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ÉDITORIAL
Au-delà des dérives de la bioéthique,

nous restons la civilisation du pain et du vin
vrillettes qui fait bonne fi gure mais 
s’eff ondre au premier souffl  e.

Pour garder espoir, il suffi  rait de 
considérer la route parcourue et 
de la prendre en sens inverse. Les 
lois de bioéthique n’ont jamais été 
des espaces de dialogue mais des 
machines de guerre. Toutes les 
transgressions actuelles étaient en 
germe dès la première loi de 1994 : 
faire, défaire, refaire, parfaire l’être 
humain, non pas pour déconstruire 
la société mais pour la reconstruire 
sur le modèle d’un nouvel ordre 
établi qui n’est pas le nôtre. Forger 
les hommes pour les chocs futurs 
exige donc de convenir que tout 
ne se vaut pas. À la veille de Noël, 
que l’on chante Minuit Chrétiens ou 

Mon beau sapin, réalisons que nous sommes de cette 
civilisation du pain et du vin qui a permis à la France 
de surmonter les mêmes épreuves de siècle en siècle. 
S’arracher à cette appartenance, qui a fait d’un Enfant 
son Roi, serait une mortelle illusion. “Aucune civilisa-
tion ne cède à une agression extérieure si elle n’a pas 
d’abord développé un mal qui la rongeait de l’intérieur” 
(Polybe, 208 av. JC – 126 av. JC). ■

Au 21ème siècle, la bombe ato-
mique ne décourage toujours 
pas les virtuoses du couteau, 

pas plus que le transhumanisme 
n’anticipe les épidémies, pas plus 
que l’intelligence artifi cielle n’évite 
aux cathédrales de s’embraser. 
Finalement le fer, le feu et les mi-
crobes nous mettent à genoux, 
comme au Moyen-Age. La naïveté 
des grandes personnes vis-à-vis du 
progrès est un vilain défaut surtout 
quand elle est feinte. Le plus frap-
pant, c’est le peu de cas que nous 
faisons des causes qui conduisent 
à l’inéluctable. L’incapacité à re-
trouver la mémoire longue. D’où les 
réactions de sidération aussi désar-
mantes qu’inexcusables devant les 
fl éaux qui nous accablent. Cette coupable amnésie 
nous prive de comprendre et de réagir mais surtout 
elle nous aff aiblit. L’exemple des dérives biomédicales 
en est l’archétype. 

Voilà plus d’un demi-siècle que de grands esprits, de 
belles plumes et des voix soyeuses psalmodient les 
bienfaits de la contraception, du divorce, de la société 
sans père et sans repère, du droit des femmes à dis-
poser de leur corps, de la PMA, du tri des enfants à 
naître, de la mort donnée par amour, de l’expérimen-
tation sur l’embryon humain… dans un silence à peine 
gêné. L’indignation légitime, quoique récente, qui s’ex-
prime, tout d’un coup, face à l’extension de la PMA et 
des délais de l’avortement, laisse néanmoins pantois. 
Qu’espérions-nous sauver après avoir tout lâché ? 
Économisons l’emphase académique sur les ruptures 
anthropologiques inattendues, elles soulignent notre 
légèreté. Nous sommes en aplasie, dépourvus de dé-
fense immunitaire, comme un meuble ravagé par les 
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Cette fois, la question de l’immigration peut 
enfi n être posée, l’ennemi est désigné, y com-
pris par Emmanuel Macron, et nous avons pris 

conscience que cet ennemi est en guerre contre ce 
que nous sommes, qu’il fallait lui opposer “une autre 
guerre impitoyable et sans merci”. Quand le directeur 
du Figaro écrit cela et que nombre d’in-
tellectuels de renom affi  rment, chacun à 
sa façon, que la France doit la mener, on 
se dit que quelque chose est en train de 
changer.

Encore faut-il savoir quel est cet ennemi 
et quelle guerre il nous fait. Voilà long-
temps que notre courageux ami, Boualem 
Sansal, essaye d’ouvrir nos yeux ; il a réi-
téré, dans une interview du 18 octobre à 
l’AFP, avec l’espoir d’être mieux entendu : “La France 
se croit frappée par des terroristes, des jeunes fi chés 
S ou pas, alors qu’elle subit une guérilla qui peu à 
peu prend son élan pour un jour atteindre les dimen-
sions d’une guerre totale... Cette guerre, l’islamisme la 
fait au monde entier, aux musulmans qui n’appliquent 
pas la charia, aux chrétiens, aux juifs, aux athées. La 
France est plus fortement touchée en raison de son 
histoire   [de Croisés, de Missionnaires, de Colonisa-
teurs] il est plus que temps qu’elle se convainque qu’à 
la guerre on répond par des actes décisifs et non par 
des discours émus.”

Au-delà des moyens policiers et militaires destinés 
à assurer la sécurité du pays, ces “actes décisifs” 
devront aussi et peut-être surtout concerner les do-
maines politique et culturel.

Pourquoi politique ? 
Parce que les normes juridiques en matière de 

droits fondamentaux créées depuis des décennies 
ont abouti à une quasi impuissance de l’État dans des 
domaines essentiels (rétention administrative des ra-
dicalisés dangereux, expulsion des étrangers, regrou-
pement familial, entrées irrégulières sur le territoire 
national…) dont l’ancien secrétaire général du Conseil 
constitutionnel, Mr Schoettel fait une description aus-
si précise que glaçante (Figaro, 22/10). “Pour les pou-
voirs publics, écrit-il, l’alternative est la suivante : soit 
se tenir dans les limites de l’État de droit tel qu’il est 

ISLAMISMEISLAMISME

L’indispensable sursaut
Les assassinats qui viennent d’ensanglanter la France, puis l’Autriche, vont-ils nous réveiller ? 
Les réactions suscitées, qui vont au-delà du rituel habituel des pleurs et des bougies, le laissent espérer. 
Même si les spécialistes du “pas d’amalgame” ont vite tenté de remettre en marche “la machine 
à contextualiser”, ils ont été dénoncés pour ce qu’ils sont : les compagnons de route ou les idiots utiles 
d’un islamisme qui pollue l’école et l’Université, et gangrène services publics et entreprises privées.

actuellement défi ni par les textes de valeur supérieure 
et la jurisprudence des Cours suprêmes nationales et 
européennes… soit se préparer à ‘renverser la table’ 
en modifi ant la Constitution et en dénonçant, renégo-
ciant ou suspendant unilatéralement certains de nos 
engagements européens au nom de l’intérêt supérieur 

du pays… l’État de droit doit rester le cor-
rectif de la souveraineté, non dévitaliser 
cette dernière.” `

Et sa sobre conclusion interpelle le cou-
rage de nos gouvernants : “Un traité se re-
négocie. La Constitution se révise.” Il leur 
en faudra car ils devront en plus mettre fi n 
à ce que l’Académicien Daniel Rondeau 
appelle l’abandon de la France “depuis 
des années aux obsessions délirantes de 

la bureaucratie européenne, à ses défi nitions farfe-
lues du bien et du mal et à son amnésie identitaire… 
Il faudra bien se résoudre à débrancher cette Europe 
fantôme qui entretient notre asthénie.”(Figaro, 4/11). 
Ce que Marcel Gauchet exprime d’une autre manière : 
“L’Europe est devenue le laboratoire d’une idée folle 
et auto-destructrice : des sociétés qui travaillent à fa-
briquer par le droit des individus sans société.” 

Comme l’a dit Bruno Retailleau, il faut édicter le prin-
cipe que la loi française est supérieure à toute norme 
ou traité – ainsi que l’a énoncé la Cour de Karlsruhe 
pour Allemagne – quand il en va de nos intérêts vi-
taux, et consulter par referendum les Français sur 
l’immigration.

Pourquoi culturel ?
Parce que pour gagner une guerre, au succès mili-

taire doit s’ajouter la conquête des cœurs. Comment 
le faire quand ses “élites” dénigrent leur passé et 
font de la repentance leur sport favori ? “La perte du 
passé, collective ou individuelle est la grande tragé-
die humaine, et nous avons jeté le nôtre comme un 
enfant déchire une rose.” Ce propos de la philosophe 
Simone Weil nous dit ce qu’il faut faire : réhabiliter 
notre histoire, avec sa multitude de saints et de héros 
et la donner à aimer. J’ai trouvé une déclaration de 
Bruno Le Maire qu’il devrait faire lire à son patron, 
le contempteur de la colonisation : “Nous ne gagne-
rons le combat contre l’islam politique qu’en réaffi  r-

Quand l’ennemi est Quand l’ennemi est 
désigné, et que nous avons désigné, et que nous avons 

pris conscience pris conscience qu’il est qu’il est 
en guerre contre ce que en guerre contre ce que 
nous sommes, il faut lui nous sommes, il faut lui 

opposeropposer “une autre “une autre 
guerre impitoyable guerre impitoyable 

et sans merci”.et sans merci”.
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L e Pape nous appelle à être tous frères. 
Qui peut le lui reprocher ? Il faut saluer, 
en ces temps de troubles et de divi-

sions, la présence de ce sentiment qui fait 
honneur à l’humanité. Ainsi, pendant la pre-
mière guerre mondiale, on avait vu Charles 
Maurras, à la “Une” de l’Action Française, 
saluer l’initiative du pape Benoît XV en faveur 
d’une paix séparée avec l’Autriche pendant 
que Clémenceau, à la tribune de l’Assem-
blée et le Père Sertillanges, dans la chaîre 
de Notre-Dame, accablaient de sarcasmes le Pontife 
romain. Il est bon, disait Maurras, qu’au-dessus du 
chemin des Taubes (la voie des bombes allemandes 
qui menaçaient Paris), une voix humaine redise l’unité 
supérieure du genre humain : “C’est la grâce spécifi que 
de l’homme en blanc qui siège au sommet du système 
catholique.”

Aujourd’hui, l’homme en blanc n’est pas tendre avec 
les “nationalistes”, mais ses reproches sont si vagues et 
si imprécis qu’on ne sait à qui il s’adresse précisément. 
De cette imprécision et de quelques affi  rmations en fa-
veur de l’accueil inconditionnel des migrants, il est facile 
de voir dans cette “encyclique” un appel bien inopportun 
à l’ouverture des frontières, car il faut “aimer et accueillir 
tout le monde”. – “Nous pouvons affi  rmer que chaque 
pays est également celui de l’étranger, étant donné que 
les ressources d’un territoire ne doivent pas être niées à 
une personne dans le besoin venant d’ailleurs...”

Mais, quand, dans le dernier chapitre sur la politique, 
le propos se fait plus précis, le Pape laisse la parole aux 
responsables des États et l’autonomie du pouvoir poli-
tique est clairement affi  rmée. Et il a des mots très durs 
pour fustiger le déracinement et l’oubli des traditions : 
“Les peuples qui aliènent leurs traditions et qui, par une 

AUTOUR DE “FRATELLI TUTTI”AUTOUR DE “FRATELLI TUTTI”

Beaucoup de bruit pour rien ?
Certains propos du Pape François dans Fratelli Tutti ont suscité l’inquiétude, voire l’indignation 
de nombreux catholiques... et de donateurs du Secours de France! Comme l’analyse respectueusement 
mais sans concession Philippe d’Iribarne, “l’encyclique risque fort de convaincre ceux qui ne partagent 
pas la vision d’un monde où les peuples auraient perdu toute consistance au sein d’une humanité 
indifférenciée, que les chrétiens n’ont rien de sérieux à dire sur les affaires de la cité.” (Figaro 13/11). 
Jacques Trémolet fait de ce texte touff u et non exempt de contradictions une lecture
éclairée par la doctrine traditionnelle de l’Église.

manie imitative, par violence ou sous forme de 
pressions, par une négligence impardonnable 
ou par apathie, tolèrent qu’on leur arrache leur 
âme, perdent, avec leur identité spirituelle, leur 
consistance morale et, enfi n, leur indépen-
dance idéologique, économique et politique.”

En conclusion, le lecteur se dit que la 
question de l’ordre du monde est politique 
et qu’il n’y a plus de politique digne de ce 
nom sur la surface de la terre. “Aujourd’hui, 
écrit le Pape, aucun État national isolé n’est 

en mesure d’assurer le bien commun de sa population.” 
Autant dire qu’il n’y a plus d’État, puisque le propre de 
l’État est de trouver en lui-même les moyens d’accom-
plir sa fi n. Cette absence de souveraineté est respon-
sable de l’immense désordre qui appelle le pape à crier 
“Au secours !”

