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Silence, dans les rangs !Silence, dans les rangs !
lebecq, Onfray, ont payé pour le sa-
voir. Jusqu’à Hubert Védrine, sommé 
par des signataires professionnels 
d’abandonner la présidence des Ren-
contres de la photographie d’Arles, à 
cause… de sa défense du rôle de la 
France au Rwanda !

L’audience de CNews, son rappro-
chement avec Europe 1, le “popu-
lisme” de Valeurs actuelles et son suc-
cès amènent M. Séjourné, conseiller à 
l’Elysée – dont les liens avec le porte-
parole du gouvernement, Gabriel 
Attal, sont de notoriété publique – à 
vouloir “éduquer toutes les jeunes po-
pulations à détecter les fake-news et 
le complotisme”. Ce souci “d’éduca-

tion à l’information” a une petite saveur orwellienne…
Après des mois de “dictature sanitaire”, de priva-

tion de libertés, d’interventions de vendeurs de stress 
et de promotion de la délation en vertu civique, les 
Français ont-ils gardé le goût de la vie et du risque ? 
Se souviennent-ils qu’au cours des siècles, chaque 
génération a produit son lot de héros, que “le courage 
d’aff ronter la mort est la condition de la possibilité de 
la liberté” (R. Redeker) ? 

Puissent-ils être restés ces “Gaulois réfractaires” 
fustigés par Emmanuel Macron… et le demeurer l’an 
prochain !      Jean-Marie Schmitz

Président du Secours de France

LLa nomination de M. Dupont-Moretti 
comme Garde des Sceaux indispo-
sa suffi  samment la vice-présidente 

de l’Union Syndicale des Magistrats 
pour qu’elle l’exprimât publiquement 
sans que nul n’évoque une violation 
manifeste du devoir de réserve.

Quel contraste avec le tintamarre 
provoqué par la Tribune des Généraux, 
appelant les politiques à agir, face au 
délitement du pays et à la menace de 
guerre civile dont il est porteur. Là, 
haro sur ces “factieux par nature” : 
le Premier Ministre juge leur initiative 
“contraire à tous nos principes répu-
blicains”, la ministre de la Défense leur 
promet des mesures disciplinaires, 
tandis que le Général Lecointre, alors Chef d’état-ma-
jor des Armées, souhaite que “leur mise à la retraite 
d’offi  ce soit décidée”, après leur traduction devant un 
“conseil supérieur militaire”. Pas question de discuter 
du bien ou mal fondé de leur analyse de la situation 
de la France. Hormis celui de risquer leur vie pour 
elle, ils n’ont qu’un droit, celui de se taire. – Silence, 
dans les rangs ! Cette théâtrale indignation n’est pas 
partagée par les Français, dont 58% disent approu-
ver cette intervention des militaires (sondage Harris). 
Mieux encore, en juillet, 86% disent avoir “une opi-
nion très positive de leur armée” et 73% jugent “que 
nos militaires devraient pouvoir s’exprimer librement”. 
Face à pareille situation, il est urgent d’appliquer la 
recommandation du Président Queuille : “La politique 
ne consiste pas à régler les problèmes mais à faire 
taire ceux qui les posent.” 

Car elle n’est pas applicable qu’aux militaires. 
Les “Charlie” qui défi laient pour la liberté d’expres-
sion et le droit au blasphème, la presse du “camp 
du Bien” nous expliquent aujourd’hui avec gravité 
que laisser s’exprimer des pensées non conformes 
serait irresponsable : Zemmour, Finkielkraut, Houel- 1
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SECOURS DE FRANCEASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SECOURS DE FRANCE

Continuité dans la sérénité…
L’Assemblée Générale des adhérents du Secours de France s’est réunie le 17 juin 2021, 
à l’Espace Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. Après avoir souhaité la bienvenue aux adhérents 
et constaté que l’assemblée pouvait se tenir régulièrement, le président, Jean-Marie Schmitz 
donnait la parole au secrétaire général, Roger Saboureau, pour lecture du rapport d’activités.

Notre secrétaire général relativise 
les conséquences de la pandémie 
et du confi nement qui, certes, ont 

perturbé le programme d’activités de 
l’association, mais sans aff ecter pro-
fondément son fonctionnement général, 
notamment celui de son service Entraide 
et de sa communication. L’une de nos 
collaboratrices résidant à proximité du 
siège a pu assurer, par une présence 
quasi permanente, les taches essen-
tielles de gestion du courrier et des rela-
tions avec notre environnement habituel. 
Par ailleurs, la plupart des réunions internes ont pu 
être maintenues, le recours au télétravail n’ayant eu 
qu’un caractère marginal.

En revanche, il a fallu reporter certaines réunions 
impliquant du public : l’AGO 2019-2020, reportée au 
12 octobre 2020, et surtout la soirée prévue à l’occa-
sion de la remise du Prix Clara Lanzi. Cette manifes-
tation devrait donc pouvoir être organisée en octobre 
prochain. Rappelons que le récipiendaire de ce Prix 
est le capitaine Montagnon, ancien du 2ème REP, très 
engagé dans la défense de l’Algérie française, histo-
rien reconnu, couronné par l’Académie française. 

Entre “Secourir les détresses” et “Préparer 
l’avenir” : 400 dossiers au Service Entraide

Paul Lung, qui a succédé à Christian de Fournoux au 
service Entraide, fait un travail remarquable de rigueur et 
de dévouement. Plus de 400 dossiers ont été instruits, 
soit quasiment le même nombre qu’au cours des exer-
cices précédents. Plus de 200 demandes ont été satis-
faites. L’ensemble se répartit, sensiblement pour moitié 
– en nombre, sinon en valeur – entre la mission “Secou-
rir les détresses”, essentiellement en faveur de la com-
munauté Harkie, et “Préparer l’avenir”, composée  des 
bourses d’études octroyées à leurs petits-enfants, du 
soutien à des écoles hors contrat, en particulier d’Espé-
rance-Banlieues, et de l’appui matériel et moral apporté 
à des communautés chrétiennes du Proche-Orient, dont 
en particulier celles animées par Mgr Jeanbart, arche-
vêque d’Alep, ville dévastée par la guerre civile.

Rétablir la vérité… 
sur l’armée française au Rwanda

Dans le cadre de sa mission “Rétablir la vérité”, l’as-
sociation a très largement participé à la campagne de 

défense de nos soldats au Rwanda, ac-
cusés de “complicité de génocide”. Elle 
a co-organisé, le 9 mars 2020 au Sénat, 
en liaison avec l’association France-Tur-
quoise, un colloque intitulé “Afrique des 
Grands Lacs – 50 ans de tragique ins-
tabilité” qui a fait quelque bruit dans le 
Landerneau médiatique, avec des inter-
ventions de fortes personnalités dont 
celles de plusieurs anciens ministres de 
la Défense et des Aff aires Étrangères, 
aux couleurs politiques diff érentes. Ce 
dossier a, depuis lors, largement débor-

dé son cadre initial pour devenir un enjeu de politique 
étrangère et un marqueur malheureux de la position 
offi  cielle de notre pays.

Outre cette opération et un soutien apprécié à TV 
Libertés, cette mission n’a pas engagé de moyens 
fi nanciers importants, car n’incluant pas les coûts de 
création d’un document audiovisuel. Le dernier, Hélie 
de Saint Marc – Témoin du siècle, continue cependant 
à être commercialisé sous forme de DVD. 

Une communication 
au service d’un idéal commun

La pandémie n’a pas interrompu la communication. 
À l’inverse, il semble que le confi nement l’ait favori-
sée, provoquant un intérêt accru pour ses principaux 
supports, le bulletin trimestriel du Secours de France 
qui comprend désormais 24 pages, sa Lettre électro-
nique et un site Internet, en constante amélioration.

Outre la production d’informations ayant trait à la 
vie de l’association, à son histoire et à ses missions, 
cette action de communication vise à mettre en valeur 
les livres, articles, fi lms, réalisés par des tiers dont les 
motivations sont proches des idéaux qu’elle défend.

Adressé à l’ensemble de nos membres ou dona-
teurs, le bulletin est également envoyé à un certain 
nombre de personnalités susceptibles de servir de 
relais d’opinion.

En fi n d’exercice, il a été décidé, en relation avec 
l’Association de soutien à l’armée française (ASAF), 
de contribuer à la réalisation d’un “clip” diff usé sur les 
réseaux sociaux sur le thème des “Porte-drapeaux 
de Mostaganem”, à la mémoire de ces huit anciens 
combattants musulmans qui furent, l’un après l’autre, 
assassinés par le FLN, pour cause de fi délité à leur 
mission et à la France.
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2 300 nouveaux donateurs 
Cet exercice s’est caractérisé par une intensification 

des actions de prospection. L’érosion naturelle liée aux 
décès des plus anciens et fidèles donateurs de l’asso-
ciation, les changements d’adresses, la nouvelle régle-
mentation sur le traitement fiscal des dons, voire l’effet 
de la multiplication des sollicitations institutionnelles et 
associatives, entraînent, de facto, une diminution du 
nombre de donateurs.

La recherche d’adhésions de 
nouveaux donateurs est donc 
une priorité, assumée depuis 
des années. Au cours de l’exer-
cice écoulé, ces opérations de 
prospection, toutes construites 
sur le thème du drame des Har-
kis abandonnés, ont permis de 
recruter 2 300 donateurs nou-
veaux dont les versements ont 
approché les 143 000 €. La per-
formance est méritoire, s’agis-
sant d’une association fondée, 
60 ans auparavant, en raison de 
circonstances graves mais ex-
ceptionnelles.

Rapport financier :    
quatre constats

Le président donne la parole 
au trésorier-adjoint, Michel Bar-
rois, pour commenter les résul-
tats financiers de l’Association à 
l’issue de cet exercice qui s’est 
achevé, le 28 février 2021, avec 
un excédent de ressources sur 
les dépenses de 91 209 €. Ce ré-
sultat reflète ce qui a été évoqué 
dans le rapport d’activité ; 
n  une augmentation sensible 

des recettes, liée essentiel-
lement au produit des cam-
pagnes de prospection (142 
713 €, soit + 463 %) s’ajoutant 
aux 453 713 € de dons recueil-
lis (+ 7,2%), suite à l’envoi des 
bulletins trimestriels ;

n  une légère baisse des emplois 
dans les missions sociales et 
les manifestations impliquant 
du public ;

n  une augmentation manifeste 
des “frais de recherche de 
fonds”, suite à l’intensification 
des campagnes de prospec-
tion évoquées plus haut ;

n  une stabilité des frais de 
fonctionnement.
Au total, les fonds propres, augmentés du résultat, 

avoisinent les 760 000 €, assurant la couverture de 
plus d’une année de fonctionnement de l’association 
et la poursuite de l’exercice de ses missions sociales, 
dans des conditions de sécurité renforcée.

La “sortie” des restrictions liées à la pandémie per-
mettent, dans les mois à venir, 
d’accroître nos engagements.

