raoul et Madeleine Follereau entourant un malade guéri Raoul et Madeleine Follereau entourant un malade guéri 
de la lèpre, à Adzopé, dans les années cinquante.de la lèpre, à Adzopé, dans les années cinquante.
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Les intellectuels “de gauche” et les 
porteurs de valises au profi t du FLN 

n’avaient vu dans la “guerre de libération” 
que “l’insurrection d’un peuple asservi par 
le colonialisme”, soutenu dans son com-
bat par la “Patrie du socialisme”, le monde 
soviétique et ses satellites, mettant en avant 
un programme économique et social calqué 
sur celui des démocraties populaires. Le fac-
teur religieux apparaissait secondaire pour 
la mobilisation des masses.

Même les “forces du maintien de l’ordre” 
en Algérie, si elles s’efforçaient de ne pas 
heurter de front la sensibilité religieuse des 
habitants qu’elles devaient protéger, se préoccupaient plus 
de combattre les menées subversives de l’organisation po-
litico-militaire, inspirées par le précédent indochinois, que 
de lutter contre un concept de “guerre sainte”, pourtant 
largement utilisé par les indépendantistes, au contact des 
populations,

L’ouvrage de Roger Vétillard, qui s’appuie sur ses essais 
précédents et les travaux de plusieurs confrères historiens, 
démontre la réalité essentielle de la dimension religieuse, 
dans les origines, le déroulement et les résultantes de la 
guerre d’Algérie ; et ce, en dépit de la dissimulation prati-
quée au plan international par les dirigeants, obéissant au 
principe de la “taqiyla”, le “saint mensonge”, prôné par le 
Coran.

Dès novembre 1954, la puissante association des oulé-
mas algériens s’engage aux côtés des Moudjahidines, les 
“combattants pour la foi”. Les étudiants, à Paris se réu-
nissent au sein de l’UGEMA (“M” pour “Musulmans”). 
Au congrès de la Soummam, en 1956, il est décidé d’ad-
joindre aux colonels de l’ALN un imam qui jouerait le 
rôle de commissaire politique. Dans les maquis, la charia 
s’applique uniformément et les proscriptions de caractère 
religieux vont être imposées, de gré ou de force, dans la 
société civile : alcool, cigarettes, jeux de hasard, port d’ha-
bits européens etc., avec les sanctions assorties au motif 
et à la gravité de la “faute” : simple amende, lèvres ou 
nez coupés, œil crevé, égorgement et autres mutilations 
rituelles, directement issues d’une tradition islamique et 
fondamentalement archaïques. Même le vocabulaire uti-
lisé, les dates importantes choisies par une rébellion qui se 
veut offi ciellement laïque, font référence à l’Islam.

Le phénomène s’amplifi era après l’indépendance : si 
les partisans d’une société laïque imposent initialement 

La guerre d’Algérie, une guerre sainte ?
de Roger Vétillard

quelques mesures phares comme la socia-
lisation des moyens de production, la pla-
nifi cation et la réforme agraire, la première 
Constitution algérienne fait de l’Islam la reli-
gion offi cielle, la présidence ne pouvant être 
exercée que par un musulman. 

La tendance islamiste fi nira par l’empor-
ter, avec le putsch du colonel Boumediene. 
Ce dernier, progressivement, imposera les 
codes confessionnels et “l’arabité islamiste”, 
dans les appareils idéologiques d’Etat (infor-
mation, enseignement, culture...), sinon 
dans les ministères régaliens. Par la suite, 
cette prégnance islamiste s’accentuera avec 

l’extension du droit coranique dans les affaires civiles, 
l’adoption du code de la famille, (qualifi é par bon nombre 
de femmes algériennes “code de l’infamie”), l’interdic-
tion du prosélytisme en faveur d’autres religions, la sur-
veillance implacable du comportement des citoyens sur 
l’observance des rites religieux. 

Cette évolution conduira à ses conséquences ultimes : 
la victoire électorale du Front Islamique du Salut (FIS), 
à l’issue du 1er tour des élections législatives de 1991, 
provoque la contre-révolution gouvernementale et les dix 
années de guerre civile qui vont suivre.