En dernière analyse, c’est à chacun, dans son ordre et 
à chaque nation, dans sa tradition propre, d’assurer les 
conditions de cette fraternité universelle que le Saint-
Père appelle, “dans son rêve”. Quand on entend le tinta-
marre fait autour de ce texte, l’envie nous prend de dire : 
beaucoup de bruit pour rien...

“Si le catholicisme, disait Saint-Pie X, était ennemi de 
la Patrie, il ne serait plus une religion divine !” – “Non ! 
par l’amour de Dieu, dit le Pape François, on ne pro-
gresse jamais sans mémoire. On n’avance pas sans une 
mémoire complète et lumineuse !” – Jean-Paul II, dans 
Mémoire et Identité, ne disait pas autre chose : “Pro-
tégez la culture de votre nation, protégez-la comme la 
prunelle de vos yeux !” – “Il suffi  rait juste, dit à son tour 
le Pape François, d’être animé du désir spontané, pur et 
simple, de vouloir constituer un peuple.”

Alors, contrairement aux médias, évitons les lectures 
sélectives.■                       Jacques Trémolet de Villers

mant notre culture nationale… Nous ne pouvons pas 
accepter l’entreprise de destruction systématique de 
notre mémoire nationale qui a été lancée par nos ad-
versaires politiques et culturels.” (Figaro, 23/10).

En écho à l’éditorial de Jean-Marie Le Méné, je 
conclurai par une réfl exion de Rémi Brague, émise 
dans Valeurs Actuelles : “Bien des personnes ve-
nues de pays d’islam accepteraient de vivre en bons 

citoyens d’un pays non-musulman, pourvu qu’il res-
pecte une morale de base commune à toute l’huma-
nité civilisée. Or, le ‘mariage’ homosexuel, avec ce 
qu’il entraîne automatiquement… les convainc que 
les Frères musulmans ont raison : l’Europe est irrémé-
diablement pourrie… On jette ainsi bien des modérés
dans les bras des radicalisés”.  ■

Jean-Marie Schmitz
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Assemblée Générale du Secours de France 2020
Cette année, le COVID 19 nous a d’abord contraints à reporter à l’automne notre Assemblée Générale 
et le rendez-vous annuel autour du lauréat du Prix Clara Lanzi qui l’accompagne traditionnellement, 
puis à annuler ce dernier, provisoirement, nous l’espérons. Devant un parterre réduit, seule notre AG 
clôturant l’exercice 2019/2020 a donc pu être tenue le 12 octobre dernier.

La générosité maintenue de nos donateurs…

Dans son compte-rendu d’activités, le secrétaire géné-
ral Roger Saboureau a souligné qu’en dé-

pit de la disparition progressive des donateurs 
de la génération qui a vu naître le Secours de 
France, les recettes de l’association sont res-
tées globalement stables au cours de cet exer-
cice. 
Cette stabilité est d’autant plus remarquable 
que notre association a été créée il y a 59 ans 
pour faire face aux conséquences d’une tragé-
die ponctuelle de notre histoire. C’est dire que 
le peuple de France, contrairement aux mau-
vais augures, n’a pas, pour partie au moins, 
rompu avec son passé ni oublié sa dette vis-
à-vis de ceux qui se sont battus à nos côtés, nos frères 
d’armes Harkis. 
… a permis la poursuite 
de nos missions historiques

Très majoritairement orientées en faveur de la commu-
nauté harkie – nous y avons consacré près de 80% 

des soutiens fi nanciers accordés, au cours de cet exer-
cice, à plusieurs centaines de bénéfi ciaires – elles ont 
consisté en des aides pour aff ronter des diffi  cultés passa-
gères (“Secourir les détresses”), et en l’octroi de “bourses 
d’excellence” à des petits-enfants de Harkis pour leur 
permettre de poursuivre leurs études supérieures ou de 
démarrer un projet professionnel (“Préparer l’avenir”). 
La qualité de nos récipiendaires et les succès qu’ils ob-
tiennent constituent le meilleur des encouragements à 
poursuivre ce type d’aide.
Nous sommes aussi restés fi dèles à des œuvres pérennes 
relevant de ces deux missions : par le soutien modeste 
mais constant à l’Hôtel des Invalides et à la Maison du Lé-
gionnaire d’Auriol, et par l’appui fi nancier et moral à deux 
communautés chrétiennes du Liban que nous connais-
sons depuis longtemps.
Nous avons également continué de soutenir des initia-
tives qui nous paraissent susceptibles de lutter de ma-
nière effi  cace et pragmatique contre un “séparatisme” 
dont le Président de la République vient de s’aviser qu’il 
existait, comme le font les écoles Éspérance banlieues, 
ou de permettre l’entrée sur le marché du travail des “dé-
crochés” de l’Éducation Nationale, comme s’y consacre 
Cap-Jeunesse.
Enfi n, nous avons appuyé l’action judiciaire couronnée 
de succès d’un groupe d’avocats tenaces et compétents 
pour obtenir l’accueil en France des interprètes afghans 
de l’Armée française, abandonnés, comme autrefois les 
Harkis, et promis à être assassinés par les talibans.

“Rétablir la vérité” : Saint Marc, Turquoise 
et notre bulletin

La réalisation du fi lm Hélie de Saint-Marc, témoin du 
siècle avait été, en 2018, le point majeur de cette troi-

sième mission du Secours de France. Après sa présen-
tation, particulièrement réussie, le 20 février 
2019 à Paris à l’École Militaire (deux amphis 
avaient dus être mobilisés en plus du grand 
amphi Foch, pour accueillir tous les spec-
tateurs), ce fi lm a été projeté dans de nom-
breuses villes en 2019 et au début de 2020 
(projection avec débat le 12 janvier à Nogent-
sur-Marne), et la demande du DVD et des bo-
nus de ce fi lm ne faiblit pas.
En 2019, le soutien à l’association France Tur-
quoise, créée par des offi  ciers français pour 
s’opposer au dénigrement de leur intervention 

au Rwanda, voici 25 ans, sous mandat de l’ONU, nous a 
mobilisés, dans un contexte médiatique diffi  cile et face 
à des adversaires déterminés, les mêmes que ceux que 
nous rencontrons constamment dans le dossier “Algérie”. 
France-Turquoise a été lauréat 2019 de notre prix Clara 
Lanzi remis à l’ASIEM, avec la projection d’un fi lm très 
émouvant. Ce soutien s’est par ailleurs concrétisé par 
notre contribution à l’organisation au Sénat d’un colloque 
qui a eu lieu le 9 mars 2020. Nous constatons, depuis, au 
regard de l’évolution des positions dans la presse interna-
tionale sur ce dossier et de la parution d’ouvrages qui lui 
sont consacrés, que ces eff orts n’ont pas été vains.
Nous avons, en outre, aidé modestement à l’édition d’un 
livre sur Bigeard, De Thulé à Dien Bien Phu, et nous conti-
nuons à soutenir l’association Soldis qui s’est créée sur le 
dossier de nos soldats disparus pendant la guerre d’Algérie.
Enfi n, il ne vous aura pas échappé que nous avons sen-
siblement renforcé la pagination et la qualité (ainsi que le 
nombre de destinataires) de notre bulletin. Les réactions 
qu’il suscite montrent, s’il en était besoin, qu’il constitue 
un élément important de notre action et de notre relation 
avec nos donateurs.

La recherche de nouveaux donateurs

Concernant l’indispensable recrutement de nouveaux 
donateurs, nous procédons pour l’essentiel par le 

biais d’opérations, dites de “marketing-direct”, sur le 
thème de l’abandon des Harkis. Nous constatons, au tra-
vers des récentes campagnes engagées à partir de fi n 
2019, la persistance dans la population française d’un 
sentiment de reconnaissance vis-à-vis de ces soldats 
abandonnés à la vengeance de nos adversaires. La réac-
tion de nombreux Français est un sujet de grand récon-
fort. – Nous vous informerons évidemment, dès que nous 
le pourrons, de la date de la remise du prix Clara Lanzi à 
Pierre Montagnon.

1.– Rapport d’activité

sième mission du Secours de France. Après sa présen-
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 Ressources
  Malgré l’impact des innovations gouvernementales relatives aux modalités de 

la réduction fi scale bénéfi ciant aux donateurs, les ressources globales de l’as-
sociation se sont maintenues à un niveau honorable, en raison d’une augmen-
tation des produits des ventes du DVD sur Hélie de Saint Marc et des timbres à 
l’effi  gie du logo de l’association, d’une part, et des produits fi nanciers, d’autre 
part. 

  Il est à noter que l’exercice précédent avait pu bénéfi cier d’un leg de 7 300 €, ce 
qui n’a pas été le cas cette année.

 Emplois
Les missions sociales recouvrent les rubriques suivantes :

  “Préparer l’avenir” : bourses d’excellence aux petits enfants de Harkis, soutien 
à des initiatives favorisant l’assimilation des enfants issus de l’immigration, à 
certaines communautés chrétiennes du Moyen-Orient…

  “Secourir les détresses” : aide matérielle à des anciens Harkis et à leur famille, ainsi 
qu’à de vieux soldats de la Légion ou de l’Institution Nationale des Invalides…

  “Rétablir la vérité” : actions d’information ou de “ré-information” concernant 
l’histoire récente de notre pays (écrits, fi lms et colloques...)

  Prix Clara Lanzi : montant du prix remis au lauréat.
La diminution constatée sur cet exercice, concerne essentiellement la rubrique 

“Rétablir la vérité”, qui, sur l’exercice précédent, avait supporté l’essentiel du 
coût de la réalisation du fi lm Hélie de Saint Marc, témoin du siècle.
  Les frais de fonctionnement (loyers, assurances, entretien, aff ranchissements, 

honoraires … et salaires ) ont augmenté de 8%, essentiellement en raison de la 
hausse du coût des aff ranchissements et du nombre d’envois de DVD.

  Les frais de recherche de fonds sont en augmentation suite aux campagnes 
de prospection. Cet eff ort, entiè-
rement couvert par les dons cor-
respondants, permet de combler 
en partie l’érosion naturelle du 
nombre de donateurs

 Bilan
Le Secours de France dispose à 

la clôture de cet exercice, et après 
aff ectation du résultat, de fonds 
propres à hauteur de 668 753 €, 
soit environ une année d’activité. 
Cette situation, en l’absence de 
concours autres que ceux de ses 
donateurs, lui assure une capa-
cité d’intervention immédiate, 
garantit sa sécurité fi nancière et 
assure sa pérennité.  ■

COMPTE EMPLOIS RESSOURCES     en €

                     EMPLOIS                 N ▼          N-1

Missions sociales 305 641 480 035
Préparer l’avenir 113 198 118 350
Rétablir la vérité 56 695 220 125
Secourir les détresses 131 748 138 560
Prix Clara Lanzi 4 000 3 000
Frais de recherche des fonds 35 004 25 182
Frais de fonctionnement 195 747 181 241
Frais généraux 103 953 93 929
Salaires et charges 91 794 87 312
Emplois de l’exercice 536 392 686 458
Dotation Provisions 15 293 18 993
Total Emplois 551 685 705 451
Résultat 28 462 -54 688
TOTAL 580 147 650 763

                     RESSOURCES        N ▼            N-1    
Dons non aff ectés 507 522 526 168
Cotisations 58 850 57 500
Dons non aff ectés 448 672 468 668
Dons aff ectés 3 375 30 060
Legs 0 7 310
Produit net des ventes 31 702 13 485
Autres (dont produits fi nanciers) 14 653 6 922
Ressources de l’exercice 556 252 583 945
Engt. à réaliser sur fonds dédiés -575 -14 060
Ressources ant. utili. dans l’exercice 24 470 80 878
TOTAL 580 147 650 763

                              BILAN                       en €

                            ACTIF                 N ▼           N-1

Immobilisations 19 589 22 589
Actif circulant 738 038 737 125
Total Actif 757 627 759 714

                            PASSIF               N ▼           N-1

Réserves 640 291 694 980
Résultat 28 762 -54 668
Fonds propres 668 753 640 292
Fonds dédiés 60 119 84 014
Passif circulant 28 755 35 408
Total Passif 757 627 759 714

Michel Barrois, trésorier-adjoint, rappelle que les comptes du Secours de France sont certifi és 
par un commissaire aux comptes et que le rapport complet – bilan, compte de résultat, compte 
d’emploi des ressources et annexes – est disponible sur le site du Journal Offi ciel.
Une présentation synthétique en est donnée ci-dessous.  