Le commissaire aux comptes, 
M. Philippe Del Molino, qui a 
audité les comptes de l’associa-
tion, certifie que ceux-ci sont, 
“eu égard aux règles et principes 
comptables français, réguliers et 
sincères et qu’ils donnent une 
image fidèle du résultat des opé-
rations de l’exercice écoulé…”

Rappelons que ces comptes 
sont disponibles dans leur inté-
gralité sur le site des Journaux 
officiels.

Conseil d’Administration :  
hommage à François 
Dary (voir page 22)

Le président rend hommage, 
avec émotion, à l’un des plus fi-
dèles administrateurs de l’asso-
ciation, François Dary, décédé 
le 30 avril dernier. Il évoque sa 
mémoire, les engagements de 
toute une vie et son inlassable 
activité au service de la Patrie et 
des idéaux qui la sous-tendent. 

Les mandats arrivés à échéance 
de trois administrateurs, ceux 
de Roger Saboureau, de maître 
Jacques Trémolet de Villers et de 
Patrice Boissy, sont renouvelés 
à l’unanimité des adhérents pré-
sents ou représentés.

En conclusion, si l’on a pu 
regretter que l’assemblée 2021 
ne puisse se prolonger, comme 
à l’ordinaire, par de chaleureux 
échanges autour de la remise 
du Prix Clara Lanzi, force est de 
constater que la continuité et la 
sérénité demeurent les points 
forts d’une association qui, mal-
gré ses soixante années d’exis-
tence, ne semble pas disposée à 
prendre sa retraite. n                  P.B.

Extrait du Rapport Financier
(du 1er mars 2020 au 28 février 2021)

 COMPTE EMPLOIS RESSOURCES     en €

                     EMPLOIS                 N t          N-1

Missions sociales 293 024 305 641
Préparer l’avenir 124 229 113 198
Rétablir la vérité 68 866 56 695
Secourir les détresses 99 929 131 748
Prix Clara Lanzi 0 4 000
Frais de recherche des fonds 88 991 35 004
Frais de fonctionnement 195 625 195 747
Frais généraux 105 358 103 953
Salaires et charges 90 268 91 794
Emplois de l’exercice 577 640 536 392
Dotation Provisions 20 889 15 868
Total Emplois 598 529 552 260
Résultat 91 209 28 462

TOTAL EMPLOIS 689 738 580 722

                     RESSOURCES        N t            N-1    
Dons non affectés 658 826 507 522
Cotisations 62 400 58 850
Dons non affectés bulletins 453 713 423 348
Dons non affectés prospections 142 713 25 324
Dons affectés 0 2 375
Legs 0 0
Produit net des ventes 5 448 31 702
Autres (dont produits financiers) 8 089 14 653
Ressources de l’exercice 672 363 556 252
Engt. antécéd. sur fonds dédiés 17 375 24 470

TOTAL RESSOURCES 689 738 580 722

                              BILAN                       en €

                            ACTIF                 N t           N-1

Immobilisations 9 839 19 589
Actif circulant 828 363 738 038
TOTAL ACTIF 838 202 757 627

                            PASSIF               N t           N-1

Réserves 668 754 640 291
Résultat 91 209 28 462
Fonds propres 759 963 688 753
Fonds dédiés 42 744 60 119
Passif circulant 35 495 28 755
TOTAL PASSIF 838 202 757 627
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“L’HISTOIRE AUTREMENT”“L’HISTOIRE AUTREMENT”

Comment on enseigne, en classe de 4ème,   l’histoire de “l’Algérie coloniale”…
Un de nos lecteurs-donateurs nous a communiqué un fac-similé de 4 pages extrait d’un livre 
d’histoire, édité chez Hatier et destiné aux élèves de 4ème (2016) et de 3ème (2012). 
Ce chapitre s’intitule “L’Histoire autrement” et le document qui nous a été adressé 
a pour thème “Vivre en Algérie”.

Ce document comporte des 
textes et des photos d’époque 
(XIXème siècle), notamment la 

couverture de L’Almanach du Petit 
Colon (année 1896), l’inaugura-
tion du chemin de fer Saïda-Arzew 
(1900), une classe rurale (1850), 
avec, au tableau, “Mes enfants, 
aimez la France, votre nouvelle Pa-
trie”, ainsi qu’une “Complainte des 
Algériens après la révolte de 1873, 
réprimée par l’armée coloniale…”

On y trouve des statistiques sim-
plifi ées à l’excès et très orientées : 
n  Terres des Européens en Algérie, 

en 1890 : 1 635 000 ha ; en 1920 : 
2 980 000 ha ; taille moyenne des 
exploitations agricoles : 14 ha pour 
les exploitants musulmans, 100 ha 
pour les “colons” européens.

n  Taux de scolarisation dans le 
primaire en 1954 : 20% chez les 
musulmans, 100% chez les Euro-
péens.

n  Mortalité infantile en 1954 : musul-
mans 181 pour 1000 naissances ; 
Européens 46 pour 1000.
La dernière page est consacrée à 

la guerre, de 1954 à 1962 : avec les 
grandes étapes chronologiques : la 
Toussaint 1954, l’envoi du contin-
gent en 1956, la bataille d’Alger 
“entre l’armée et le FLN” en 1957, 
la naissance de l’OAS en1961, la 
signature des Accords d’Évian et la 
proclamation de l’Indépendance, en 
1962. Rien sur le 13 mai 1958, ni sur 
la poursuite des violences après le 
cessez-le-feu, mais sur 1/4 de page, 
on trouve la proclamation du FLN du 
1er novembre 54 et, sur une 1/2 page, 
le témoignage d’un soldat français 
du contingent, publié en 1957, dans 
Les Temps modernes, revue fondée 
par Sartre et Beauvoir, et un modèle 
d’objectivité : charniers d’hommes 
et de mulets, villages détruits, mi-
traillés par l’aviation française… Oc-

tobre 1956 à Menaa, petite ville de 
2 000 habitants : “On recommença 
à arrêter un grand nombre de gens 
et les tortures reprirent leur rythme 
régulier…”

Une photo montre “l’arrivée des 
pieds-noirs à Marseille”, avec pour 
seule légende, et sans autre expli-
cation : “Après les accords d’Evian, 
800 000 Français d’Algérie partent 
pour la France.”

Peut mieux faire…
Quant aux exercices proposés : 

“Vous êtes un journaliste américain, 
venu se rendre compte des consé-
quences de la colonisation française 
en Algérie…” ou “Expliquez com-
ment les Européens infl uencent et 
transforment l’Algérie”, sujet accep-
table, s’il n’était immédiatement 
suivi de la question suivante : “Expli-

”.

tobre 1956 à Menaa, petite ville de Peut mieux faire…






n

n

n

Alger, 
le grand 
port

Le colon 
dans sa 
ferme

Un 
Algérien
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Comment on enseigne, en classe de 4ème,   l’histoire de “l’Algérie coloniale”…
quez comment ils mettent en place 
une société inégalitaire…”

Pour des cerveaux d’adoles-
cents, la cause est entendue ; le 
manichéisme règne en maître : il 
n’y a pas de bienfait de la pré-
sence française en Algérie. La 
question des Algériens profrançais 
et du massacre des Harkis n’est 
même pas abordée, pas plus que 
les exactions commises par le FLN, 
dissimulées sous le terme neutre 
d’attentats, arme des pauvres, 
comme chacun sait.

Pour ce qui est des éléments chif-
frés, dont aucune source n’est men-
tionnée, le commentaire pourrait 
être : “Peut mieux faire…”

Ainsi la croissance du nombre 
d’hectares détenus par les Euro-
péens ne signifi e rien, surtout avec 
la référence 1920. L’important est 
la notion de répartition des terres : 
Le Monde Diplomatique de juillet 
1961, peu suspect de complaisance 
avec le “colonialisme”, évoque, 
certes, les 2,7 millions d’hectares 
détenus par les colons européens 
mais il mentionne aussi les 7,3 mil-
lions d’hectares aux mains des 
musulmans, précisant que 97% 
des exploitations de moins de 100 
hectares étaient détenues par des 
musulmans, mais que ces derniers 

possédaient 57% des exploitations 
de plus de 100 hectares.

Ce qui n’est pas dit, par ailleurs, 
c’est que l’Indépendance n’a pas 
changé grand-chose à cette répar-
tition, sauf qu’il n’y a plus beaucoup 
d’Européens pour “accaparer” les 
terres. Soixante ans après le départ 
des propriétaires, 70% des exploi-
tations ont moins de 10 ha et les 
grandes propriétés de plus de 100 
ha restent très minoritaires (2%) 
mais, comme auparavant, beau-
coup plus productives, alors qu’on 
déplore la mise en jachère de plus 
de 3 millions de terres cultivables 
(Wikipédia).

De même, pour ce qui est de la 
scolarisation : on parle de 1914, 
où seuls 5 % des enfants algériens 
étaient scolarisés, puis de 20 % en 
1954. Ce qui n’est pas écrit, c’est 
qu’avec la prise de conscience de 
ce retard, un eff ort considérable 
était accompli, à partir de 1945, et, 
surtout, des années 50, avec un 
résultat de 750 000 enfants scolari-
sés dans le primaire en 1961 (ENS 
Éditions 2007), sur un total, pour les 
tranches d’âge concernées, de 1,3 
millions de garçons et de fi lles.

Quant à la mortalité infantile, 
évaluée dans “l’Histoire autrement” 
à 181 pour 1000 chez les musul-

mans en 1954, 
elle était, de fait, 
à cette époque, 
selon la revue 
Population, de 149 pour 1000, 
contre 45 pour la population euro-
péenne. Il est donc incontestable 
que les conditions de vie dans le 
bled, avant l’intervention de l’armée 
dans le domaine médical et sani-
taire, notamment des SAS, étaient 
notoirement précaires. On notera ce-
pendant, que là encore – mais il faut 
tenir compte de l’exceptionnelle pro-
gression démographique intervenue 
entre temps – la situation ne s’est 
pas sensiblement améliorée : selon 
l’OMS, le taux de mortalité infantile 
serait de 176 pour mille en 2020…

On ne sait pas si ce livre scolaire 
est encore proposé aux élèves de 
quatrième. Ceux qui en ont bénéfi -
cié, en 2016, ont aujourd’hui entre 
18 et 20 ans. Il est peu probable que 
leur opinion, ainsi forgée sur l’his-
toire de l’Algérie, se modifi e avec 
le temps. Ils pourront conforter les 
jugements, tout aussi pertinents 
et puisés sans doute aux mêmes 
sources, qui sont ceux de l’actuel 
Président de la République Fran-
çaise, à l’égard des 130 années de 
présence française Outre-Méditer-
ranée. n      P.B.

mans en 1954, 
elle était, de fait, 

Au tableau, 
en belle calligraphie 
du maître,
dans une classe 
rurale algérienne
de 1850 :
“Mes enfants, 
aimez la France, 
votre nouvelle 
patrie.”
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on sait que pour satisfaire aux de-
mandes des indépendantistes, le 
droit de vote a été restreint, pour ce 

type de scrutin, aux citoyens résidant de 
longue date et de manière continue sur le 
territoire, excluant les personnes qui s’y 
sont installées depuis 1994…
Le corps électoral est constitué de 213 000 
personnes, mais pour la consultation réfé-
rendaire, après élimination des “Zoreilles” 
non natifs et arrivés après 1994, il n’est 
plus que de 181 000 électeurs. C’est donc 
bien 32 000 électeurs, essentiellement 
français et européens, qui sont exclus 
de ce scrutin. En revanche, leurs enfants 
majeurs, nés dans le pays, pourront voter.
Sur le plan démographique, les kanaks re-
présentent un peu moins de 40 % de la po-
pulation, les européens 30 %, les wallisiens 
environ 10%, les populations de diverses 
origines, essentiellement asiatiques, 20 
%. De fait, l’électorat wallisien aujourd’hui 
moins hostile, semble-il, à l’indépendance, 
est vivement courtisé par les deux parties.
En tout état de cause, eu égard à l’état 

des forces en présence, et à la domination 
de l’électorat loyaliste dans la Province du 
sud, la plus peuplée, même si le clan indé-
pendantiste devait l’emporter, ce qui est 
loin d’être acquis, on imagine mal une is-
sue violente de ce scrutin, à “l’algérienne”. 
Pèsera, en outre, sur les motivations des 
électeurs, une situation économique locale 
gravement compromise, avec une fi lière 
nickel, grande pourvoyeuse d’emplois, 
jugée “à bout de souffl  e”.