Dans une longue conclusion, l’auteur s’interroge sur la 
pertinence de la politique des gouvernements français en 
Algérie, tendant à respecter l’islam dans ses préceptes et 
ses effets juridiques, ce qui conduira à des dispositions 
contraires – à la lettre comme à l’esprit – de la laïcité et, 
parallèlement, aux frustrations engendrées par une inégali-
té de statut, elle-même consécutive, de fait, à ce non-choix 
en termes d’intégration.

Un tiers de l’ouvrage est constitué d’annexes des plus 
éclairantes sur les faits, les documents historiques et sur les 
hommes, dirigeants ou simples acteurs, quant à leur posi-
tionnement à l’égard du facteur religieux. Certes, celui-ci 
n’a pas été le seul ferment de l’insurrection mais on a pu 
voir qu’il a constitué le liant idéologique du pays, jusqu’à 
nos jours. 

Sauf à s’interroger, aujourd’hui, sur les motifs profonds 
qui ont conduit la jeunesse algérienne à manifester dans 
les rues, au nom de toutes les libertés, sans référence expli-
cite à l’Islam... ■              P.B.

Éditions Atlantis, 300 pages, 24 €

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE
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Le grand-père de l’auteur, le général Henri La-
fontaine, commandait la 55ème division d’in-

fanterie qui subira le choc principal des quelque 
1000 chars et véhicules blindés, appuyés par 12 
groupes d’artillerie, l’ensemble composant le 
XIXème Corps blindé du général Guderian, du 
10 au 14 mai 1940.  L’originalité de l’ouvrage 
réside dans le fait qu’au-delà de la description 
précise des forces en présence, de leurs moyens, 
de leur état technique et psychologique, des 
mouvements, heure par heure, des unités sur le 
terrain, des attaques et contre-attaques, l’auteur 
donne la parole aux acteurs des deux camps, du général au 
plus humble des combattants.

Le parallèle est instructif : du coté français, on fait abon-
damment état de la puissance de destruction de l’aviation, 
de l’artillerie et des panzers allemands, on évoque sans 
complaisance les insuffi sances de nos moyens de défense 
et notamment des armes antichars, l’état de délabrement ou 
d’inachèvement des casemates, la rigidité des instructions 
du haut commandement. Du côté allemand, en revanche, 
on met l’accent sur la résistance opiniâtre de l’ennemi, sur 
les pertes qu’il cause aux unités, sur l’effi cacité de l’artillerie 
française, même si l’on s’étonne, parfois, qu’elle ne soit pas 
mieux employée. 

Au sein de la 55ème DI, des chefs, offi ciers et sous-offi ciers, 
pour la plupart réservistes, révèlent, sous la conduite d’un 
général apprécié pour son sens du commandement et son 
humanité, un esprit volontaire et combatif qui s’étend à leurs 
hommes dont la plupart n’avaient jamais connu le feu.

Mais l’auteur fait également état de leurs réactions de peur, 
voire de panique, lorsque le 13 mai au matin, plus de 1 500 

La Bataille de Sedan. 10-14 mai 1940
“...Fors l’honneur”  du général Yves Lafontaine

Éditions de Fallois, 238 pages, 23 €

Àtravers six exemples caractéristiques commentés, 
dont certains ont fait l’objet de publications sur le site 

“Etudes Coloniales”, l’historien Jean Monneret évoque la 
désinformation, voire le travestissement de la vérité histo-
rique, pratiquée à partir des années 1990 par une généra-
tion d’historiens, “jeunes” et s’affi rmant “désinhibés”, sur 
la Guerre d’Algérie.

À commencer par le livre de Pierre Daum Ni valises ni 
cercueil qui nous montre, selon son préfacier Benjamin 
Stora, une Algérie plus fraternelle et plus égalitaire. Les 
180 000 pieds-noirs demeurant dans le pays, après 1962, 
auraient voulu “faire l’expérience de l’Algérie Algérienne”, t

avions, bombardiers et chasseurs en piqué vont 
matraquer durant des heures Sedan et toutes 
les lignes de défense et les fortifi cations, affec-
tant gravement le moral des hommes, tétanisés 
par le fracas de bombes et les hurlements des 
stukas et alors que des centaines de chars alle-
mands commencent à déferler sur ce qui reste 
de leurs positions...

Un peu partout, cependant, parmi ces 
groupes de combattants souvent isolés, com-
munications rompues, se multiplient des actes 
de bravoure et d’héroïsme qui ne changeront 

malheureusement pas l’issue du combat, malgré la contre-
attaque improvisée du 14 mai, quand le Haut-commande-
ment français prendra conscience qu’il ne s’agit plus d’un 
“incident local”... Le front est percé. Affectée par de lourdes 
pertes, la 55ème DI a vécu.

