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Algérie, Rwanda : l’impossible “pacification des mémoires”Algérie, Rwanda : l’impossible “pacification des mémoires”
sous les présupposés de la méthode Macronsous les présupposés de la méthode Macron

prendre que sa démarche était vouée à l’échec. 
Mais, pour cela, il lui aurait fallu demander conseil 
aux véritables spécialistes de l’histoire de l’Algé-
rie et du Rwanda, aux connaisseurs des menta-
lités de leurs dirigeants. Or, pour le dossier algé-
rien le président français a choisi de s’adresser à 
un historien militant signataire d’une pétition de 
soutien aux dérives islamo-gauchistes de l’UNEF, 
et, pour le dossier rwandais, à un historien totale-
ment incompétent en la matière. Benjamin Stora 
s’inscrit dans la ligne de l’histoire officielle algé-
rienne écrite par le FLN quand la thèse de Vincent 
Duclert portant sur l’affaire Dreyfus ne fait pas de 
lui un connaisseur de la complexe alchimie eth-
no-historique du Rwanda… et ne l’autorise pas 
à oser parler, contre toute la culture régionale, 

LL’Algérie et le Rwanda ne veulent pas en ef-
fet d’une “pacification des mémoires” au 
sens où l’entend la France puisque toute 

normalisation passerait obligatoirement par des 
concessions mémorielles qui feraient exploser 
les fausses histoires sur lesquelles reposent les 
“légitimités” des deux régimes. Le président algé-
rien Tebboune l’a d’ailleurs plus que clairement 
reconnu quand il a déclaré que “la mémoire natio-
nale ne saurait faire l’objet de renonciation, ni de 
marchandage”. […]

Avant de se lancer d’une manière évaporée 
dans le processus de mise à plat des mémoires, 
Emmanuel Macron aurait peut-être pu entrevoir 
la considérable différence d’approche des pays 
concernés, ce qui lui aurait alors permis de com- tt

Pressant au téléphone avec le président Tebboune… …Confiant à l’Elysée avec le dictateur Kagamé
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Emmanuel Macron s’obstine à refuser de voir que la France, l’Algérie et le Rwanda  
ne parlent pas de la même chose quand est évoquée la question mémorielle.  

Pour Paris, l’histoire est une science permettant de connaître et comprendre le passé.  
Pour Alger et pour Kigali, il s’agit d’un moyen servant à légitimer les régimes en place  
à travers une histoire “arrangée”. L’incommunicabilité étant totale, les dés sont donc  

pipés dès le départ. D’où le naufrage du “Rapport Stora” et du “Rapport Duclert”.

par Bernard Lugan
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Algérie, Rwanda : l’impossible “pacification des mémoires”Algérie, Rwanda : l’impossible “pacification des mémoires”
tt “d’absence d’antagonismes ethniques dans la 

société traditionnelle rwandaise” (Sic !!!).

France-Algérie : 
la corde pour nous pendre

Comment Emmanuel Macron pouvait-il d’ail-
leurs attendre une “avancée” de la part du “Sys-
tème” vampirique pompant la substance de l’Al-
gérie depuis 1962 quand celui-ci veille avec un 
soin plus que jaloux à ce que l’histoire légitimant 
sa domination sur le pays ne soit pas remise en 
question ? Il en va en eff et de sa survie. L’homo-
logue algérien de Benjamin Stora n’a ainsi fait 
aucune proposition de révision historique, lais-
sant au chef d’état-major de l’armée, le général 
Saïd Chengriha, le soin de faire monter les en-
chères avec la France en évoquant, contre l’état 
des connaissances, des “millions de martyrs  de 
la guerre d’indépendance”… D’une phrase, la 
pauvre tentative élyséenne de rapprocher les 
points de vue entre la France et l’Algérie était ain-
si pulvérisée. De plus, tout en dynamitant la rela-
tion de confi ance établie entre les présidents Ma-
cron et Tebboune, le général  Chengriha montrait 
clairement que le président algérien n’est qu’une 
marionnette et que c’est l’institution militaire qui 
gouverne et  impose sa loi.