2.– Synthèse du rapport fi nancier
           (exercice du 1er mars 2019 au 29 février 2020)

Deux nouveaux membres au Conseil 
d’administration

Après le renouvellement de deux de ses membres 
(Jean-Marie Schmitz et Michel Merle) et l’approbation 

de la nomination de deux nouveaux membres, le général 

d’armée Bruno Dary et Paul Lung, en charge du Service 
“Entraide” du Secours de France, le Conseil d’adminis-
tration est composé comme suit : Michel Barrois, Patrice 
Boissy, Général Bruno Dary, Christian Herrault, Paul Lung, 
Michel Merle, Roger Saboureau, Jean-Marie Schmitz, 
Jacques Trémolet de Villers. ■
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JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX HARKISJOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX HARKIS

Chez les descendants, la contestation monte...Chez les descendants, la contestation monte...

La reconnaissance pleine et entière de la nation à 
l’égard de leurs parents et d’eux-mêmes est ac-
quise – ce qui n’a pas été toujours le cas – et la 

Secrétaire d’État auprès de la ministre des armées, Mme

Darrieussecq, l’a confi rmé une fois de plus au cours de 
la cérémonie aux Invalides : “Alors qu’ils attendaient 
la fraternité nationale, la France ne les a pas accueil-
lis dignement. À la perte de repères s’est ajoutée la 
relégation sociale. Dans les camps ou les hameaux de 
forestage, les enfants des anciens Harkis n’eurent pas 

Comme chaque année depuis 2003, 
un peu partout en France, 

le 25 septembre, s’est déroulée la 
“Journée d’hommage aux Harkis”. 

Avec le temps, le nombre des 
anciens supplétifs se réduit 

et ce sont leurs enfants, qui, 
aujourd’hui, prennent le relais.

toujours accès à l’éducation, pourtant l’une des plus 
belles promesses de la République.”

Toutefois, si les parents ont dû se contenter des 
modestes allocations ou rentes viagères accordées, 
les dispositifs mis en place, notamment dans le cadre 
du Plan Herkis de 1994, ont peu fonctionné. En 2018, 
suite au “rapport Ceaux”, il a été créé un “fonds de 
solidarité” au bénéfi ce des enfants de Herkis ayant 
séjourné dans les camps “de transit”. Ce système “par 
points” tend à individualiser l’indemnisation en fonc-

De la Place des Victoires à la Place Vendôme...

Ils n’étaient pas très nombreux, ce samedi 19 septembre, 
à manifester leur colère depuis la statue du Roi Soleil 

jusqu’au temple de la Justice, mais certaines person-
nalités représentatives de ces “collectifs” de Harkis qui 
agissent dans la France profonde, donnaient de la voix.
Ainsi, Kader Tamazount (Pas de reconnaissance sans 
Réparation), André Azni (Comité de liaison des Harkis), 
Slimane Djera (Harkis d’Aix-en-Provence), jusqu’à Jean-
nette Bougrab, ex-Secrétaire d’État dans le gouverne-
ment Sarkozy et fi lle de Harki, qui jugeait “de son devoir 
d’être là” et au très actif Bernard Coll (Jeune Pied Noir) 
qui milite depuis des années pour obtenir une véritable 

indemnisation dans le cadre du collectif 
“Vérité et Justice pour les Français rapa-
triés”. 
Aux terrasses des cafés, par cette chaude 
après-midi “où chante encore l’été”, les 
consommateurs – démasqués – considé-
raient avec curiosité ces marcheurs avec 
leurs pancartes et leurs calicots, sans hos-
tilité, voire même avec intérêt, cherchant à 
comprendre le sens de cette manifestation 
inhabituelle. Quelques applaudissements 
et commentaires de sympathie saluaient 

l’entrée de la colonne Avenue de l’Opéra. Une voiture de 
police guidait le cortège jusqu’à la place Vendôme mais 
la maréchaussée, aimablement mais fermement, interdi-
sait le détachement d’une délégation jusqu’au Palais où 
règne, depuis quelques mois, M. Dupont-Moretti.“Même 
pas reçus par le concierge”... déplora un manifestant.
Et l’on se sépara dans le calme et avec un peu de tris-
tesse : la Covid est la plus sûre alliée des “forces de 
l’ordre” quand s’annonce une manifestation et les cas-
seurs n’ont pas encore infi ltré les cortèges composés 
d’anciens supplétifs de l’armée française et de leurs 
enfants. ■            P.B.

© Photo B. Coll/Jeune Pied Noir

© Photo B. Coll/Jeune Pied Noir
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Chez les descendants, la contestation monte...Chez les descendants, la contestation monte...
tion de critères tels que la durée de séjour dans un 
camp, le montant des ressources du bénéfi ciaire et 
la nature des besoins (travaux, logement, surendet-
tement, impayés, santé etc..). Quelques centaines 
de dossiers ont ainsi été traités, mais cette procé-
dure complexe, qui ressort plus de l’assistanat que 
de l’indemnisation, ne satisfait pas les organisa-
tions de Harkis.

Au-delà du travail de mémoire en direction “de la 
jeunesse, des historiens et des enseignants”, au-
delà de la lutte contre “la méconnaissance, la stig-
matisation et toutes les formes de discrimination”, 
à laquelle les pouvoirs publics disent s’attacher, 
les générations de descendants de Harkis ont un 
mot d’ordre : qui dit reconnaissance d’une faute, dit 
réparation pécuniaire.

… et à Saint-Marin-des-Puits

Le 27 septembre dernier, les Harkis de l’Aude et des 
départements voisins étaient invités par l’associa-

tion des Supplétifs Anciens Combattants Harkis et leurs 
Enfants (SACHE) de l’Aude, à une “journée mémorielle” 
à Saint Martin-des-Puits. Ce village, de 32 habitants au-
jourd’hui, recevait à cette occasion des représentants 
de la Préfecture 
de l’Aude, de 
l’ONACVG, de l’Of-
fi ce National des 
Forêts et du Cercle 
Algérianiste, sur le 
thème “Harki, une 
Histoire à parta-
ger, une Mémoire 
à Honorer”. 
Après une légère restauration matinale à la Mairie (qui 
abrita l’ancienne école à classe unique, où , dans les 
années soixante, les enfants de Harkis étaient accueillis, 
mêlés aux autres enfants), on visita l’exposition “Parcours 
des Harkis et de leurs Familles”, illustrant l’engagement 
pour la France de ces combattants, mais aussi le déplo-
rable accueil que leur fi t le gouvernement de l’époque. Mme

Tournès, fi lle de Harki et membre du Bureau de SACHE de 
l’Aude, présentait également une collection de ses pein-
tures, intitulée “Harki, quelle histoire”. 
Puis tous les participants se rendaient à la forêt domaniale 
de Lacamp : il y 56 ans, 35 Harkis y avaient planté bon 
nombre des arbres qui la constituent. Tout un symbole. ▼▼

Retour au village, dépôts de gerbes par deux anciens Har-
kis et la représentante de la Préfecture. Allocutions. On 
retiendra les mots de la Présidente, très en pointe dans le 
combat pour la défense de la “cause harkie”, Mme Sabbah 
Atrous [2], qui dira avoir repris le fl ambeau de son père pour 
“que l’histoire des Harkis et de leurs familles de Saint-Mar-
tin-des-Puits, de tous les coins du monde et dans tous les 
coins du monde, soit enfi n connue et reconnue...” ■       J.D.

[1] Jurisprudence limitée (Arrêt Tamazount) en raison de la “pres-
cription quadriennale” opposée régulièrement par l’État et qui 
rend non recevable tout recours formé plus de quatre ans après 
les faits, en l’occurrence, après la majorité du requérant.

[2] Mme Atrous ne se contente pas de cette seule journée annuelle pour 
défendre la mémoire de son père et de tous ses camarades engagés 
dans ce combat. Son association SACHE, intervient dans le milieu sco-
laire de l’Aude, Bram, Carcassonne, Limoux, Arzens, Pennautier… pour 
“remettre à l’endroit” l’histoire de ces combattants et corriger la vision 
à sens unique qu’impose à de jeunes esprits malléables une doxa “offi  -
cielle”, peu conforme à la réalité vécue par ces familles.

Leur revendication s’appuie sur certaines déci-
sions de tribunaux administratifs, s’inspirant de 
l’arrêt du Conseil d’État du 3 octobre 2018, qui 
impose l’indemnisation, par l’État, à hauteur de 
15 000 €, d’un fi ls de Harkis, né au camp de Bias 
en 1963 [1]. Par ailleurs, suite à cette décision de la 
plus haute juridiction administrative française, un 
recours a été formé devant la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme qui pourrait, dès lors, s’agissant 
des “déplorables conditions d’accueil des Harkis et 
de leur famille dans les camps de transit et d’hé-
bergement”, le déclarer recevable. Sachant que 
l’on compte plus de 50 000 aff aires en suspens à 
la CEDH, le Collectif “Pas de Reconnaissance sans 
Réparation” devra sans doute attendre un certain 
temps... ■           Patrice Boissy

▼▼

© Photo B. Coll/Jeune Pied Noir

Mme Atrous (au centre) 
présentant l’exposition
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C'était il y a longtemps. Il y a très longtemps. Avant 
que les vagues de nos souvenirs se perdent sous le 
sable immense du temps. C'était au temps de “la 

plus grande France”, une magicienne qui avait jeté un 
sort dans nos cœurs.

Cette France avait des enfants de toutes races, de toutes 
religions, de toutes conditions. Elle s'étendait des plaines 
de Flandre au désert du Sahara. Elle se couvrait de gra-
nit en Bretagne et de façades blanches en Algérie. Nous 
l'aimions immense et universelle. Nous étions tous ses 
enfants.

Et quand certains ont décidé de l'attaquer, nombre de 
ses enfants, justement, se sont dressés. Parmi eux, les plus 
beaux, les plus fi dèles, sans doute les plus courageux : je 
veux parler, évidemment, des Harkis.

Les Harkis ont cru que le rêve pourrait continuer. Ils ont 
cru aux promesses ; ils pensaient que cette grande France 
avait un avenir, entre les blocs, entre les idéologies. Oui, 
cette voie singulière de la France, ce chemin parmi les 
nations, ils étaient persuadés qu’il nous grandirait tous.

Les Harkis ont été trahis. Abandonnés au plus lu-
gubre, au plus tragique des destins. Parqués comme 
des chiens en métropole, dans des camps indignes, 
ils ont dû vivre à l'ombre de la prospérité des Trente 
glorieuses. 

Ils furent la tache indélébile que 
notre pays cachait sous la nappe de 
l'Histoire, la blessure la plus terrible. 

Ceux qui n'avaient pas réussi à fuir la 
nouvelle Algérie dictatoriale connurent 
le martyr. La torture infi nie sous le soleil 
des vainqueurs. Leurs corps suppliciés 
remplissaient les fosses de l'indépen-
dance. Les Harkis n'étaient plus rien. 
Moins que des perdants, moins que 
tout. Les assassins du FLN, avec la com-
plicité de quelques Français, les écra-
sèrent sous leur botte, jetant bébés, 
femmes, vieillards et hommes valides 
dans la fournaise de leur folie.

Cette histoire me hantera éternel-
lement. J'ai honte pour ma France. 
J'ai honte pour cette mère qui, 
l'espace d'un été maudit, a détourné 
les yeux de ses meilleurs enfants.

Le très beau discours de RoLe très beau discours de Robert Menard,bert Menard, 
maire de Béziersmaire de Béziers

Pour moi, les Harkis furent une rencontre personnelle, 
intime. Leur façon de chérir notre langue, leur façon de 
résister, d'aimer, de vivre coûte que coûte. Quelle leçon ! 
Ils sont la France, la France dans son essence, celle du 
défi , du panache, celle qui se moque de l'air du temps et 
des fossoyeurs de la grandeur.

Je crois que mon ami, mon cher ami, mon frère, Nour-
redine, ici présent, symbolise tout cela. Je vais vous faire 
une confi dence, quelque chose que j'ai sur le cœur. Je 
n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi français que lui. Son 
sang est bleu-blanc-rouge. Pour Nourredine, notre dra-
peau n'est pas qu'un drapeau, c'est une relique. Une 
sainte relique.