On suivra avec passion et parfois, émotion, les diverses 
phases de cette offensive éclair qui a décidé du sort de la 
campagne de France. 

Un regret, cependant : si l’on trouve, hors et dans le texte, 
croquis et cartes au 25 ou au 50 000ème, on ne dispose pas 
d’un plan d’ensemble suffi samment renseigné pour pouvoir 
appréhender l’articulation des différents éléments de l’offen-
sive et le lecteur à quelque peine à localiser les bourgs, les 
villages et les cotes, cités au fi l des pages.

Il reste néanmoins un document précieux pour la rigueur 
du propos, la description des épisodes et surtout pour sa di-
mension humaine, symbolisée par le sous-titre de l’ouvrage : 
... “fors l’honneur” ■                P.B.

Dissidence - Dissonance
Contre la désinformation sur la guerre d’Algérie de Jean Monneret

“respectueuse des accords d’Évian”, qui offraient, selon le 
texte, “une situation de citoyens extrêmement privilégiés 
dans le nouvel État...” L’auteur n’a pas de mal à démon-
trer que ces 180 000 européens résiduels étaient, pour la 
plupart, obligés de rester parce que, chefs de petites entre-
prises, agriculteurs ou fonctionnaires, ils n’avaient pas la 
possibilité de tout laisser sur place. Il en restera 100 000, 
en 1965, puis 50 000, à la fi n des années 60, quelques 
centaines aujourd’hui...

Dans L’embuscade de Palestro, Raphaèle Branche décrit 
ce guet-apens dans lequel 17 soldats du contingent, ont, 
le 18 mai 1956, trouvé la mort, leur corps atrocement 
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Fauves Editions : 9, rue de l’École Polytechnique, 
75005 Paris [01 56 81 28 68], 195 pages, 19 €

Issu d’une famille de grande tradition catho-
lique, scout fervent, saint-cyrien, pilote, chef 

de groupement de bombardement, Robert Pas-
teau tombera au ciel d’honneur, à 31 ans, à 
proximité de Soissons, à bord de son Bloch 
210, dans la nuit du 25 au 26 mai 1940.

Forte personnalité, camarade estimé, épris 
de charité et de spiritualité, le capitaine Pas-
teau est l’un de ces quelques 100 000 com-
battants qui donnèrent leur vie au cours des 
“soixante jours qui ébranlèrent l’Occident”.

Visiblement, l’ouvrage répond à une double 
préoccupation : la première, en quelque sorte généalo-
gique, vise à la conservation d’une mémoire familiale, à 
l’usage de la génération actuelle et de celles à venir. La se-
conde, à portée plus vaste, apporte un éclairage personnel 
sur la période troublée de l’entre-deux guerres et, surtout, 
sur la naissance et le développement de la jeune armée de 
l’air française, statistiques et précisions techniques à l’ap-
pui. Il évoque ainsi les phases de la campagne de France, 
rappelant le comportement héroïque de ces équipages 

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

Capitaine Robert Pasteau
Scout et Pilote de 1940  de Louis Vernac

Edition associative : Culture Histoire et Nation
43 Grande Rue, 54000 Nancy – cultur.hist.n@orange.fr

236 pages, 20 €

mutilés. Elle en fait, dans le style et dans la 
forme, l’illustration d’un esprit, déjà natio-
nal, de résistance collective : on y parle de 
“constructions identitaires”, de “maquisards”, 
on fait référence à la “violence coloniale” qui 
explique la “violence du colonisé”... L’achè-
vement volontaire des blessés par la popu-
lation du village va “parfaire l’embuscade”, 
cependant que les terroristes sont présentés 
comme “un groupe de frères, embryon de la nation...” En 
l’occurrence, si la plupart des faits rapportés ne sont pas 
contestables, leur interprétation s’inscrit dans un présup-
posé idéologique évident. 