La “proposition Frogier”
Conscient de la fracture géographique, 
politique, et identitaire qui traverse la so-
ciété néocalédonienne, le sénateur Pierre 
Frogier, partisan de l’adoption des deux 
drapeaux (français et kanak) dans les ma-
nifestations offi  cielles, plaide pour “une né-
gociation du désaccord” entre Loyalistes 
et Indépendantistes. Il propose de signer 
un texte qui acterait une nouvelle architec-
ture institutionnelle, renforçant le rôle des 
Provinces. Ces dernières seraient élues 
selon un régime électoral diff érencié et 

exerceraient les compétences, aujourd’hui 
dévolues au gouvernement. L’organe exé-
cutif ferait place à un “collège médiateur”, 
composé d’un représentant de l’État et 
des représentants des assemblées de pro-
vince. Le Président de ce collège aurait la 
mission de représenter la Nouvelle-Calé-
donie, en toutes circonstances. 
Cette proposition, si elle a le mérite d’en-
tériner les diff érences de fond, ethniques, 
culturelles et juridiques (droit écrit et droit 
coutumier) de la société, a suscité des 
critiques, notamment chez ceux qui y 
voient une évolution vers une partition de 
l’archipel. 
Par ailleurs, compte tenu de la position 
stratégique du “Caillou” au cœur de la 
zone du Pacifi que et de l’évident intérêt 
que lui porterait la Chine, en cas de séces-
sion, le gouvernement ne peut, quoi qu’il 
en dise, se désintéresser de l’avenir de 
ce territoire, ce que le Président Macron 
a résumé, sur place, d’une manière fl eurie, 
quoique sibylline : “La France serait moins 
belle sans la Nouvelle Calédonie…” n

NOUVELLE-CALÉDONIENOUVELLE-CALÉDONIE

33èmeème référendum sur l’indépendance, le 12 décembre prochain référendum sur l’indépendance, le 12 décembre prochain
Le troisième – et dernier (?) – référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, 
prévu dans le cadre de l’accord de Nouméa de 1998, devrait se dérouler le 12 décembre prochain.
Celui de 2018 s’était soldé par un “non” à 56,7 % et celui de 2020 par un “non”, à 53,3%.
Le FLNKS (Kanaks) espère vivement que cette dernière opération sera la bonne… pour lui !

“Monsieur le Président, 
dans moins d’un an 
nous commémorerons 

le soixantième anniversaire des 
accords d’Évian, signés le 18 mars 
1962 entre les représentants du 
Gouvernement de la République 
française et du Gouvernement 
provisoire de la République algé-
rienne pour mettre fi n à la guerre 
d’Algérie. 
“Ces accords, bien que prévoyant 
un cessez-le-feu entre les parties 
prenantes, ont malheureusement 
été suivis, jusqu’à leur ratifi cation offi  cielle par voie référendaire 
le 8 avril 1962 côté français et le 1er juillet suivant côté algérien, 
d’une période de violences accrues.
“C’est durant ce laps de temps qu’une grande partie des Harkis 
ont été impitoyablement massacrés, parce qu’ils avaient choisi 

18 mars 2022 : “Un geste fort de reconnaissance”, enfi n ?18 mars 2022 : “Un geste fort de reconnaissance”, enfi n ?
À l’initiative de Julien Aubert, le député du Vaucluse, région où vivent de nombreux descendants 
de Harkis, 33 députés LR ont signé dans Le Journal du Dimanche du 4 juillet 2021 une lettre ouverte 
au Président Macron pour lui demander un “geste fort de reconnaissance”en 2022 envers les Harkis 
et leurs descendants. 

la France. Les historiens estiment 
ainsi, bien que les chiff res divergent 
beaucoup, qu’entre 50 000 et 
70 000 Harkis ont été assassinés 
après le cessez-le-feu, en repré-
sailles de leur engagement. Loin 
de ramener la paix entre les popu-
lations en Algérie comme cela était 
souhaité, ces accords ont ainsi au 
contraire ouvert une période d’une 
violence extrêmement forte.
“La France doit faire un geste 
fort de reconnaissance envers 
les descendants de ceux qui ont 

donné leur vie ou qui se sont engagés pour elle”, conclut la 
lettre ouverte des trente-trois députés.
“Nous ne pouvons pas eff acer nos torts envers les Harkis. Mais 
nous pouvons payer notre dette”, commente si justement Elisa-
beth Lévy sur Sud-Radio. n

HARKISHARKIS

Une famille de Harki enlevée le 23 avril 1962 
en Algérie, massacrée le soir même…
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À l’occasion de son soixantième anniversaire, le Secours de France 
fait un “arrêt sur image” et tire un bilan de ses actions depuis 10 ans, 
dans l’application de ses trois missions fondamentales : 
n  La lutte pour le rétablissement de la vérité sur l’histoire récente 

de notre pays – en y incluant une actualité également, dans bien des cas, 
travestie.

n  L’engagement pour l’avenir par l’accompagnement  des jeunes de la 
troisième génération harkie dans la poursuite de leurs études, mais aussi 
l’aide aux écoles hors-contrat qui apprennent Dieu et la France à nos 
jeunes et le soutien à des communautés chrétiennes du Proche et du 
Moyen-Orient pour continuer à vivre  dans  leurs  pays. 

n  L’aide aux familles en grandes diffi  cultés, essentiellement issues 
de la communauté harkie.

““Dis-moi qui tu aides, je te dirai qui tu es””““Dis-moi qui tu aides, je te dirai qui tu es”” 
(Dom Gérard, fondateur de l’Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux)(Dom Gérard, fondateur de l’Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux)

LLe présent numéro d’automne 2021 porte sur cet 
engagement historique du Secours de France, celui 
de ses origines, quant il s’est agi de venir en aide à 

“toutes les victimes de leur foi en la Patrie”, soldats révoltés 
et leurs familles, pieds-noirs rapatriés dans les conditions 
que l’on sait, Harkis rescapés de massacres et indési-
rables en métropole, mais aussi, par la suite, aux victimes 
de leur foi chrétienne, au Proche et au Moyen-Orient, 
notamment. Paul Lung, responsable du Service Entraide, 
évoque ici l’histoire et le contenu de cette mission, qui 
reste malheureusement d’une grande actualité.

SECOURS DE FRANCE – Comment a évolué le profi l 
des gens “aidés” par le Secours de France, 
au titre de cette mission, au cours de ces 60 années 
d’activités du Secours de France ?
Paul Lung – C’est au lendemain du putsch des généraux, 
le 21 avril 1961, que cette généreuse 
patriote que fut Clara Lanzi réussit à 
fédérer un bon nombre de personnes 
et de personnalités, connues ou non, 
pour apporter une aide morale et 
matérielle aux familles des personnes 
emprisonnées, parfois laissées dans le 

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 :

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%

      Secourir les détressesSecourir les détresses,,
mission historique du Secours de Francemission historique du Secours de France

dénuement le plus complet. La répression s’étendant à 
ceux, militaires et civils, qui s’étaient engagés, souvent les 
armes à la main, pour la défense de l’Algérie française, 
l’action du Secours de France s’est naturellement élargie 
aux familles les plus démunies de ces “résistants”, dont 
plusieurs devaient payer de leur vie cet engagement. 
Plus tard, quand les libérations ont commencé à inter-
venir, l’association s’est employée à soutenir, matériel-
lement mais aussi psychologiquement, ces hommes et 
ces femmes désorientés, sans emploi en vue, parfois sans 
attaches en métropole.
Une métropole, par ail-
leurs, dans son ensemble, 
assez hostile aux rapa-
triés d’Algérie, fuyant les 
exactions et la terreur ; 
il suffi t de se remémo-
rer les propos tenus, à 
l’époque, par le Maire de Marseille, Gaston Defferre,
“qu’ils aillent se réadapter ailleurs”, pour apprécier l’état 
d’esprit de certains édiles à leur égard.
Mais, plus dramatique encore était le sort des supplé-
tifs musulmans, rescapés des massacres, pour la plupart 
exfi ltrés par leurs offi ciers en violation des ordres reçus 

ces femmes désorientés, sans emploi en vue, parfois sans 

leurs, dans son ensemble, 

exactions et la terreur ; 
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Quelques extraits d’appels des années soixante

Père Louis Delarue, 
aumônier parachutiste

(Pâques 1964) :
“Les mois qui se succèdent… ne font qu’aug-
menter la détresse matérielle et morale de ces 
malheureux… Le Secours de France, une nou-

velle fois, sollicite notre générosité.”

Général Maxime Weygand 
(été 1964) :

“Puisque l’amnistie n’est pas venue, il nous ap-
partient, par nos propres moyens, d’aider tous 
ceux qui continuent de souffrir parce qu’ils ont 
voulu défendre la plus grande France… Vous 
répondrez à l’appel de la Présidente du Secours 

de France par une souscription généreuse.”

M ichel de Saint Pierre  
(Noël 1964) :

“Nous demandons à tous ceux de nos amis 
qui sont libres de répondre à l’appel de la Pré-
sidente du Secours de France par une sous-
cription généreuse. Nous réclamons l’amnistie 
générale en faveur de nos détenus politiques.” 

Général Joseph de Monsabert 
(Pâques 1965) :

“La grande campagne de Secours de France, ani-
mée par l’ardent dévouement de Madame Clara 
Lanzi, doit trouver auprès de tous… le concours 
le plus actif et la plus grande générosité.” 

Marcel Aymé  
(Noël 1965) :

“Le Secours de France aide les prisonniers, aide 
leurs familles…. Que ceux qui ont la chance 
d’être libres, quelle que soit la couleur de leurs 
opinions, n’oublient pas ces hommes d’un désin-
téressement exemplaire et leur viennent en aide 
de leur mieux.”