Maîtres du temps, les généraux algériens vont 
maintenant faire pression sur Emmanuel Macron, 
exigeant de lui qu’il livre ou qu’il expulse quelques 
grandes fi gures de l’opposition actuellement ré-
fugiées en France… L’éthérée et idéologique 
recherche d’un consensus historique aura donc 
abouti à une déroute française.

France-Rwanda : 3 contre-vérités
Dans le cas du Rwanda la situation est carré-

ment caricaturale, car le “Rapport Duclert” va en-
core plus loin que le “Rapport Stora” :  il s’aligne 
quasi intégralement sur les positions de Kigali, lé-
gitimant ainsi la fausse histoire sur laquelle repose 
la “légitimité” du régime du général Kagamé. Une 
histoire ancrée sur trois postulats :
1.–  La France a aveuglément soutenu le régime 

du président Habyarimana.
2.–  Ce furent des Hutu qui, le 6 avril 1994, abat-

tirent en vol l’avion du président Habyrarimana 
afi n de faire un coup d’Etat permettant de dé-
clencher le génocide.

3.– Le génocide des Tutsi était programmé.

Or, tout au contraire :
•  Alors que la tragédie du Rwanda fut provo-

quée par l’attaque lancée depuis l’Ouganda au 
mois d’octobre 1990 par des Tutsi réfugiés ou 
déserteurs de l’armée ougandaise, le “Rapport 
Duclert” affi  rme, comme le fait Kigali, qu’entre 
1990 et 1993, la France a aveuglement soutenu 
le régime du Rwanda. Or, chaque intervention 
militaire française fut subordonnée à une avan-
cée arrachée au président Habyarimana dans 
le partage du pouvoir avec ceux qui lui avaient 
déclaré la guerre au mois d’octobre 1990… La 
diff érence est de taille.

•  Tournant  le dos à l’état des connaissances et 
s’alignant là encore sur la thèse offi  cielle de 
Kigali, le “Rapport Duclert” laisse entendre que 
ce seraient ses propres partisans qui, le 6 avril 
1994, auraient abattu l’avion du président Ha-
byarimana. Une hypothèse que même les juges 
Jean-Marc Herbaut et Nathalie Poux, en charge 

La réconciliation des mémoires, 
au Secours de France,

nous y travaillons…
Le SECOURS DE FRANCE ne peut que désirer 
ardemment cette réconciliation des mémoires. 
Il l’a manifesté par le “travail de mémoire” qu’il 
a lui-même mené, en particulier par quatre 
fi lms, par le soutien apporté depuis 60 ans à 
des milliers de personnes qui ont souff ert de 
la façon dont a été conduite l’indépendance 
algérienne, par les “bourses d’excellence” 
qu’il a attribuées à des centaines de petits-en-
fants de harkis, par l’octroi du prix Clara Lanzi 
à Boualem Sansal. À cette occasion, celui-ci 
nous disait qu’il rendait grâce “chaque jour 
à la culture et à la langue françaises pour ce 
qu’elles ont fait de moi et ce qu’elles ont pu 
donner à l’Algérie et qui lui ont permis quelque 
part de résister à l’idéologie castratrice du FLN 
et aux rêveries mortifères de l’islamisme”. Et, 
ajoutait-il, “faisons en sorte que nos enfants qui 
pouvaient devenir des frères de sang et de sol 
soient demain les meilleurs amis du monde”.
Nous savons que c’est par des hommes 
comme lui que se fera cette réconciliation, non 
par MM. Tebboune, Macron et Stora.

Jean-Marie Schmitz
Président du Secours de France

tt
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de l’aff aire de l’attentat, ont estimé n’être étayée 
par aucun des éléments du dossier. De plus, s’ils 
avaient pris la peine de s’intéresser véritable-
ment aux travaux du TPIR  (Tribunal pénal inter-
national pour le Rwanda), les auteurs du “Rap-
port Duclert” auraient appris que ce tribunal qui 
a travaillé plus de vingt ans sur la question, a 
clairement écarté toute responsabilité des Hutu 
dans l’attentat déclencheur du génocide.