Les écrits de Sylvie Thénault font également l’objet de 
mises au point ; notamment son étude sur l’OAS, publiée 
dans les Annales :  un article s’appuyant essentiellement 
sur les archives du Tribunal de Tizi Ouzou, créé étrange-
ment le 19 mars 1962 pour juger les militants OAS, et à 
une époque où, après l’arrestation des chefs militaires, 
l’action des commandos devient de plus en plus erratique 
et incontrôlée. Mme Thénault fait semblant de croire que 
l’Organisation “terroriste” constitue un bloc monolithique, 
de son début jusqu’à sa fi n. Quant aux milliers de “dispa-
rus” comptabilisés après le cessez-le-feu, ils sont impu-
tables au fait que “les responsables FLN ont été débordés”, 

au cours de cette période ! Et l’on ne s’at-
tarde pas sur les massacres de Harkis qui sont 
effectivement diffi ciles à justifi er dans une 
Algérie “fraternelle, respectueuse des accords 
d’Évian”.

Le lecteur retiendra avec intérêt le chapitre 
sur l’affaire Audin, largement médiatisée, 
encore récemment, par Emmanuel Macron. 
Parmi les explications avancées pour justifi er 
“l’éventuelle” exécution de ce jeune mathé-
maticien, membre du PCA durant la bataille 

d’Alger, il y a celle d’une surestimation du rôle du Parti 
communiste et de ce militant dans la rébellion algérienne, 
notamment par le général Massu et par les offi ciers, an-
ciens d’Indochine, instruits à cet égard par leur expérience 
des méthodes du Vietminh et de ses alliés français.

Depuis plus de 40 ans, une Histoire “offi cielle”, encen-
sée par les médias, intente un inépuisable procès contre 
l’action de la France en Algérie, celle de son armée et 
d’une manière générale contre toute la période coloniale. 
Ce constat n’est pas nouveau. Face aux “a priori” de ses 
confères, Jean Monneret, s’efforce d’effectuer un travail 
scientifi que, sans brider pour autant, sa sensibilité affi rmée 
de Pied-Noir. ■                 P.B.

t

moins bien dotés que l’ennemi qui perdra, 
pourtant, entre 600 et 1000 appareils, contre, 
estime-t-on, plus du double, côté français.

Cette dualité d’intentions se retrouve dans la 
construction de l’ouvrage qui mêle, chapitre 
après chapitre, les éléments biographiques 
et intimes avec les analyses objectives de 
caractère historique et politique, mais aussi 
stratégique et technique sur l’aéronautique, 
l’évolution des missions de l’aviation mili-
taire et les caractéristiques des personnels qui 
la servent.

Le lecteur s’en trouve un peu dérouté et aura quelquefois 
des diffi cultés à appréhender la cohérence de cette double 
inspiration. Les passionnés d’aviation militaire, comme les 
défenseurs inlassables de la Patrie et de la Foi, s’y retrou-
veront... ■
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Combien sont-ils ? Jean-François Chemain, 
pour de multiples raisons, ne prétend pas 

répondre à cette question. Le ministère de l’in-
térieur, chargé des cultes, estime que le nombre 
annuel des conversions se situerait autour de 
4 000, dans un sens et autant dans l’autre.

Ce que l’auteur souhaite montrer ici sont les 
expériences, les aventures individuelles, à la 
fois exaltantes et souvent douloureuses, de ces 
convertis de l’islam à la foi catholique. Chacun 
d’entre eux, tout au long des chapitres, s’ex-
prime avec une spontanéité et une sincérité qui 
étonnent et, parfois, interpellent le lecteur.

Pour chacun d’eux, la conversion commence par un 
“choc”, lié à un évènement capital dans sa vie : une mala-
die grave, une rupture conjugale, un abandon parental, une 
grande frayeur, une agression, voire même des cas de pos-
session...

Le moment de la conversion est d’autant plus manifeste 
qu’il s’agit d’hommes et de femmes sensibilisés depuis l’en-
fance, non seulement aux rites de leur religion, mais aussi 
à la “réalité” divine, Dieu ou Allah. La rencontre est per-
sonnelle. Elle intervient dans un songe, par une sollicitation 
soudaine “de tous les sens”, le sentiment d’une “présence”, 
la vision d’un “être de lumière”, reconnu comme Jésus ou 
la Vierge Marie.

La rencontre peut être indirecte : un enseignant, une fa-
mille, un ami ou une compagne, une lecture, notamment 
celle de l’Évangile, un fi lm... Sans oublier ce que l’auteur 
appelle le “désamour” : le constat que la religion d’origine 
ne répond pas, ou plus, aux attentes...

