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Rwanda, une nouvelle repentance ?Rwanda, une nouvelle repentance ?

On ne peut rien comprendre 
au génocide des Tutsis de 
1994 si l’on occulte tout ce 
contexte et, en particulier, les 
massacres des Tutsis par les 
Hutus en 1959/60, le génocide 
des Hutus du Burundi par les 
Tutsis en 1972, les massacres 
des Hutus par les Tutsis du 
FPR entre 1990 et 1994 (qui 
provoquent l’affl  ux d’un mil-
lion de réfugiés devant Kigali 
durant cette période : des 
“gueux” qui seront massacrés 

par la suite par le FPR dans leur fuite éperdue vers et à 
travers le Zaïre (1995/96/97…). Ces massacres durent 
encore.Tout ceci fi gure dans le Rapport Mapping de 
l’ONU (du moins dans sa version d’origine, non édulco-
rée), gardé en réalité sous le coude pour ne pas off enser 
Kagamé.

Partiel aussi, car il n’évoque pratiquement pas les 
graves responsabilités de l’ONU, des USA et autres 
puissances impliquées (GB, Israël…). Le rapport Duclert 
focalise sur la France seule. Qui a peut-être commis des 
erreurs d’appréciation. Mais pas au point d’être ainsi 
accablée face à l’opinion publique mondiale, et notam-
ment face au Rwanda de Kagamé, très largement res-
ponsable de la situation dramatique des Grands Lacs 

TT rès sévère pour la France 
– qu’il exonère toutefois 
de “complicité de géno-

cide” –, ce rapport accable le 
pouvoir en place à l’époque 
en soulignant ce qui selon lui 
caractérise sa politique : un 
“aveuglement continu” dans le 
soutien au “régime raciste, cor-
rompu et violent” alors au pou-
voir au Rwanda, une “lecture 
ethniciste alignée sur celle du 
pouvoir rwandais de l’époque 
héritée d’un schéma colonial”. 

Nonobstant les prises de position, dans l’ensemble 
très favorables, à l’encontre de ce rapport de 1 000 
pages, j’ai quant à moi une position dissonante : ce rap-
port très fouillé et très volumineux est paradoxalement 
partiel, et partial.

Un déni d’histoire longue
Partiel, car il ne se penche sur les relations franco-

rwandaises et sur l’histoire du Rwanda que pour la pé-
riode de 1990 à 1994.

Partiel, parce qu’il marginalise l’importance du contexte 
historique du début des années 1990 : fi n de la guerre 
froide et du monde bipolaire où les rapports de force sont 
redistribués. À cette époque, la France était “le gendarme 
de l’Afrique” et nos alliés américains la soutenaient alors. 
La donne a par la suite subitement changé.

Et puis on ne peut faire abstraction de l’histoire 
contemporaine du Rwanda “moderne”, de la chute de 
la monarchie, de l’avènement de la république en même 
temps que de l’indépendance (1959/61). De même pour 
ce qui concerne les relations franco-rwandaises qui se 
formalisent à partir de 1975 au travers de la signature 
des accords de coopération signés par Valéry Giscard 
d’Estaing. De même pour la période dramatique qui 
s’ouvre fi n 1994 et qui dure encore, impliquant toute la 
région des Grands Lacs.
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Suite aux engagements pris lors de la visite à Paris de M. Kagamé en mai 2018, 
le Président Macron avait nommé une commission d’historiens et de chercheurs 

– dont la composition avait crée une première polémique – chargée d’analyser le rôle de la France 
au Rwanda de 1990 à 1994 et son éventuelle responsabilité dans le génocide des Tutsis. 
Présidée par M. Duclert, après deux ans de travaux ponctués de quelques controverses, 

elle a remis son rapport, non validé par l’un de ses membres.

Par le colonel Jacques Hogard
Commandant du Groupement Sud 

de l’Opération Turquoise au Rwanda
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Rwanda, une nouvelle repentance ?
Partial, car il ne fait guère 

preuve de rigueur historique en 
laissant entendre, par exemple, 
que l’attentat du 6 avril a été 
commis par les extrémistes 
hutus, thèse à laquelle les gens 
sérieux ne croient pas, pas 
même les magistrats français 
qui ont conclu à un très diplo-
matique non-lieu, tout en écri-
vant que tout converge quand 
même pour imputer au FPR cet 
événement déclencheur du génocide !

Et par ailleurs, aussitôt que sont évoqués l’atten-
tat et ses responsables, le rapport Duclert dit que “de 
toute façon, ça n’a pas d’importance, le génocide aurait 
quand même eu lieu, avec ou sans attentat” !… Ce n’est 
évidemment ni l’avis de Carla Del Ponte, l’ancienne pro-
cureur du TPIR, ni celui d’historiens ou de chercheurs 
éminents mais politiquement incorrects, tels Lugan, 
Onana ou Judi Rever !

Un rapport outrageusement militant
On peut aussi regretter la méthode : si un doctorant 

avait réalisé sa thèse sur le sujet, son directeur de thèse 
l’aurait obligé à multiplier les sources, sans quoi le jury 
l’aurait prié de revenir l’année suivante. Ce n’est pour-
tant pas le cas ici. Fort dommage pour une commission 
d’historiens…

De même, il n’y a aucune bibliographie ; or le “jeu” 
de la recherche consiste à d’abord établir un état des 
lieux des connaissances sur le sujet. Ni aucune archive 
orale, notamment des entretiens avec les participants à 
la décision et aux opérations. Fort dommage là encore.

En réalité, ce rapport qui juge le passé au fi ltre du pré-
sent est un rapport essentiellement politique qui a pour 
seul but le rapprochement de notre pays avec le Rwan-
da de Kagamé !

Ce n’est pas un rapport d’historiens, mais de militants 
qui veulent imposer leur version de l’Histoire. La volonté 
d’imposer, par exemple, cette idée fausse et menson-
gère qu’un seul génocide a eu lieu dans cette région, 
n’est pas acceptable. Le double génocide n’est pas une 
thèse, c’est une réalité, n’en déplaise à MM Duclert et 
Saint-Exupéry, et c’est du véritable négationnisme que 
de l’ignorer.

Un génocide, si atroce soit-il, ne doit pas en cacher 
un autre. Ou alors c’est une tache indélébile dans la mé-
moire des hommes.

Enfi n, il me semble que ce rapport politique, partiel et 
partial, n’apportera rien de bon et de profi table aux rela-
tions franco-rwandaises ni franco-africaines. Il ne fera 
qu’aff aiblir la France et son image déjà bien malmenée 
sur ce continent où pourtant nous comptons parado-
xalement tant d’amis, désorientés par ce qu’est deve-
nue aujourd’hui notre politique étrangère. ■

depuis 25 ans… Alors que la France est la seule puis-
sance à avoir tenté quelque chose pour enrayer ce pro-
cessus sanglant. C’est un point essentiel sur lequel le 
Premier ministre de l’époque, Edouard Balladur, a forte-
ment insisté lors de son interview par RFI et France 24
le 15 avril dernier.

Partial, car nonobstant l’abandon du chef de “compli-
cité de génocide”, ce rapport accable la France à travers 
son président de l’époque et certaines de ses person-
nalités politiques et militaires, soulignant en termes très 
durs leur cécité, leur aveuglement idéologique (com-
plexe de Fachoda !) face à un régime raciste, totalitaire 
et in fi ne génocidaire.

Et puis surtout, cela procède – comme pour l’Algérie 
avec le rapport Stora – d’un esprit de repentance aussi 
obstiné que contre-productif… C’est la France qui est 
ainsi humiliée à la face du monde et beaucoup d’amis 
africains me demandent quelle mouche a piqué Macron 
pour s’auto-fl ageller ainsi ? Croit-il vraiment acceptable 
pour tout Français attaché à sa patrie, que le Président 
de la République dise, comme il l’a fait le 18 avril au mé-
dia américain CBS, que “d’une certaine manière, nous 
devons déconstruire notre propre histoire” ? Le pire est 
que la France s’humilie ici devant un régime totalitaire 
et ethniciste auprès duquel son prédécesseur fait fi gure 
“d’enfant de Marie”.

▼▼

De Calais à Kigali, Ankara et Alger

Le 4 avril dernier, une vidéo montrait l’historien 
Vincent Duclert, masqué de noir, remettant obsé-

quieusement son rapport sur “La France, le Rwanda et 
le génocide des Tutsi (1990-1994)”, à un Paul Kagamé 
peu loquace et plutôt distant, bien que sans masque. 
Cette scène fait irrésis-
tiblement penser à la 
démarche d’Eustache de 
Saint Pierre et de ses cinq 
compagnons, vêtus de 
bure, pieds nus et corde 
au cou, apportant au Roi 
d’Angleterre Edouard III 
les clés de la ville de Ca-
lais… Il est vrai que ceci 
se passait en août 1347.
Deux jours plus tard, le 6 avril 2021, Ursula von der 
Leyen, présidente de la Commission Européenne, est 
contrainte (et accepte) de se tenir debout, faute de fau-
teuil prévu pour les femmes, devant le président Erdo-
gan lors d’un sommet EU-Turquie à Ankara.
Enfi n, côté algérien – comme l’exprime Bernard Lugan – 
“comment Emmanuel Macron pouvait-il attendre une 
‘avancée’ de la part du ‘Système’ vampirique pompant 
la substance de l’Algérie 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 effet de sa survie.”

événement déclencheur du génocide !

Pour en savoir plus :

Jacques Hogard : 
Les larmes de l’honneur, 
192 p., Hugo Doc, 12,95 €

                        D’ÉTÉ 2021
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Pour le 60Pour le 60èmeème anniversaire de sa création,  anniversaire de sa création, 
le Secours de France revient sur ses trois missionsle Secours de France revient sur ses trois missions

DANS CE NUMÉRO :DANS CE NUMÉRO :

Préparer l’avenirPréparer l’avenir
Entretien avec Paul Lung, responsable du Service EntraideEntretien avec Paul Lung, responsable du Service Entraide

Le Secours de France aura 60 ans le 15 août prochain. C’est en eff et le jour de la fête de l’Assomption 
que cette patriote et chrétienne convaincue qu’était Clara Lanzi réunit quelques amis à son domicile 

et fonde le Secours de France. L’échec du “putsch des généraux” à Alger est intervenu quelques 
semaines plus tôt ; la répression s’accélère et la résistance s’organise face au processus d’abandon 

de l’Algérie, avec toutes les tragédies qu’il allait susciter, des deux côtés de la Méditerranée.
Sous sa dynamique impulsion, l’association réussira à fédérer de nombreuses personnalités 

venues de tous les horizons politiques et professionnels. L’objectif est de venir en aide à toutes 
les “victimes de leur foi en la Patrie” et, plus particulièrement, aux familles des soldats révoltés 

et embastillés, celles des “résistants” de l’Algérie française, des Pieds-noirs rapatriés et, à partir de 1962, 
des Harkis rescapés des massacres et parqués dans des camps avec leurs familles.

Par la suite, l’Association concentrera ses eff orts sur cette dernière catégorie de la population qui aura 
plus de mal que les militaires et les rapatriés “d’origine européenne” à se réinsérer au sein de la nation. 

Avec le temps, elle diversifi era ses interventions en direction de certaines communautés 
chrétiennes menacées au Proche et Moyen-Orient.

“Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, “Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, 
l’esprit marche dans les ténèbres.”l’esprit marche dans les ténèbres.” (Alexis de Tocqueville)(Alexis de Tocqueville)

AAujourd’hui, les 
actions du Se-

cours de France 
se déploient dans 
trois directions 
essentielles : 

1La lutte pour 
le rétablisse-

ment de la véri-
té sur l’histoire 
récente de notre 
pays, ce qui im-
plique un combat 

permanent contre une désinformation médiatisée qui se 
trouve cautionnée jusque au sommet de l’État.

2L’aide aux familles en grande détresse, très majo-
ritairement issues de la communauté harkie, ainsi 

qu’aux associations qui les soutiennent.

3Sous l’obectif “Préparer l’avenir“, l’accompagne-
ment des initiatives individuelles et collectives visant :

 À distinguer et récompenser, dans leur parcours univer-
sitaire, le mérite des jeunes descendants de ces supplé-
tifs qui ont combattu pour la France.
 À favoriser l’assimilation à la France, son histoire et sa 
culture, par “l’école à l’ancienne”, des jeunes de banlieue 
laissés en jachère par l’Éducation dite nationale.
 Enfi n, à aider certaines communautés chrétiennes per-
sécutées à se maintenir dans les lieux qui ont vu naître 
la foi catholique. C’est cette triple mission qui fait l’objet, 
dans le présent bulletin, de l’entretien suivant.