•  Pour les rédacteurs du “Rapport Duclert”, tout cela 
n’a d’ailleurs pas d’importance car, selon eux, et 
toujours ainsi que le soutient Kigali, comme le gé-
nocide était programmé, il aurait eu lieu de toutes 
les façons, même sans l’attentat… Or, et une fois 
encore, il a été plus que clairement établi devant 
le TPIR que le génocide était la conséquence de 
l’assassinat du président Habyarimana…

Grâce au “Rapport Duclert”, voilà donc désor-
mais Kigali en position de force  pour exiger de 
la France des excuses offi  cielles qui devront être 
soutenues par  le versement d’espèces “son-
nantes et trébuchantes”… Et si Paris se montrait 
indocile, comme le “Rapport Duclert” a, contre 
toute vérité historique, reconnu une part de res-
ponsabilité française dans la genèse du génocide 
le Rwanda pourrait alors décider, conseillé par l’un 
ou l’autre cabinet juridique d’Outre-Atlantique,de 
poursuivre la France devant un tribunal inter-
national… Un nouveau chantage pourrait donc 
s’annoncer. Résultat de la faiblesse française et 
de la volonté du président Macron de mettre à 
plat le contentieux avec le Rwanda, c’est désor-
mais la France qui est à plat ventre… ■

Source : http://bernardlugan.blogspot.com/

Algérie, Rwanda : l’impossible “pacification des mémoires”Algérie, Rwanda : l’impossible “pacification des mémoires”
tt

Durant la guerre d’Algérie, plusieurs centaines de militaires français ont été portés disparus. Leur 
corps n’a jamais été rendu aux familles, restées le plus souvent dans l’ignorance des circons-
tances exactes de leur disparition et de leur destin… Afi n de donner à ces disparus le tombeau 

qu’ils n’ont jamais eu, afi n de permettre aux familles de se recueillir pour clore un deuil inconsolable, 
afi n d’off rir à notre pays la possibilité d’exprimer, enfi n, sa reconnaissance à ces soldats qu’il a envoyé 
combattre en son nom, Soldis – au-delà de son travail d’enquête sur chaque cas individuel – veut éle-
ver ce monument à leur mémoire commune.

Participation du Secours de France
Initiée il y a environ six mois, la contribution des donateurs du SECOURS DE FRANCE au monument aux 
soldats disparus de la guerre d’Algérie se poursuit. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, nous 
espérons que ce projet mémoriel – qui ne fi gure pas parmi les préconisations de M. Benjamin Stora – 
continuera de susciter l’attention et la générosité de nos lecteurs.
Merci à nos amis désireux d’apporter leur concours à la Souscription Nationale de SOLDIS-ALGÉRIE, de 
bien vouloir libeller leur chèque à l’ordre du SECOURS DE FRANCE en mentionnant au dos “Monument 
aux Disparus” et de l’envoyer à l’adresse de l’association : SECOURS DE FRANCE - 29, rue de Sablonville, 
92200 Neuilly-sur-Seine.■

SOUFFRANCE ET ESPERANCESOUFFRANCE ET ESPERANCE
Des bras tendus vers le ciel, dans un appel muet…
  Des mains crispées de rage ou de douleur, tendues 
    pour implorer, qui semblent émerger de l’un de ces 
      cachots souterrains où beaucoup ont été enfermés, 
         jaillissant parmi un entrelacs de ferrailles et de barbelés
           symbolisant la captivité… Des gestes de souffrance
            qui symbolisent aussi l’espérance que chacun portait
            en lui, espérance dans la France et son Armée... 
          Espérance des familles ne pouvant croire que la France
       avait abandonné ses soldats… Ces bras et ces mains
      s’élèvent à la manière d’une fl amme,  qui est ici 
     la fl amme du souvenir.
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Bernard Goutta, fi ls de harki et grand rugbymanBernard Goutta, fi ls de harki et grand rugbyman
C’est sur le très actif site internet des “Harkis de Dordogne” qu’on pourra lire l’histoire exemplaire 
de ce fi ls de harki, né en 1972, au camp Joff re de Rivesaltes, qui deviendra l’idole de l’USAP, le club 
de rugby de Perpignan, avant d’intégrer l’équipe de Colomiers, dans la banlieue de Toulouse, 
puis, comme entraîneur, l’ASM de Clermont.