Général Jean-Étienne Valluy
(Pâques 1966) :

“Nous ne pouvons pas nous borner à leur ac-
corder une pensée attristée. Ils ont droit à des 
exigences plus hautes et plus concrètes, en 
même temps. Aidons-les en aidant le Secours 

de France qui, à travers vents et marées, persévère dans son 
œuvre de généreuse fraternité.” 

Bachaga Boualem 
(été 1966) :

“Je m’incline devant le Secours de France qui, 
inlassablement, combat pour que cesse cette 
injustice… C’est pourquoi, je vous demande de 
répondre généreusement au nouvel appel de 
Clara Lanzi, Présidente du Secours de France.” 

Jean Anouilh 
(Noël 1966) :

“Pour chaque père en prison, il y a un enfant 
puni, dans cette prison secrète qui est l’absence 
du père. Pensons-y et donnons au Secours de 
France, dont l’inlassable et effi cace dévouement 
saura atténuer un peu le malheur de cette nuit de 

joie et de ses lendemains diffi ciles.”  

Cecil Saint-Laurent 
(Noël 1967) :

“C’est peu, ce que nous demande le Secours 
de France pour son admirable entreprise ; c’est 
bien peu, en échange de l’honneur d’assister 
ceux ont voulu sauver l’Histoire de France.”

Citons ici également ce bel appel de la Duchesse Pozzo 
di Borgo (été 1967) : “Tout a été dit à ce sujet, mais comme 
chrétienne et comme mère, je joins ma voix à beaucoup 
d’autres, plus éloquentes, pour vous demander, à la veille 
de vos vacances, d’aider généreusement Secours de France 
qui lutte pour adoucir le sort de nos frères prisonniers et de 
leurs familles.”

MissionMission Secourir les détresses Secourir les détresses

et parqués dans des camps. Ce sera la grande affaire 
du Secours de France et elle se poursuit aujourd’hui, 
d’abord au bénéfi ce des parents, puis des enfants et, 
comme on a pu le lire dans notre bulletin d’été, de leurs 
petits-enfants. De nos jours encore, 60 % de nos aides 

vont à ces familles et je pense que nos donateurs sont 
sensibles à cette fi délité caritative.

S. DE F. – De nombreuses personnalités, non seulement 
du monde politique et, bien entendu, militaire et 
religieux, mais aussi de celui des arts et des lettres, 
nous ont ouvertement soutenus, alors que, d’une 
manière générale, l’opinion publique manifestait, 
notamment dans les urnes, sa satisfaction d’être 
débarrassée de l’affaire algérienne…
P. L. – Je commencerai par les gens d’Église : un cardinal, 
une bonne dizaine d’évêques – mais pas Mgr Duval, ex 
archevêque d’Alger –, autant de chanoines, d’abbés et 
d’aumôniers militaires. Bien entendu, des offi ciers géné-
raux et supérieurs connus, depuis les généraux Weygand, 
Monsabert, Valluy, du Vigier, Allard, et même des gaullistes 

tt
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AMAR GRARADJI est né en 
grande Kabylie, en sep-
tembre 1961, d’un “papa Har-

ki et d’une mère au foyer”. 
“Mon père, écrit-il, abandonné par 
le pays auquel il était prêt à don-
ner sa vie, désarmé, livré de fait à 
la vindicte du FLN, fut emprisonné 
dès le 2 juillet 1962.” 

Le Harki KACI GRARADJI connaî-
tra des conditions de détention 
inhumaines, subira tortures et 

humiliations de toutes sortes. Pendant 5 ans, de Tamassit 
à Azazga, puis de Tizi-Ouzou à Maison-Carrée et de Ber-
rouaghia à Ain-Sefra, il connaîtra les prisons du régime. Il ne 
pourra s’évader qu’en septembre 1967.

Durant toutes ces années, la famille survivra diffi  cilement. 
“Les premières années furent tellement dures que ma jeune 
maman n’avait plus de lait pour me nourrir et les biberons 
n’étaient pas à notre portée…”

Rapatriée le 23 novembre 1967, la famille Graradji dé-
barque à Marseille et est acheminée jusqu’au Centre de tran-
sit de Lastours, dans le Gard, avant d’atterrir au hameau de 
forestage Ginabat, dans l’Ariège où elle demeurera jusqu’en 
octobre 1969, puis au hameau de Pujol de Bosc (Aude) 
jusqu’en 1978, puis, encore, à la Bladine (Villeneuve-Miner-
vois), pour terminer à Carcassonne. Au total, dix années de 
travail et d’existence dans les hameaux de forestage…

Dans ces camps, pas d’école républicaine pour les en-
fants. Juste quelques leçons prodiguées par des personnes 
sous contrat, un enseignement “inadapté à des gens dont 
les parents sont illettrés, perdus, traumatisés, trop dans la 
survie, pour pouvoir nous aider”…

À 18 ans, le jeune Amar trouve un emploi aux Ateliers Es-
tève, à Caunes, dans le Minervois, puis à l’entreprise de ma-

Parmi les demandes de soutien adressées aujourd’hui
au Secours de France, celle d’Amar Graradji

chinisme agricole Jean de Bru, qui connaîtra des diffi  cultés. 
Alternant chômage et intérim, Amar suit des cours du soir au 
Centre de formation juridique de Narbonne. Il présente des 
concours administratifs et réussit le concours d’entrée dans 
la police municipale. Il travaille sur la commune de Saint-
Genis-Laval dans l’agglomération Lyonnaise. Il porte l’uni-
forme et sert pour des missions de sécurité depuis 27 ans. 
En parallèle, il poursuit des études 
supérieures à Paris et décroche un 
diplôme de 3ème cycle en ingénierie 
de la Sécurité, à l’âge de 46 ans.

Depuis dix ans, Amar vit seul, 
et s’occupe de ses trois enfants, 
encore étudiants, dont une fi lle qui 
rencontre de graves problèmes de 
santé. Il se trouve dans une situa-
tion matérielle diffi  cile et s’eff orce 
de sortir de la spirale d’endette-
ment qu’il n’a pu éviter.

Il conclut :
“Mes parents m’ont inculqué la 

valeur de travail, de droiture et de 
courage. Il n’en reste pas moins 
que les choses, obtenues à la force 
du poignet, ne gomment ni les 
injustices du passé, ni l’absence 
d’équité sociale…”

“Ces vicissitudes de l’histoire que nous avons vécues dans 
notre chair, comme beaucoup de nos amis rapatriés, n’ont 
en rien entaché notre amour pour notre pays, la France.” n

Bien entendu, le Secours de France n’a pas laissé sans 
suite cet émouvant appel d’Amar Graradji, comme il le fait 
depuis 60 ans pour les nombreuses demandes qui lui par-
viennent de la communauté harkie…

de la première heure comme le célèbre colonel Rémy.  
Le noyau dur des partisans d’origine se trouvera ren-
forcé des “libérés” des prisons gaulliennes, comme le 
général Faure, le commandant de Saint Marc, le colonel 
Argoud ou de celui des “clandestins”, condamnés, puis 
amnistiés, comme le général Gardy, le colonel Château-
Jobert. Nous évoquerons les avocats engagés : Maîtres 
Tixier-Vignancour, Isorni, Scapini, sans oublier l’appui 
d’hommes politiques investis dans la cause, le Bachaga 
Boualem, Georges Bidault, Alain Griotteray, ainsi que de 
grands noms de l’aristocratie, la duchesse Pozzo di Bor-
go, S .A.I., le Prince Napoléon…
Mais on se souviendra surtout de ces écrivains renom-
més qui, au-delà de leurs prises de position publiques, 
apporteront le poids de leur infl uence pour appeler à 
soutenir le Secours de France : Je pense à Jean Anouih, 

à Marcel Aymé, à Jacques Laurent, 
Gustave Thibon, Jacques Perret, 
Jean Raspail, Michel Déon, Thierry 
Maulnier, Michel de Saint Pierre, 
Pierre Schoendorffer et jusqu’à 
l’ancien secrétaire de Jean-Paul 
Sartre, Jean Cau…

S. DE F. – Le Secours de France a ensuite élargi 
son champ d’actions…
P. L. – À partir des années 1975, avec les évènements du 
Liban, les racines chrétiennes du Secours de France ont 
conduit ce dernier à apporter un soutien signifi catif et 
durable à des associations charitables, en nombre limité, 
mais crédibles et effi caces. Avec les confl its récents au 
Proche et Moyen Orient, cette solidarité s’est étendue tt
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Amar Graradji…

… et son père Kaci
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“En dix ans, près de 1 200 familles 
ont reçu l’aide des donateurs 

du Secours de France au seul titre 
de la mission Secourir les détresses.”

MissionMission Secourir les détresses Secourir les détresses

à des communautés chrétiennes de Syrie et, accessoi-
rement d’Irak. Je rappelle que celles-ci représentaient 
alors 20% de la population de ces deux pays. De fait, nos 
interventions à cet égard ne consistent pas seulement à 
“secourir les détresses”, mais, comme elles ont pour ob-
jectif essentiel de permettre aux chrétiens de demeurer 
sur les terres qui ont vu naître le christianisme, nous les 
attribuons plutôt à la mission “Préparer l’avenir”, thème 
de notre bulletin d’été. Il 
reste que, sur le terrain, 
elles s’expriment par l’oc-
troi d’aides matérielles à 
ces communautés large-
ment démunies. 
[Voir pages suivantes : 
Diocèse d’Alep, bilan et perspectives.]

S. DE F. – Revenons aux familles, notamment de Harkis, 
en France. À quel type de diffi cultés sont-elles 
exposées ? Et comment y répondez-vous ?

P. L. – Le Secours de France n’a pas vocation à se subs-
tituer aux Commissions de surendettement. Notre pro-
pos est donc d’aider la personne ou les familles à franchir 
un mauvais cap, un accident de parcours, soudainement 
intervenu, une dette inattendue, les conséquences d’un 
divorce, tous les “coups durs”, pour lesquels il n’existe 
pas d’autre solution qu’une aide ponctuelle, à la mesure 
de l’incident. En tout état de cause, nous ne fi nançons 
pas des investissements de confort. 
Pour éviter “l’effet d’aubaine” ou la tentation de l’abon-
nement aux aides, on a institué un délai de deux ans 
entre les demandes, avec un butoir après la 3ème aide. 
Cette règle ne s’applique pas aux Harkis, souvent très 
âgés, ni à leur veuve. Il faut savoir que les deux tiers de 
nos aides concernent des femmes avec enfants à charge, 
veuves ou abandonnées par leur compagnon.

S. DE F. – Quels sont 
les critères d’attribution ?

P. L. – D’abord, s’agissant des en-
fants de Harkis – l’immense ma-
jorité des dossiers présentés – il 
convient d’établir la “fi liation” : 
fourniture d’une copie du livret 
militaire ou d’un témoignage in-
contestable de l’offi cier sous les ordres duquel le père a 
servi, ainsi que le livret de famille prouvant l’ascendance.
Puis l’exposition succincte par l’éventuel bénéfi ciaire des 
diffi cultés rencontrées et de leurs origines, accompagnée 
d’un état des recettes et des dépenses, d’un avis d’imposi-
tion et de toutes pièces justifi catives de ces diffi cultés. Au 
vu de ces documents, si le dossier est complet et valide, 
on établira une proposition de soutien qui sera soumise 
au Conseil d’Administration.

