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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 CETTE LETTRE :DANS CETTE LETTRE :

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 person-
nalités 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)
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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 com-

bat 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 uni-
versitaire, le mérite des jeunes descendants de ces 
supplétifs 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 ban-
lieue 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 de cet entretien.

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 – 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 pré-
senter, une copie du livret militaire du grand-père ou, à 
défaut, toute information relative aux états de service de 
ce dernier.

“Pas d’Histoire sans mémoire”
Malik Amri, 19 ans, est en deu-

xième année de BTS de compta-
bilité à Arles. Il habite Bollène.
 Durant ses vacances scolaires, il tra-
vaille comme animateur dans des 
centres de loisirs. Cette activité récur-
rente contribue à couvrir les frais inhé-
rents à sa scolarité, mais lui permet 
aussid’approfondir ce qu’il appelle des 
“valeurs“, comme “le travail 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 mas-
sacrée par le FLN et sa tête mise à prix. 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 trans-
ports lors des gardes de nuit. Son grand-
père paternel a servi, de 1956 à 1962, 
comme interprète à la SAS de Tigzirt-sur-
Mer en Grande Kabylie et sera fait Che-
valier de la Légion d’Honneur. Plusieurs 
membres de la famille ont été assassinés, 
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’avocat. Sa bourse lui permet d’accéder 
aux épreuves du CAPA par l’obtention du 
certifi cat régional de formation profession-
nelle d’avocat. Ses deux grands pères, 

furent Harkis, de 1958 à 1962, l’un, au 30me régiment d’artillerie, 
l’autre, au 5spahis 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 racon-
ter l’histoire des Harkis”, des “hommes 
d’honneur”, ajoute -t-elle. Son grand-père 
paternel, 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…  Son 
grand-père maternel a appartenu à la harka V817 du 20ème ré-
giment de Dragons, sous les ordres du futur général Maurice 
Faivre, qui fut l’artisan du rapatriement 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. 

Le Service Entraide instruit le 
dossier et établit le montant de 
l’aide fi nancière qui sera proposé 
au Conseil d’administration, en 
fonction d’un certain nombre de 
critères bien établis : ressources des parents, frais d’ins-
cription, de logement, de déplacements, voire d’équipe-
ment.
Ces étudiants s’inscrivent dans des disciplines très di-
verses : médecine, pharmacie, informatique, musique, 
magistrature, barreau, commerciales, ressources hu-
maines…

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 ?

 Les Bourses d’ExcellenceLes Bourses d’Excellence 6060
ansans

▼▼
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De haute lutte !

Amel Rebiha (18 ans) habite Dreux. C’est une lutteuse, à 
tous les sens du mot… Son grand-père paternel, Man-

sour, originaire, comme toute la famille de Oued Berd en Pe-
tite Kabylie, était aussi “lutteur ”, 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 
Brigade, reçoit la Croix de la Valeur Militaire. Mais, en août 
1961, le 20ème Dragon est dissous et le capitaine Faivre aff ec-
té 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 
diverses 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, notamment 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’écono-
mie. Mais, parallèlement et, depuis l’âge de 7 ans, elle pra-
tique 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’At-
las-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-Romeu, 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. 

6060
ansans

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 professionnelle : 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



P. L. – Les montants varient dans des proportions allant 
de un à trois, en fonction, d’une part, des besoins expri-
més et du respect des conditions évoquées précédem-
ment et, d’autre part, naturellement, des moyens fi nan-
ciers 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 de-
mandes de bourses est au mini-
mum de deux ans.
Je dois dire que, pour bon nombre 
de lauréats et de lauréates, ces 
dernières représentant plus de 60% des demandes, la 
référence au grand-père Harki s’accompagne d’une véri-
table 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.  ■

 Les Bourses d’Excellence Les Bourses d’Excellence (Suite)(Suite)
▼▼
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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).