 Les Bourses d’ExcellenceLes Bourses d’Excellence
SECOURS DE FRANCE – La mission “Préparer l’avenir” 
comprend plusieurs volets. Et en premier lieu le plus 
récent, mis en place il y a une dizaine d’années : 
“les Bourses d’Excellence”.
Paul Lung – Ces bourses d’études sont attribuées, sur 
dossier, sans privilégier aucune fi lière, à des étudiants 
justifi ant d’une ascendance “harkis” et qui ont déjà dé-
montré leur volonté et leur capacité de poursuive avec 
succès la première partie de leur parcours universitaire.
Les conditions sont peu nombreuses mais rigoureuses : 
Le candidat ou la candidate doit se trouver, au minimum, 
en deuxième année d’études supérieures.

Outre une lettre de motivation circonstanciée, il (ou elle) 
doit prouver la réalité de son ascendance, et présenter, une 
copie du livret militaire du grand-père ou, à défaut, toute 
information relative aux états de service de ce dernier.
Le Service Entraide instruit le dossier et établit le mon-
tant de l’aide fi nancière qui sera proposé au Conseil 
d’administration, en fonction d’un certain nombre de cri-
tères bien établis : ressources des parents, frais d’inscrip-
tion, de logement, de déplacements, voire d’équipement.
Ces étudiants s’inscrivent dans des disciplines très di-
verses : médecine, pharmacie, informatique, musique, ma-
gistrature, barreau, commerciales, ressources humaines…

Répartition des actions 
du Secours de France sur 10 ans

SeSecourir courir 
les les 

détressesdétresses

32%32%
Préparer Préparer 
l’avenirl’avenir 

46%46%

Rétablir la vérité
22%22%
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SECOURS DE FRANCE – Compte tenu de ces critères, 
il semble diffi cile d’évoquer le montant unitaire 
de ces bourses mais peut-on apprécier la proportion 
des demandes qui sont effectivement suivies d’effet ?
P. L. – Les montants varient dans des proportions allant de un 
à trois, en fonction, d’une part, des besoins exprimés et du res-
pect des conditions évoquées précédemment et, d’autre part, 
naturellement, des moyens fi nanciers que nos donateurs nous 
allouent et qui peuvent être affectés à cette mission. Il faut 
bien noter qu’il s’agit bien “d’excellence” et non d’un droit à 

subvention. À chaque session trimestrielle, à peine un tiers des 
demandes sont considérées dignes d’être présentées au CA.
Au surplus, il ne s’agit pas d’une rente : le délai entre deux 
demandes de bourses est au minimum de deux ans.
Je dois dire que, pour bon nombre de lauréats et de lau-
réates, ces dernières représentant plus de 60% des de-
mandes, la référence au grand-père Harki s’accompagne 
d’une véritable et sincère admiration. Il n’est, d’ailleurs, pas 
rare de recevoir des dons d’anciens lauréats qui témoignent 
ainsi de leur gratitude au Secours de France.  ■

“Pas d’Histoire sans mémoire”

Malik Amri, 19 ans, est en deuxième année de BTS de 
comptabilité à Arles. Il habite Bollène.

En dehors de ces études .et des stages 
en entreprise qu’elles impliquent, il 
s’intéresse à la musique, apprend la 
guitare au conservatoire de Bollène et, 
à l’occasion, compose…. Durant ses 
vacances scolaires, titulaire depuis 
deux ans du BAFA (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur), il travaille 
comme animateur dans des centres de 
loisirs. Non seulement, cette activité 

récurrente contribue à couvrir les frais inhérents à sa sco-
larité et à son modeste train de vie, mais lui permet, aussi, 
d’approfondir ce qu’il appelle des “valeurs“, comme “le tra-
vail en équipe, la polyvalence et le partage…“
Bénévolement, il travaille pour la Croix-Rouge. Il distribue 
des colis alimentaires aux SDF et passe avec eux des mo-
ments qu’il qualifi e de conviviaux…
Avec ses frères et sœurs, il épaule sa mère qui anime le co-
mité du Vaucluse de l’Union des Anciens Combattants Fran-
çais Musulmans (UDACFM).
Son grand-père, Brahim Amallou, né à Orléansville, sergent 
dans l’armée française, est, par la suite, en 1954, élu maire 
de sa commune. Une bonne partie de sa famille sera massa-
crée par le FLN et sa tête mise à prix, Il reprend, dès lors du 
service. En 1962, il est placé sous la protection de l’armée, 
avec son épouse enceinte et ses enfants nés d’un premier 
mariage. Il doit quitter l’Algérie en juin. Il sera “accueilli” au 
camp de Rivesaltes. Souvenirs de froid et de misère. 
En 1965, il s’installe à Bollène et consacrera l’essentiel de son 
temps à venir en aide à ses anciens compagnons d’armes 
musulmans. Aux côtés du capitaine Rabah Cheliff  (qui permit 
de sauver plusieurs centaines d’européens du massacre, le 5 
juillet 1962 à Oran), il contribue à la création et au développe-
ment de l’UDACFM, au plan national. Titulaire de la Médaille 
des combattants en 1962, il sera fait Chevalier de l’Ordre na-
tional du Mérite en 1979, puis, Offi  cier, en 1992. 
Pour son petit-fi ls, Malik, le devoir de mémoire est important. 
“Sans mémoire, il n’y a pas d’Histoire.” Il ne veut pas oublier 
“par où sa famille est passée, qui il est et d’où il vient.” L’en-
gagement de son grand-père pour la France est, dit-il, à la 
fois sa fi erté et un exemple.

Et d’autres récents lauréats… 

Narjis Abdellatif, 24 ans, en 5ème année de 
médecine, doit fi nancer ses transports 

lors des gardes de nuit. Son grand-père 
paternel a servi, de 1956 à 1962, comme 
interprète (mais pas seulement) à la SAS de 
Tigzirt-sur-Mer en Grande Kabylie et sera 
fait Chevalier de la Légion d’Honneur. Plu-
sieurs membres de la famille ont été assas-
sinés, avant et après le 19 mars 1962.

Soumaya Arar, 25 ans, est la dernière d’une 
fratrie de 6 enfants ; mention TB au bac, 

licence et master de droit. Elle a toujours 
travaillé pour fi nancer ses études, comme 
serveuse, réceptionniste, secrétaire d’avo-
cat. Sa bourse lui permet d’accéder aux 
épreuves du CAPA par l’obtention du cer-
tifi cat régional de formation professionnelle 
d’avocat. Ses deux grands pères, furent 

Harkis, de 1958 à 1962, l’un, au 30ème régiment d’artillerie, 
l’autre, au 5ème régiment de spahis algériens.

Assia Alim, 19 ans, 2ème année d’IUT de 
Gestion des entreprises d’Evreux, sou-

haite intégrer un IAE. Dans sa demande, elle 
mentionne que son père, “depuis qu’elle 
est toute petite, n’a cessé de nous raconter 
l’histoire des Harkis”, des “hommes d’hon-
neur”, ajoute -t-elle. Elle a connu l’histoire 
de ses grands-parents, à travers ce livre de 
témoignages, préfacé par Pierre Schoen-

doerff er : Harkis, soldats abandonnés. Son grand-père pater-
nel, sergent-chef, a servi en qualité de Harki au 3ème bataillon 
du 2ème RI. Il fut arrêté, torturé puis incarcéré durant 6 ans par 
le FLN… Le prix de sa Valeur Militaire avec étoile d’argent… 
Son grand-père maternel a appartenu à la harka V817 du 20ème

régiment de Dragons, sous les ordres du futur général Mau-
rice Faivre, très récemment décédé, qui fut l’artisan du rapa-
triement de nombreux Harkis à Dreux, ville dont est originaire 
Assia. Son père a consacré sa vie à la défense de la cause 
“harkie“, notamment au sein de l’association AJIR. Sa fi lle, 
sur ses traces, a adhéré à l’association pour la Dynamique et 
l’Expression des Rapatriés (ADER).

Notre ami François Gonnet vient d’achever sa 27ème mission de coaching auprès des boursiers du Secours de France, 
essentiellement des petits-enfants de Harkis. Il les accompagne dans leur démarche universitaire et surtout pro-

fessionnelle : choix d’avenir à court ou moyen terme, mise en œuvre de solutions pratiques à des problèmes ponctuels, 
lettres de candidature, rédaction de CV…

SERVICE ENTRAIDE DU SECOURS DE FRANCE – Tél : 01 46 37 10 60
Permanence le mardi de 9 h à 12 h 30 – Courriel : entraide.sf@gmail.com

Le “coaching” au Secours de France
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 Les écoles “Espérance Banlieues”Les écoles “Espérance Banlieues”
SECOURS DE FRANCE – Préparer l’avenir, c’est aussi 
se préoccuper du sort de ces milliers d’enfants en échec 
scolaire, issus, pour la plupart, de l’immigration et dont 
les agissements, dès l’adolescence alimentent la rubrique 
“Faits divers” des médias. Ils constituent un terreau 
idéal pour les trafi cs les plus répréhensibles, voire pour 
le terrorisme. Qu’on le veuille ou non, ces jeunes sont 
Français et face aux insuffi sances, si ce n’est la pusilla-
nimité, de l’Éducation Nationale dont l’actualité nous 
fournit chaque jour un exemple, il convient de réagir. 
C’est ce que fait, depuis bientôt dix ans, le réseau 
Espérance Banlieues. Pouvez-vous nous rappeler ce que 
fait le Secours de France pour ces écoles hors contrat, 
bête noire de ce qu’on appelle, de nos jours, l’islamo-
gauchisme, mais dont le succès, notamment dans les 
zones d’éducation prioritaire, ne se dément pas ?
Paul Lung – Effectivement, les 17 écoles Espérance Banlieues, 
implantées dans ces quartiers dits “sensibles“, connaissent 
une faveur croissante Leur dimension humaine, et une mé-
thode pédagogique adaptée aux caractéristiques de chaque 
enfant, impliquent une relation élève/enseignant fondée sur la 

confi ance, le respect, la responsabilisation individuelle et l’es-
prit d’équipe. On y pratique des activités d’éveil à la culture 
et au patrimoine français, au civisme, à l’ouverture d’esprit 
sur le monde, qu’enrichissent des rencontres appropriées 
avec des personnalités investies dans la société.
En toile de fond, il y a le souci de faire se côtoyer des 
cultures différentes pour éviter un communautarisme uni-
taire qui est, de fait, l’inverse de la diversité. 
C’est la raison pour laquelle nous contribuons, et plusieurs 
de nos donateurs individuellement avec nous, à soutenir ▼▼

De haute lutte !

Amel Rebiha (18 ans) habite Dreux. 
C’est une lutteuse, à tous les sens du 

mot… Son grand-père paternel, Mansour, originaire, comme 
toute la famille de Oued Berd en Petite Kabylie, était aussi “lut-
teur ”, mais pas dans les mêmes circonstances….
Lorsqu’en novembre 1957, les gens du FLN venus de Djid-
jelli, interviennent dans la région, ils se comportent en enva-
hisseurs, détruisant l’école, assassinant le contremaître de 
l’usine locale, sabotant les routes, rançonnant la population, 
et, surtout exigeant la fourniture de femmes et de fi lles, pour 
le maquis. Bon nombre de villageois, dont Mansour Rebiha, 
rejoignent le poste voisin de l’armée française et constituent 
une harka.
Lorsque en 1960, le capitaine Maurice Faivre prend le com-
mandement de l’escadron du 20ème Dragon, positionné dans 
le Djebel Babor, il trouve cette harka de soixante hommes, 
à laquelle il ajoutera vingt autres volontaires et des groupes 
d’auto-défense. Après les opérations “Pierres Précieuses”, la 
région est quasiment pacifi ée. Mansour, cité à l’ordre de la Bri-
gade, reçoit la Croix de la Valeur Militaire. Mais, en août 1961, le 
20ème Dragon est dissous et le capitaine Faivre aff ecté à Alger.
Après le 19 mars 1962, la vengeance des nouveaux maîtres 
de l’Algérie est terrible. En trois jours, 47 Harkis et Moghaznis 
des groupes d’autodéfense (dont trois membres de la famille 
d’Amel) sont massacrés. Si quelques survivants ont pu, par di-