Bernard Goutta se déclare fi er 
de son père qui avait com-
battu “pour la France en 

Indochine” (2 ans prisonniers du 
Vietminh), puis en Algérie où sa 
famille sera sauvée des massacres 
en 1962, “grâce à la bravoure d’un 
offi  cier qui refusa de livrer sa troupe 
harki”… Les Goutta et leurs neufs 
enfants passeront 14 ans de leur 
existence dans des baraquements 
militaires, entourés de barbelés, 
survivant avec le seul salaire du 
père, employé de l’ONF. “Comme 
tous, dit-il, j’ai compris que nous étions des parias de 
la société. Nous étions rejetés par notre pays d’origine 
et personne ne voulait de notre intégration dans notre 
pays d’accueil que nos familles avaient pourtant défen-
du, le fusil à la main.”

Comme pour beaucoup d’autres, 
c’est le sport qui favorisera son 
intégration. Particulièrement doué, 
il enchaîne les disciplines sportives 
et les compétitions correspon-
dantes. Quelques années plus tard, 
à l’exemple de son père, il s’enga-
gera dans l’armée. Il y restera 3 
ans, avant de trouver sa voie défi -
nitive à l’USAP. Il ne fera pas par-
ler de lui durant cinq ans, jusqu’à 
ce qu’un confl it avec un entraîneur 
le conduise à prendre conscience 
de ses capacités. Jusque-là, “per-
sonne n’aurait pu imaginer que je 

serai, un jour, capitaine de l’USAP”. En devenant l’em-
blématique troisième ligne des avants du club, il ac-
quiert une popularité “qui a rendu fi ère ma famille et par 
procuration, toute une communauté.” ■

Olivier de Germay, offi  cier para, Primat des GaulesOlivier de Germay, offi  cier para, Primat des Gaules
La nomination par le pape François de Mgr Olivier de Germay, Saint Cyrien, ancien offi  cier parachutiste, 
alpiniste, parapentiste et excellent jockey, vétéran des opérations en Irak, au Tchad en Centre-Afrique, 
et de la première guerre du Golfe, comme Primat des Gaules, cette nomination fait grincer quelques dents.

Dans Libération du 22 octobre der-
nier, on pouvait noter qu’à Lyon, 
un “ex-offi  cier, ultra conservateur, 

succédait au cardinal Barbarin”, qu’il 
avait découvert sa vocation au cours 
d’une retraite spirituelle au monas-
tère de Fontgombault, “lieu très prisé 
du tradiland français” (la preuve ? Le 
monastère aurait hébergé, il y a 50 ans, 
le milicien Paul Touvier) ; que, “pour 
un haut responsable catholique, les 
milieux cathos ‘d’ouverture’ espéraient 
une nomination plus en phase avec le 
pontifi cat de ‘François’.”

On cite dans cet article la théologienne Anne Soupa, pour 
qui “le Vatican a choisi de pérenniser une gouvernance ma-
chiste et cléricale”. Sic !

Pire : Mgr de Germay aurait, en tant qu’évêque d’Ajac-
cio, participé “à des manifestations contre le mariage 
pour tous” ; il aurait tenu des “propos virulents”, et 
même, “pour certains, carrément homophobes.”