S. DE F. – Quelle proportion de refus ?
P. L. – Dans l’ensemble, peu de refus. Moins du tiers des 
dossiers initialement présentés. Mais pas mal d’abandons 
en cours de route : il faut parfois du temps pour réu-

nir les pièces demandées et 
l’intéressé se rend parfois 
assez rapidement compte, 
au fi l de sa démarche, qu’il 
confond opportunité fi nan-
cière et détresse ! Cela 
dit, malgré ces refus et ces 

abandons, on doit noter qu’en dix ans, près de 1 200 
familles ont reçu l’aide des donateurs du Secours de 
France au seul titre de la mission “Secourir les détresses” 
(donc, hors “bourses d’excellence”), soit l’instruction par 
les deux bénévoles du Service Entraide d’une trentaine 
de dossiers par mois. J’ajouterai qu’à part ces aides à la 
personne, le Secours de France soutient chaque année 
une bonne vingtaine d’associations de Harkis, de rapa-
triés, d’anciens combattants et d’institutions militaires et 
civiles dont la vocation est complémentaire à la sienne. 

S. DE F. – Comment les bénéfi ciaires, personnes 
physiques ou morales, accueillent-ils cette aide ?
P. L. – En règle générale, ils remercient avec beaucoup 
de sincérité. Ils sont d’ailleurs amenés à le faire, devant 
accuser réception du virement qui leur est adressé. Ils 
se montrent en général profondément sensibles au fait 
que ces subsides ne leur sont pas versés aux termes de 
l’exercice d’un droit légal par un organisme public ano-
nyme, mais par de simples particuliers qui, par ce geste, 
souhaitent rendre hommage aux sacrifi ces consentis par 
leurs aînés au service de la France. n

tt
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CHRÉTIENS D’ORIENTCHRÉTIENS D’ORIENT

Diocèse d’Alep : bilan et perspectives
Il comptait douze églises en 2011. Il en reste sept aujourd’hui. Mais, 
sous l’impulsion de quinze prêtres encore présents et actifs, l’affl  uence 
des fi dèles aux offi  ces, leur participation aux célébrations liturgiques 
et aux rassemblements paroissiaux, témoignent de leur foi et de leur 
engagement. Les neuf écoles et instituts de formation professionnelle 
mis en place continuent d’off rir, malgré de nombreuses diffi  cultés, leurs 
services à la jeunesse. Les diff érents comités d’aide humanitaire 
occupent plus de trois cents enseignants et salariés et une soixantaine 
de volontaires et bénévoles, soutenus par dix prêtres du diocèse qui se 
dévouent pour faire avancer les nombreux programmes de secours 
humanitaire. “Une ruche d’abeilles”, écrit avec enthousiasme 
Mgr Jeanbart. Il “rend grâce au Seigneur qui n’oublie pas son Église”… 
et dit sa reconnaissance “à toutes et à chacune de ces personnes élues, 
qui ont généreusement tendu la main pour nous aider”.
“Ensemble, ajoute-t-il, nous voulons nous tourner vers l’avenir et faire tout ce que nous pouvons 
pour permettre aux chrétiens de survivre et de continuer leur présence prophétique dans ce pays 

béni qui a vu les premiers jours du christianisme et qui a été baptisé 
par le sang de millions de martyrs, versé par fi délité au Christ, 
tout au long d’une histoire, deux fois millénaire.”

“C’était il y a juste sept ans, au 
mois de mars de la funeste 
année 2014, en Syrie. Un 

ami bienveillant, Christian Herrault [1], 
avait eu la bonne idée de m’intro-
duire auprès du Président du Secours 
de France, Jean-Marie Schmitz. Cette 
première rencontre m’est revenue à 
l’esprit, alors que j’essayais de faire 
un bilan de ces nombreuses années 
d’efforts communs au secours de nos 
chrétiens souffrants à Alep. 

J’ai constaté avec joie combien 
l’engagement de cette association à 
nos côtés, en cette phase particuliè-
rement éprouvante de nos vies, a été 
signifi catif et utile.

J’y vois la main de la Providence Divine. Je me rends compte en effet 
que, durant cette pénible période, le Secours de France, qu’alors nous ne

[1] Administrateur du Secours de France

tt

ÉDUCATION : SAUVER 
L’ÉCOLE ET L’ÉCOLIER

En 2011, il existait dans le diocèse 
d’Alep quatre écoles prépara-

toires, un grand lycée et trois instituts 
de formation professionnelle. Il a fallu 
délocaliser deux des écoles et les trois 
instituts pour des raisons de sécurité. 
En même temps, un très grand nombre 
de familles ont dû quitter la ville ; le 
nombre des élèves a chuté de plus de 
50% des eff ectifs et beaucoup de ceux 
qui sont restés sur place n’avaient plus 
les moyens de payer leurs scolarités.
Un Fonds de bourses scolaires a été 
créé à l’intention des élèves dont les 
parents n’étaient plus en mesure d’as-
sumer ces frais de scolarité. Il fallait 
sauver à la fois l’écolier dans la pour-
suite de sa formation et l’école dans 
la poursuite de son fonctionnement. 
De 2012 à 2020, près de 7 000 bourses 
d’études ont pu être accordées et 
l’on espère pouvoir en assurer 750 en 
cette année qui reste diffi  cile.  
Dans le même esprit et pour encou-
rager les jeunes à “aller toujours 
plus haut”, un programme dénommé 
Primes à l’Excellence a été lancé, il y 
a cinq ans ; il est destiné à honorer et 
récompenser, de façon concrète et si-
gnifi cative, les élèves les plus perfor-
mants. Au cours de la dernière année 
académique, six élèves de ces écoles 
sont sortis premiers des bacheliers 
du pays.

“Le Secours de France, 
main de la Providence”

Mgr Jeanbart, Archevêque d’Alep, nous écrit :

BULLETIN
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 connaissions pas, est devenu un partenaire proche et attentif à nos pré-
occupations. Il nous a constamment aidés et soutenus, aussi bien maté-
riellement que moralement. La solidarité manifeste de ses représentants, 
leur compréhension toute fraternelle, étaient ce dont nous avions le plus 
besoin, en ces temps où nous nous sentions seuls, malmenés et ignorés, 
sinon méprisés, par l’Occident.

Nous n’insisterons pas sur les occasions et les circonstances où se sont 
plus particulièrement manifestés ce soutien et cette empathie. Nous nous 
limiterons à relever quelques-unes des actions que nous avons conduites 
sur le terrain, avec l’aide du Secours de France.

En juillet 2014, nos jeunes apprentis ont eu la joie d’apprendre que 
cette association intervenait fi nancièrement pour nous permettre de déve-
lopper notre centre de formation aux métiers du bâtiment. En 2015, six 
formations différentes ont été inaugurées et plusieurs étudiants ont pu être 
subventionnés grâce à la générosité de nos amis français.    

Un cadeau de Noël et une enveloppe 
pour chaque maman

En 2015 toujours, un nouveau concours du Secours de France nous est 
parvenu, à l’intention de nos braves mamans qui, dans des circonstances 
particulièrement contraignantes, se démenaient en silence pour subve-
nir aux besoins de leurs familles. Nous avions pu faire, à Noël de cette 
année-là, une belle célébration, réunissant plus de cent mères de familles 
qui, outre un cadeau appréciable, ont reçu une enveloppe “consistante” 
qu’elles ont pu utiliser en fonction de leurs priorités respectives. Ce geste 
les avait touchées profondément, et certaines d’entre elles, que j’ai ren-
contrées tout dernièrement, en gardent un souvenir ému. 

En 2016, dans son bulletin, le Secours de France nous rejoignait dans 
notre projet “Alep vous attend”, visant à encourager nos fi dèles à demeu-
rer dans ce pays ancestral qui les a vu naître et grandir. Cette nouvelle 
aide fi nancière s’inscrivait dans le soutien à notre mouvement, intitulé de 
manière signifi cative : “Bâtir pour rester”.

Une vraie source de réconfort et d’encouragement
En 2017, nos amis du Secours de France se sont montrés particuliè-

rement généreux : durant deux années, ils ont largement contribué à la 
restauration des locaux de notre Caritas locale et de l’ancienne maison de 

UNE AIDE D’URGENCE 
QUI DURE

Le diocèse a dû faire face à toutes 
les pénuries que le siège de la 
ville a engendrées. Cela va de 

la distribution quotidienne de paniers 
de provisions à plus de 1100 familles 
dans les centres paroissiaux, jusqu’au 
forage de puits artésiens, suite à la 
détérioration des canalisations, pour 
fournir de l’eau potable aux particu-
liers, en passant par la prise en charge 
des frais d’accouchement pour 350 
bébés, la création d’une “Caisse des 
urgences” qui a permis de fi nancer la 
moitié d’un salaire mensuel à quelques 
850 familles, sans oublier le soutien fi -
nancier à un millier de familles privées 
de chauff age, pour leur permettre de 
s’approvisionner en carburant et/ou 
d’accéder aux générateurs d’électrici-
té, après la destruction de la centrale 
électrique.
Au plan sanitaire, outre une augmen-
tation des subventions destinées à 
alléger le coût des soins médicaux, le 
dispensaire communautaire a vu ses 
capacités s’élargir et s’équiper pour 
répondre aux besoins urgents. Son 
stock de médicaments, gratuitement 
distribués, s’est accru et diversifi é. Un 
Medicare Day Center (centre de soins 
de jour) a été mis en place qui est en 
mesure d’off rir des soins médicaux 
avancés pour onze spécialisations, 
évitant ainsi aux patients des hospita-
lisations onéreuses.

Il a fallu, par ailleurs, résoudre un sé-
rieux problème : le remboursement des 
traites de la Banque de l’Habitat qui 
avait fi nancé, avant la guerre, l’acces-
sion à la propriété d’un bon nombre de 
familles. Celles -ci se trouvaient mena-
cées de la confi scation et de la vente 
aux enchères de leur bien. Avec l’aide 
du diocèse, 59 familles ont pu rembour-
ser une partie de leur dette et obtenir 
un rééchelonnement pour le solde. 

Diocèse d’Alep : bilanDiocèse d’Alep : bilanDiocèse d’Alep : bilanDiocèse d’Alep : bilanDiocèse d’Alep : bilanDiocèse d’Alep : bilanDiocèse d’Alep : bilanDiocèse d’Alep : bilan
et perspectiveset perspectives
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notre orphelinat ; le projet est aujourd’hui entièrement termi-
né : il nous a permis de mettre à la disposition de notre Comité 
Social des locaux remis à neuf et accueillants. Nous avons pu 
aussi entreprendre des travaux urgents pour la restauration de 
notre cathédrale.