verses fi lières, fuir l’Algérie, il reste à rapatrier 
les familles.
Avec le soutien du maire de Dreux et l’appui 
d’Algériens déjà installés en France, Maurice 
Faivre contribue à l’exfi ltration de 53 familles 
qui s’installent à Dreux. Les hommes trouvent du travail, no-
tamment à l’usine Renault de Flins. L’accueil de la population 
locale n’est pas toujours chaleureux à leur endroit, non plus 
que celle de leurs “compatriotes” algériens, déjà installés sur 
place. 
Vivant, en quelque sorte, repliés sur eux-mêmes, les parents 
laissent leurs enfants ignorants des péripéties et des drames 
qu’ils avaient vécus. Ce sera la dernière mission que se don-
nera le général Faivre, qui nous a quittés le 4 novembre 2020 : 
raconter à ces jeunes l’histoire de leurs villages, leurs modes 
de vie antérieurs, les origines du confl it et les raisons de l’en-
gagement de leurs parents du côté de la France.
Dans sa lettre de motivation au Secours de France, Amel 
Rebiha parle de Maurice Faivre en ces termes : “Un grand 
homme, un soldat qui combattit pour la liberté en Algérie, 
s’efforça de sauver tous ses Harkis et faciliter au mieux leur 
venue en France. Une fi gure emblématique pour laquelle mes 
grands-parents éprouvaient un profond respect.”
Amel poursuit ses études à Dijon, visant un Master d’économie. 
Mais, parallèlement et, depuis l’âge de 7 ans, elle pratique un 
sport original et particulièrement exigeant : la lutte. C’est ainsi 
qu’à force d’eff orts et de sacrifi ces, d’abord à l’Atlas-Club de 
Dreux, puis à l’Olympique Lutte de Dreux (OLD) où “elle survole 
sa catégorie”, elle intègre en 2017 le Pôle Espoir de Font-Ro-
meu, en classe de sport-études. Elle glane plusieurs médailles 
dans des compétitions internationales et aux championnats de 
France. Pour la deuxième année, au sein du “Pôle France de 
Lutte” de Dijon, elle poursuit son entraînement, ses succès et 
son rêve d’enfant : représenter la France aux Jeux Olympiques. 
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 Les communautés chrétiennes du Proche et du Moyen-OrientLes communautés chrétiennes du Proche et du Moyen-Orient
SECOURS DE FRANCE – Pourquoi cet intérêt pour 
cette région du monde ?
Paul Lung – Pour des raisons historiques, 
essentiellement. Le Proche-Orient est le ber-
ceau du christianisme et ce n’est pas un ha-
sard si la “fi lle aînée de l’Eglise“, avant même 
les croisades, s’est investie dans le destin de 
ces pays. Et les Républiques successives, bien 
que laïques, ont poursuivi dans cette voie. Or, 
depuis deux générations et à une grande échelle, dans 
cette zone, on a vu se dessiner le même processus de 
liquidation des minorités non musulmanes que ce qu’on 
avait connu, en Algérie, quelques années plus tôt : au Liban, 
d’abord, puis, en Egypte, puis en Syrie et en Irak… Sollicité 
par bon nombre d’amis donateurs, le Secours de France 
s’est efforcé de répondre positivement à ces demandes…

SECOURS DE FRANCE – De quelle manière ?
Paul Lung – Il n’est pas question, pour nous de 
“rivaliser”avec les grandes associations séculaires, telles 
que l’Œuvre d’Orient, l’Ordre de Malte, l’AED, ou même, 
avec des organisations plus jeunes et très dynamiques, 
comme SOS Chrétiens d’Orient. Nous nous efforçons de 
concentrer nos efforts sur des actions bien identifi ées, pour 
lesquelles l’aide du Secours de France, pour être modeste 
à l’unité, suscite un effet de levier appréciable et dont on 
peut mesurer l’impact. En effet, il s’agit d’initiatives à taille 
humaine, s’inscrivant dans la durée et animées par des per-
sonnalités à la fois fortes et scrupuleuses, avec lesquelles 
nous pouvons entretenir des relations de confi ance.

SECOURS DE FRANCE – Par exemple ?
Paul Lung – Bien sûr, le malheureux Liban, submergé par 
la crise et les réfugiés. Nous nous efforçons d’y soute-
nir directement ou indirectement, dans la mesure de nos 
moyens, des initiatives privées, telles que Solidarité Liban, 
SOS Enfants du Liban ou la mission Liban, sans oublier les 
sœurs de la Charité de Beyrouth
En Syrie, au plus fort des combats, nous avons aidé prin-
cipalement deux actions méritoires, celle, courageuse de 
Mère Agnès Maryam de la Croix, en son monastère de 
Qara, dont nous demeurons le correspondant en France 

et surtout, celle encore plus exposée de Mgr 
Jeanbart à Alep. Les efforts incessants de ce 
dernier et de sa petite équipe pour retenir les 
fi dèles, tentés par l’émigration, au nom de son 
mot d’ordre, “Bâtir pour rester”, méritaient une 
aide tout aussi constante : reconstruction des 
logements et des écoles, mais aussi des édifi ces 
à vocation religieuse. En Irak, également, notre 
principal objectif, d’un impact matériel limité, 

mais psychologiquement effi cace, a consisté à soutenir 
des initiatives visant à contrecarrer l’action de Daesh (et 
d’autres) pour chasser les chrétiens de la région.
Ainsi l’aide aux Chaldéens de Kirkuk, ainsi l’appui matériel 
aux Dominicains de Bagdad, ainsi, le fi nancement de la four-
niture de postes de radio destinés aux chrétiens réfugies 
dans les camps dans la plaine de Ninive, en accompagne-
ment du lourd investissement que fut la création de “Radio 
al Salam” et de son émetteur, par Radios sans frontières, 
l’Œuvre d’Orient, Raoul Follereau et la Guilde du Raid. ■

Une enquête de l’IFOP
D’après une enquête de satisfaction menée en 2019 auprès 
des parents d’un établissement Espérance banlieues :
  98 % disent recommander l’établissement de leur en-

fant à un ami ou voisin ; 
  93 % des parents considèrent que leur enfant est heureux 

d’aller à l’école ;
  97 % des parents estiment que leur enfant a progressé 

et 71% d’entre eux que leur enfant a beaucoup pro-
gressé (contre 39% en moyenne nationale).

 ces écoles. N’oublions pas que les 
parents de ces enfants, en règle gé-
nérale peu “nantis“, se saignent aux 
quatre veines pour que leur progéni-
ture échappe à ce commencement de 
la fi n qu’est l’échec scolaire. Avec 0 % 
d’absentéisme et un taux de réussite à 
l’examen de passage en 6ème de 92 %, leurs élèves, quelles 
que soient les conditions matérielles et humaines des fa-
milles, arrivent bien armés pour affronter le Secondaire, au 
sein de l’Éducation Nationale. ■

Message de la “Mama” de Qara (Syrie)
Mère Agnès Maryam de la Croix travaille depuis le dé-
but de la crise syrienne sans arrêt pour soutenir ses com-
patriotes en détresse. Ses eff orts incessants lui ont mérité 
dans toute la Syrie, du nord au sud, le titre de “Mama”.

“L es confl its qui ont commencé 
en 2011 ont bouleversé la vie 

du monastère et il a fallu d’urgence 
organiser les distributions d’aides. 
C’est ainsi que nous avons pu orga-
niser des convois de distribution de 
colis alimentaires et de vêtements, 
installer un hôpital mobile à Alep et 
délivrer toutes sortes de matériel 
médical au nom de l’Amour du Christ qui nous anime ! 
Aidez-nous à aider les victimes de la guerre en Syrie : 
envoi de médicaments, vêtements, achat d’ambulances, 
implantations d’hôpitaux mobiles, distribution d’eau 
potable, création d’emplois, et bien plus encore. Merci ! 
Grâce au soutien et aux différentes aides du monastère, 
les habitants du village de Qara ont pu retourner dans 
leurs foyers.”
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UNE LETTRE DU GÉNÉRAL FOURNIER AU “UNE LETTRE DU GÉNÉRAL FOURNIER AU “MONDEMONDE””

“Cette lecture évoque en moi un autre tabou,  
glissé sous le tapis depuis près de 60 ans et qui 
ne devrait pas manquer d’éveiller également 

la compassion de l’auteur et de vos lecteurs : celui des 
militaires et des civils portés disparus durant la guerre 
d’Algérie, y compris après le cessez-le-feu et dont les 
corps n’ont jamais été rendus à leurs familles. 

En tant que président de l’Association pour la mémoire 
des militaires portés disparus en Algérie (SOLDIS ALGÉRIE), 
je souhaite porter à votre connaissance une autre souf-
france, toujours vivace, mais malheureusement ignorée 
des médias : celle des familles et des amis de ces dispa-
rus dont on ne sait ce qu’ils sont devenus. Seuls, de rares 
témoignages de quelques-uns, libérés ou évadés durant la 
guerre, permettent de mesurer le calvaire de ces hommes 
et femmes après qu’ils ont été capturés ou enlevés. Et l’on 
imagine aisément leur sort en examinant les photos des 
quelques corps parfois retrouvés, atrocement mutilés, dé-
fi gurés, meurtris et abandonnés aux bêtes sauvages. 

Je pourrais évoquer…
Dans ce douloureux cortège, je pourrais vous présen-

ter le cas de tel ou tel, promené de douar en douar et 
livré à la vindicte des foules (elles-mêmes agissant sous 
la menace), pour être fi nalement “exécuté” en étant, par 
exemple, pendu par les pieds à un arbre. Je pourrais aussi 
évoquer la mémoire de cette épouse de gendarme, enle-
vée, au lendemain des accords d’Évian, avec ses deux 
très jeunes enfants alors qu’elle circulait en voiture avec 
son mari, et dont on a retrouvé le corps dépecé, à côté 
de ses enfants, au crâne fracassé. Je pourrais évoquer le 
cas de ce sous-offi cier, à Oran, préparant son déména-
gement, le 5 juillet 1962, enlevé sous les yeux de sa fi lle 
de 15 ans, elle-même poursuivie par une foule en furie et 
n’échappant que de peu à un sort que l’on devine.

Une autre souff rance, toujours vivace, 
ignorée des médias…

À la suite de l’article “Guerre d’Algérie : Le tabou des viols 
commis par des militaires français”, dans Le Monde du 17 
mars 2021, sous la plume de Mme Florence Beaugé, plusieurs 
fois “récidiviste” depuis une bonne vingtaine d’années sur ce 
thème, le Général Henry-Jean Fournier, président de SOLDIS,
a envoyé au directeur de ce quotidien la lettre suivante [1] :

Je pourrais évoquer le cas de cette assistance sociale 
militaire, enlevée alors qu’elle se rendait dans un village 
et que l’on n’a jamais revue... Je pourrais évoquer le cas 
de ce jeune médecin militaire, enlevé dans une embus-
cade alors qu’il revenait, sans escorte, d’un village dans la 
montagne, où il avait porté assistance à quelques familles. 
Je pourrais évoquer aussi le cas de ces nombreux mili-
taires français de souche nord-africaine, servant loyale-
ment la France, parce qu’ils étaient Français et obéissaient 
aux ordres de leur gouvernement, enlevés pendant leurs 
permissions dans leurs familles, avant d’être “condamnés 
pour trahison” et de subir des sévices que la pudeur inter-
dit d’écrire dans un journal tel que le vôtre. 

Je pourrais dire tout cela et bien plus encore, puisque 
ce sort tragique a concerné, durant cette guerre, un mil-
lier de militaires portés disparus et 1700 civils disparus, 
hommes, femmes et enfants confondus.

Morts trois fois
Leurs parents, souvent morts de chagrin, ne sont plus 

là pour susciter votre compassion, mais vous pourrez 
sans peine imaginer la souffrance morale qu’ils ont pu 
endurer durant toutes ces années. Leurs enfants, pour 
ceux qui en avaient eu, n’ont reçu aucune aide, ni mo-
rale, ni matérielle, ni même psychologique. Ils vivent 
toujours, aujourd’hui, dans ce silence de l’oubli qui fait 
de la disparition un drame pire que la mort, car celle-

[1] Les intertitres sont de la rédaction.

▼▼

À Perpignan, le “Mur des disparus, morts sans sépulture 
en Algérie” (1954-1963) compte pas moins de 2 619 noms.

BULLETIN
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ci est une certitude. Ils sont morts une première fois, 
de façon violente et brutale, après leur disparition ; 
puis ils sont morts une deuxième fois, de façon lente et 
inexorable, avec le temps de l’incertitude et de l’espoir, 
toujours déçu ; et par votre écrit, à la fois partiel et par-
tial, vous les faites mourir une troisième fois, mais cette 
fois, dans l’oubli ! Quant aux rares rescapés revenus de 
cet enfer où le taux de mortalité des prisonniers a été 
plus élevé que dans les pires camps des autres guerres, 
ils disparaissent à nouveau aujourd’hui, un à un, sans 
que personne n’évoque les souffrances morales et phy-

Une autre souff rance, toujours vivace, ignorée des médias…

Durant la guerre d’Algérie, un bon millier de militaires français a été porté disparu. Leur corps 
n’a jamais été rendu aux familles, restées le plus souvent dans l’ignorance des circonstances 

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 envoyés 
combattre en son nom, SOLDIS ALGÉRIE – au-delà de son travail d’enquête sur chaque cas individuel 
– veut élever ce monument à leur mémoire commune.

LE MONUMENT AUX SOLDATS DISPARUSLE MONUMENT AUX SOLDATS DISPARUS
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.

siques endurées et que, régulièrement, aux alentours 
du 19 mars, certains s’acharnent à réveiller en ajoutant 
à leur détresse et à un traumatisme vieux de 60 ans, des 
accusations qu’ils n’ont jamais vu portées à l’encontre 
de leurs bourreaux. Mais, si vous le souhaitez, je peux 
vous fournir les informations nécessaires à la manifes-
tation de cette vérité historique qui comporte de mul-
tiples facettes et où tous les torts ne sont pas forcément 
toujours dans le même camp. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le directeur…[2]     ■
Henry-Jean Fournier

[2]  Avec copie à Mme Florence PARLY, Ministre des Armées, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, M. le Général d’armée François LECOINTRE, Chef d’état-major des armées 
et M. l’Amiral Jean-Philippe ROLLAND, Chef d’état-major particulier de la Présidence de la République.