Et c’est souvent à partir de cette révélation que commence 
le chemin de croix du converti. D’abord, le rejet commu-
nautaire : la famille, même non pratiquante, pour des rai-
sons de convenance sociale, le quartier “ghetto” où l’obser-
vance du rituel est la règle et la persécution la sanction.

Mais il y a aussi les réticences de l’église d’ac-
cueil : la crainte du clergé local face au risque 
encouru par le futur catéchumène, mais aussi 
par lui-même, pour “complicité d’apostasie”.

Autres obstacles : le “relativisme” pratiqué par 
certains “directeurs de conscience” : “toutes 
les religions du Livre se valent” ; la longueur du 
catéchuménat : deux ans de formation avant le 
baptême ; l’absence de “service-après-vente” de 
l’Église qui se préoccupe peu des lendemains de 
ce nouveau paroissien, en butte à des menaces 
ou à des bouleversements familiaux ; enfi n la 
priorité donnée dans l’Église au “dialogue inter-

religieux” sur l’évangélisation : “puisqu’on peut être sauvé 
dans l’islam en étant un bon musulman, il n’est pas besoin 
de le quitter...”

D’où la tendance de ces nouveaux convertis à rejoindre 
des paroisses de type “traditionnel” qui s’efforcent de trans-
mettre un héritage “plutôt que de s’investir dans les luttes de 
notre époque” ; ou à intégrer des communautés nouvelles 
où les convertis trouvent accueil, soutien et fraternité.

On évoque, ainsi, au fi l des pages, le Chemin Neuf, l’Em-
manuel, Notre Dame de Kabylie ou Mère Abel fondée par 
Moh-Christophe Bilek, la mission Angelus, Eleuthéros ou, 
plus locales, comme “Les deux rives” à Toulon, sans omettre 
les rencontres régulières qui se déroulent dans le cadre de 
“Jésus le Messie”.

Le dernier chapitre du livre est un rappel à la “France terre 
de missions” : comme Péguy, “on embrasse le Christ et la 
France, d’un même mouvement.” Mais aimer la France, 
pour ces nouveaux convertis, c’est aussi aimer les Français. 
Dans le concert actuel de culpabilisation collective, leur 
discours paraît discordant. Il nous renvoie, conclut l’auteur, 
à ces racines chrétiennes que nous avons oubliées. ■     P.B.

Éditions Artège, 162 pages, 14,90 €

Rappelons que le Secours de France ne vend pas 
les livres dont il assure ici les recensions. Merci de 
les commander soit chez l’éditeur, soit en libraire 
ou sur internet.

Ils ont choisi le Christ
Ces convertis de l’islam dont on ne parle pas   de Jean-François Chemain
Dix ans consultant au sein de deux grands cabinets de management anglosaxons, puis cinq à la tête 
de sa propre entreprise de conseil, et cinq autres années, directeur à EDF. À 45 ans, Jean-François Chemin 
change brutalement d’orientation. Il passe l’agrégation d’Histoire, obtient son doctorat et s‘en va enseigner 
dans un collège situé en Zone d’Education Prioritaire, près de Lyon. Objectif : “Tenter de transmettre 
l’amour de la France aux jeunes issus de l’immigration”.
De cette expérience de dix nouvelles années, il tire un bestseller, Kiff e la France (2011)
Après La vocation Chrétienne de la France (2010) et Une autre histoire de la laïcité (2013), 
il donne la parole dans ce nouvel ouvrage, à ces “musulmans ordinaires” qui se sont convertis au Christ.
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Il faut dire que dans l’exposé de son récit, notam-
ment celui de la bataille d’Alger, Paul Aussaresses 

ne fait pas “dans la dentelle” et, se réclamant des 
instructions de l’ensemble des autorités civiles et 
militaires françaises, face à la violence aveugle 
du terrorime urbain, évoquait les “interrogatoires 
poussés” et certaines exécutions sommaires. “Ce 
sont les terroristes qui ont fi xé les règles du jeu...” 

Le mérite du livre de Jean-Claude Sanchez [1]

est double : non seulement il replace les com-
portements des acteurs dans le climat tragique, 
“plein de fureur et de sang”, de l’époque, mais, 
surtout, il insère cet épisode algérien dans l’ensemble d’une 
existence “constellée de faits d’armes” au service de son pays. 