    Les écoles Les écoles 
“Espérance Banlieues”“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’immigra-
tion 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 pusillanimité, 
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 hu-
maine, et une méthode pédagogique adaptée aux carac-
téristiques de chaque enfant, impliquent une relation 
élève/enseignant fondée sur la confiance, le respect, la 
responsabilisation individuelle et l’esprit d’équipe. On 
y pratique des activités d’éveil à la culture et au patri-
moine 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 
unitaire qui est, de fait, l’inverse de la diversité. 
C’est la raison pour laquelle nous contribuons, et plu-
sieurs de nos donateurs individuellement avec nous, à 
soutenir ces écoles. N’oublions pas que les parents de 

6060
ansans

ces enfants, en règle générale peu “nantis“, se saignent 
aux quatre veines pour que leur progéniture échappe à 
ce commencement de la fin 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 familles, ar-
rivent bien armés pour affronter le Secondaire, au sein 
de l’Éducation Nationale. ■

“Nous refusons d’accepter que les inégali-
tés scolaires et culturelles soient une fata-

lité. Nous poursuivrons notre action tant que ces 
fractures perdureront… 80 000 jeunes sortent du 
système scolaire français sans qualifi cation. 50% 
des élèves de 3ème n’ont pas la moyenne à l’exa-
men écrit du brevet dans les réseaux d’éducation 
prioritaire. Plus de 40 % des jeunes de ces 1500 
quartiers prioritaires sont au chômage. La fré-
quentation du patrimoine est de plus en plus liée 
au milieu social et moins d’un jeune sur deux, âgé 
de 15 ans, visite un lieu patrimonial.”

[Extrait du Manifeste d’Espérance Banlieues]
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    Les communautés chrétiennes Les communautés chrétiennes 
du Proche et du Moyen-Orientdu Proche et du Moyen-Orient

SECOURS DE FRANCE – Pourquoi 
cet intérêt pour cette région 
du monde ?
Paul Lung – Pour des raisons histo-
riques, essentiellement. Le Proche-
Orient est le berceau du christianisme 
et ce n’est pas un hasard si la “fille 
aînée de l’Eglise“, avant même les croi-
sades, s’est investie dans le destin de 
ces pays. Et les Républiques succes-
sives, bien que laïques, ont poursuivi 
dans cette voie. Or, depuis deux géné-
rations et à une grande échelle, dans cette zone, on a vu 
se dessiner le même processus de liquidation des mino-
rités non musulmanes que ce qu’on avait connu, en Algé-
rie, 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 identi-
fiées, pour lesquelles l’aide du Secours de France, pour 
être modeste à l’unité, suscite un effet de levier appré-
ciable 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 personnalités à la fois fortes et scru-
puleuses, avec lesquelles nous pouvons entretenir des 
relations de confiance.

SECOURS DE FRANCE – Par exemple ?
Paul Lung – Bien sûr, le malheureux Liban, submergé 
par la crise et les réfugiés. Nous nous efforçons d’y sou-
tenir 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 der-
nier et de sa petite équipe pour rete-
nir les fidèles, 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 édifices à vocation religieuse. En 
Irak, également, notre principal objec-
tif, d’un impact matériel limité, mais 
psychologiquement efficace, a consis-
té à soutenir des initiatives visant à 

contrecarrer l’action de Daesh (et d’autres) pour chas-
ser les chrétiens de la région.
Ainsi l’aide aux Chaldéens de Kirkuk, ainsi l’appui maté-
riel aux Dominicains de Bagdad, ainsi, le financement de 
la fourniture de postes de radio destinés aux chrétiens 
réfugies dans les camps dans la plaine de Ninive, en ac-
compagnement du lourd investissement que fut la créa-
tion de “Radio al Salam” et de son émetteur, par Radios 
sans frontières, l’Œuvre d’Orient, Raoul Follereau et la 
Guilde du Raid. ■

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”.