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’atten-
tion et la générosité de nos lecteurs. – Merci à 
nos amis désireux d’apporter leur concours à la 

              Participation du SECOURS DE FRANCE
Souscription Nationale de 
SOLDIS-ALGÉRIE, de bien 
vouloir libeller leur chèque 
à l’ordre du SECOURS DE 
FRANCE en mentionnant au 
dos “Monument aux Dis-
parus” et de l’envoyer à 
l’adresse de l’association : SECOURS DE FRANCE - 
29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine.■

▼▼
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Une autre souff rance, toujours vivace, ignorée des médias…

Le 17 mars 2021, ce dernier évoquait, au cours d’un 
séminaire, “la révolution de la libération, scellée par 
le sang de millions de martyrs.” 

Jusqu’ici la propagande algérienne parlait d’un million 
de victimes ce qui fait déjà beaucoup, quand tous les 
historiens crédibles, quelle que soit leur obédience poli-
tique, estiment à 250 000, en sept années de guerre, le 
nombre de morts algériens… Dont plus de 50 000, du 
fait du FLN, lui-même.

L’armée algérienne, un temps menacée de déstabili-
sation (cf. infra note de lecture “La chute de Boutefli-
ka”), est donc reprise en main, ainsi qu’un gouverne-
ment dont le chef, en dépit des assurances données, 
n’a pu changer la composition.

En conséquence de cette “normalisation”, l’homologue 
de Benjamin Stora, côté algérien, Abdelmadjid Chikhi, 
directeur des archives nationales, a fait savoir que ce do-
cument n’était qu’un “rapport franco-français” et “qu’offi  -
ciellement c’était comme si ce rapport n’existait pas.”

Non aux “dérives alternatives”
Ainsi, la principale proposition “positive” du rapport qui 

était l’accès des historiens aux archives algériennes est, 
comme d’ailleurs on s’y attendait, nulle et non avenue. On 
peut le comprendre. Une telle faculté serait de nature à 
ébranler tout l’échafaudage de mensonges et de trompe-
ries sur lequel s’est construite l’identité algérienne depuis 
bientôt 60 ans, soit près de trois générations. Quant aux 
aspirations démocratiques du peuple algérien et notam-
ment sa jeunesse, le Hirak, déjà largement aff aibli par la 
Covid et les arrestations, devra en faire son deuil.

Dans son discours du 17 mars, le général Chengriha 
estimait qu’il fallait “préserver le citoyen des dérives alter-
natives infl uencées par diff érents canaux médiatiques.” En 

Il reste à enterrer le rapport Stora
La réponse des responsables algériens au “Rapport Stora” n’est pas venue du Président Abdelmadjid 
Tebboune, élu en décembre 2019, avec 22% des électeurs et 60% d’abstentions. Une fois de plus 
c’est l’armée qui, avec son nouveau chef d’État-major, Saïd Chengriha, impose sa loi.

APRÈS LE “NIET” ALGÉRIENAPRÈS LE “NIET” ALGÉRIEN

d’autres termes, faire en sorte que les “canaux média-
tiques”, (y compris nationaux ?) soient soustraits aux in-
fluences néfastes venues de l’étranger, l’allusion visant 
directement la France.

“Il faut enterrer le passé”, souhaitait Benjamin Stora.
Le général Chengriha avait 9 ans, le 1er novembre 

1954. Il n’a aucun passé anticolonial.
Mais la poursuite de la “guerre des mémoires” est bien 

utile pour consolider les privilèges de l’establishment 
militaire en capitalisant sur les torts de la France. Cela 
ne devrait pas déplaire au président Macron qui, par ses 
actes successifs et publics de repentance, conforte la 
stratégie des faucons algériens. 

Conclusion : si l’on ne peut enterrer le passé, il reste à 
enterrer le rapport Stora… ■

En mars dernier, alors que le ministre algérien du tra-
vail, Hachemi Djaâboub, évoquant le défi cit du régime 

algérien de retraite, le comparaît à celui de la France, 
qualifi ée par lui “d’ennemi traditionnel et éternel”, le gé-
néral Lecointre, le chef d’état-major français, était reçu à 
Alger par son homologue algérien, le général Chengriha, 
pour discuter de la réhabilitation des sites des essais 
nucléaires français au Sahara. Par ailleurs, il est fort pro-
bable que le report, “pour des raisons diplomatiques”, 
de la visite de M. Jean Castex à Alger, initialement pré-
vue pour le 11 avril, ne remettra pas en cause les projets 
actuels de coopération bilatérale, touchant à l’économie, 
la sécurité, l’éducation, la culture…
Ainsi, dans le concert franco-algérien, la petite musique sur 
“l’ennemi traditionnel” est surtout pour la galerie ; elle ne 
s’entend guère dans les premiers rangs de l’orchestre…

Pour “la galerie”

Memento : 11 mars 1963, Jean-Bastien-Thiry…

Pour le 58ème anniversaire de 
l’exécution du Colonel Jean 
Bastien-Thiry, plusieurs messes 

ont été célébrées dans diverses villes 
de France. Sur sa tombe au cimetière 
de Bourg-La Reine, le dimanche 14 
mars, une quarantaine de personnes, 
fi dèles à son souvenir s’étaient ras-
semblées autour de sa fi lle, Hélène. 
Parmi l’assistance, notamment, des 
représentants de l’Association pour 
la défense des intérêts moraux et 
matériels des anciens détenus de 

l’Algérie française (ADIMAD) et de 
l’Association des Amis de Raoul Sa-
lan (ARS), dont le président, Hervé 
Pignel-Dupont et l’ancien président, 
Bernard Zeller qui a retracé la car-
rière de Jean Bastien-Thiry et rendu 
hommage à ses qualités d’homme 
de sciences. Il revenait au Père 
Jean-Paul Argouac’h, après une 
courte intervention, d’inviter l’assis-
tance à prier pour le repos de l’âme 
du colonel, fusillé au Fort d’Ivry, à 
l’âge de 35 ans. ■
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HARKISHARKIS

“Quel sacrifi ce de plus veulent-ils de vous ?”

Le père de Guy Regazzacci 
possédait une ferme, 
près de Batna, dans les 

Aurès. Elle fut détruite dès 
le début des “événements”. 
Son unique ouvrier agricole, 
blessé, est laissé en vie par les 
fellaghas pour lui permettre de 
porter la nouvelle au village où 
la famille s’était réfugiée. Les 
Regazzacci vivront trois ans 
dans une SAS, aux côtés des 
Moghaznis et de leurs familles, 
d’où leur attachement à cette 
communauté. Son père qui 
y travaillait, était nommé “El 
Hadj” par ces soldats, distinc-
tion rare pour un européen.

Guy a onze ans quand, en 1962, il a fallu tout 
quitter.

Au port de Bougie, il embarque avec les siens sur 
un bateau affecté au transport de moutons. Il voyage 
en soute. Autour de lui, d’autres familles de Pieds-
Noirs, de Harkis, de fonctionnaires et des infi rmiers 
rescapés d’un massacre. Cinq personnes âgées dé-
cèdent durant la traversée. À Marseille, les syndica-
listes de la CGT, s’opposent, 24 heures durant, à leur 
débarquement. 

Un oncle les accueille à Corbeil-Essonnes, dans un 
deux pièces-cuisine. Il y vivront six mois, entassés à 
dix-huit. 

Finalement, son père achète une ferme près de Ber-
gerac. Adolescent, Guy y travaillera durant trois ans 
avant de s’engager au 1er RPIMA, à Bayonne, un rêve 
de jeunesse.

Il ne s’y plaît qu’à moitié et fi nit par intégrer les 
forces de sécurité, Police nationale et C.R.S..

Un matin d’août 1975, il est envoyé, avec sa com-
pagnie, à la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot, pour 
une opération de maintien de l’ordre. Il s’aperçoit 
qu’il s’agit du camp de Bias voisin, dont les occu-
pants se sont révoltés. “Commandant, ce sont des 
Harkis. Parmi eux beaucoup d’anciens combattants 
et leur famille. On ne peut pas se le permettre…”

Ils resteront en bouclage. “Je n’ai pas pu pénétrer 
à l’intérieur du camp, mais nous percevions bien la 

misère qui y régnait ; la misère matérielle, mais, plus 
encore, la misère morale.”

En 2012, il retrouve son ancien camarade du 
1er RPIMA, Hamid Khemache, président de la très 
active “Association Départementale des Harkis de 
Dordogne, Veuves et Orphelins”. Il adhère et, de-
puis lors, se dévoue sans compter pour la cause.

Aux Harkis, Guy Regazzacci dédie ce poème :

Ôvous tous, mes amis Harkis,
Que ne vous a-t-on donc promis ?

Mais vous êtes toujours bien là,
Malgré tous les aléas.
Pourtant, vos descendants
Reprenant le flambeau,
Défendent plus haut vos idéaux
En portant vos suppliques, 
          à nos représentants.
Mais que font-ils nos politiques
Qui, de promesses, en promesses,
Attendent que tout cela cesse.
Ne serait-ce pas là leur tactique ?
Cependant, que demandez-vous ?
Juste une loi de reconnaissance.
Ce n’est, pourtant pas, un non-sens.
Quel sacrifi ce de plus veulent-il de vous ? ■

À gauche Guy Regazzacci, au centre Hamid Khemache, président des Harkis 
de Dordogne, à droite Mme Fatiha Foudi, vice-présidente.



11
BULLETIN      D’ÉTÉ 2021

PIEDS-NOIRSPIEDS-NOIRS Poème écrit en 1958 par le chansonnier 
Pierre-Jean Vaillard pour ridiculiser 
la “repentance”... déjà orchestrée 
par toute la gauche dans notre pays !

Eh, petit Fellagha, c’est à toi que je pense
En voyant ta rancune à l’égard de la France.

J’ai beaucoup réfl échi et ma méditation
Me décide à venir te demander pardon…
Oui, pardon, Fellagha, pardon pour mon grand père
Qui vint tracer des routes et labourer la terre.
Il est venu chez toi, il a tout chamboulé.
Où poussaient des cailloux, il a planté du blé.
En mettant après ça, Ô comble de l’ignoble,
Où poussaient des cailloux, il a fait un vignoble.
Pardon, cher petit Fellagha,
Oh, pardon de tous ces dégâts.
Et mon affreux grand-père (il faut qu’on le confesse)
N’était, bien sûr, pas seul à être de son espèce.
Ces autres scélérats ont bâti des cités  
Ils ont installé l’eau et l’électricité.
Et tu n’en voulais pas, c’est la claire évidence
Puisque l’on sait qu’avant l’arrivée de la France
Tu n’avais, en dehors de la Casbah d’Alger,
Que la tente ou bien le gourbi pour te loger.
Et pour ton éclairage, tu n’avais que de l’’huile.
Alors nos maisons, bien sûr, c’était la tuile.
De l’électricité, là encore soyons francs,
Tu ne demandais pas qu’on te mette au courant.
Tu t’es habitué à ces choses infâmes,
Mais c’est à regret et la mort dans l’âme,
Que stoïquement, tu supportes ces malheurs,
Avec force courage et force belle humeur.
Donc tu as engraissé, mais de mauvaise graisse.
Car tu prenais le car (une invention traîtresse).
C’est ce même car que, pris d’un délire divin,
Tu devais, un beau jour, pousser dans le ravin.
Je comprends ta rancœur, je comprends ta colère,
Tu n’es pas au niveau des arabes du Caire.
Nous avons massacré tes lions et tes panthères.
Nous avons asséché tes marais millénaires.
Les moustiques sont morts… les poux… De Profundis.
Et tout éradiqué, jusqu’à la syphilis.
Ah pardon, Fellagha, pour ces affreux carnages.
Nous avons fait tout ça, c’est bougrement dommage.
Et pardon, Fellagha, de t’avoir mieux nourri,
De t’avoir vacciné pour le béribéri,
D’avoir à tes pieds nus, mis, quelle maladresse,
Des souliers tout neufs… pour nous botter les fesses ! ■

“Pardon, petit Fellagha”
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Philippe de Villiers : “Sortir de la bétaillère qui nous emmène à l’abattoir…”
Exégèse de son dernier livre, Le jour d’après
◆ L’origine

Un exercice de simulation à New-York entre 
gens puissants, représentant des groupes 
pharmaceutiques mondialisés, de la haute 

fi nance et de la communication numérique, ain-
si que du Forum de Davos et de la fondation Bill 
Gates. Il s’agissait d’étudier l’évolution et les 
conséquences, au plan mondial, d’une pandémie 
d’origine porcine, à partir du Brésil. 