En tout état de cause, ce spécialiste des questions 
bioéthiques, qui a participé au Séminaire français de 
Rome à une réunion sur ce thème, “aurait des posi-
tions radicales, assez loin de celles-du Pape Fran-
çois”. Une accusation qui reste à démontrer, si l’on 
se réfère au décret du Vatican déclarant le Profes-
seur Jérôme Lejeune “vénérable” dans le processus 
conduisant à sa béatification. ■
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Témoignages et remerciements
extraits du bulletin de Pâques du SECOURS DE FRANCE

Mon frère, à Souk Arhas…

Je désire recevoir votre 
DVD sur la bataille de 

Souk Arhas.
Je joins ma petite contri-
bution à votre association 
qui ne laisse pas dans 
l’oubli le visage des dis-
parus. Mon frère Michel 
Briswalter, parachutiste, 
a donné sa vie en Algérie, 
à Souk Arhas, ce 29 avril 
1958. – Anne-Marie

Union Nationale des Harkis

Le Conseil d’Administration de l’Union Natio-
nale des Harkis et moi-même vous remercions 

sincèrement pour votre geste généreux et consé-
quent en faveur de notre association. 
Nous sommes très touchés de votre soutien et 
du travail accompli par votre équipe au sein du 
Secours de France, en faveur des hommes et des 
femmes que les politiques français ont désarmés 
et abandonnés à la vindicte du FLN...
Messaoud Guerfi , Président

Harkis et rapatriés d’Algérie 
en Aube-Bourgogne

Je profi te (de ces vœux) pour vous remercier 
et vous exprimer notre gratitude pour tout ce 

que vous faites pour les familles de harkis. Votre 
aide est précieuse. Vous êtes la vraie France…
Khadra Safrioune, Présidente

L’amour de la France 
et la “rigidité islamique”

Une question me préoccupe : l’engagement 
des harkis montre la capacité de certains 

musulmans à préférer l’amour de la France à la 
rigidité islamique. Certes, cette compatibilité est 
un rêve, mais c’est le seul espoir d’intégration, 
pour les jeunes générations. Secours de France 
ne témoigne-t-il pas d’un modèle de réussite de 
ces compatibilités particulières ? 

Au demeurant, je reste... fi dèle à l’esprit qui nous 
lie au sacrifi ce provoqué, malgré nous, chez nos 
frères harkis...
G.R.

La main tendue

“Soldat perdu”, je 
n’oublierai jamais 

la main tendue du Se-
cours de France, à ma 
sortie de... “L’Hôtel de la 
Santé”, en ce très rude 
hiver 1962-1963 ; j’étais, 
alors, viré de l’armée et 
totalement démuni dans 
la capitale où je n’avais 
aucune attache. Fort 
heureusement, notre délégué à la Division de la 
Santé avait eu la bonne idée de m’indiquer une 
adresse : rue de Bernoulli, véritable bouée de 
sauvetage, dans la tourmente, l’hostilité ou l’in-
diff érence de la majorité de nos contemporains. 
Tout cela, je ne puis l’oublier.
C’est pourquoi il est de mon devoir de soutenir 
l’association dans ses diverses missions...
C.L.

Pas que fi nancier...

En 2018, alors que je m’apprête à fi nir mon 
Master 2 à Sciences-Po Bordeaux en Aff aires 

internationales, je trouve un stage auprès d’une 
ONG à Paris. Au même moment, mon ordinateur 
m’abandonnait. 

Grâce à votre aide géné-
reuse, j’ai pu m’acheter un 
nouvel outil de travail, et 
subvenir à une partie de 
mes besoins alors que je 
devais fi nancer mes charges 
à Paris avec mon allocation 
de stage seulement. 

Après ce stage, j’ai obtenu un 17/20 à mon 
mémoire de fi n d’études, et suis partie travailler 
comme assistante pour le Haut-Commissariat de 
l’ONU à Beyrouth.
J’ai passé au Liban deux ans, et y ai appris beaucoup. tt
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Aujourd’hui, je suis de retour en France. Je conti-
nue à mener mes projets de front, et m’épanouis 
dans mon domaine de travail. 
Votre soutien n’est pas que fi nancier. Il permet de 
reconnaître une partie de la population de notre 
pays, dont ma famille et moi faisons partie. Merci 
d’avoir participé à l’héritage de mon grand-père.
Cordialement, – Soraya Fettih