“Les conflits qui ont commen-
cé en 2011 ont bouleversé 

la vie du monastère et il a fallu 
d’urgence organiser les distribu-
tions d’aides. C’est ainsi que nous 
avons pu organiser des convois 
de distribution de colis alimen-
taires 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 vic-
times de la guerre en Syrie : envoi de médicaments, 
vêtements, achat d’ambulances, implantations d’hô-
pitaux mobiles, distribution d’eau potable, création 
d’emplois, et bien plus encore. Merci ! Grâce au sou-
tien et aux différentes aides du monastère, les habi-
tants du village de Qara ont pu retourner dans leurs 
foyers.”

6060
ansans
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Le destin d’un capitaine
par Alain de Sédouy

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

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

Harkis, histoire 
d’un abandon
par Marcela Feraru

Un fi lm qui donne la parole à ces 
hommes auxquels les plus hautes 

autorités de l’État avaient dit : “Venez à 
la France, Elle ne vous trahira pas !” Ce 
DVD revient sur une blessure qui peine 

tant à se refermer et que Maurice Allais, prix Nobel d’Éco-
nomie, qualifi a de “décision barbare qui restera comme 
un opprobre ineffaçable pour notre pays, un crime contre 
l’humanité”. 

Merci de bien vouloir 
établir votre chèque 

à l’ordre de 
SECOURS DE FRANCE,
et de l’envoyer à : 

Secours de France, 
29 rue de Sablonville, 

92200 Neuilly-sur-Seine.

ou 
Commandez en toute sécurité 

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

www.secoursdefrance.com

Pour rétablir la vérité sur l’histoire récente de notre pays…
Voici les DVD du Secours de France !

Face à la mort
par Marcela Feraru

Hommes de troupes, colonels ou 
civils, ils témoignent ici comme sur-

vivants des camps du Viêtminh. Ils vont 
devenir des matériaux de propagande 
et selon la formule des commissaires 
politiques d’Hô Chi Minh qui les “réédu-
quaient” : servir ou mourir !

15 € port 
compris

par Marcela Feraru

La guerre d’Algérie fut aussi une af-
faire de femmes. Enjeu et actrices 

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

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

Le 9ème RCP dans la 
bataille de Souk Ahras

par Marcela Feraru

Fin avril 1958 : l’État-Major de l’ALN 
de Tunisie décide un passage en 

force pour franchir le barrage de la 
ligne Morice et pénétrer en Algérie. 
C’est le 9ème RCP qui va subir le premier choc au prix de 
pertes très sévères. 
Cette bataille, d’une ampleur unique dans la guerre d’Al-
gérie, aura des conséquences majeures pour la suite du 
confl it. 

Hélie de Saint Marc, 
témoin du siècle

par M. Feraru et J.-M. Schmitz

Il ne s’agit pas d’un fi lm de guerre, même 
si la guerre, les guerres, sont omnipré-

sentes à l’écran. Le cheminement de 
ce DVD est celui du retour sur soi d’un 
homme confronté à la brutalité des temps mais aussi à la 
“comédie humaine” et aux “escroqueries de l’Histoire” qui 
l’accompagnent. Une leçon de sagesse et de courage dans 
un style que n’aurait pas désavoué le Saint-Exupéry de 
Terre des hommes et de Citadelle.

Guerre d’Algérie : 
mémoires de femmes

15 € port 
compris

15 € port 
compris

15 € port 
compris15 € port 

compris

15 € port 
compris

FA
ITES-N

OUS

CONNAÎTRE 

AUTOUR DE VOUS …

Sur les
courriers 

que vous confi ez 
à La Poste,

affi  chez nos couleurs !

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

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

Ceux d’entre vous qui souhaiteraient commander à la fois une ou plusieurs planches de timbres et un ou plusieurs des DVD 
présentés dans ce numéro peuvent établir un seul chèque pour le montant total de ces deux achats.
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SECOURS DE FRANCE
60 ans d’actions concrètes 

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

Depuis 1961, le SECOURS DE FRANCE conduit trois missions :

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. 
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• 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 !