Il n’était pas question de Coronavirus, mais cette 
initiative prouvait que ces grands leaders mondiaux 
croyaient utile d’étudier les opportunités qu’off rirait 
une telle pandémie.

À l’été 2020, paraît The Great Reset, “la Grande 
réinitialisation du monde”, ouvrage commun du 
fondateur et du directeur du Forum de Davos, Klaus 
Schwab, et Thierry Malleret, qui font ce constat que 
les grandes crises historiques ont provoqué des 
changements profonds dans les sociétés et que 
la pandémie de Covid-19 “représente une fenêtre 
d’opportunité rare mais étroite pour réfl échir, réi-
maginer et réinitialiser notre monde”.

◆ Le message

Contrairement à l’espoir commun, il n’est pas 
question d’un retour au “monde d’avant”. Pour 

les auteurs, la pandémie et l’ensemble des dispo-
sitifs de contraintes qu’elle suscite à l’échelle pla-
nétaire ont permis de poser les jalons d’une nu-
mérisation globalisée et, partant, d’une évolution 
vers un contrôle total des sociétés concernées ; ce 
qu’ils appellent un “capitalisme de surveillance”.

C’est ainsi qu’au nom du “tout sanitaire”, face à 
des peuples – le nôtre en particulier – paralysés par 
la crainte du virus, nous sommes entrés dans un 
monde “où l’on sacrifi e la jeunesse et la transmis-
sion” ; où l’on “dénature l’espèce humaine”. (“Ce 
n’est pas un hasard si, en plein Covid, on dépose 
des projets de loi facilitant l’avortement, l’eutha-
nasie et le mélange de cellules souches humaines 
et animales”). On s’attaque à la “société de voisi-

nage”, qu’il s’agisse du travail, des loisirs et de tous 
les rapports sociaux ; on remplace la responsabilité 
personnelle par l’assistanat généralisée. “On nous 
habitue à la société du sans-contact, à l’économie 
du sans-emploi et à l’humanité du sans-voisinage”.

“Nous sommes passés, écrit-il, du politique au 
biopolitique : le pouvoir politique agissait sur des 
territoires ; le pouvoir biopolitique s’exerce sur des 
populations…”

◆ Le dessein

En premier lieu, achever la mondialisation qui, 
en quarante ans, a fait disparaître bon nombre 

de frontières et s’emploie progressivement à as-
servir les gouvernements nationaux au nom d’une 
gouvernance aujourd’hui européenne, mondiale 
demain.

En second lieu, provoquer un nouveau compro-
mis idéologique : 

Le premier date des années 1970 : il a vu se rap-
procher deux camps, jusqu’alors inconciliables : les 
ultra-libéraux et les libertaires : liberté économique 
sans contraintes pour les uns, liberté sociale sans 
entraves pour les autres. Cette synthèse a donné 
lieu à l’émergence d’une nouvelle classe, dénom-
mée les bourgeois-bohèmes, les “Bobos”.

À partir de 2015, se construit un deuxième com-
promis : avec les “Verts”, celui-là. Le Green Horizon 
Summit de 2020 en dessine les principaux aspects. 
Et la Jeanne d’Arc scandinave de l’écologie poli-
tique, la jeune Greta Thunberg, symbolise à Davos 
la nouvelle alliance. Elle désigne le virus offi  ciel qui 
menace la terre : le CO². 

Philippe de Villiers déclare à Valeurs actuelles :“Les 
écolos font le pari que la numérisation du monde 
permettra d’enfermer les gens chez eux, d’éviter 
la voiture en ville, de faire rouler tout le monde en 
vélo, de clouer au sol les avions, de supprimer la 
propriété, de convertir le nucléaire à l’éolienne”… 
En un mot : numériser pour décarboner !

Par ailleurs, le “Great reset” a des prolongements 
culturels. Le Forum de Davos a dessiné des “cartes 
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Philippe de Villiers : “Sortir de la bétaillère qui nous emmène à l’abattoir…”Sortir de la bétaillère qui nous emmène à l’abattoir…

de transformation”, avec le vocabulaire de la “Can-
cel culture” qui prévaut dans l’Université “Ever 
green” aux États-Unis. Il s’agit, là encore, d’assurer 
la promotion de concepts déstructurants destinés à 
eff acer “l’ancien monde” avec ses conceptions mil-
lénaires, pour faire  place au nouveau. Cette destruc-
tion passe par la montée en puissance de toutes les 
revendications matérielles et culturelles des minori-
tés ethniques, sexuelles, religieuses, socioculturelles 
ou socioéconomiques. Celles-ci, à terme, cohabite-
ront sans problèmes, car socialement distanciées et 
soumises à un suzerain commun, le “Big Data”, dans 
l’attente de la “parousie climatique”.

En fait, derrière les justifi cations de cette entre-
prise prométhéenne, on retrouve la rencontre des 
éternels leviers qui agitent l’humanité depuis la nuit 
des temps : la richesse et la puissance. D’un côté, 
les géants du numérique “voient le tas d’or mons-
trueux” à venir ; de l’autre, une classe dirigeante 
mondialisée, “qui cherche ce que recherche tou-
jours un pouvoir fragile : le contrôle total”.

◆ Les solutions

Comment réagir ? D’abord, “sortir de la bétaillère 
qui nous emmène à l’abattoir”. Sortir d’une Eu-

rope “bruxelloise”, à la remorque d’une Amérique 
en déclin et en voie de désagrégation. 

“Suivre les Britanniques, retrouver notre puis-
sance, notre indépendance notre fi erté, notre pas-
sé, notre autonomie de pensée.”

“Suspendre le mouvement de défrancisation ga-
lopante.”

“Réinventer une école française de nos civilités ; 
refabriquer des Français de passion ce qui suppose 
d’initier à l’école un nouveau roman national.”

“Et la France redeviendra la France, celle de l’as-
similation. Celui qui refusera notre histoire, notre art 
de vivre et notre langue devra comprendre que sa 
place n’est plus en France.”

D’ailleurs, pour l’auteur, cela se fera tout seul : 
l’attraction changera de sens. Une nation qui 
doute, qui se recroqueville et s’ennuie, ne séduit 
plus. La jeunesse en particulier : “Si on dépose 
dans le cœur des jeunes (ajoutons : même issus 
de l’immigration), nos épopées, notre légendaire et 
nos héros, nous referons des Français.”

◆ Emmanuel Macron 
et l’élection présidentielle

Notre Président n’a pas le “goût de la France”. 
Pour lui, la politique est un jeu de dominos. 

Rien de ce qui constitue le “mystère français” ne 
le touche en profondeur. De repentance en repen-
tance, nous ne sommes pas loin de la “grande sou-
mission” à laquelle nos “élites” nous préparent. 

Nous avons perdu “la fureur de vivre”. 
“Nous sommes dans les engourdissements qui 

préludent à toutes les colonisations.”
La proposition de Macron de faire entrer la di-

versité dans l’épigraphie de nos rues – on choisira 
Alexandre Dumas pour sa couleur de peau, pas 
pour son style –, “cette assignation à résidence 
chromatique signe la fi n de la francité.”

Et Philippe de Villiers rappelle son avertissement 
à Emmanuel Macron candidat, en 2017 : “Le pro-
chain président sera jugé, non sur ce qu’il aura 
changé, mais sur ce qu’il aura sauvé.” Ce sera l’en-
jeu de la prochaine présidentielle. ■           P.B.

Philippe de Villiers : Le jour d’après, 
Albin Michel, 216 pages – 19 €
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De fait, l’adversaire de la France et de ses alliés au 
Sahel se scinde entre deux mouvances princi-
pales : d’un côté, l’État islamiste dans le “Grand 

Sahara” qui, dépendant de Daech, vise à l’intégration 
régionale dans un grand califat “universel” ; de l’autre, 
le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) 
de Iyad Ag Ghali, une coalition de groupes djihadistes 
affi  liée à Al-Qaïda, recrutant surtout parmi les Touaregs 
et les Peuls et qui soutient l’ethnie touareg. C’est ce 
dernier groupe qui aurait été le principal bénéfi ciaire de 
l’échange des 200 “djihadistes” libérés par le nouveau 
régime Malien en échange de 4 otages (dont la “singu-
lière” Sophie Pétronin). 

Pour l’historien Bernard Lugan [1], dont on connaît les 
compétences d’expert des questions africaines, l’éli-
mination de l’Algérien Droukdal par l’armée française, 
en juin 2020, avait permis à Iyad Ag Ghali d’assumer 
l’essentiel du commandement dans la zone nord du 
Mali et de faire de lui l’interlocuteur privilégié dans une 
éventuelle négociation avec Bamako, visant à régler le 
confl it au nord. La “neutralisation”, par Barkhane, d’une 
cinquantaine de djihadistes, dont Ba Ag Moussa, un 
des principaux adjoints de Iyad Ag Ghali, dans la région 
de Ménaka, en zone touareg, aurait été à l’origine de 

Depuis 2014, cinquante soldats français ont perdu la vie dans les opérations qui opposent 
essentiellement les 5 100 hommes de l’opération Barkhane à la nébuleuse djihadiste, sur un territoire 
vaste comme l’Europe et intégrant les cinq pays membres du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, 
Niger et Tchad). On estime à environ 1 500 les pertes des djihadistes, toutes tendances confondues, 
au cours de cette période.

l’attentat à l’engin explosif qui a couté la vie à deux sol-
dats français dans cette même zone, le 2 janvier dernier, 
portant à cinq le nombre de militaires français tués en 
décembre et janvier derniers au Sahel.

Lassitude de l’opinion ?
Ici et là, au Parlement et dans les médias, sinon dans 

la rue, des voix s’élèvent pour interroger le gouvernement 
sur la pertinence d’une prolongation de cette action dont, 
en dépit d’incontestables succès tactiques, on voit d’au-
tant moins l’issue que la poussée djihadiste a tendance à 
s’étendre vers le Sud.

Pour l’opinion, la mort de soldats en opérations et, 
en particulier, dans ce type d’opérations, n’est plus 
acceptée comme elle avait pu l’être au cours des 
guerres mondiales, et même en Indochine et en Algé-
rie. Un sondage IFOP, publié par Le Figaro le 13 jan-
vier dernier, montrait que, pour la première fois depuis 
2013, 51% des Français n’étaient “pas du tout ou plu-
tôt pas” favorables à l’intervention militaire au Mali.

Après les cent quarante-six morts au Liban, la cen-
taine de victimes des opérations de “maintien de la 
paix” dans l’ex-Yougoslavie, et les quatre-vingt-dix 
soldats français tués en Afghanistan, l’engagement au 

Un dispositif “appelé à évoluer…”Un dispositif “appelé à évoluer…”

LA FRANCE AU SAHEL LA FRANCE AU SAHEL 

[1] Bernardlugan.blogspot.com
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Sahel qui entre dans sa huitième année, suscite, bien 
normalement, des questions. 

La polémique récente, suite à une enquête de l’ONU, 
sur la frappe aérienne qui aurait fait une trentaine de vic-
times civiles à Bounti au Mali, a relancé le débat.

Les trois phases des guerres 
“asymétriques”, selon Régis Debray

Dans un de ses articles (Figaro Vox du 10 janvier 2021), 
l’écrivain Régis Debray qui a bien connu dans sa jeu-
nesse, mais du côté des révolutionnaires, la nature de 
ces guerres asymétriques, évoque le scénario en trois 
phases de ces confl its, tels qu’ils sont ressentis dans 
nos démocraties contemporaines :

1La première phase, d’ordinaire couronnée de suc-
cès, baigne dans “l’euphorie de la cause juste”. 

“Le plus beau jour de ma vie politique” s’écriera Fran-
çois Hollande à Bamako, le 13 février 2013, au terme 
de l’opération Serval. Il ne s’agit pas eff ectivement d’un 
“confl it”, mais d’une “intervention”, moralement justi-
fi ée, où il est question de “pacifi cation” ou de “stabilisa-
tion régionale” ; de “défense des droits de l’homme…”

2La deuxième phase est à la morosité. “Une guerre 
d’usure, enlisante et sans éclat”, a commencé, 

“avec ses victimes et ses bavures” … “On en appelle 
alors aux “alliés, qui rechignent, en dépit d’un crochet 
humanitaire par l’ONU.” On s’eff orce de faire monter 
en puissance des forces locales. Le paradoxe est que 
cette armée étrangère, initialement libératrice, devient, 
pour une partie de la population, une armée d’occupa-
tion. Celle-ci, au surplus, recrute des autochtones pour 
constituer une armée de supplétifs qui ne rendra pas 
les services attendus….

Se lèvent alors, dans le pays intervenant, des ques-
tions, “murmurées prudemment, puis bientôt, à voix 
haute : – À quoi bon tous ces morts ? Tous ces dévoue-
ments pour de l’ingratitude et ces milliards dépensés, 
alors qu’on en aurait tant besoin chez soi ?”