Orphelinat du Liban

Nous vous sommes très reconnaissants de 
votre réponse à notre demande. Merci de 

l’intérêt que vous portez au Liban. L’achat de ces 
tablettes informatiques permettra à nos enfants 
de poursuivre leurs études sans risque de conta-
mination dans une maison où ils sont nombreux...
Avec l’assurance de notre gratitude et notre ad-
miration pour votre œuvre... – Sœur Virginie

Les aidés aident à leur tour

Vous avez été là pour moi et je vous en remer-
cie. Jamais je n’oublierai votre aide. J’ai été 

un peu silencieux et je m’en excuse. Je vous en-
voie ma modeste contribution. J’espère qu’elle 
permettra d’aider des personnes comme moi. 
Sincères et fraternelles salutations. – N.Z.

Colis de Noël pour nos soldats

Le Conseil d’Administration de l’association 
“Soutenir toujours” tient à vous faire part de 

sa plus sincère gratitude 
pour votre contribution 
à l’opération “Colis de 
Noël pour nos soldats”. 
Vos généreux dons nous 
permettent, cette année 
encore, de pouvoir gâter 
ceux qui sont déployés 
sur les diff érents théâtres 
d’opérations.
Nous tenons à vous remercier... de nous per-
mettre d’apporter un peu de réconfort et de la 
magie de Noël à ces fi ls et fi lles de France qui 
assurent quotidiennement la paix, le respect de 
la vie et les libertés individuelles aux quatre coins 
du globe. – Gwenn Tastaire, Présidente

Vous pouvez nous envoyer vos témoignages 
en nous écrivant  au SECOURS DE FRANCE, 

29 rue de Sablonville - 92200 Neuilly-sur-Seine 
ou en utilisant le bouton «CONTACT» sur notre site :

www.secoursdefrance.com

Prévenir 
le décrochage 
scolaire

L’association L’éveil de 
Lavaur, dans le Tarn, 

où beaucoup de familles 
de pieds-noirs et harkis se 
sont installées, et qui com-

mémore chaque année le douloureux anniver-
saire de 1962, est également très active sur le 
plan social. Depuis septembre 1962, elle conduit 
notamment une action de soutien scolaire au-
près des jeunes qui rencontrent le plus de dif-
fi cultés. Les bénévoles sont issus des grandes 
classes du Lycée Las Cases, qui viennent aider 
les potentiels “décrocheurs” à réviser leurs pro-
grammes, rédiger leurs devoirs et discipliner 
leurs méthodes de travail. Secours de France 
participe au soutien de cette action.

Pour une championne au sabre 

Je vous ai adressé une 
demande d’aide fi nan-

cière, à laquelle vous avez 
répondu favorablement. 
Je tiens à vous remercier 
chaleureusement pour 
votre subvention qui va me 
permettre de faire face à 
mon double projet, sportif 
et professionnel.
Je vous remercie égale-
ment de l’intérêt que vous portez au parcours 
de mon grand-père maternel ; toute ma famille, 
ma mère, ma grand-mère, ont été très touchées 
quand je leur ai dit que j’avais évoqué son sou-
venir, lors d’un entretien avec M. Patrice Boissy. 
[Cf. Bulletin de Noël 2020 – NDLR]
Sara Balzer-Menad

tt

Témoignages et remerciements
extraits du bulletin de Pâques du SECOURS DEFRANCE
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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.

ou 
commandez en toute sécurité 

via l’onglet “BOUTIQUE” 
de notre site internet :

www.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’Al-
gérie, 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
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 bénéficiez d’importantes réductions d’impôts : 

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

◆ Vous pouvez aussi faire un legs :
SECOURS DE FRANCE est habilité à recevoir des legs en exonération totale des 
droits de succession (art. 2-II de la loi n°87-571 du 23/07/87). Pensez-y au 
moment de préparer votre succession : contactez-nous au 01 46 37 55 13.
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du Secours de France
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À propos des dons...
Pour répondre à la question que nous posent 
certains donateurs, nous vous précisons que 
le prélèvement à la source en vigueur en 2019 
n’a aucune incidence, pour l’impôt sur le re-
venu (IRPP), sur la déductibilité de 66% des 
dons en faveur du Secours de France. 
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