Nourredine est l'exemple même de 
ce qui aurait pu se passer entre Euro-
péens et Musulmans si la France avait 
choisi une autre direction. Ensemble, 
nous aurions été tellement plus forts ! 

Le torrent des années a passé, il a 
inondé les mémoires. C'est mainte-
nant la décrue. Soyons optimistes car 
le pessimisme ne sert à rien. Je suis sûr 
qu'un jour notre pays aura le courage 
de réexaminer son passé. Je suis sûr 
que les Harkis retrouveront enfi n la 
place qu'ils méritent, oui Nourredine, 
qu'ils méritent, que tu mérites, dans 
notre longue histoire. Et cette place, 
elle est dans les bras de leur mère, de 
notre mère la France.

Merci à tous. Merci Nourredine, 
merci pour ce que vous avez fait, 
pour ce que tu as fait, pour Béziers 
et pour la France !" ■
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SECOURS DE FRANCE – Qui êtes-vous, Sara Balzer-Menad ?
Sara Balzer-Menad – J’ai 25 ans. Je suis né et ai vécu à 
Strasbourg où j’ai fait toutes mes études, jusqu’au bac, un 
bac “S”. À 18 ans je suis allée à Paris pour intégrer l’Insti-
tut national du sport, de l’expertise et de la performance 
(INSEP), où s’entraînent la plupart des équipes de France, 
Depuis cette date, je poursuis mon entraînement avec les 
autres membres de l’équipe de France.
Je suis issue d’une famille franco-algérienne. Ma mère s’est 
mariée en 1992 avec un Alsacien. J’avais deux ans quand 
mes parents ont divorcé, mais j’ai été régulièrement en 
contact avec mon père. J’ai une sœur, Lisa, de trois ans 
mon aînée.
Mes grands-parents Menad sont nés en Algérie. Mon 
grand-père maternel était militaire de carrière, engagé 
dans l’armée française en 1945, ce qui l’a amené à station-
ner sur le territoire, à l’époque, métropolitain. En 1959, 
il s’est marié avec ma grand-mère maternelle. La famille 
s’est agrandie. Ma mère est née en juillet 1962.
C’est avec sa petite famille qu’à la fi n de l’année 1962, il 
a été rapatrié en France, puis réaffecté  au sein des FFA, 
à Tübingen. En 1965, il a rejoint la France et s’est installé 
en Alsace.
Mon grand-père est mort, malheureusement, un an plus 
tard, dans un accident d’automobile. 
Il avait 39 ans. Ma grand-mère, âgée de 24 ans, enceinte 
avec quatre enfants, s’est retrouvée seule et en grandes 

diffi cultés. Elle ne parlait pas français et à peine un peu 
d’allemand. Heureusement, l’assistance sociale des armées 
lui a trouvé, aux PTT, un emploi qu’elle a conservé jusqu’à 
sa retraite.

S.d.F – Quel souvenir gardez-vous de votre grand-père 
Menad ?
S. B.-M. – Je ne l’ai évidemment pas connu, mais ma grand-
mère nous parle souvent de lui. Elle veut que nous soyons 
fi ers de lui, de son engagement dans l’armée française 
dès l’âge de 18 ans. Excellent cavalier, il a intégré le 23ème

régiment de Spahis. Puis, en juillet 1947, il a servi comme 
instructeur au Centre régional des sports équestres, à 
Fontainebleau, ce qui l’a amené, dans les années soixante, 

ENTRETIENENTRETIEN

▼▼
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Sara Balzer-Menad, Sara Balzer-Menad, 
championne française de sabre 

et petite fi lle de Spahi

Propos recueillis par Patrice BoissyPropos recueillis par Patrice Boissy

Le Maréchal des logis-chef Le Maréchal des logis-chef 
Mohamed Menad (au centre), Mohamed Menad (au centre), 
avec deux frères d’armes avec deux frères d’armes 
du 23du 23èmeème régiment de Spahis. régiment de Spahis.

championne française de sabre championne française de sabre 
et petite fi lle de Spahiet petite fi lle de Spahi

championne française de sabre championne française de sabre 
et petite fi lle de Spahiet petite fi lle de Spahi

“BOURSES D’EXCELLENCE” DU SECOURS DE FRANCE“BOURSES D’EXCELLENCE” DU SECOURS DE FRANCE
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à être affecté à l’encadrement d’un régiment de chasseurs 
à cheval. Je sais aussi qu’il a été plusieurs fois décoré pour 
ses faits d’arme en Indochine où il est resté quatre ans. 
Durant la guerre d’Algérie, il a servi dans le Sud-Oranais. 
Je sais aussi qu’il a terriblement souffert dans les geôles 
de l’ALN, lorsqu’il a été enlevé et torturé au moment de 
l’Indépendance. Toute notre famille est reconnaissante au 
général François Meyer, qui a permis, avec notamment la 
Croix-Rouge, d’obtenir sa libération...
Alors, oui, j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour 
son parcours. Fière d’appartenir à sa lignée, je prends le 
relais... Comme lui, j’aspire à représenter cette France à 
laquelle il a donné vingt-et-un ans de sa vie.

S.d.F – Revenons à votre carrière : Pourquoi l’escrime ?
S. B.-M. – J’ai imité ma sœur qui avait commencé à pra-
tiquer cette discipline, mais qui y a renoncé au bout de 5 
ou 6 ans pour se consacrer à ses études. Personnellement, 
j’ai été immédiatement séduite par ce sport, pour les exi-
gences physiques et mentales qu’il impose, mais aussi 
pour les grandes satisfactions qu’il procure. Ma mère m’a 
beaucoup soutenue, moralement et matériellement, et 
consenti à pas mal de sacrifi ces pour accompagner cette 
vocation.
Mais cette vocation, je la dois surtout à un entraîneur 
exceptionnel, Maître Philippe Nicholas, très connu dans 
cette discipline du sabre. Il avait apparemment décelé en 
moi quelques aptitudes et il m’a littéralement façonnée. 

Les premiers succès en compétition ont fait le reste... J’ai 
été sélectionnée en équipe de France, cadet, junior et sé-
nior... en national et en international.

S.d.F – Pourquoi le sabre ?
S. B.-M. – L’escrime n’est pas un sport très répandu et 
les villes qui disposent de clubs d’escrime ne proposent 
le plus souvent qu’une seule arme. À Strasbourg, c’était le 
sabre. Je n’ai jamais essayé les autres disciplines, les plus 
pratiquées en France étant, dans l’ordre, l’épée, puis le 
sabre et enfi n le fl euret. Dans l’arme que j’ai choisie, le 
sabre, j’ai eu de grands entraîneurs : Philippe Nicholas à 
Strasbourg et à l’INSEP Jean-Philippe Daurelle, ancien mé-
daillé olympique, qui m’a fait découvrir une autre façon de 
pratiquer l’escrime... 

S.d.F – Comment peut-on pratiquer un sport de haut 
niveau et poursuivre des études jusqu’à obtenir un bac S 
avec mention ?
S. B.-M. – J’ai commencé le sabre à 8 ans. J’ai fait tout le 
cursus : pupille, benjamin, junior, sénior. Dès le départ, le 
rythme est donné : entraînement deux à trois soirs par 
semaine, plus le mercredi après-midi et des compétitions, 
presque tous les week-ends, car je “tirais” dans deux caté-
gories pour progresser plus vite. 
Évidemment, j’étais souvent absente aux cours du ven-
dredi et du samedi qu’il fallait rattraper. C’est harassant 
et ça laisse peu de temps pour les distractions et la vie de 

famille... À partir de la 6ème, j’ai intégré le pro-
gramme “sport-études” du CREPS de Stras-
bourg. Mes cours étaient aménagés pour me 
permettre de faire 4 heures d’entraînement 
de plus, par semaine... 
Il fallait optimiser le temps : je faisais mes de-
voirs pendant les trajets. 

S.d.F – Comment êtes-vous entrée à l’INSEP ?
S. B.-M. – J’étais encore junior quand j’ai été 
sélectionnée, il y a 8 ans. Je me suis trouvée 
avec les meilleures Françaises dans la spéciali-
té. L’INSEP, c’est 25 heures d’entraînement par 
semaine. Mais j’adore cet endroit, l’ambiance, 
l’émulation et l’esprit de compagnonnage qui 
y règne... Même en individuel, l’escrime reste 
un sport collectif...

S.d.F – Au détriment, peut-être, 
de sa vie personnelle…
S. B.-M. – J’en ai une, heureusement, mais, c’est 
vrai que je n’ai pas eu la même adolescence 
que la plupart de mes camarades de classe et 
amies. C’est le prix à payer pour rejoindre le 
haut niveau. Il n’y a pas de secret. 

▼▼
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Sara lors d’une Coupe du Monde, Sara lors d’une Coupe du Monde, 
en concentration maximale durant en concentration maximale durant 

la phase de “poule”.la phase de “poule”.

Sara Balzer-Menad, championne française    de sabre et petite-fi lle de SpahiSara Balzer-Menad, championne française    de sabre et petite-fi lle de Spahi
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S.d.F – Vous n’avez jamais été 
tentée d’abandonner ?
S. B.-M. – Pas vraiment. Il y a trois 
ans, j’ai subi une grave blessure, 
une rupture des ligaments croisés, 
qui m’a mise sur la touche pen-
dant un an. L’idée de changer de 
voie ne m’a pas traversé l’esprit : 
j’ai un peu, comme on dit, la “rage 
de vaincre !” 

S.d.F – Un mot sur l’organisation 
des compétitions : comment ça 
marche ?
S. B.-M. – D’un côté, il y a les compétitions nationales, les 
Coupes de France qui se déroulent dans plusieurs villes 
françaises et qui débouchent, chaque année, sur le Cham-
pionnat de France. Cette année, en raison du Covid, le 
championnat de France, qui devait avoir lieu en octobre, 
a été annulé.
De l’autre, il y a les épreuves mondiales à l’international : 
on compte, annuellement, huit Coupes du monde, por-
tées par diverses villes et qui s’achèvent par le Champion-

nats d’Europe, en juin, puis par le 
championnat du Monde, en juillet.
À l’issue de ces huit Coupes du 
Monde, l’entraîneur doit choisir 
les quatre “tireuses” qui partici-
peront aux championnats. 
J’avais 14 ans quand j’ai été sélec-
tionnée, pour la première fois, 
dans l’équipe de France et à, 
22 ans, comme sénior, en 2017. 
Cette année-là, j’ai fait toutes les 
Coupes du Monde, le champion-
nat d’Europe et le championnat 
du Monde. Stressant !

S.d.F – Quid des Jeux Olympiques ?
S. B.-M. – Les Jeux de Tokio ont été reportés aux mêmes 
dates, en juillet et août 2021. Notre équipe est quali-
fi ée pour les Jeux. Sur les six Coupes du Monde qui dé-
terminent la sélection des quatre fi lles désignées pour 
représenter la France, en individuel et par équipe, j’en 
ai fait quatre. Il en reste deux. En l’état actuel de la sé-
lection, nous sommes cinq, en compétition pour quatre 
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La rage de vaincre !La rage de vaincre !

▼▼

Le Maréchal des logis-chef Mohamed Menad

Le grand-père de Sara Balzer appartenait au 23ème Ré-
giment de Spahis, stationné à Géryville, dans le Sud-

Oranais, puis sous les ordres du général, alors lieutenant, 
François Meyer (à qui nous devons les informations qui 
suivent) au commando de chasse N° 133 (Griff on). Au 
moment de la dissolution du commando, en avril 1962, 
Mohamed Menad fut détaché à la 507ème Unité de Force 
Locale, composée majoritairement de musulmans, sous 
commandement européen.
À l’entrée de l’ALN en Algérie, les unités de la Force Lo-
cale désertèrent massivement, remettant les armes à la 
nouvelle armée. Mohamed Menad chercha à rejoindre son 
régiment, alors en cours de dissolution. À Saïda, il put se 
rendre à la caserne du 8ème RIM, où certains de ses ca-
marades des commandos “Georges” et “Cobra” avaient 
trouvé refuge, et s’y faire aff ecter.
Sortant en ville, un jour de juillet 1962, Mohamed Menad 
se trouva brusquement entouré par des militaires de l’ALN 
en armes, menotté et incarcéré à la prison de Saïda, puis 
de Tlemcen. Durant plusieurs mois, il subit les pires traite-
ments, roué de coup de cravache, décorations plantées à 
même la peau...
Il retrouvera la liberté, sur intervention de la Croix-Rouge 
et fut tiré de prison, quasiment de force, par le 2ème Spahi. 
Il put récupérer sa femme et ses deux enfants, avant de 

s’embarquer sur le “Djebel Dira” pour la France. Il séjour-
nera ensuite un mois au camp du Larzac, du 23 novembre 
au 20 décembre, date à laquelle il sera dirigé sur le 12ème

régiment de Cuirassiers à Tübingen.
Le Maréchal des Logis-Chef Menad était titulaire de la 
Médaille Militaire, de la Croix de Guerre des TOE et de la 
Valeur Militaire, avec 3 citations. ■

Mohamed Menad (au centre)Mohamed Menad (au centre)
tient ici le fanion du commando tient ici le fanion du commando 
Griff on.Griff on.