En ces temps particulièrement éprouvants pour nos fi dèles, 
tous ces gestes répétés d’amitié, de générosité et de solida-
rité du Secours de France et de ses donateurs, ont été – et le 
restent – une vraie source de réconfort et d’encouragement. 
Nous avons été heureux de les avoir rencontrés sur notre “che-
min de croix”, et nous n’oublierons jamais ce qu’ils ont apporté 
à nos bien-aimés chrétiens d’Alep. n

Métropolite Jean-Clément Jeanbart, Archevêque d’Alep

Ces trois mots accolés résument à la fois l’objectif 
et le contenu de toute la politique menée depuis 
de longues années par le diocèse. C’est la pierre 

angulaire de l’édifi ce dont la fi nalité porte sur l’avenir et 
la pérennité de la présence des chrétiens en Syrie. Plus 
qu’un programme, ce mouvement regroupe 200 membres 
chrétiens et a donné lieu à la création d’un “Fonds de soli-
darité” dédié, assisté d’un conseil d’experts laïcs.

Cette action diversifi ée comporte plusieurs volets, parmi 
lesquels :
n  La formation professionnelle aux métiers du bâtiment, 

en vue de la reconstruction, source évidente d’emplois 
pour les gens qualifi és. Un Centre a été fondé à cet 
eff et en 2015 et il off re actuellement neuf formations à 
quelque 300 apprentis, en plus de cinq autres formations 
pour des travaux féminins ; plus de 1100 femmes ont 
bénéfi cié de ce programme.

n  Le soutien fi nancier pour la réparation des ateliers et 
divers petits commerces, permettant aux artisans et 
aux négociants modestes de reprendre leurs activités. 
55 projets ont déjà été ainsi subventionnés.

n  Des prêts de solidarité à long terme sans 
intérêt, off erts aux jeunes qui veulent lancer 
un “projet qui puisse leur permettre de vivre 
dignement et d’élever une famille” : 380 prêts 
ont déjà été octroyés à ce titre, jusqu’ici.

n  La reconstruction et la restauration d’une 
bonne douzaine d’édifi ces : cathédrale 
d’Alep, églises, écoles, instituts, foyers de 
jeunesse, habitations et demeures du clergé. 
Deux centres pour les jeunes, deux écoles et 
la demeure de l’Archevêque sont en cours de 
restauration. La continuation de cet ouvrage 
dépend du succès de la collecte des fonds 
nécessaires. À noter ici que le diocèse a ou-
vert ses couvents et d’autres institutions reli-
gieuses pour accueillir les familles déplacées 
ou dont les habitations avaient été détruites. 

Une centaine de familles ont été logées dans l’une ou 
l’autre de ces institutions.

n  Une campagne de sensibilisation intitulée “Alep vous 
attend”, en faveur du retour des familles qui ont quitté 
le territoire, assortie d’une prise en charge partielle des 
frais de transport et de réinstallation : 220 personnes 
sont déjà revenues et plus de 20 familles et individus 
attendent cette aide pour mettre fi n à leur exode.

n  L’incitation des jeunes à demeurer ou à s’établir 
dans le pays. Il s’agit en l’occurrence de favoriser les 
mariages et la fondation de nouvelles familles, notam-
ment en les aidant à se loger : 66 appartements ont été 
construits à cet eff et et sont déjà habités. Un grand 
nombre d’appartements démolis ont été restaurés et 95 
logements devraient pouvoir être mis à la disposition de 
jeunes couples l’hiver prochain.

n  Un volet culturel et de promotion humaine : organisa-
tion de conférences, mise en place d’un centre cultu-
rel de formation, de loisir et d’émancipation féminine, 
toutes activités dont la ville et les paroisses avaient été 
privées depuis bien longtemps.

“BÂTIR POUR RESTER”
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Nos actions… vos réactions !
n  Pourquoi pas de repentance 

du côté algérien ?

J’ai 52 ans et je n’ai donc pas connu cette sombre 
période. Le drame qu’ont connu les Harkis a été 

occulté dans les programmes d’histoire, aussi bien 
au collège qu’au lycée. Ce n’est que bien plus tard, 
en me documentant… que j’ai pris connaissance 
de ce pan de l’Histoire et un courrier envoyé par 
vos soins, il y a quelques années, m’a fait décou-
vrir votre association. J’ai, depuis, questionné ma 
mère, veuve de 88 ans. Mes parents habitaient Paris 
depuis les années 50. Pas de télévision ; juste la 
radio qui disait de ne pas sortir le soir, car le FLN 
semait la terreur à Paris. 

Mais pourquoi donc les Algériens ne font-ils pas de 
repentance pour les crimes commis par le FLN ? 
Pourquoi sommes-nous faibles, pourquoi n’expulse-
t-on pas tous les binationaux, dès qu’ils crachent sur 
notre pays ?
J.-P. J.

n  Traîtres et collabos…

Nous, association “Générations Harkis” de Maza-
met, vous remercions pour l’aide que vous nous 

avez accordée, dans le cadre de nos nombreuses 
actions dans l’intérêt du monde Harkis et rapatriés. 
Cette aide nous permet de fi nancer les actions en 
justice entreprises contre deux femmes, issues de 
l’immigration algérienne, qui nous ont menacés et 
traités de “traitres” et de “collabos”, sur la page 
Facebook de M. Atrad, alors candidat aux dernières 
élections de Montpellier… (Il y a deux plaintes) : 
l’une en diff amation pour les deux, l’autre, contre 
l’une d’entre elles, pour menaces. Nous ne man-
querons pas de vous tenir informés de l’issue de 
ces deux actions.
M. D.

n  Que du bonheur !

Grâce à votre aide, je suis enfi n installé près de 
mes deux princesses de petites-fi lles (6 et 9 

ans) et ce n’est que du bonheur ! Je vous envoie 
une toute petite participation. Mon aménagement 
se fait tout doucement avec mes modestes moyens, 
après un déménagement mouvementé… Je vous 
prie d’accepter, avec ma profonde gratitude mes sin-
cères civilités…
P. S.

n  Merci aux donateurs

Je tenais à prendre le temps de remercier les do-
nateurs ainsi que les animateurs de l’association 

de m’avoir aidée. J’ai pu, grâce à vous, apporter un 
changement à ma situation. Votre générosité et votre 
soutien m’ont été précieux. Un grand merci à tous. 
L.I.S.

n  Fierté, incompréhension et chagrin

Je viens, par cette lettre, vous remercier d’avoir 
cité les propos que je vous avais envoyés par 

courrier (Pâques 2021). Je dois vous préciser que j’ai 
toujours un pincement au cœur, quand je reçois vos 
courriers. Ils me ramènent au souvenir de mon père, 
décédé, à 58 ans, en 1982. J’avais, alors, moins de 
15 ans.
Ils me ramènent à cette fi erté qu’il avait d’être Fran-
çais, autant qu’à l’incompréhension et au chagrin 
qu’il a ressentis et exprimés, tout au long de sa vie. 
Il est parti trop tôt et dans la souff rance. Je n’ai 
pas tout compris de lui. Cela étant, les sentiments 
contradictoires, parfois gais, parfois douloureux qui 
m’animent, me font penser à lui, à sa mémoire, à 
nous, à notre histoire.
Je crois qu’il aurait été fi er de moi, de nos échanges 
de courriers et heureux de voir cette période de 
l’Histoire respectée et documentée, comme vous 
le faites. Merci de me permettre de me souvenir de 
mon père…
Zohra B. N.

n  Association des familles 
des victimes du 26 mars 1962 
et leurs alliés

Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour 
votre soutien… Cette aide fi nancière nous touche 

profondément et va nous permettre de réaliser nos 
objectifs pour les prochains mois.
Notre association a obtenu, il y a quelques années 
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n  Vous faites honneur à la France

Merci de l’aide financière que vous avez attribuée 
à cette veuve de Harki. Une fois de plus, le Se-

cours de France a démontré sa solidarité à l’égard 
des personnes qui ont tout sacrifié pour les “valeurs 
de la République”. Je ne connais pas de meilleure 
institution que le Secours de France, qui contribue 
aux besoins des familles de Harkis. Heureusement.
Je ne vous remercierai jamais assez. Vous faites hon-
neur à la France.
Kadra Safrioune  (Présidente de l’Association  
des Harkis et Rapatriés d’Algérie en Aube-Bourgogne) 

n  Vous m’avez inspirée…

Je suis très heureuse et reconnaissante d’ap-
prendre que j’ai été choisie comme bénéficiaire 

de cette bourse… De plus, je suis ravie de vous 
annoncer que j’ai obtenu ma licence en Insertion 
et Réinsertion sociale et professionnelle, mention 
“Bien”. En m’attribuant cette bourse, vous m’offrez 
la chance de pouvoir continuer mes études, de façon 
sereine, en Master, dès la rentrée prochaine. Travail-
lant dans le “social”, vous m’avez inspirée davantage 
sur la notion d’accompagnement et d’aide envers les 
personnes dans le besoin…. 
S. M. M.

n  Copains comme cochons !

Je viens de recevoir votre dernier bulletin, avec 
l’article sur Benjamin Stora et j’ai eu peine à re-

tenir mes larmes. Sous-lieutenant, en sortant de 
l’École, j’ai commencé ma carrière comme chef 
d’une section de Harkis, avec lesquels, j’ai fini – et 
pratiquement gagné – la guerre, du moins dans mon 
secteur. Contraint de les abandonner à l’adversaire 
(ayant réussi à sauver deux d’entre eux, anciens de 
Monte Cassino et dont l’un m’avait sauvé la vie), j’ai 
réalisé qu’il m’était impossible de servir une armée 
qui demandait aux officiers de trahir leurs hommes.
J’ai rejoint l’industrie pétrolière, activité un peu moins 
dangereuse… Le hasard des mutations m’a conduit, 
à la fin des années 70, à revenir en Algérie.
Affecté à Hassi-Messaoud, je devais prendre le 
statut de résident et effectuer les formalités admi-
nistratives auprès de la police. Connaissant mon 
passé de “colonialiste”, mes collègues m’avaient 
prévenu : – Tu devras dire que tu as été militaire en 
Algérie… Mon côté “Quaker” m’interdisant de men-
tir, il n’était pas question, pour moi, de cacher ces 
“activités criminelles”

Nos actions… vos réactions !
déjà, l’affichage de la liste des victimes civiles sur 
le Mémorial national de la guerre d’Algérie. Lors de 
notre cérémonie du 26 mars 2021, pour la première 
fois, un ministre déposait une gerbe au nom du pré-
sident de la République. 