En 1940, à 22 ans, interrompant de brillantes études, ce jeune 
“khâgneux”, latiniste distingué, s’engage : l’offensive allemande 
de mai, la défaite, l’armistice, Vichy. Il ne s’arrêtera plus : le bap-
tême du feu, puis Saint-Maixent, l’entrée en résistance lors de 
l’invasion de la zone libre, les prisons espagnoles, enfi n, Alger et 
l’engagement dans les “services spéciaux”, à l’époque, le BCRA. 
Il s’appelle désormais, et pour toute la durée de la guerre, Jean 
Soual. Après un entraînement rigoureux à Petersfi eld en Angle-
terre, il intègre le projet “Jedburgh” qui organise les parachu-
tages de matériel et d’hommes destinés à encadrer les maquis. 
Pour lui, ce sera le Sud-Ouest, le maquis de l’Ariège, la prise de 
Foix... avec Marcel Bigeard, déjà ; puis, celle de Carcassonne. 
Nouveau parachutage... sur l’Elbe cette fois. Il est fait prison-
nier... par les Russes ?!

En novembre 1944, il intègre la DGER qui a succédé au BCRA. 
Il y travaille avec un homme qui fera son chemin : Jacques Foc-
cart. Le lieutenant Aussaresses, devenu capitaine, participe de 
près à la création du 11ème Choc et au recrutement de son enca-
drement, avant de partir pour l’Indochine, le 2 septembre 1948, 
au sein du 2ème bataillon du 1er RCP.

Les opérations se succèdent : Ondine, Pégase, Diane, Bastille, 
Parasols, Pomone, puis la RC4 avec le 3ème BCCP.  Cao Bang, 
Dong Khé et la terrible défaite du corps expéditionnaire qui en-
traîne l’arrivée du général de Lattre. Ce dernier crée un “Service 
action” auquel sera tout naturellement rattaché le capitaine Aus-
saresses. Entre temps, il a épousé une héroïne de la résistance, 
Odile Carton, qui lui donnera trois fi lles.

Après trois ans d’Indo où il a servi sous les ordres ou aux 
côtés,,,,,,,,,,,,,,,,0, de chefs, estimés ou non, qu’il retrouvera en 
Algérie, Bollardière, Godard, Château-Jobert, Barrès, il regagne 
la France et le “Service-action”. Il n’y perd pas son temps : en 

juillet 1952, plus de deux ans avant la “Tous-
saint rouge”, Paul Aussaresses et ses deux co-
équipiers coulent, dans le port d’Alexandrie, un 
navire chargé d’armes et de munitions, destinées 
aux futurs rebelles algériens...

En Algérie, le capitaine Aussaresses, affecté 
comme offi cier de renseignement au 1er RCP, 
prend la mesure de la violence et de la cruauté 
sadique des fellaghas lors de l’insurrection de Phi-
lippeville et, surtout, des massacres des européens 
travaillant à la mine d’El Halia et Ain-Abid : viols 
généralisés, éventrations, décapitations, enfants et 

bébés égorgés, découpés en morceaux Ce spectacle marquera à 
vie Paul Aussaresses qui, pourtant, en avait vu d’autres. Une cen-
taine de terroristes arrêtés seront exécutés sur le champ.

Après “l’intermède” de l’expédition de Suez, ce sera, en 1957, 
la bataille d’Alger. L’auteur expose, sans pudibonderie excessive, 
le rôle du commandant Aussaresses et de ses adjoints dans la re-
cherche du renseignement et l’élimination des acteurs directs ou 
indirects des attentats à la bombe, réalisés ou projetés, en exé-
cution des ordres reçus et nonobstant l’indignation des “grandes 
âmes”, porteuses d’un humanisme, qualifi é de “naïf”...”

Nommé en Allemagne, et effectuant des conférences d’appui 
aérien, notamment en Afrique, le commandant Aussaresses part 
en 1960 enseigner aux Américains qui vont basculer dans la 
guerre du Viêt-Nam, les techniques de la lutte antiguérilla. Il 
échappera ainsi aux diffi ciles dilemmes posés à ses pairs, lors de 
l’abandon de l’Algérie.

En 1966, lieutenant-colonel, il prend le commandement de 
“son” 1er RCP. Ensuite viendront des postes “de confi ance”, à la 
Mission militaire française, à Bruxelles, et, comme attaché mili-
taire, dans plusieurs pays d’Amérique latine ; ce qui le conduira, 
après sa retraite, à une activité de “marchand d’armes”, pour le 
compte de Thomson... avec les aléas de toutes sortes, afférents à 
ce type de mission.