Sara Balzer-Menad, championne française    de sabre et petite-fi lle de SpahiSara Balzer-Menad, championne française    de sabre et petite-fi lle de Spahi
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places. Compte tenu de mes résultats antérieurs, j’ai évi-
demment toutes mes chances. On n’a toutefois aucune 
visibilité sur ce qui va se passer, suite à l’évolution de la 
pandémie : va-t-on repartir à zéro et devoir se requali-
fi er ? Les résultats obtenus, la saison passée, resteront-ils 
acquis ? On verra. 

S.d.F – Dans ces grandes rencontres internationales, 
quels adversaires craignez-vous le plus ?

S. B.-M. – Au sabre, les femmes russes sont très fortes, 
suivies de certaines équipes asiatiques. Et les Italiennes 
sont redoutables... 

S.d.F – Parallèlement vous poursuivez des études. 
Lesquelles ? Pourquoi ? Comment ?

S. B.-M. – J’ai conscience que la vie de sportif de haut 
niveau n’a qu’un temps et qu’il faut songer à l’après. 
Mais d’abord, je compte me qualifi er et participer aux J.O. 
de Tokyo, puis à ceux de Paris, prévus pour 2024, auxquels 
je rêve de participer.
C’est pourquoi, à l’INSEP, je poursuis mes études par cor-
respondance. De nombreux sportifs s’orientent vers le 
STAPS [1]. Pour ma part, après deux années de psycho, je 
me suis orientée vers un BTS “Négociation et digitalisation 
de la relation client”. Cette formation est axée sur la com-
munication digitale ou numérique qui s‘impose, de nos 
jours, dans tous les modes d’information, d’échanges et de 
promotion, utilisés par les entreprises et les institutions. 
Je pense que c’est une activité d’avenir. J’ai déjà réussi les 
3/4 des épreuves de 2ème année.

S.d.F – Et, pour le moment, quels sont vos moyens 
de subsistance ? Êtes-vous prise en charge par l’INSEP ?
S. B.-M. – Oui, durant les quatre premières années. Non, 
par la suite. Nous devons nous loger, nous nourrir et 
voyager à nos frais. La Fédération ne prend pas en charge 
les déplacements en coupes du Monde, ni en coupes de 
France, pour lesquelles je suis sélectionnée ; seuls les dé-
placements en championnats et dans le cadre des J.O. sont 
couverts. Pour moi, une saison, c’est un coût de 10 000 €.
Mes parents m’aident, comme ils le peuvent ; le Club, la 
Ville et la Région, également, mais seulement en fonction 
de mes résultats. L’année de ma blessure, n’ayant pu obte-
nir aucun résultat, étant absente des compétitions, je n’ai 
bénéfi cié d’aucun fi nancement.

S.d.F – Et le “sponsoring” ?
S. B.-M. – Je recherche bien entendu ce qu’on appelle des 
“contrats d’image” ;  des contrats de sponsoring ou de mé-
cénat avec des entreprises qui souhaiteraient me soutenir 
dans mon projet olympique. 
L’État a créé le “Pacte de performance”. Ce contrat repose 
sur un engagement mutuel de l’État et des entreprises 
pour soutenir les sportifs de haut niveau dans leur par-
cours sportif mais aussi professionnel. Dans ce cadre, les 
concours peuvent aller jusqu’à 20 000 € par an. 
En tout état de cause, je remercie vivement le SECOURS 
DE FRANCE de m’avoir donné un appréciable coup de main 
qui contribue à la poursuite de mon double projet, sportif 
et professionnel. Et peut-être son exemple suscitera-t-il, 
dans son environnement, des vocations de mécènes... ■
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▼▼

ENTRETIENENTRETIEN Sara Balzer-Menad…Sara Balzer-Menad…

[1]  Les Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) préparent à l’ensemble des métiers relatifs au sport, à l’activité 
physique, au mouvement : entraîneur, professeur d’éducation physique et sportive, professeur de sport, éducateur sportif, professionnels de 
la conception, de la vente de matériels sportifs, professionnels du tourisme sportif, professionnels du tourisme sportif et de l’événementiel 
sportif, gestionnaires d’installations et d’entreprises liées au sport, etc.

Le palmarès de Sara Balzer : 
 Championne de France, en 2017.
  Vice-championne de France par 

équipe, en 2019, 2018, 2017. 
  Championne du monde universi-

taire, en 2019 (photo ci-jointe). 
  Vice-championne du monde 

universitaire par équipe, en 2019. 
  2ème à la coupe du monde de Pékin, 

en 2017. 
  3ème aux Championnats d’Europe 

par équipe, en 2017.
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Parmi les participants, une journaliste 
canadienne, Judi Rever, une des “bêtes 
noires” de Paul Kagamé. Depuis plus 

de 20 ans, elle a minutieusement enquêté sur 
place, au Rwanda et en RDC, notamment, 
au prix de sa liberté, voire de sa vie, subis-
sant régulièrement pressions et menaces, 
pour donner naissance, en 2018 à un livre en 
langue anglaise : In praise of blood.

En 2019, les éditions Fayard renonçaient 
à la traduction de la version française de 
son livre et ce sont les éditions Max Milo qui 
relevaient le gant et sortaient, cet automne, 
Rwanda : L’éloge du sang…475 pages, dont 
certaines aussi intimes que celles d’un ro-
man, évoquant les aventures d’une jeune 
femme amenée à circuler, le plus souvent seule, avec les 
moyens du bord, dans des pays dévastés, aux population 
traumatisées, recueillant partout des témoignages, rencon-
trant des survivants, Hutus comme Tutsis, et faisant l’objet 
de multiples tentatives d’intimidation, depuis les menaces 
de viol, jusqu’ au mitraillage de son habitation.

Un chapitre de l’ouvrage, intitulé “Prise pour cible”, 
rappelle que ces menaces et avertissements “sans frais” 
s‘étendent sous diverses formes à l’étranger, à Bruxelles, à 
Paris à Florence et jusqu’à Montréal, sa ville de résidence.

Les preuves de l’implication de Paul 
Kagamé dans le génocide de 1994

Mais, au-delà de la narration des tribulations person-
nelles et de la confrontation de l’auteur aux conséquences 
de la violence à l’état brut, l’ouvrage est un document 
de référence. Il réunit, au travers de centaines de  témoi-
gnages, précis et concordants, d’anciens soldats, de dé-
serteurs de l’armée de Kagamé, de survivants d’atrocités, 
mais aussi d’enquêteurs de l’ONU, au travers également 
des pièces issues du Tribunal Pénal International pour le 
Rwanda (TPIR) les preuves manifestes de l’implication du 
Front Patriotique Rwandais (FPR) et de l’armée de Kagamé 
dans les massacres qui ont ensanglanté la région, avant, 
pendant et après le génocide des Tutsis par les Hutus, au 
printemps/été 1994, au Rwanda.

À la lecture de cet ensemble de révélations, il apparait 
que les massacres de Hutus par le FPR auraient commen-
cé dès 1990, et se seraient intensifi és, à partir d’avril 1994, 
après l’attentat contre l’avion du président hutu en exer-
cice, Habyarimana, (attentat attribué, sans états d’âme, 
aux forces de Paul Kagamé), puis se seraient poursui-
vis à l’encontre des Hutus réfugiés dans l’ex-Zaïre et se 
continuant par l’extermination par milliers des survivants 
à leur retour au Rwanda. Au fi l des pages, s’égrènent ces 

Rwanda : un livre qui dérange
Le 9 mars dernier, l’Association France-Turquoise et le Secours de France participaient à un colloque intitulé 
“L’Afrique des Grands Lacs : 60 ans de tragique instabilité”, organisé au Sénat (cf. bulletin d’été 2020). 
Cette initiative devait susciter une violente opposition de la part des lobbies et autres professionnels de la 
pensée unique, mobilisés, d’ailleurs sans succès, pour faire annuler ce colloque dont ils pressentaient bien 
qu’il mettrait en cause la légende de leur “Chevalier blanc” : Paul Kagamé, l’actuel président du Rwanda.

carnages, froidement exécutés, dans les 
villages, les stades, les camps de réfugiés 
et qui n’épargnent ni les vieillards, ni les 
femmes, ni les enfants, 

Les chefs, auteurs de ces massacres, sont 
nommément désignés et leurs parcours 
“professionnels” décrits, avant, pendant et 
après ce qui s’apparente à une véritable 
épuration ethnique. Plus impressionnant 
encore : par le biais de l’organisation mili-
taire du renseignement de l’APR (DMI), l’in-
fi ltration des milices hutues pourchassant 
les Tutsis, en 1994, par des agents Tutsis 
qui n’hésitaient pas à renforcer l’ardeur des 
assassins de leurs frères de race.

La pusillanimité des institutions 
internationales

L’auteur n’hésite pas à écrire, dans sa conclusion, que 
“Kagamé et ses collègues, ont provoqué et alimenté le 
génocide rwandais pour s’emparer du pouvoir et s’y main-
tenir... Les commandos-agitateurs ont également infi ltré les 
partis politiques hutus et les milices de la jeunesse afi n de 
semer la division, d’engendrer la haine raciale et de déchai-
ner la violence...”

Face à ces massacres qui auraient fait, selon plusieurs 
estimations, entre 500 000 et un million de victimes, les 
institutions internationales, évidemment informées, de 
l’ONU au Tribunal Pénal pour le Rwanda lui-même, infi ltré 
et manipulé, ont fait preuve d’une étonnante et coupable 
pusillanimité. 

En 2003, Carla Del Ponte, procureure auprès du TPIR, 
qui estimait avoir réuni assez de preuves pour intenter un 
procès au FPR ou à certains de ces membres, fut écar-
tée du TPIR, sous la menace exprimée par “l’ambassadeur 
américain, chargé des crimes de guerre”, d’être démise 
de ses fonctions de procureure générale du Tribunal des 
Nations-Unies ; et le TPIR décida de ne pas poursuivre... 
Seule l’action de la France mandatée par l’ONU dans le 
cadre de “l’Opération Turquoise”, limitée dans l’espace 
mais effi  cace sur le terrain, sauve l’honneur des Grandes 
Puissances, dans ce double holocauste.

Les opposants au colloque de mars 2020, au Sénat, 
traitent de “négationnistes” ceux qui refusent d’adhérer à 
la seule version offi  cielle du génocide rwandais, dont par 
ailleurs personne ne conteste la réalité. Après le livre de 
Judi Rever, le négationnisme devrait avoir migré chez ceux 
qui ne veulent pas voir, ni entendre...ni lire. ■                P.B.

Judi Rever : Rwanda, l’éloge du sang, Max Milo Editeur
475 pages dont 168 d’annexes, 24,90 €
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En quatre mois, cette annonce a provoqué de 
vives réactions, aussi bien chez les associa-
tions de Pieds-Noirs ou de Harkis que parmi 

les organisations d’anciens combattants.
La mission est en eff et double : il s’agit de ré-

concilier les mémoires, d’une part, sur 125 ans de 
“colonisation” et, d’autre part, sur les 7 années 
de guerre qui ont précédé l’indépendance, et ceci 
alors que la partie algérienne attend une repen-
tance sur les deux points.

Au nom du Cercle Algérianiste National, son 
Président, Thierry Rolando rappelle que “le chemin 
de la paix entre la France et l’Algérie exige l’équité 
des mémoires et que chacun reconnaisse sa part 
d’ombre. Comment accepter une nouvelle auto-
fl agellation de notre pays alors même que l’Algérie 
n’entend ni reconnaître les pratiques esclavagistes 
de ceux qui occupaient le pouvoir à Alger avant la 
France, ni les crimes commis par le FLN contre des 
dizaines de milliers de Pieds-Noirs et de Harkis, 
drame politiquement incorrect sur lequel Emma-
nuel Macron préfère jeter un voile d’ombre ?”