3La troisième phase est “l’organisation en sous-
main du retour à la maison”. Bien sûr, dans un pre-

mier temps, il n’est pas question de “négocier avec les 
terroristes.” C’est le préalable “à l’ouverture de pour-
parlers secrets, bientôt publics”. Mais c’est déjà tard et 

il n’y a plus rien d’autre à discuter que “des modalités 
d’une retraite qu’on espère honorable”, modalités qui 
devraient prendre en compte, ce qui est hélas rarement 
le cas, le sort réservé aux supplétifs recrutés locale-
ment.

Une catastrophe politique
Un diagnostic lucide, sinon universellement appli-

cable ; du moins, largement expérimenté au cours de 
nombre des confl its où la France et son armée, quel 
que soit le gouvernement en place, se sont trouvés 
engagées. Certes, le président de la République a 
affi  rmé, à l’occasion de la réunion du G5, le 15 février 
dernier, que “Barkhane resterait” ; son ministre des 
Armées, Florence Parly, et son chef d’état-major, le 
général François Lecointre, ont précisé que le “dispo-
sitif était appelé à évoluer”. 

En toute hypothèse, un simple allégement des eff ec-
tifs ne suffi  ra pas. Et le retrait pur et simple serait une 
“catastrophe politique” pour toute la région, surtout 
après la mort du président du Tchad, pièce essentielle 
de Barkhane. Pour Bernard Lugan, l’intervention au 
Sahel implique la prise en compte systématique des 
facteurs ethniques et des rivalités séculaires, aux-
quels le djihad politique et messianique est lui-même 
confronté.

C’est ce que savaient faire, à une autre époque et 
avec succès, nos brillants offi  ciers des “Aff aires Indi-
gènes.”  ■                 Patrice Boissy

De gauche à droite : le capitaine de Bournazel, 
le lieutenant Weygand, le lieutenant de Tournemire
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Dans un premier livre, remar-
qué, Le sursaut ou le chaos, 
paru en 2015, Thibault de 

Montbrial avait eff ectué, une radio-
graphie du péril islamiste et d’une 
délinquance qui y plonge ses ra-
cines et prolifère dans les quelque 
mille cinq-cents quartiers priori-
taires de nos villes. 

Dans son nouvel ouvrage, Osons 
l’autorité, il met en exergue l’extension des facteurs 
de déstabilisation de la société qui ne se résument 
plus à “l’hydre” islamiste ou à cette délinquance enra-
cinée. La crise des gilets jaunes, la montée de l’ultra-
gauche et sa radicalisation, au travers notamment 
les actes de violence des commandos “factieux”, le 
développement des activismes racialistes, ou écolo-
gistes, font craindre – sur fond de crise sanitaire, éco-
nomique et sociale – l’avènement de la “convergence 
des luttes”, cette quête du Graal de tous les mouve-
ments contestataires.

Cette radicalisation politique prospère sous l’eff et 
de deux facteurs :
  L’impact grandissant des réseaux sociaux qui ré-

pandent, à une vitesse incontrôlée, informations – 
vraies ou fausses –, revendications et mots d’ordre, 
dans les domaines les plus variés, politique, reli-
gieux, culturel, social…

  L‘aff aiblissement, depuis des décennies, du prin-
cipe “sans lequel la vie en société est impossible” : 
l’autorité.

Identifi er les défi cits
Les révélateurs de ce défi cit d’autorité sont préci-

sément énumérés :
  paralysie des forces du maintien de l’ordre, trauma-

tisées, depuis 1986, par le syndrome “Malik Ousse-
kine” ;

  inconscience d’une justice “allergique à la prison 
et incapable d’assurer la protection des citoyens” ; 

  abandon du contrôle des frontières, “ouvertes aux 
quatre vents”, échec de l’intégration, favorisant la 

Face aux menaces de déstabilisation    de la société,
Rétablir l’autorité

Thibault de Montbrial est avocat au Barreau de Paris. Il est spécialisé 
dans la défense des policiers, gendarmes et militaires, comme dans 
celle de victimes de crimes, d’accidents collectifs et d’actes terroristes 
ainsi que dans la responsabilité pénale des dirigeants. Il est aussi 
le fondateur du Centre de Réfl exion sur la Sécurité Intérieure (CRSI), 
très écouté dans les milieux politiques, médiatiques et syndicaux.

perte de repères et le communautarisme ; 
  renoncement à combattre le péril islamisme, “autre-

ment que par des mots” ;  
  refus d’appliquer nos propres lois par crainte du 

qu’en-dira-t-on médiatique ; 
  gouvernance par l’émotion, plutôt que par respect 

de l’état de droit etc.
À la diff érence de bien des polémistes qui ne font 

que dénoncer, par la parole et l’écrit, cette dégrada-
tion de l’autorité publique, l’auteur propose à tous les 
responsables, des pistes de réfl exion pour l’action. À
savoir :

Restaurer la confi ance
Ce qui passe par :

  La lucidité : voir la situation comme elle est et non 
comme on voudra qu’elle soit,

  La capacité de décider, en se fondant notamment 
le bon sens quel qu’en soit le prix et non sur cette 
motivation largement répandue, incarnée par l’ex-
pression “pas de vagues”,
Et des comportements simples comme :

  Dire la vérité : on le voit dans la crise sanitaire que 
nous traversons où le mensonge par circonvolue-
rions ou par omissions est de droit. La vérité est 
limpide et elle ne risque pas d’être, par la suite, …
démentie.

  Faire preuve de bienveillance, à ne pas confondre 
avec naïveté : faire confi ance sans jamais perdre de 
vue que les responsabilités publiques “s’exercent 
pour le peuple”. Cela implique, chez les dirigeants, 
une certaine forme de pudeur et de rigueur, à voca-
tion d’exemple, 
Cet ensemble de vertus se résume en un mot : le 

courage.

Réarmer les corps et les esprits 
des forces de sécurité

Avec, notamment, la suppression de la multiplicité 
des directions, le renforcement de l’interopérabilité 
gendarmes-policiers, la décentralisation des préroga-

livre

effectué

des actes de

des pistes de

sur le bon sens quel qu’en soit

circonlocu-
tions

islamiste
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Face aux menaces de déstabilisation    de la société,
Rétablir l’autorité

tives budgétaires, le recrutement de spécialistes hors 
concours.

C’est aussi rappeler que policiers et gendarmes 
disposent du monopole de la force légitime, ce que 
contestent les dénonciateurs professionnels “des vio-
lences policières.” Au-delà de la généralisation des 
caméras piétons pour les policiers, l’auteur recom-
mande d’armer les municipaux, mais aussi les poli-
ciers retraités, voire certains agents de police privée. 
Il demande aussi, pour les simples citoyens, l’applica-
tion de la “doctrine du Château” : avoir le droit d’as-
surer sa propre défense en cas d’intrusion, violente 
ou non, dans son propre domicile. M. Bernard Tapie 
devrait être d’accord avec cette proposition.

Promouvoir une justice qui protège
  Rechercher, à l’instar d’un ancien maire de New-

York, de la “tolérance zéro”, ce qui implique de 
“harceler” les délinquants ; 

  redonner tout son sens à la peine, en réhabilitant les 
petites sanctions, en supprimant l’automaticité des 
crédits de réduction de peine qui doivent être liés 
au comportement du détenu ;

  créer d’urgence 30 000 places de prison, évitant 
ainsi que les juges fassent de la “gestion des fl ux” 
en adaptant la peine encourue au nombre de places 
“disponibles” et en spécialisant les maisons d’arrêt 
et les établissements pénitentiaires pour éviter les 
contaminations “internes”. 
Cette réforme de la justice implique un volet qui 

rende toute leur place aux victimes ; elle suppose 
aussi d’adapter la réglementation concernant la délin-
quance des mineurs, en donnant une grande liberté 
au juge pour faire la diff érence entre la “clémence et 
l’angélisme,” à l’égard d’une population d’adolescents 
délinquants ; elle doit prévoir, par ailleurs, l’alourdis-
sement des peines pour les terroristes en agissant sur 
des leviers effi  caces tels que la rétention de sureté ou, 
plus parlant, l’intelligence avec l’ennemi.

Reprendre le contrôle de nos frontières
C’est le corollaire de ce qui précède. Il s’agit de 

supprimer l’appel d’air que constituent la non-recon-
duction des “illégaux” et le regroupement familial qui 
a perdu sa raison d’être initiale et est devenu un canal 
privilégié, par ailleurs couteux, d’immigration.

Face, notamment, au “chantage turc”, on doit “im-
perméabiliser” les frontières, conditionner l’octroi de 
l’aide au développement à l’acceptation par les pays 

concernés de reprendre leurs ressortissants clandes-
tins ou déboutés du droit d’asile, sans oublier l’adap-
tation des contingents d’immigration à nos besoins 
économiques et, donc, l’établissement de statistiques 
ethniques, aujourd’hui interdites. 

Assumer notre identité
En conséquence, l’auteur nous invite à “assumer une 

identité” commune, en cessant de tolérer la “haine an-
tifrançaise”, en pénalisant la critique agressive de nos 
valeurs et, vaste programme, en sécularisant l’islam. 

Ce rétablissement de l’autorité a des conséquences 
budgétaires : l’accroissement de la part du régalien 
dans la dépense publique. Celle-ci absorbe 56% de 
de la richesse nationale et est aff ectée, à près de 70%, 
à la protection sociale, elle-même pénalisée par une 
bureaucratie étouff ante, avec, pour conséquence, la 
dégradation du service au public. La crise de l’hôpi-
tal public, en ces temps de pandémie, en témoigne… 
sans compter les gaspillages et l’abyssale fraude aux 
prestations sociales.  Priorité, donc, aux fonctions ré-
galiennes (à peine 6% des dépenses) pour permettre 
au pays, non seulement d’assumer son rôle dans le 
monde, mais aussi de mettre un terme au pillage de 
ses ressources.

Conclusion de l’auteur, qui sonne comme un aver-
tissement : “L’autorité n’est pas la revanche de la fer-
meté sur le laxisme. C’est la priorité de la loi de la 
République sur le chaos…”■             P.B.

Thibault de Montbrial :

Osons l’autorité
Editions 
de l’Observatoire
300 pages – 19 €

En conséquence, l’auteur nous invite à “assumer une 
identité” commune, en cessant de tolérer la “haine anti-
française”, en pénalisant la critique agressive de nos 
valeurs et, vaste programme, en sécularisant l’islam. 

Ce rétablissement de l’autorité a des conséquences 
budgétaires : l’accroissement de la part du régalien 
dans la dépense publique, qui est aujourd’hui aff ec-
tée à près de 70% à la protection sociale, elle-même 
pénalisée par une bureaucratie étouff ante ; avec, pour 
conséquence, la dégradation du service au public. La 
crise de l’hôpital public, en ces temps de pandémie, 
en témoigne… sans compter les gaspillages et l’abys-
sale fraude aux prestations sociales. Priorité, donc, aux 
fonctions régaliennes (à peine 6% des dépenses) pour 
permettre au pays, non seulement d’assumer son rôle 
dans le monde, mais aussi de mettre un terme au pil-
lage de ses ressources. 

Conclusion de l’auteur qui sonne comme un avertis-
sement : “L’autorité n’est pas la revanche de la fermeté 
sur le laxisme. C’est la priorité de la loi de la République 
sur le chaos…”

C’est d’ailleurs quasiment dans les mêmes termes 
que se conclut la récente tribune sur le “délitement” 
de la France qui, sous la signature de 1 200 militaires 
retraités, a provoqué un certain émoi dans le Lander-
neau politique. ■                P.B.

300 pages – 19 €

Thibault de Montbrial :
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Face aux menaces de déstabilisation    de la société,
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tives budgétaires, le recrutement de spécialistes hors 
concours.

C’est aussi rappeler que policiers et gendarmes 
disposent du monopole de la force légitime, ce que 
contestent les dénonciateurs professionnels “des vio-
lences policières.” Au-delà de la généralisation des 
caméras piétons pour les policiers, l’auteur recom-
mande d’armer les municipaux, mais aussi les poli-
ciers retraités, voire certains agents de police privée. 
Il demande aussi, pour les simples citoyens, l’applica-
tion de la “doctrine du Château” : avoir le droit d’as-
surer sa propre défense en cas d’intrusion, violente 
ou non, dans son propre domicile. M. Bernard Tapie 
devrait être d’accord avec cette proposition.

Promouvoir une justice qui protège
  Rechercher, à l’instar d’un ancien maire de New-

York, de la “tolérance zéro”, ce qui implique de 
“harceler” les délinquants ; 

  redonner tout son sens à la peine, en réhabilitant les 
petites sanctions, en supprimant l’automaticité des 
crédits de réduction de peine qui doivent être liés 
au comportement du détenu ;

  créer d’urgence 30 000 places de prison, évitant 
ainsi que les juges fassent de la “gestion des fl ux” 
en adaptant la peine encourue au nombre de places 
“disponibles” et en spécialisant les maisons d’arrêt 
et les établissements pénitentiaires pour éviter les 
contaminations “internes”. 
Cette réforme de la justice implique un volet qui 

rende toute leur place aux victimes ; elle suppose 
aussi d’adapter la réglementation concernant la délin-
quance des mineurs, en donnant une grande liberté 
au juge pour faire la diff érence entre la “clémence et 
l’angélisme,” à l’égard d’une population d’adolescents 
délinquants ; elle doit prévoir, par ailleurs, l’alourdis-
sement des peines pour les terroristes en agissant sur 
des leviers effi  caces tels que la rétention de sureté ou, 
plus parlant, l’intelligence avec l’ennemi.