Un livre important, non seulement par la fi dèle description de 
l’exceptionnelle carrière de l’homme, mais aussi par l’évocation 
imagée et souvent divertissante de la fresque historique qui en 
est le décor, les révélations sur des aspects peu connus de l’his-
toire offi cielle, enrichies de notes de bas de page sur des faits ou 
des personnalités, célèbres ou restées dans l’ombre, qu’il nous 
est donné, quelques instants, de fréquenter. ■             P.B.

[1] Paul Aussaresses.Plaidoyer pour un patriote
par Jean-Claude Sanchez, Indo-éditions, 383 pages, 25 €

Il y a moins de 10 ans, suite à la publication de son livre Services spéciaux. Algérie 1955-1957, le général 
Aussaresses, 84 ans, était condamné avec ses éditeurs par le tribunal correctionnel de Paris, pour “apologie 
de crimes de guerre”, à de lourdes peines d’amende, les grandes associations représentatives de la 
conscience universelle, telles que la Ligue des Droits de l’homme et le MRAP s’étant portées parties civiles.
Les représentants des Éditions Plon et Perrin formaient un pourvoi auprès de la Cour européenne des Droits 
de l’homme qui, au nom de la liberté d’expression (art 10 de la Convention), leur donnait raison et condamnait 
la France à payer aux requérants des dommages et intérêts supérieurs aux amendes initiales...

Plaidoyer pour un soldat : Paul Aussaresses
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Le destin d’un capitaine
par Alain de Sédouy

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

découvre une population miséreuse, 
prise en otage par le F.L.N. Emporté par 
le vent de la décolonisation, il devra choi-
sir 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 !

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

■  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

tVoir article page 7

SECOURS DE FRANCE
60 ans d’actions concrètes pour répondre aux drames humains 

et aux dénis d’Histoire de la “décolonisation”

Participez aux actions du SECOURS DE FRANCE :

faites un don !
 Par l’envoi d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre 

de SECOURS DE FRANCE et à l’adresse de l’association.
Ou par paiement sécurisé en ligne sur notre site internet : 

www.secoursdefrance.com
Ou par prélèvement automatique (voir verso du formulaire 

de don joint et fournir un RIB) 

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

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

◆ Vous pouvez aussi faire un legs :
SECOURS DE FRANCE est habilité à recevoir des legs en exonération totale des droits 
de succession (art. 2-II de la loi n°87-571 du 23/07/87). Pensez-y au moment de 
préparer votre succession : contactez-nous au 01 46 37 55 13.

Bulletin trimestriel 
du Secours de France
Directeur de la publication : 

Jean-Marie Schmitz
Rédacteur-en-chef :

Patrice Boissy
Création et réalisation graphiques :
Hugues de Blignières, dit Kéraly 

Impression : 
Bialec (54180 - Heillecourt)

À propos des dons...
Pour répondre à la question que nous posent 
certains donateurs, nous vous précisons que 
le prélèvement à la source en vigueur en 2019 
n’a aucune incidence, pour l’impôt sur le reve-
nu (IRPP), sur la déductibilité de 66% des dons 
en faveur du Secours de France. 

SECOURS DE FRANCESECOURS DE FRANCE : 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine: 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine: 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine: 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine
Tel. : 01 46 37 55 13 Tel. : 01 46 37 55 13 ◆◆ Courriel :  Courriel : secoursdefrance@cegetel.netsecoursdefrance@cegetel.netsecoursdefrance@cegetel.net

◆◆ Site internet : Site internet : www.secoursdefrance.comwww.secoursdefrance.com

Monsieur Jean-Marie Schmitz, président du SECOURS DE FRANCE,
et le conseil d’administration seront heureux de vous accueillir à

la réception annuelle du SECOURS DE FRANCE,
au cours de laquelle

le Prix Clara Lanzi 2020 
sera remis à Pierre Montagnon

le lundi 12 octobre 2020, à 19 h
dans les salons de l’ASIEM :

6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris

Réponse souhaitée avant le 30 septembre 2020
◆ Par téléphone : 01 46 37 55 13  ◆  Par courriel : secoursdefrance@cegetel.net  

◆ Par courrier : Secours de France, 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine

et le conseil d’administration seront heureux de vous accueillir à