Recours en Conseil d’État
Les organisations de Harkis ne sont pas en reste :
Pour Mohamed Djafour, le président de Généra-

tions Harkis, “cette initiative présidentielle est per-
çue par les héritiers des diff érentes mémoires issues 
du confl it algérien comme une reprise en main par 
l’État de l’écriture de l’histoire de la colonisation et 
de la guerre d’Algérie. L’Histoire, avec un grand H, 
nous enseigne que l’écriture offi  cielle de l’histoire 
est dangereuse pour les libertés, notamment dans 
les secteurs de la recherche et de l’enseignement 
où elles ont vocation à s’exprimer.”

Le 16 août dernier, l’association saisissait le 
Conseil d’État d’un recours en annulation de la 
décision présidentielle, invoquant “l’atteinte à di-
vers principes de portée constitutionnelle, notam-

Dans le cadre de la mission sur la “mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie”, 
confi ée à Benjamin Stora par le Président de la République, le 24 juillet dernier, l’historien 

devait formuler, avant la fi n de l’année, des recommandations “en vue de favoriser 
la réconciliation entre les peuples français et algérien”. À l’heure où nous mettons sous presse 

ces propositions n’avaient pas encore été offi  ciellement émises, même si l’intéressé 
avait précisé que ces recommandations tiendraient en une simple note.

RÉTABLIR LA VÉRITÉRÉTABLIR LA VÉRITÉ

 “Mission Stora” :  “Mission Stora” : 
Comment enterrer le passé ?Comment enterrer le passé ?

ment l’atteinte au principe d’indépendance de la 
recherche universitaire, tout comme l’atteinte à la 
liberté d’enseignement des historiens.”

Dans le même esprit, circulent des pétitions dont 
celles de Kader Moulfi  de CoalitionHarkis.com 
qui a recueilli plusieurs milliers de signatures et 
qui conteste que “dans une démocratie digne de 
ce nom, (on puisse) désigner, par le fait du prince, 
une seule personne pour déterminer la vérité his-
torique”, la seule mémoire, après des décennies, 
n’étant pas fi able et “le Sieur Stora poussant l’arro-
gance à déclamer, à qui veut l’entendre, qu’il n’est 
pas le représentant de la France et, par voie de 
conséquence, qu’il recommandera ce qu’il veut, 
sans aucun débat contradictoire...”

Dans ce contexte surchauff é, et dans un pays 
traumatisé par l’attentat de “trop” intervenu, il y a 
quelques semaines, l’esprit de repentance n’est 
plus vraiment à l’ordre du jour, et la personnalité 
contestée de l’historien désigné, son passé mili-
tant, ses déclarations engagées ne favorisent pas 
une approche raisonnée et lucide de la question, 
telle que nous la propose Mohand Hamoumou (voir 
encadré page suivante).

À l’issue de la visite d’une délégation d’anciens 
combattants à M. Stora, ce dernier aurait déclaré : 
“Il faut enterrer le passé…” Reste à savoir com-
ment et dans quel esprit. ■ 

Stora plus sûr de lui que jamais, entrant à l’ElyséeStora plus sûr de lui que jamais, entrant à l’Elysée
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Mohand Hamoumou : Chacun doit assumer son histoire nationale

Fils de Harkis, ancien maire de Volvic, professeur à 
Grenoble Ecole de Management et auteur de plu-

sieurs ouvrages sur la Guerre d’Algérie, Mohand Ha-
moumou signait, le 10 septembre dernier, dans La Croix.
com, une tribune intéressante.
Il rappelait que Benjamin Stora avait précisé que cette 
mission bénévole avait pour objectif “une note courte 
et personnelle sur ce qui, d’un point de vue historique, 
gêne les relations franco-algériennes, et non d’écrire 
l’histoire de la présence française en Algérie de 1830 à 
1962.” En précisant aussi que cette mission n’engageait 
pas le Président de la République.
Pour ce dernier, le discours de vérité sur l’histoire de la 
France en Algérie est la condition de l’apaisement. 
Cela passe par la prise en compte “des mémoires blessées 
des Pieds Noirs, Harkis, militaires et anciens appelés”.
Cela passe aussi par un changement d’attitude de la part 
de l’État algérien qui “réécrit son histoire avec une my-
thifi cation qui vire souvent à la mystifi cation… Le mythe 
du million et demi de martyrs perdure, tout autant que le 
silence sur la violence exercée contre les messalistes ou 
sur les raisons qui ont poussé des “indigènes” à devenir 
Harkis, ou encore sur les massacres de civils, Harkis ou 
Pieds Noirs. Jusqu’à présent, les gouvernements issus 

du FLN n’ont pas voulu revoir leur histoire. Parce que la 
glorifi cation paroxystique du FLN, ayant pour corollaire 
la haine de la France colonisatrice, permet de détourner 
l’attention de la situation affl igeante pour la majorité du 
peuple, malgré la manne pétrolière.”

Une commission pluridisciplinaire internationale
“Apaiser et renforcer les relations entre la France et 
l’Algérie est une nécessité stratégique… Cela nécessite 
le travail, sans précipitation, d’une commission pluridis-
ciplinaire, internationale, présidée par une haute fi gure 
morale, garantissant le respect de la pluralité des points 
de vue, comme a su le faire l’Afrique du Sud avec la 
commission Vérité et Réconciliation. La vérité historique 
doit être recherchée et dite pour guérir les plaies et non 
pour les rouvrir, dans un esprit de pardon qui ne veut pas 
dire oubli. De même, la réciprocité est fondamentale.”
“La guerre d’Algérie a duré 7 ans. La guerre des mé-
moires dure depuis 60 ans. Il est temps d’y mettre fi n 
dans l’intérêt des deux pays. Cela implique que chacun 
commence par assumer toute son histoire nationale, 
sans la réinterpréter, hors contexte, à des fi ns de poli-
tique intérieure, mais avec la volonté sincère et partagée 
de privilégier l’avenir.” ■

Les disparus de la guerreLes disparus de la guerre
d’Algérie : morts deux fois...d’Algérie : morts deux fois...
Dans un entretien accordé au Secours de France (cf. bulletin d’été 2020), le Général Henry-Jean 
Fournier, Président de SOLDIS [1] avait évoqué la “sorte d’omerta” pratiquée par l’administration 

militaire à l’égard des familles douloureusement et durablement aff ectées sur les militaires 
disparus durant la guerre d’Algérie. “Ni morts ni vivants”, ces oubliés de l’histoire ne constituent 

pas une statistique. Chaque cas est vécu pendant des décennies par les proches, 
oscillant entre le doute et l’espoir.

L’implacable mécanique réglementaire de 
l’époque ajoute à cette désorientation des 
esprits : le disparu est déclaré “en absence 

irrégulière”, puis suspecté de désertion, avec une 
enquête de gendarmerie qui n’épargne pas la fa-
mille ; arrive la lettre du chef de corps qui décrit 
les circonstances de la disparition. De fait, aucune 
réponse n’est apportée aux questions vitales 
d’avenir qui, au-delà de la souff rance morale, se 
posent pour les parents, les fi ancées, les épouses, 
les enfants...

Le cas du lieutenant Philippe Mongault

Dans un article publié dans Casoar (28 juillet 
2020), la revue de la Saint-Cyrienne, qui réunit les 
anciens élèves de l’E.S.M de St-Cyr, le général 
Fournier décrit : “Un exemple parmi les centaines 
d’autres, celui du lieutenant Philippe Mongault, 
offi  cier des Aff aires sahariennes, porté disparu, le 
21 mai 1959, à la suite d’une embuscade. Depuis 
la disparition de son mari, Madame Mongault n’a 
cessé de garder l’espoir qu’il est toujours vivant. ▼▼

[1]  Association nationale pour la mémoire des miliaires portés disparus en Algérie
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La surprise est donc brutale quand elle reçoit la 
visite du maire de son village, chargé de venir lui 
annoncer que, selon les renseignements détenus 
par l’armée, son mari doit être considéré comme 
mort et que les procédures administratives de dé-
cès ont été lancées.”

“Désemparée, elle se tourne vers la Saint-Cy-
rienne, pour apprendre, au moins, comment son 
mari est mort...”

L’aff aire remonte alors au Ministre des armées 
(Pierre Messmer) qui signe une réponse résumant 
l’attitude du gouvernement vis-à-vis du problème 
des prisonniers : “Aussi cruelle que soit l’incerti-
tude dans laquelle nous restons au sujet du sort 
des militaires français portés disparus, au cours des 
opérations de maintien de l’ordre en Algérie, il faut 
bien réaliser qu’en 1964, et dans l’état actuel de 
nos relations avec l’Algérie, si ces militaires étaient 
prisonniers, leur existence serait connue. C’est 
pourquoi, dans l’intérêt même des familles qui ont 
souvent de délicates questions à régler, j’ai prescrit 
que soient entamées les procédures aboutissant 
aux jugements déclaratifs de décès et l’attribution 
de la mention “Mort pour la France”…

“Face à cette inhumaine froideur administrative, 
poursuit le Général Fournier, on comprendra que 
des centaines de familles tombèrent dans le dé-
sespoir le plus profond, devant un deuil impos-
sible, mais gardant malgré tout l’espoir d’un retour 
ou de nouvelles... Des rites s’instaurèrent, comme 
celui de dresser le couvert du disparu à la table 
familiale. Des manies naquirent comme celle de 
cette mère refusant, jusqu’à sa mort de quitter sa 
demeure, même quelques instants, pour être là 

▼▼

Les disparus de la guerre d’Algérie : morts deux fois...Les disparus de la guerre d’Algérie : morts deux fois...
Contribution 

du Secours de France

Notre association s’est associée à la souscription 
nationale de SOLDIS pour l’érection du monu-

ment aux militaires disparus de la guerre d’Algérie.
Les lecteurs désireux d’apporter leurs concours à 
cette souscription sont invités à mentionner, au dos 
de leur chèque libellé à l’ordre du Secours de France, 
la mention “monument aux disparus”. Ils bénéfi cieront 
de la réduction fi scale habituelle et sont avisés que, 
dans l’hypothèse où le projet ne pourrait être mené à 
bonne fi n, les dons obtenus seraient conservés par le 
Souvenir Français, pour l’entretien des tombes de mili-
taires français tombés en Algérie.

Morts pour la France

Dans le cadre de la mise à jour du monument de la 
guerre d’Algérie au Quai Branly à Paris, SOLDIS 

a pu obtenir l’attribution de la mention “Mort pour la 
France” à 18 militaires disparus en opération, capturés 
ou enlevés, de 1956 à 1962 :
ACHOURI Mohammed – BEN AHMED Abdelkader – 
BOUDJELTIHA Adour – CHOHRA Arès – DJEMIL Djilali 
- EL HADI SNP Ben Mostefa – GUERRES Moussa - 
HADJIMI Saad – KHELIFA Aïssa – LAIDI Aviz – MET-
MATI Mohamed – MEZGALDI Abdelkader – MOHAME-
DATNI Salah – NOIREL Maurice – OUALI Ali – RABBAS 
Mohand – TAABANI Ergem – WERNER Georges.

quand “il reviendrait”. Des parents moururent de 
chagrin, littéralement.

Aujourd’hui, presque soixante ans après les 
faits, les militaires portés disparus durant la 
Guerre d’Algérie, sont morts une seconde fois, car 
leur nom a été oublié ; il n’en existe aucune trace 
offi  cielle.

C’est pour réparer cet oubli que l’association 
Soldis Algérie, soutenue par le Secrétariat aux 
anciens combattants, souhaite, après avoir dres-
sé la liste nominative aussi précise que possible 
des disparus, off rir à leur mémoire le tombeau 
qu’ils n’ont jamais eu et à leurs familles et à leurs 
proches un lieu de recueillement qui apaise leur 
deuil...” ■
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Nos actions… vos réactions !
Monument aux disparus

J e souhaite que ce don soit utilisé pour la souscription 
nationale de Soldis, pour le monument aux disparus. 