Reprendre le contrôle de nos frontières
C’est le corollaire de ce qui précède. Il s’agit de 

supprimer l’appel d’air que constituent la non-recon-
duction des “illégaux” et le regroupement familial qui 
a perdu sa raison d’être initiale et est devenu un canal 
privilégié, par ailleurs couteux, d’immigration.

Face, notamment, au “chantage turc”, on doit “im-
perméabiliser” les frontières, conditionner l’octroi de 
l’aide au développement à l’acceptation par les pays 

concernés de reprendre leurs ressortissants clandes-
tins ou déboutés du droit d’asile, sans oublier l’adap-
tation des contingents d’immigration à nos besoins 
économiques et, donc, l’établissement de statistiques 
ethniques, aujourd’hui interdites. 

Assumer notre identité
En conséquence, l’auteur nous invite à “assumer une 

identité” commune, en cessant de tolérer la “haine an-
tifrançaise”, en pénalisant la critique agressive de nos 
valeurs et, vaste programme, en sécularisant l’islam. 

Ce rétablissement de l’autorité a des conséquences 
budgétaires : l’accroissement de la part du régalien 
dans la dépense publique. Celle-ci absorbe 56% de 
de la richesse nationale et est aff ectée, à près de 70%, 
à la protection sociale, elle-même pénalisée par une 
bureaucratie étouff ante, avec, pour conséquence, la 
dégradation du service au public. La crise de l’hôpi-
tal public, en ces temps de pandémie, en témoigne… 
sans compter les gaspillages et l’abyssale fraude aux 
prestations sociales.  Priorité, donc, aux fonctions ré-
galiennes (à peine 6% des dépenses) pour permettre 
au pays, non seulement d’assumer son rôle dans le 
monde, mais aussi de mettre un terme au pillage de 
ses ressources.

Conclusion de l’auteur, qui sonne comme un aver-
tissement : “L’autorité n’est pas la revanche de la fer-
meté sur le laxisme. C’est la priorité de la loi de la 
République sur le chaos…”■             P.B.

Thibault de Montbrial :

Osons l’autorité
Editions 
de l’Observatoire
300 pages – 19 €

… la “tolérance zéro”

la condamnation pour intelligence avec l’ennemi.
de sûreté ou

coûteux
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Nos actions… vos réactions !
Fidélité

La Comtesse de C… a perdu son mari en avril 
2019. Il avait passé neuf mois dans les geôles 

du régime, plus précisément à la Santé, en 1961. 
Elle nous précise qu’il affi  rmait que les colis qui lui 
étaient adressés par Clara Lanzi, la fondatrice du 
Secours de France, avaient “un air plus soigné et 
étaient visiblement faits dans l’intention de faire plai-
sir”. Elle ajoute : “Il n’est plus là pour nous le dire, 
hélas.” Depuis cette période, la fi délité du couple à 
l’association n’a connu aucun relâchement. Le Se-
cours de France salue leur engagement et le sou-
tien fi nancier, au total considérable, qu’il lui apporte 
depuis soixante années…

Enfants de l’Algérie, 
soldats de la France

M erci de l’envoi du bulletin de Pâques 2021 et 
merci, surtout, de tout ce qu’initie le Secours 

de France, pour les Harkis et leurs descendants. Je 
regrette de ne pas vous avoir connus avant, car la 
prise en charge de trois frères Harkis en 1980, aurait, 
sans doute, été moins lourde, pour moi.
J’ai rencontré les trois frères Boudani, Abdelkader, 
Mohammed et Méhani, au vestiaire du Secours Ca-
tholique de Chambéry. Ce n’est qu’après cette pre-
mière rencontre que j’ai appris qu’ils étaient d’an-
ciens supplétifs. Logement, travail, alphabétisation, 
retrouvailles avec leur famille au bled : ce furent vingt 
ans de ma vie, que je ne regrette pas.
Ils reposent, aujourd’hui, au cimetière de Jacob-Bel-
lecombette, sous l’inscription : “Enfants de l’Algérie, 
soldats de la France”. Avant de décéder, Mohamed a 
posé une plaque au sanctuaire de Myans, en remer-
ciement de son mariage tardif et de ses enfants.

Bien que je comprenne, aujourd’hui, la volonté d’in-
dépendance de l’Algérie, je reste scandalisé par cer-
taines phrases de notre actuel président. 
Encore une fois, merci…
Georges Collombat (73230 – Saint-Alban Leysse)

“Mes Harkis”

J e suis toujours heureux de lire le bulletin du Se-
cours de France, la seule revue qui ose dire des 

choses vraies sur cette guerre d’Algérie. Personnel-
lement, je me suis engagé au 5ème Spahis, en 1959. 
Nous avions 75 % de musulmans. J’entretenais, 
avec eux les meilleurs rapports. Mon 
capitaine, regrettant que je n’aie pas 
fait les EOR, m’a envoyé sur Alger, 
pour un examen auquel j’ai été reçu 
me permettant d’intégrer Saumur…
Le fait d’avoir côtoyé nos frères mu-
sulmans au 5ème Spahis m’a beaucoup 
plu. Ils étaient “mes Harkis”. C’est la raison pour 
laquelle j’apprécie vos dires sur les Harkis. Bravo à 
vous. Merci, pour eux.
Général G. de C.

Qu’est-il devenu ?

V otre revue comble un manque… Mon premier 
époux était en Algérie, dans la période 1956-1961 

et le Harki qui l’a secondé sur le barrage tunisien, 
était d’une fi délité de premier plan. Qu’est-il deve-
nu ? J’ai, par ailleurs, la chance d’avoir un petit-fi ls, 
capitaine au 2ème REP à Calvi, et aussi d’avoir bien 
connu Morin et Hélie de Saint-Marc. Autant vous dire 
que je suis sur la même longueur d’ondes que vous 
tous. – Mme J. N.

“On t’aime bien, 
mais la France nous a trahis…”

Le lieutenant Bernard Letrange, aujourd’hui colo-
nel, commandait un peloton du 3ème Régiment de 

Chasseurs d’Afrique qui assurait la surveillance du 
barrage électrifi é sur la frontière algéro-tunisienne. 
Lors du cessez-le-feu, en mars 1962, il est appelé à 
assurer la sécurité des troupes françaises dans leur 
remontée vers le nord, depuis la région de Tébessa-
Negrine. Il raconte :
Mon peloton se retrouve alors basé sur un poste au 
lieudit Bir Sbeikia. Il est composé de 35 chasseurs, 
équipages de chars EBR et de quelques chasseurs 
dits “portés”, sur half-tracks, dont plusieurs FSNA 
(Français de Souche Nord-africaine). C’est le mo-Georges Collombat, avec ses compagnons Harkis.
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ment où ces derniers peuvent faire le choix d’aller 
servir dans la nouvelle “Force locale” algérienne.
Un soir de juin, deux d’entre eux, le maréchal des 
logis ELH… et le brigadier CH… m’invitent à prendre 
un verre à la popote des sous-offi  ciers. Coupe de 
champagne à la main, ils me disent : “Tu sais, mon 
Lieutenant, toi, on t’aime bien, mais la France, elle, 
nous a trahis…” Le lendemain, je suis réveillé par 
des coups à la porte de ma chambre : “Mon Lieute-
nant, ELH… et CH… ont déserté et ils ont emporté 
des armes.” Eff ectivement, il s’agissait d’un fusil-mi-
trailleur et de quatre pistolets-mitrailleurs MAT 49 : 
“Ils sont allés les chercher, me dit-t-on, dans l’armu-
rerie d’un autre peloton… Ils n’ont pas voulu que tu 
aies des ennuis !» Quel geste, vis-à-vis de leur offi  -
cier, dans leur détresse. Nous avons appris, quelque 
temps plus tard, qu’à leur arrivée dans leur village, ils 
avaient été, tous les deux, massacrés…

Attentats de juin 1957 : 
souvenirs d’une collégienne

M a mémoire est celle de ces petits métropolitains 
qui ont suivi leur père, muté en Algérie. Ce fut 

mon cas, débarquée à Alger à l’automne 1955, rem-
barquée défi nitivement le 31 mai 1962…
Entre tous mes souvenirs, j’en rapporterai deux, 
concernant le mois de juin 1957 : un matin, une classe 
de collégiennes, 
debout, priant pour 
une autre collé-
gienne, morte dans 
un attentat ; la reli-
gieuse qui dirigeait 
la prière ne nous 
épargna aucun dé-
tail sur la mère, écrasée de douleur devant le corps 
déchiqueté de sa fi lle ; la bombe avait été placée 
dans un lampadaire en fonte à proximité d’un arrêt 
de bus [attentat des lampadaires, 3 juin]. 
Quelques jours plus tard, je jouais dehors (nous habi-
tions quartier Margueritte, non loin de l’hôpital Mus-
tapha), vers 5-6 heures de l’après-midi, j’entends 
soudain un interminable concert de sirènes d’ambu-
lances et de klaxons de voitures particulières. C’était 
tous les véhicules qui transportaient en trombe vers 
l’hôpital Mustapha les nombreuses victimes de la 
bombe placée au Casino de la Corniche, un lieu 
branché d’Alger [9 juin]. Ces souvenirs apportent un 
éclairage sur le contexte de l’aff aire Maurice Audin 
[arrêté le 11 juin suivant]. – S. de D.-B

Douce France, à Alger

J e me décide à vous faire savoir ce que j’ai consta-
té dans la mentalité du simple peuple en Algérie, 

vue d’abord en tant que simple soldat faisant son 
service militaire, en 1947 et qui y retourne, par curio-
sité, de temps en temps, en groupe, sous prétexte 
(d’intérêt) archéologique…
Un an avant les manifestations périodiques actuelles, 
à la sortie du Musée archéologique d’Alger, seul, 
dans la rue, je me dirigeais en direction d’une école… 
Un groupe de mamans, toutes habillées d’une tenue 
brune, de haut en bas, stationnaient devant la porte.  
Alors que j’approchais du groupe, une voix éner-
gique me cria : “Vous êtes Français ?” J’étais étonné 
et je m’attendais au pire, Celle qui m’interpellait me 
prenait à témoin : “Regardez comme nos mecs nous 
obligent à nous habiller …” et comme arrivait un petit 
garçon, “Hein, Ali, nous, on parle français à la mai-
son, et très fort, pour que tout le monde entende…”
Ce n’était pas fi ni. Après (l’expression) de nombreux 
(griefs), elle se mit à chanter, au milieu de la rue : 
“Douce France, cher pays de mon enfance…etc…”
Que faire ? Poliment, j’ai salué et me suis éloigné. 
Toutes les autres femmes me regardaient sans dire 
un mot. Pas un mouvement. Rien.
J’ai perdu mon jeune frère, sous-lieutenant en Ka-
bylie en 1958. J’ai eu une pensée pour lui et pour 
toutes les victimes de ce drame. Elles ne sont pas 
mortes pour rien. Pour la France. – P. C.

Rapport Stora

M erci pour la réception du bulletin de Pâques ; 
Comme toujours, il est brillant.   Quant au rap-

port Stora, on connaît l’homme… sans commen-
taires.Il a été choisi par qui on sait.
La partie adverse ne fera jamais un pas en avant. Les 
actuels sont les successeurs de ceux de 1962, bien 
assis dans leurs privilèges ; mais le peuple souff re.
Il n’y aura jamais de réconciliation, car, pour se ré-
concilier, il faut être deux. Le FLN en voudra toujours 
plus. Que les paroles de l’hymne algérien soient 
changées, ce sera un très petit pas vers la réconci-
liation. Il en faudra bien d’autres. à mon âge, je ne les 
verrai pas… – M.T.

La conséquence des honteux 
“Accords d’Évian”

D ans ces temps si diffi  ciles pour tous, la lecture 
de votre bulletin de Pâques m’a apporté un peu 

de réconfort ; le sentiment d’être un tout petit peu ▼▼
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Le 2 avril 2019, le Président Abdelaziz Boutefl ika, 
après vingt années de règne sans partage, démis-
sionnait. Le 12 décembre de la même année, Ab-

delmadjid Tebboune était élu. Pour en arriver à ces deux 
échéances, fi nalement imposées par la rue, que d’in-
trigues, de complots de trahisons, de retournements, 
d’abus de pouvoir et de coups de force avortés, tout 
cela sur fond de corruption institutionnalisée…

Histoire secrète de la chute de Boutefl ika
par Naoufel Brahimi El Mili

Sur la scène et dans l’ombre, s’agitent de nombreux 
personnages, publics et privés, qui gravitent autour du 
“clan Boutefl ika”, animé par Saïd, le frère du président. 
Ce dernier, que l’on soupçonne de vouloir, à terme et 
comme d’autres, occuper la place du Calife, lequel, vic-
time d’un AVC, fréquente sans discontinuer le Val de 
Grâce à Paris ou l’Hôpital Universitaire, à Genève. 