C’est un nouveau pas, important certes, mais nos 
victimes méritent davantage, au regard de la res-
ponsabilité morale de l’État français dans ce drame, 
mais aussi en comparaison de ce qui a été fait envers 
les familles Audin et Boumendjel. Nous mesurons le 
chemin qui reste à parcourir et le soutien de nos fi-
dèles amis, dont vous faites bien évidemment partie, 
nous aide à poursuivre.
Nicole Ferrandis (Présidente) 

n  Article sur la mission “Préparer 
l’avenir” et les “bourses  
d’excellence” (bulletin d’été 2021)

Ces articles sont intéressants : en les lisant, nous 
retrouvons un point commun à tous ces jeunes 

(boursiers) : l’envie de réussir, l’envie de porter haut 
et fort la France, leur pays, celui de leurs grands-pa-
rents, la deuxième génération, celle de nos enfants 
qui font référence à leurs grands-pères : quoi de plus 
beau, de plus vrai, de plus sincère !
Ces jeunes relatent l’histoire des Harkis, leur vécu.
Quoi de plus sain et de plus fidèle que ces paroles de 
jeunes qui montrent, au final, qu’ils ont des repères 
et des valeurs, qu’ils aiment la France ! Une victoire 
déjà ? Non, mais une lueur d’espoir. Nous devons 
nous appuyer sur ces jeunes, peut-être même, créer 
un lien avec eux car ils sont la France de demain, 
la mémoire et l’avenir. C’est eux qui vont prendre le 
relais. 
Secours de France sait tisser les liens et entretenir la 
mémoire…
Rachida Amri (Présidente de l’Union départementale 
des anciens combattants français musulmans  
et leurs enfants du Vaucluse - UDACFME 84) tt
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Nos actions… vos réactions !

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.

Le policier me demande, donc, où j’ai été en Algé-
rie ; à ma réponse “Guelma”, il sursaute : “je suis 
de Guelma.” Et nous voilà partis à parler du pays, 
durant un bon quart d’heure ; pas un mot sur les 
“évènements”, tout content qu’il était de rencontrer 
quelqu’un qui connaissait son pays. S’il n’avait été 
musulman, je pourrais dire que nous étions devenus 
copains comme cochons !
Plus tard, lorsque je rencontrais les dirigeants de la 
Sonatrach, certains me confiaient, dans l’intimité 
d’un bureau : “Dommage qu’il n’ait pas été possible 
de trouver un accord avec la France. Aujourd’hui, 
nous serions dans le Marché commun, nous pour-
rions vendre nos tomates et nos melons partout en 
Europe.” L’Afrique du nord nourrissait Rome ; encore 
des colonisateurs. Au temps de l’Empire romain, la 
colonie était un statut envié, réservé aux plus fidèles. 
Il n’est pas de plus grand malheur que d’être gou-
verné par des ignorants. 
Jean-Louis Wilmart

n  Souvenirs d’Indochine

En 1947, j’étais Enseigne de Vaisseau à Haïphong. 
Je fus prié de commander une garde d’honneur 

pour accueillir les personnalités qui devaient faire 
un court séjour et se trouvaient logées à la Banque 
d’Indochine. La première fut l’amiral Thierry d’Argen-
lieu, Haut-commissaire, qui fut accueilli par une foule 
nombreuse, dont beaucoup d’hommes d’affaires 
français, vietnamiens et chinois.
La seconde fut le général Leclerc, devenu Inspec-
teur général de l’Armée de Terre, après avoir été 

commandant en chef des troupes en Indochine. Il y 
avait beaucoup moins de monde pour l’accueillir et 
quand il fut en haut des marches, le général m’inter-
pella, à la cantonade : “Lieutenant, venez prendre un 
verre dans mon appartement.”
Je restai une bonne demi-heure en tête à tête avec 
un général Leclerc très cordial. Il me confia le pro-
jet qu’il avait préparé d’un arrangement avec Ho Chi 
Minh, une espèce de “paix des braves…»
Je pense que Leclerc voulait enfoncer le clou, sans 
doute parce qu’il ne se sentait pas suivi par Thierry 
d’Argenlieu et Charles De Gaulle. Le dialogue avec 
ce dernier ne devait pas être au “beau fixe”…
Capitaine de Vaisseau J.-J. Vaury

n  Soyez aussi humains…

Àpropos de l’article paru dans le bulletin d’été 
(p 18) “Enfants de l’Algérie, soldats de France”, 

notre correspondant, Georges Collombat, précise 
que ce n’est pas lui qui figure sur la photo, mais 
son père, ajoutant toutefois que “c’était sans im-
portance...”
Sur un plan plus général, il rappelle que “les inva-
sions territoriales se sont toujours accompagné de 
violences”. 
“Dans le cas de l’Algérie, on oublie souvent que le 
débarquement de Sidi Ferruch, en 1830, a sonné 
la fin du brigandage en Méditerranée… qui fut une 
violence dont l’Europe ne parvenait pas à se débar-
rasser.” 
“Mais, ajoute-t-il, que ce soit en Tunisie, en Algérie, 
au Maroc, “il y eut toujours des ‘Justes’ et je suis 
reconnaissant à mon père d’en avoir été un…”
“Après l’indépendance, ses trois ouvriers arabes 
lui écrivirent, pour le Nouvel An, pendant 20 ans. 
Lorsque je suis parti en coopération dans mon pays 
natal, en 1974, j’ai osé dire à mes étudiants tuni-
siens : – Si, un jour, c’était à votre tour de venir chez 
nous pour nous apprendre à vivre, soyez aussi hu-
mains que nous l’avons été, ici.” C’était assez osé. 
Ils l’ont bien pris !» n

tt
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Le Père Richard Kalka, aumônier militaire et pa-
rachutiste chevronné, a servi Dieu et la France 
durant 30 ans dans bon nombre des OPEX qui se 

sont succédé depuis 1985, au Tchad, au Cambodge, 
dans le Golfe, à Sarajevo, au Kosovo, en RCA, au Bu-
rundi, au Gabon, en Afghanistan. Au Rwanda, en 1994, 
il fut au cœur de l’opération Turquoise dans toute sa 
dimension caritative et humanitaire.

Je confesse à Dieu tout-puissant. “Contre toi, et toi seul, j’ai péché.” (Ps 50)
Roman du Père Richard Kalka

Son engagement au sein de tous les RCP et RPIMA in-
tervenant dans ces opérations lui a valu de nombreuses 
distinctions : Légion d’honneur, Croix de Guerre des 
TOE, Croix de la Valeur Militaire, Ordre National du 
Mérite, avec le grade de Commandeur…

Je confesse à Dieu tout-puissant est son troisième livre, 
après Dieu désarmé, journal d’un curé de campagnes et 
Père Jego, un prêtre, un para, une légende.                

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

Le tricentenaire d’un régiment d’exception, le 1er RHP, 
a été fêté avec éclat à Tarbes, du 8 au 10 juillet der-

nier, avec le soutien du Secours de France. Son chef 
de corps, le colonel de Labretoigne, nous en a vive-
ment remerciés. Voici comment il a lui-même introduit 
sur place le sens profond de ce très bel événement :
« Fêter un anniversaire de 300 ans dans un monde où 
le vieillissement est une malédiction, quel paradoxe ! 
Alors que l’Occident marche aux antioxydants, à 
la chirurgie esthétique, au lifting et au collagène, le 
1er RHP, à contre-courant, s’enorgueillit de sa peau 
tannée, de ses mains calleuses et de ses tempes 
grisonnantes héritées de trois siècles de combat 
au cœur d’une histoire de France troublée. »
« À l’origine de cette épopée il y a Ladislas de 
Bercheny, un Hongrois banni par les Habsbourg 
pour avoir lutté pour l’indépendance de sa patrie. 
Reconnaissant de l’asile off ert par la France, il se 
met au service de Louis XV et lève le 1er régiment 
de hussards. Trois siècles plus tard, son régiment 
est devenu une unité à la fois blindée et parachu-
tiste, c’est-à-dire spécialisée dans l’intervention 
d’urgence, y compris par le parachutage de ses 
véhicules et de ses équipages. »

n 1er Régiment de Hussards Parachutistes (RHP) : 
un tricentenaire éclatant

« Hussards de l’Ancien Régime, du Premier et du Se-
cond Empire, hussards des tranchées, hussards résis-
tants, hussards parachutistes d’Indochine, d’Algérie, du 
Liban, d’Afrique, des Balkans ou d’ailleurs, tous ont en 
commun le même style viril fait d’audace, de panache, 
d’un sens jaloux de l’honneur, d’un détachement qui 
semble friser la désinvolture, d’une franche fraternité 
d’arme et d’un goût prononcé pour l’initiative et l’action 
au large. Ce style hussard transmis, entretenu et cultivé 
fait encore aujourd’hui du régiment de Bercheny un 
régiment si singulier, un régiment unique. »
« Ce spectacle est un hommage aux hussards de 
Bercheny de toutes les époques qui ont sacrifi é leur vie 
au service de la France. »
« J’en ai la certitude, de manière invisible, ils sont pré-
sents ce soir. J’en ai la certitude, ils ne regrettent rien. 
Et si vous tendez l’oreille, peut-être entendrez-vous ré-
sonner l’antique devise de Bercheny qui les a conduits 
dans la voie du devoir : – Si tout est perdu, souviens-toi 
qu’il reste l’honneur ! »
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 Le Padre nous prévient : c’est un 
roman ; pas une autobiographie. Effecti-
vement il y a le cadre de l’intrigue, l’ac-
cident de saut en commandé qui laisse 
son héros, André Winiarski, handicapé. 
Il y a la confession qui s’ensuit, entraî-
nant non seulement la narration d’une 
vie d’engagements, avec ses ombres et 
ses lumières, mais aussi ses doutes et ses 
tentations. Et la fiction révèle l’homme 
dans sa réalité, on peut dire, sa vérité. 

Une adolescence dans la Pologne 
communiste, un pays à 90% catho-
lique, dominé par la chappe de plomb 
“orwellienne” d’un système, à la fois 
tyrannique, cynique et corrompu, où la misère du plus 
grand nombre côtoie l’aisance arrogante des privilégiés 
du régime, où on aura tout essayé pour briser le pays 
et lobotomiser ses habitants, à l’exception d’une Église 
qui, malgré pressions et persécutions, résiste.

Des prisons polonaises…
Ainsi résiste André, qui, encore lycéen, “bouge, avec 

les ouvriers et les étudiants”, en mars 1968. Répression, 
prison, sévices, procès… Condamnation à 5 ans de pri-
son fermes, étrangement commués à trois ans avec sur-
sis…

Décembre 1968, dans un hall de gare, la révélation : 
l’invasion de tout son être, “une éclosion de grâce et de 
bonheur”. S’ensuivront six années au grand séminaire 
que l’on fréquente avec lui, dans l’observation d’une 
tradition millénaire, d’un enseignement patiné par les 
siècles et d’un apprentissage rigoureux du sacerdoce. 
Il souffrira aussi d’une de ces épreuves majeures qui 
marquent une vie d’homme, surtout de futur prêtre.

Enfin l’ordination, la première messe, célébrée dans 
la paroisse de son baptême. Il découvrira la “fraternité 
d’armes chez les jeunes prêtres et la bienveillance, chez 
les vieux”. Il mesure aussi, avec lucidité, les risques 
de relâchement, après six années de discipline draco-
nienne. 

Après une année de vicariat, il est désigné pour inté-
grer l’Académie de théologie catholique de Varsovie. 
Il ne se contente pas d’une maîtrise dans l’art de la 
prédication mais prépare également une maîtrise de 
philosophie.

Et puis, concours de circonstances, ou dessein de la 
Providence, il se retrouve à Paris, à l’Alliance française. 
Le bonheur.