J’en profi te pour saluer votre souci d’information, alors 
que notre Président, si j’ai bien compris, crée une mis-
sion sur la guerre d’Algérie. Compte tenu de certaines de 
ses déclarations ou actions, je crains que cette mission 
n’ait une feuille de route très orientée et peu conforme à 
la réalité historique... [S.C.]

On ne touche pas à la France...

J e suis très honoré et vous suis reconnaissant de ce 
que vous ayez publié dans votre bulletin d’automne 

un passage de la lettre que je vous avais envoyée.
Il me faut cependant rectifi er un point : je ne suis pas 
fi ls mais petit-fi ls de Léon Daudet et vous avez sauté la 
génération de mon père, le Dr François Daudet. Ainsi 
donc, Léon fut mon grand-père et Alphonse mon ar-
rière-grand-père.
Quoi qu’il en soit, c’est en leur nom à tous que je vous 
remercie pour la qualité de votre publication, ce qu’elle 
y partage, les valeurs qu’on y retrouve, les évocations de 
belles personnalités et les vérités essentielles remises en 
place.
Cela, c’est la base à tenir. Mais au-delà d’elle, il y a la dy-
namique du combat pour la France, celle qui est bafouée, 
humiliée, dont l’histoire est récrite, que ses présidents 
déshonorent et que Jean-Marie Schmitz évoque dans 
son article intitulé : La grande pitié qu’il y a au Royaume 
de France, selon les mots de l’archange à Sainte Jeanne 
d’Arc. Et de cet article aussi, je vous remercie.
Sous la plume heureuse de Jacques Trémolet de Villers, 
votre édito est consacré à Jean Raspail. Je fus à ses 
côtés pour cette célébration de la mort de Louis XVI, 
place de la Concorde. J’ai gardé le souvenir de la beauté 
des mots qui résonnaient dans un silence étonnant, et 
surtout de l’amour de cette Patrie que nous ont léguée 
nos rois. J’y ai renforcé la conviction que j’avais en com-
mun avec ce grand auteur français que “La France se 
défait sans roi”… C’est désormais à l’existence même 
de notre pays que (la révolution) s’en prend, en remet-
tant en question sa grandeur, son histoire, ses valeurs, 
sa langue, sa religion, son peuple, son territoire même.
Comme le disait naguère Philippe de Villiers, “on ne touche 
pas à la France, c’est ma mère” ! [Jean-Louis Daudet]

La grande pitié du Royaume de France

M erci ... de continuer le combat, dans la plaine, pour 
remédier à “la grande pitié” ! Nous essayons de 

garder les bras vers le ciel, pour vous y aider, petit reste 
de la vraie France. Votre prière soutient nos bras... [Père 
Abbé de l’Abbaye de D.]

Pour une tête bien faite

Merci de votre magnifi que travail auquel je suis d’au-
tant plus sensible que je suis d’une famille  dont 

plus d’un membre a donné sa vie pour que la France 
vive debout et fi dèle à ses valeurs. [Elisabeth Vaille/
Nuyts]

NDLR : Mme Vaille/Nuyts, traductrice et enseignante, 
a conçu et publié, à l’intention des enfants, une mé-
thode d’apprentissage alphabétique de la lecture. Il 
s’agit, en sollicitant l’attention, la logique et la partici-
pation de l’élève, de susciter la recherche du sens et 
la construction de bases solides qui ne reposent pas 
sur la simple mémoire visuelle ou intuitive. Montaigne 
aurait dit : “Une tête bien faite..” Ces travaux lui ont 
valu, en 2002, le Prix Enseignement et Liberté.
[joseph.vaille@wanadoo.fr]

Critiques

C ertains articles de notre bulletin d’automne ont sus-
cité des critiques de la part de trois lecteurs (dont 

deux déclarent mettre un terme à leur soutien), critiques 
que synthétise assez bien celle émanant d’un ancien 
sous-lieutenant en Algérie, lequel nous reproche trois 
textes :
  L’article titré : “Réconciliation des mémoires ou repen-

tance planifi ée”.
Il estime que Benjamin Stora, “quelles que soit ses 
inclinations personnelles, fait preuve  d’objectivité 
dans ses analyses, en dénonçant les insuffi  sances et 
les erreurs mais reconnaît les bienfaits et les grandes 
réussites de la présence française en Algérie.”
[NDLR : le sujet reste, néanmoins polémique et, pour 
les Pieds-noirs, les harkis rapatriés, et nombre d’as-
sociations d’anciens combattants, Benjamin Stora, a 
“une vue partielle, donc partiale, de la guerre d’Algé-
rie”, comme le dit l’historien Jean Sevillia.]

  La note de lecture sur le général Aussaresses [qui n’est 
qu’une recension d’un ouvrage, par ailleurs bien docu-
menté. NDLR] sur un offi  cier évidemment contesté “qui 
s’est déconsidéré en faisant l’apologie de la torture et 
en la pratiquant au cours de la bataille d’Alger”.

  Enfi n, faisant allusion à l’entretien avec Pierre Mon-
tagnon, notre correspondant affi  rme qu’il ne saurait 
“cautionner les dérives sanglantes et désespérées de 
l’OAS à l’encontre des populations européennes et 
musulmanes.”
[Pierre Montagnon non plus, d’ailleurs, qui évoque le 
fait qu’après la disparition des principaux chefs de 
l’OAS,  “n’a pu subsister qu’un terrorisme, parfois mal 
orienté”. NDLR]
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Nos actions… vos réactions !

U n de nos lecteurs écrit “avoir pris connaissance 
avec consternation du long éditorial” signé du 

président du Secours de France, dans le bulletin 
d’été de l’association.
“Tirer du COVID 19 des arguments pour renforcer les 
frontières nationales et renier la construction euro-
péenne procède d’une confusion sur la nature des 
frontières :
  Non, à faire des frontières nationales un absolu 

protégeant de tous les aspects négatifs de la so-
ciété moderne ;

  Oui, aux frontières de toutes sortes, adaptées aux 
problèmes à traiter. On vient de le voir avec la 
frontière du domicile, celle des 100 km, celles des 
régions, celles du pays, celle de l’Europe. Nous 
avons besoin de frontières, mais pas n’importe 
lesquelles et pas pour n’importe quoi. En outre 
l’Europe n’ayant aucune compétence sur la santé, 
il est diffi  cile de lui reprocher son inaction, relative, 
d’ailleurs, car il y a eu des aides transfrontalières 
importantes et fort utiles....

Nous extrayons de la réponse de Jean-Marie 
Schmitz le passage suivant :
... Je n’ai jamais écrit (ni pensé) que “les frontières 
nationales étaient un absolu protégeant de tous les 
aspects négatifs de la société moderne”. Il se passe 
suffi  samment de choses mauvaises à l’intérieur des 
nôtres, à commencer par l’abominable loi dite, par 
antiphrase, de bioéthique, pour balayer cette idée. 
J’ai par contre écrit (et je le pense) que ne pas vou-
loir s’en servir – ou si peu – est la source de bien de 
nos maux.
Je ne peux que vous approuver lorsque vous dites : 
“Nous avons besoin de frontières mais pas n’importe 
lesquelles et pas pour n’importe quoi.” 
Mais que peut-on constater ?

  Qu’en ce qui concerne la Covid, les nôtres n’ont 
pas fonctionné : nous avons continué pendant des 
semaines après le déclenchement de l’épidémie 
à accueillir à Roissy (et à Creil !), sans la moindre 
précaution, des personnes venant de Chine .. et 
même de Wuhan. “Le virus n’a pas de passeport” 
… mais ses porteurs en avaient un !

  Que les frontières de l’Europe que vous évoquez 
n’ont de frontières que le nom. M. Erdogan le sait 
bien et même les plus chauds partisans de l’Eu-
rope reconnaissent que l’espace Schengen est 
une passoire et doit être réformé.

  Que la désindustrialisation de la France, fruit d’une 
mondialisation (et de la fi nanciarisation de l’éco-
nomie qui l’accompagne) qui soumet nos entre-
prises à une concurrence faussée de pays – à 
commencer par la Chine – qui n’appliquent pas 
les mêmes “règles du jeu” que nous est hélas une 
réalité qu’il est vital de changer. Maurice Allais, 
notre prix Nobel d’économie, avait démontré que 
le libre-échange n’était bénéfi que qu’entre pays 
ayant des niveaux de vie et des législations qui ne 
soient pas trop divergents.

  Que notre absence de frontières (et de volonté 
politique) soumet notre pays à une immigration 
culturellement, socialement et fi nancièrement dé-
sastreuse.

En relisant mon éditorial avant de vous répondre, 
je persiste à penser pertinentes les trois leçons 
que nous devons tirer de cette épreuve et ce qu’il 
faut faire pour qu’elles ne soient pas perdues : faire 
reculer l’individualisme hédoniste qui dissout notre 
communauté, retrouver les fondements de la souve-
raineté de l’Etat-nation français et redonner à notre 
société matérialiste un souffl  e spirituel qu’elle a 
étouff é … et sans lequel elle mourra... 

Débat : Quelle Europe ?

Roger Saboureau, Roger Saboureau, 
Commandeur de la Légion d’Honneur Commandeur de la Légion d’Honneur 

Nous sommes heureux de porter à votre connaissance l’élévation Nous sommes heureux de porter à votre connaissance l’élévation 
au grade de commandeur de la Légion d’Honneur à titre militaire au grade de commandeur de la Légion d’Honneur à titre militaire 

de notre secrétaire général Roger Saboureau. de notre secrétaire général Roger Saboureau. 
Cette distinction récompense ses états de service alors qu’il servait Cette distinction récompense ses états de service alors qu’il servait 

comme offi  cier parachutiste pendant la guerre d’Algérie. comme offi  cier parachutiste pendant la guerre d’Algérie. 
Elle manifeste que la fi délité aux engagements reste reconnue Elle manifeste que la fi délité aux engagements reste reconnue 

par la nation, en dépit d’oppositions fortes et de 60 années par la nation, en dépit d’oppositions fortes et de 60 années 
de controverses. C’est un signe rassurant de controverses. C’est un signe rassurant 

en ces temps de grand désarroi.  en ces temps de grand désarroi.  
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Mai 40. À 17 ans, il a déjà connu les bombardements, 
l’exode, le château familial dévasté et occupé par les 

Allemands, les premières tentatives de rébellion, entrete-
nues par l’écoute de Radio-Londres. À 19 ans, en décembre 
42, aidé par la Résistance, il franchit la frontière espagnole. 
Il est interné au camp de Miranda, dont il fi nit par sortir en 
se faisant passer pour un canadien confi é aux “émissaires” 
britanniques. 

L’ouvrage sort à propos. Près de 20 ans 
après la “loi Taubira”, loi “mémorielle 

hémiplégique”, ne visant que la traite né-
grière “occidentale”, les bonnes consciences 
acquises à la repentance tous azimuts agitent 
de nouveau frénétiquement ce thème, depuis 
quelques mois, avec à l’appui manifestations, 
souillures et vandalisme de monuments.

Alors, comme il sait le faire, Bernard Lugan 
remet “l’histoire à l’endroit...”

Sans remonter jusqu’à l’Antiquité, trois types 
de traite se sont succédé ou ont co-existé dans 
le monde depuis largement plus d’un millé-
naire :

•La traite intra ou interafricaine précoloniale, encore mal 
connue, qui se concentrait essentiellement dans l’Afrique 
sub-saharienne et, notamment, dans les sociétés littorales 
et forestières de ce qui deviendra la Côte d’Ivoire, le Libe-
ria et la Sierra Leone, cela dans un contexte d’exploitation 
aurifère ou agricole.

•La traite arabo musulmane qui débutera à partir du VIIème

siècle et se poursuivra jusqu’au XIXème.

•La traite dite “atlantique”, du XVIème au XIXème siècle.  
Ce sont à ces deux derniers types de trafi cs que s’intéresse 

l’auteur, qui décrit avec précision les caractéristiques propres 
à chacun d’entre eux : les États africains et européens concer-
nés, les populations visées, les modalités d’approvisionne-
ment, depuis la razzia jusqu’à la négociation commerciale, 

Esclavage. L’histoire à l’endroit
de Bernard Lugan

en passant par l’industrie de l’enlèvement, les 
principales “zones d’extension”, les routes 
d’acheminement, les lieux de “tri”, d’échange 
et d’expédition, le comportement des divers 
partenaires commerciaux, comme celui des 
captifs et des maîtres.