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

Nos actions… vos réactions !
moins seule, dans cette “amère Patrie” qui ne nous 
a jamais acceptés. Votre analyse du rapport Stora 
m’a intéressée, car je n’avais pas eu le courage d’en 
prendre connaissance dans ces grands médias qui 
n’ont jamais compris que tout ce que la France vit 
aujourd’hui est la conséquence de ces honteux “Ac-
cords d’Evian”, où elle a tout abdiqué, après avoir 
remporté une belle victoire sur le terrain. Je suis at-
terrée par les préconisations de Stora et par la haine 
de Macron pour la France et son passé.
Tout cela entretient la contestation dans les ban-
lieues et la soumission dans les cervelles des ado-
lescents français. – M. B.

Un devoir a minima

J e trouve, dans votre revue, la défense de valeurs : 
patriotisme, honnêteté, eff ort, que je vois s’éva-

nouir de plus en plus rapidement. Cela m’attriste et 
me blesse cruellement. Dans les cycles de l’histoire, 
nous voyons ainsi de grandes civilisations, Rome, 
Byzance, disparaître défi nitivement. Né en 1931, à 
Bordj Bou Arreridj (Dept de Constantine), retraité, je 
calcule strictement mon budget pour pouvoir appor-
ter régulièrement à votre action. C’est, pour moi, une 
sorte de devoir a minima. – A. P. R.

Remerciements

J ’accuse bonne réception de votre généreux vire-
ment... Mes enfants et moi-même souhaitons 

vous remercier pour ce soutien fi nancier qui nous a 
beaucoup aidés. Merci de nous avoir rendu le sou-
rire ; merci pour cette main que vous nous avez ten-
due ; merci d’avoir amélioré notre quotidien.Je vous 
souhaite le meilleur à tous…
Mme D… “et ses trois enfants”

Une lâcheté insupportable

J ’ai été très sensible 
à l’article : “Le Gé-

néral Salan, chassé 
de Saint-Seurin-sur-
l’Isle”, paru dans votre 
bulletin de Pâques. La 
lâcheté des auteurs de 
ce crime et de tous ceux 
qui auraient dû réagir, 
[même si] beaucoup 
l’ont fait, est insupportable…  – Marcel Berthomé, 
ancien maire de Saint-Seurin-sur-l’Isle

Le geste de M. Duran

Monsieur Daniel Duran partageait le même idéal 
que le Secours de France dont il soutenait les 

actions. En léguant à notre association la moitié de 
ses modestes biens, il nous accompagne au-delà de 
sa vie terrestre. Il partageait aussi, avec nous, une 
forme de nostalgie d’un autre temps, symbolisée 
par l’affi  chage, sur les murs de son appartement, de 
nombreuses photographies, tableaux et documents, 
évoquant l’armée, l’Indochine et l’Algérie. Ce geste 
et sa mémoire nous invitent à continuer le combat.
Secours de France

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.

▼▼

▼▼

Je vous souhaite le meilleur à tous.
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Des aspects fi nanciers “non évoqués”…

“François Touazi, appuyé par des politiques français, réussit à 
lever les réserves du Pouvoir (algérien) à l’égard d’un dîner 

entre Rebab et Macron… Bien entendu, l’aspect fi nancier n’est 
pas évoqué lors de ce repas […] D’autres lieux sont certainement 

plus appropriés pour aborder ce type de sujets. Il n’en reste pas 
moins vrai que, depuis la mi-février 2017, le fi nancement de la 
campagne de Macron rencontre beaucoup moins d’embûches… 
Sa montée dans les sondages en est la raison. La seule ?”

Extraits :
La campagne d’Emmanuel Macron… en Algérie

Il y a les puissants généraux : “Toufi k”, ex-
patron du renseignement, Tartag qui lui suc-
cède, Ali Ghediri, la “doublure” de Saïd, et 
surtout celui qui, au nom du respect de la 
Constitution, les arrêtera tous : Gaïd Salah, 
le chef d’État-major, lequel ne survivra pas à 
ce coup d’éclat, sinon d’État.

Il y a les “trublions”, tel Rachid Nekkhaz, qui 
a fait fortune grâce à la “bulle internet”, s’est 
imposé dans le paysage médiatique français, 
et s’agite en Algérie en prévision des élections 
présidentielles avant d’être lui-même incarcé-
ré, puis gracié par le nouveau président.

Il y a les hommes d’affaires : le milliardaire, 
Issad Rebrab, devenu, en 2012, l’ami du secrétaire géné-
ral de l’Elysée, Emmanuel Macron. Avec son groupe, il 
reprendra des sociétés françaises en diffi cultés, telles que 
Brandt et Oxxo ; une mention pour François Touazi, né à 
Dreux : un intime de Rebrab, qui deviendra le conseiller 
du candidat Macron.

Car la France n’est jamais absente des jeux politiques 
outre-méditerranée. Au-delà de la condamnation offi cielle 
et permanente du “colonialisme français”, ministres, diplo-
mates, militaires et émissaires des services de renseigne-
ment se rencontrent régulièrement, à Paris, comme à Alger.

Et puis, il y a le “Hirak”. Depuis février 2019, l’Algérie et, 
en particulier, sa jeunesse, manifeste massivement contre 
un cinquième mandat de Boutefl ika. Un vent de “déga-
gisme” fl otte sur les villes et ne vise pas seulement le pré-
sident sortant.

Ultime solution : l’annulation des élec-
tions – qui ne peuvent être remportées, 
même avec une fraude massive, comme 
pour les quatre élections précédentes – et 
la convocation d’une grande Conférence 
nationale. Une telle décision serait contraire 
à la Constitution. Sous l’œil vigilant de la 
France, mais aussi des monarchies du Golfe, 
se déroulent les dernières phases de la lutte 
entre les oligarchies du régime. 

L’Armée, sous l’autorité du général Gaïd 
Salah, mettra tout le monde d’accord et cette 
longue tragi-comédie s’achèvera devant les 
tribunaux. Les Algériens découvrent avec 

stupeur l’ampleur des sommes détournées par la “Bou-
tefl ikie” et l’appropriation par une mafi a de l’économie 
du pays, durant des décennies.

Edité en mars 2020 le livre s’achève sur une note d’espoir.

La maladie du nouveau président qui l’a tenu éloigné 
du pouvoir durant deux mois, la crise sanitaire, écono-
mique et fi nancière, l’incapacité du Hirak à se struc-
turer et la tendance des anciens réseaux à “persévérer 
dans l’être”, ne portent cependant pas à l’optimisme.

Le 2 janvier 2021, Saïd Boutefl ika, les généraux Tou-
fi k et Tartag, ainsi que la militante trotskiste Louisa Ha-
noune, condamnés en première instance à 15 ans de 
prison pour “complot contre l’armée et l’État”, étaient 
acquittés en appel par la Cour militaire de Blida. 
[NDLR : Cf page 9 “Enterrer le Rapport Stora”.] ■

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE
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Editions de L’Archipel, 283 pages – 19 €

… au “crime contre l’humanité”

“Àl’occasion du voyage du candidat macron, le 16 février 
2017 et de son interview par la Chaîne privée de té-

lévision Echourouk News, “il (François Touazi) conseille au 
candidat Macron de frapper les esprits en se démarquant des 
discours de tous les présidents français, quand ils évoquent la 
décolonisation, en termes convenus.
L’émission se déroule comme prévu, lorsque Macron, répondant 
à une question, hors canevas planifi é et sans hésitation, qualifi e 
la colonisation de “crime”. Il ajoute “crime contre l’humanité” 
et qualifi e la colonisation française de “vraie barbarie”. […] 
“Même l’historien Benjamin Stora, spécialiste de l’Algérie et 

très écouté par Emmanuel Macron, est surpris par cette an-
nonce. Mais il n’est pas dans tous les secrets, et encore moins 
dans les tractations faites derrière le rideau. Il n’en faut pas 
plus pour que les offi ciels algériens tombent amoureux de ce 
jeune candidat.”
[…] “Mission accomplie pour les réseaux franco-algériens qui 
espèrent que leur candidat, une fois élu, se montrera bien-
veillant vis-à-vis du chef de l’Etat algérien. Il arrange telle-
ment de monde… et ils y tiennent.”
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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.

Une de nos lectrices nous a re-
commandé ce petit livre dont la 
conception formelle a, certes, 

quelque chose d’artificiel, les questions du 
jeune homme étant, comme on dit trivia-
lement, “téléphonées”. Il reste qu’à travers 
cette conversation qui n’est pas une dis-
cussion, quatre-vingt années de l’histoire 
de France sont évoquées, donnant lieu à 
des commentaires peu compatibles avec 
la “doxa” officielle ou le “politiquement 
correct”. Qu’il s’agisse de la 2ème Guerre 
Mondiale, et de la défaite de 40, des effets funestes 
de la Libération, de la guerre d’Indochine et surtout 
de celle d’Algérie qui occupe la moitié de l’ouvrage 
et confirme l’hostilité du grand-père à l’égard du chef 

de l’État de l’époque, l’enchaînement des 
causes à leurs effets se déroule comme 
dans un dialogue néo-socratique. La perte 
de l’Algérie entraîne l’immigration de 
masse, et l’affaiblissement de la laïcité, 
cependant que la controverse doctrinale 
entre l’Islam et la foi catholique… dé-
bouche sur l’incertitude quant à la capa-
cité de la France et, notamment, de sa jeu-
nesse, à faire face à cette nouvelle guerre, 
celle-là pernicieuse, contre l’islamisme 
conquérant. Nul doute que le petit-fi ls ne 

soit sorti éclairé de cet entretien avec son Bon-Papa, mais 
pas nécessairement rassuré… ■

Éditions Lacour, 30 000 Nîmes – 118 pages – 15 €

Conversation d’un grand père avec son petit-fi ls 
sur la société, la politique et l’histoire de France    par Serge de Maistre

Saint-Cyrien, ancien officier de Lé-
gion, Commandeur de la Légion 
d’Honneur, historien… et lauréat 

2020 du Prix Clara Lanzi décerné par le 
Secours de France, l’auteur a une bonne 
cinquantaine d’ouvrages à son actif. 
Le dernier est paru quelques semaines 
avant la publication du rapport Stora, 
assez elliptique sur le sujet. Il détaille 
l’œuvre française accomplie depuis 1830 : 
qu’il s’agisse de “l’espace” (2,4 millions 
de km², contre 250 000 km2), de l’urbani-
sation (une vingtaine de villes de plus de 
10 000 hab.), du maillage des 8 000 km de routes na-
tionales, des 30 000 km de chemins départementaux et 
vicinaux, des 26 000 km de pistes sahariennes ou des 
5 000 km de voies ferrées, avec la centaine d’ouvrages 
d’art, imposés par un relief tourmenté ; qu’il s’agisse 
de la quinzaine de ports, des 13 millions d’hectares 
cultivés, dont une majorité par des musulmans ; de 
la vingtaine de barrages pour l’approvisionnement en 

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

Le legs français (Algérie 1830-1962)
par Pierre Montagnon

10 000 hab.), du maillage des 8 000 km de routes na-

Éditions L’Artilleur-Bernard Giovanangeli – 152 pages – 18 €

eau potable et pour l’irrigation, des 120 
hôpitaux, ouverts à tous, de l’effort sur 
l’enseignement, qui a permis, dans les 
dernières années de présence française, 
de scolariser 40% des garçons et 22% 
des filles de familles musulmanes. Et puis, 
bien sûr, suprême cadeau, le pactole du 
gaz et du pétrole, vecteur de paix sociale, 
mais aussi de paresse économique… et 
dont les réserves s’épuisent aujourd’hui.
Ce qui n’a pas été offert, sinon imposé, 
dès la conquête, par respect pour la tra-
dition coranique, est d’ordre politique 

et moral : les valeurs démocratiques, la laïcité, une 
éthique héritée de 2000 ans de christianisme. Le legs 
français sur ses propres idéaux n’a pas, véritablement, 
trouvé d’acquéreurs en Algérie. 
On doit, en revanche, se repentir du reste… ■
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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 : 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 :

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.

Bulletin trimestriel 
du Secours de France

Directeur de la publication : 
Jean-Marie Schmitz
Rédacteur-en-chef :

Patrice Boissy
Réalisation graphique :

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 re-
venu (IRPP), sur la déductibilité de 66% des 
dons en faveur du Secours de France. 

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

◆ Site internet : www.secoursdefrance.com

• Préparer l’avenir 

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.

6060
ansans

◆ 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.

• Secourir les détresses • Rétablir la vérité  

l’État.

Participez aux actions du SECOURS DE FRANCE :

faites un don !