L’auteur ne fait pas la part belle à la traite 
atlantique et au commerce triangulaire mais 
il les replace dans leur contexte et, surtout, il 
montre la diffi cile – et parfois périlleuse – lutte 
menée par les puissances coloniales au XIXème

siècle pour éradiquer cette très ancienne acti-
vité qui permettait “à une partie de l’Afrique 
de s’enrichir en vendant l’autre partie...”

Enfi n il fait un sort, chiffres en main, à certains postulats 
selon lesquels le commerce des esclaves aurait dépeuplé 
l’Afrique ou que les profi ts issus de la traite auraient été à 
l’origine de la révolution industrielle en Europe...

Rappels historiques, témoignages d’acteurs et anecdotes 
originales jalonnent les étapes de cette démonstration, 
qu’agrémentent une bonne trentaine de cartes, une bonne 
dizaine d’illustrations couleurs, un index des noms propres 
et une bibliographie qui conforte la pertinence du propos de 
l’auteur. ■                 P.B.

Éditions L’Afrique réelle, 195 pages, 32 € 
Commande courriel : www.bernard-lugan.com

Par courrier : Bernard Lugan BP 42360, Panissières

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

▼

Puis, ce sera Londres, la rencontre avec le général De 
Gaulle. Il sera, cependant, incorporé dans le Service Action 
par les Anglais qui l’ont repéré… 

Intense “drill” de commando ce qui lui servira par la suite. 
Parachuté dans le Morvan en juillet 43, il fait, avec son 

maquis, sauter la centrale électrique d’Avallon. Il sera arrêté 
par la Gestapo, vainement torturé, puis conduit en camion, 
assis sur son cercueil, à Auxerre pour y être exécuté. Il 
s’échappe, vole une voiture portant le fanion à croix-gam-
mée, sous les rafales des gardes, écrase l’un d’entre eux... 
arrive à regagner Paris puis se rend à Calais où un sous-ma-
rin le ramène en Angleterre.

En mai 1944, il est parachuté en Gironde où le maquis 
Bayard le fait embaucher par la poudrerie de Saint Médard 
en Jalles, qu’il fera sauter.

De nouveau arrêté par les Allemands, il est enfermé au 
fort de Hâ, d’où il s’évade en étranglant un garde et en abat-

Le Saboteur
de Paul Kix

Un de nos lecteurs nous a fait parvenir ce livre, paru en 2019 et 
réédité récemment en format “poche.” Son auteur, Paul Kix, jour-
naliste américain, au terme de longues recherches et de centaines 
d’heures d’entretien avec son héros, Robert de la Rochefoucauld, 
raconte la prodigieuse épopée de ce jeune aristocrate français au 
service du SOE britannique, dans la France occupée.
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Éditions Le cherche-midi Pocket, 
314 pages, 7,60 €

Nos frères d’armes, les Harkis
de Philippe de Parseval

tant deux autres, avec l’arme du premier. 
Puis, ce sera la campagne des Landes, la 

réduction des dernières poches de résistance, 
comme celle de Royan et de la Pointe de 
Grave, sabotages à la clé et neutralisation 
de blockhaus par des actions de commando 
minutieusement préparées.

Son dernier acte de bravoure sera de témoi-
gner en faveur de Maurice Papon, au procès 
de février 1997, rappelant le contexte de 
l’époque et le rôle qu’avait joué le préfet 
dans la résistance et la protection des juifs 
de la région bordelaise. Sa déposition vaudra 

à Robert de La Rochefoucauld quelques cra-
chats de la part de militants, prétendument 
soucieux de ”justice” et ”d’équité”.

Une lecture qui se déroule sous nos yeux 
comme un fi lm de James Bond. Un récit 
alerte, écrit en phrases courtes et concises, et 
que sous-tend la description fi dèle des grands 
évènements historiques qui en constituent la 
trame. ■                 P.B.

▼

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.

Encore un livre sur la guerre d’Algérie, 
nous prévient l’auteur, dès la première 

ligne de son introduction. Et, de fait, c’est 
un condensé, bien construit et honnête, de 
l’Histoire de l’Algérie qui nous est offert, le 
drame des musulmans engagés auprès de 
l’Armée française constituant le dernier cha-
pitre de l’ouvrage.

Un bon tiers de l’analyse est consacré à 
l’histoire du pays, depuis l’implantation des 
Berbères jusqu’à la “Toussaint rouge”, les 
quatre siècles sous la férule de la Sublime 
Porte, les multiples péripéties, 17 années 
durant, de la Conquête, suivie de la mise en valeur du terri-
toire sous Napoléon III et sous les trois Républiques qui vont 
suivre, alors que se révèle pendant l’entre-deux guerres, 
d’abord chez les élites arabes et berbères, un sentiment 
antifrançais qui éclatera en 1945  et surtout au milieu des 
années 1950, avec la Guerre d’Algérie

Celle-ci occupe un autre tiers de l’ouvrage. L’auteur se 
contente de retracer les différentes phases du confl it, les 
grandes opérations destinées à éradiquer la rébellion, puis 
le revirement gouvernemental et le cataclysme fi nal, la fi n 
de l’Algérie française, l’exode des Européens et des Algé-
riens fi dèles à la France.

Le dernier tiers s’intitule “Le Destin des harkis”. L’auteur 
rappelle la duplicité des signataires du côté de la France 
comme du côté du FLN, les représailles d’une cruauté sans 
égale à l’égard des supplétifs engagés aux côtés de l’armée 

française, les rapatriements clandestins effec-
tués par des offi ciers courageux, au mépris 
des ordres reçus, les “camps de transit”, puis 
la reconnaissance tardive des torts de l’État 
français ce qui se traduira par l’octroi d’allo-
cations constituant un soutien, à défaut d’une 
véritable réparation.

Si les bienfaits de la présence française en 
Algérie sont clairement exposés, l’auteur, 
dont l’un des aïeuls a fait la conquête, ne dis-
simule pas les erreurs commises et la sous-
estimation, par les Républiques successives, 
des frustrations d’une partie de la popula-

tion indigène, considérée avec une certaine condescen-
dance par la minorité européenne et par la métropole, alors 
qu’une petite bourgeoisie musulmane et une élite universi-
taire émergeantes n’admettent plus les disparités du Code 
électoral les affectant.

Un petit livre d’à peine plus de 200 pages, documenté, 
lisible et vivant, que nous pensons devoir conseiller aux 
jeunes générations, pour qui “l’affaire d’Algérie”, ses ori-
gines, son déroulement et son épilogue, il y a 58 ans, restent 
mystérieux, et les débats entre anciens, dépassés.

Et alors que ces jeunes n’ont pas conscience que cette 
histoire éclaire aussi leur présent...

Un cadeau de Noël pour des petits enfants qui ne se 
contentent plus des souvenirs du grand-père... ■             P.B.

Éditions Dualpha , 225 pages, 27 €
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Le lieutenant-colonel 
Zlatko Sabljic, direc-

teur de la “Maison du 
Légionnaire”, à Auriol, 
est décédé brutalement 
d’une crise cardiaque, 
le 29 septembre dernier, 
jour de la Saint-Michel. 
Engagé volontaire en 
1974 au titre de la Lé-
gion Étrangère, il rejoint, 
après sa période d’ins-
truction, le 2ème REP. 
Sergent en 1978, il se 
distingue particulière-
ment au cours de l’opération “Bonite” au Zaïre et parti-
cipe à bon nombre d’Opex où la Légion est engagée.

À l’issue d’une mission de protection des Nations-
Unies, en ex-Yougoslavie, il est nommé lieutenant. Après 
un séjour en Polynésie Française, il retrouve le 2ème REP, 
avant de prendre, au sein du 1er Étranger de Cavalerie, 
comme capitaine, les fonctions de chef de détachement 
de la Légion à Paris. En 2002, il est chef du poste d’in-
formation de la Légion dans la zone Nord. Promu chef 

de bataillon en 2003, 
il effectue un séjour à 
la 13ème DBLE. Puis il 
rejoint l’État-major de 
la Légion à Aubagne en 
2009, et participe, l’an-
née suivante, à l’opéra-
tion “Licorne”, en Côte 
d’Ivoire.

Il quitte le service actif 
en juillet 2012. Depuis 
cette date, il occupait les 
fonctions de directeur 
de la Maison du Légion-
naire, maison de retraite 

“privée” (à laquelle le Secours de France apporte son 
concours chaque année).

Offi cier de la Légion d’Honneur, et médaillé militaire, 
il était également Commandeur dans l’Ordre National du 
Mérite et titulaire de trois citations.

Parcourant tous les grades et presque toutes les fonc-
tions, il aura servi, “honnête et fi dèle”, la Légion Etrangère 
et la France, durant 46 années de sa vie. ■

P. B.

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

À l’heure où nous bouclons ce 
bulletin de Noël, nous apprenons 

le rappel à Dieu d’un grand ami 
du Secours de France, le général 

Maurice Faivre, dont Jean Monneret 
salue ici le parcours exemplaire, 

dans le drame algérien.

Sa vie peut se résumer en trois mots : 
Français, Soldat, Chrétien.

Soldat, il combattit pour la liberté en 
Algérie contre le terrorisme islamiste et ensuite face au 
totalitarisme soviétique au sein de nos Services de Rensei-
gnements.

Il s’efforça aussi de sauver ses harkis et de faciliter leur 
venue en France. Il fut indéfectiblement fi dèle à l’honneur 
militaire qui commande de ne pas abandonner ses com-
pagnons d’armes à l’ennemi. Plus tard, historien militaire, 
il combattit la politique de la Repentance par laquelle 
certains cherchent à culpabiliser le peuple de France et à 
abaisser notre pays.

Chrétien, il puisait en sa foi catholique l’énergie et la 
mesure indispensables à l’action. Ainsi fut-il dans son sec-
teur en Algérie de ceux qui interdisaient la torture, comme 
d’ailleurs 90% des cadres de notre Armée. Il montra ainsi 

que, d’une situation complexe, on peut 
toujours tenter de sortir par le haut. Sans 
donner de leçons, sans condamner qui-
conque, sans tapage ou mises en cause 
spectaculaires, quotidiennement et fer-
mement, il donna l’exemple.

Un grand Monsieur nous a quittés ; il 
nous manquera beaucoup. ■

Jean Monneret 

POUR MÉMOIRE : Lors de son deuxième séjour en 
Algérie, en 1960, Maurice Faivre et son escadron 
organisent la protection de trois villages placés en 
autodéfense, villages dans lesquels Maurice Faivre 
recrute soixante harkis. Son épouse Monique Faivre, 
accompagnée d’une femme harkie, fait partie d’une 
équipe médico-sociale chargée de visiter les familles 
et de soigner femmes et enfants, suivant les pres-
criptions de l’Assistance médicale gratuite (AMG). En 
octobre 1960, tous les hommes d’un village important 
se rendent à son poste lui réclamer des armes, après 
l’assassinat d’un des leurs par un collecteur de fonds 
du FLN. Maurice Faivre crée alors une nouvelle auto-
défense, une nouvelle école, ouvre une piste et recrute 
d’autres harkis.

Général Maurice FaivreGénéral Maurice Faivre

Lieutenant-colonel Zlatko SabljicLieutenant-colonel Zlatko Sabljic
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Le destin d’un capitaine
par Alain de Sédouy

L’exceptionnel travail de pacifi cation 
des chefs de SAS – à la fois soldats, 

instituteurs, soignants, juges de paix – 
est illustrée par les six années au cours 
desquelles Georges Oudinot, ancien 
para d’Indochine, rallia à la France les 
habitants des Beni Douala en Kabylie. 

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 une af-
faire de femmes. Enjeu et actrices 

du confl it elles y prirent une part crois-
sante. Elles en furent aussi bien souvent 
les victimes. Arabes, Berbères, Juives, 

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

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

SECOURS DE FRANCE
60 ans d’actions concrètes 

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

Depuis 1961, le SECOURS DE FRANCE conduit trois missions :

Participez aux actions du SECOURS DE FRANCE :

faites un don !

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

Symbolisée par notre référence 
à saint Martin, cette mission 

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

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

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

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

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

 Par l’envoi d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre 
de SECOURS DE FRANCE 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 FRANCE : 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine: 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine
Tel. : 01 46 37 55 13 ◆ Courriel : secoursdefrance@cegetel.netsecoursdefrance@cegetel.net

◆ Site internet : www.secoursdefrance.com

 conduit trois missions :