Un bonheur de courte durée, il est rappelé à Varso-
vie à la demande du Cardinal primat de Pologne. Pour 

la première fois, il désobéira. Sa bourse 
d’étude est supprimée. À lui les petits 
boulots, les situations délicates, parfois 
cocasses. Ce qui ne l’empêche pas de 
préparer et de présenter sa thèse de doc-
torat, avec succès, à Paris IV. On lui pro-
pose un poste de maître assistant à Paris 
XII. Encore un coup de la Providence ? 
Ou simplement, ce que sa modestie lui 
interdit d’imaginer, la reconnaissance 
de ses qualités et compétences ?     

… au Diocèse aux Armées
L’année 1985 sera l’année charnière, 

“l’année virage” de sa vie spirituelle et 
professionnelle. Au cours d’un remplacement au col-
lège catholique de Saint-Pierre-et-Miquelon, il entend 
parler de l’aumônerie catholique aux armées. Une 
voie qui le séduit. Une fois encore, 
il s’engage… mais là, définitivement.

L’armée de l’air, avec la solida-
rité chaleureuse des équipages, le 
côté un peu “cravate” des pilotes de 
chasse, puis les paras, sur ordre de 
l’Evêque aux Armées. Il ne le regret-
tera pas et ne les quittera plus. La 
narration du premier saut est, à la 
fois, plaisante et rassurante : la frousse n’épargne pas 
les hommes de Dieu !

Il ne raconte pas ses campagnes, évoquées dans 
un ouvrage précédent, à l’exception de l’Opéra-
tion Turquoise au Rwanda – actualité oblige – ex-
périence terriblement éprouvante : la Providence 
le conduira ici, dans un monde où règne la mort 
et la souffrance, à aider une jeune femme Tut-
sie à mettre au monde un enfant, à donner la vie…

La dernière partie de l’ouvrage est un hommage à 
cette Afrique qui le “subjugue”, à ces Africains dont les 
quinze-cents ethnies prouvent la diversité. Il rapporte 
de ses pérégrinations sur les pistes tchadiennes ou dans 
la brousse centrafricaine, de ses rencontres militaires, 
civiles ou religieuses, une moisson d’anecdotes, sou-
vent pittoresques, parfois tragiques. Et le désert, est, on 
le sait, un endroit propice pour la prière. Nul doute 
qu’après les coups de cœur et malgré les coups de 
gueule qui émaillent cette intense confession, le Père 
Kalka ne soit pardonné…              P.B.

15,20 € port compris
(À titre exceptionnel : commandes reçues et traitées 

par le Secours de France)

Je confesse à Dieu tout-puissant

R o m a n

P è r e  r i c h a r d  K a L K a

Contre toi, et toi seul, j’ai péché (Ps 50)
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Né en 1951, ordonné prêtre en 1975, le père richard KaLKa, 
aumônier militaire et parachutiste chevronné a servi comme 
aumônier aux 1er rcP, 6ème rPiMa, 3ème rPiMa, 1er rPiMa, 
6ème BiMa, 8ème rPiMa et l’etat-Major de la 11ème BP.

L’auteur peint en trois tableaux, dans une fresque riche en couleurs et en forts par-
fums de vécu, l’histoire passionnée et passionnante d’un prêtre, andré Winiarski. 
Gravement handicapé suite à un accident de parachutisme, le Padre, comme on 
le nomme chez les soldats, nous révèle au cours d’une confession les « petits faits 
vrais » de sa vie, de ce qu’il a vu, entendu, vécu, ressenti dans ses moindres détails. 
Son récit, mi-roman, mi-autobiographie, entraîne le lecteur d’abord en Pologne, 
pays qui l’a vu naître, où il raconte son enfance et son adolescence, ses joies, ses 
peines, ses souffrances. La foi profonde qui lui est révélée est son bouclier person-
nel, ainsi que le rempart de toute la nation polonaise de l’époque.
La deuxième étape de sa vie, et celle du roman, se déroule en France, son pays 
d’accueil. Un incident de parcours et un malentendu avec ses supérieurs hiérarchi-
ques le conduisent dans des situations rocambolesques, où, pour survivre, il devra 
accepter de « petits boulots » aussi dégradants qu’humiliants et inutiles. Sa foi lui 
reste chevillée à l’âme. Pour terminer ses études, il travaille jour et nuit. il accepte 
tout, et fait de belles rencontres. celles-ci vont l’emmener au bout du monde ! … 
de son Monde !
L’afrique est le troisième tableau de sa vie et de son roman. c’est en afrique qu’il va 
réaliser ses rêves de « vagabond de dieu » et de « juif errant », qui lui permettent 
de vivre pleinement sa Foi en dieu, qui toujours le guide. ce dieu qui, malgré son 
péché et ses tergiversations, ne l’a jamais abandonné.
ce roman fait parler l’homme, avec ses regrets, ses questions, ses doutes, mais aus-
si le Padre, avec son espérance et la Lumière, la Foi, l’amour, la bonté et le pardon 
qui toujours scintillent au bout du tunnel.
il est une humble confession. Tel un Janus, andré et Thomas son confesseur abor-
dent courageusement des sujets actuels et souvent encore prescrits.
« Je confesse à dieu tout puissant » est en ce sens une ode anacréontique à l’espé-
rance et à la vie dans un monde qui chaque jour davantage se nourrit de peur et se 
dope à l’énergie du désespoir.
comme le disent les sages africains : « la nuit peut être longue, mais le jour finit 
toujours par se lever ».

9 7 8 2 9 5 5 4 9 5 2 4 7
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Le 26 mai dernier, dans la capitale 
rwandaise, Emmanuel Macron re-
connaissait les responsabilités de la 

France (une fois de plus) dans le massacre 
de 800 000 Tutsis intervenu au printemps 
et à l’été 1994.

Paru moins d’un mois auparavant, un 
nouveau livre venait, preuves à l’appui, 
mettre à mal la thèse selon laquelle l’évè-
nement déclencheur de cette tragédie – 
l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion 
qui transportait deux chefs d’État africains 
(dont le président hutu du Rwanda), leurs 
collaborateurs et les trois membres de 
l’équipage français – aurait été commis 
par les Hutus eux-mêmes, lesquels au-
raient programmé le génocide, bien avant 
l’attentat.

Toutes les enquêtes menées par l’ONU, par les justices 
belge, espagnole et française et dans le cadre du Tribunal 
pénal international sur le Rwanda, qui conduisait à mettre 
en cause le FPR et son chef, le général Kagamé, depuis 
20 ans président du Rwanda, ont été systématiquement 
sabotées et font l’objet, encore aujourd’hui de pressions 
politiques qui s’étendent à la plupart des médias de grande 
diffusion.

Charles Onana, docteur en sciences politiques, spécia-
liste des questions africaines et proche du regretté Pierre 
Péan, démonte avec une précision d’horloger la méca-
nique soigneusement huilée de la thèse offi cielle et de ses 
propagandistes.

Les questions sont posées… Qui a intérêt à étouffer les 
enquêtes ? D’où viennent les pressions ? Pourquoi les au-
teurs de cet attentat sont-ils intouchables ?

La réponse, on la trouvera en fi ligrane dans l’ouvrage qui 
dissèque tous les tenants et aboutissants de l’affaire, mais, 

Enquêtes sur un attentat. Rwanda 6 avril 1994     par Charles Onana

plus nettement encore, dans la préface que 
lui consacre le Professeur Adolfo Perez Es-
quivel, Prix Nobel de la Paix 1980.

Ce dernier évoque “l’État profond améri-
cain, celui qui a porté Bill Clinton au pou-
voir” et dont l’un de ses éminents repré-
sentants, le Secrétaire d’État américain au 
commerce, Ronald Brown, rappelait les 
objectifs : “Pendant de nombreuses an-
nées, le commerce africain a été dominé 
par les Européens alors que l’Amérique du 
Nord ne contrôlait que 17% de ce marché. 
Nous sommes déterminés à inverser cette 
situation et à nous tailler la part du lion.”

Et il ajoute que les méthodes pour at-
teindre ces objectifs économiques (les 
richesses de l’Afrique centrale, essentielle-

ment “celles du richissime Zaïre”, en matières premières 
stratégiques notamment), “n’ont pas changé par rapport à 
celles pratiquées depuis des décennies en Amérique latine.” 
– “Il a fallu ainsi mener de puissantes campagnes média-
tiques afi n de cacher à l’opinion internationale, derrière le 
génocide de 1994” […] un autre génocide, beaucoup plus 
atroce encore, de plusieurs millions de Hutus, afi n de jus-
tifi er l’apartheid brutal subi par les survivants de ce groupe 
ethnique majoritaire.” Et c’est bien dans le but “de prendre 
le contrôle de l’Afrique centrale que l’utilisation perverse 
de la ‘justice’ a succédé aux crimes de sang ”.

La couverture du livre porte en sous-titre : Vingt-cinq ans 
d’investigations pour un non-lieu. Il résume bien la conclu-
sion judiciaire de l’affaire. Quant à ses aspects politiques, 
MM. Kagamé et Macron pourraient s’inspirer de la conclu-
sion de la fable : “Selon que vous serez puissant ou misé-
rable…”                          P.B.

L’artilleur, 389 pages – 22€

Une BD sur l’histoire de l’Algérie, de 1962 à 2019

Puisqu’on évoque dans ce bulletin la manière dont 
on enseigne aux élèves du secondaire l’histoire de 
l’Algérie (voir page 4), on ne saurait passer sous 

silence cette autre pédagogie qui s’impose aux adultes 
comme aux plus jeunes : la bande dessinée.

Sur ce thème de l’Algérie, Jacques Ferrandez, né en 
1958 dans une famille d’authentiques “Pieds-Noirs”, 
nous a offert, de 1986 à 2009, les dix tomes de cette 
grande saga familiale qui, de 1830 à 1954, peuplera ses 
Carnets d’Orient, puis les Carnets d’Algérie, consacrés 
aux “évènements”, de 1954 à 1962.

Douze années de réfl exion lui ont permis d’imaginer ce 
que devraient être les Suites algériennes, dont le premier 
tome est sorti des presses en mai dernier.

L’initiative est courageuse : l’histoire de l’Algérie, de 
1962 à 2019, est assez peu racontée, du moins sous la 
forme retenue : un roman, mettant en scène un journa-
liste de la télévision française, fi ls d’un offi cier français, 
et d’une algérienne pro-FLN. Venu le 1er novembre 2019 
s’incliner sur la tombe de sa grand-mère maternelle, inhu-
mée en 1965 dans un cimetière d’Alger, il se trouve en 
présence d’une immense foule, exigeant bruyamment 
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C’est toujours l’éternel débat entre 
Créon et Antigone. La rigueur de 
la loi, froide et impersonnelle, 

issue du Pouvoir en place, s’opposant à 
l’engagement moral qui ne tolère pas le 
compromis.

Préfacé par le professeur Olivier Dard 
et annoté par Bernard Zeller qui en a faci-
lité l’édition, ce compte-rendu intégral du 
procès du Commandant Hélie de Saint 
Marc, pour sa participation déterminante 
au Putsch du 21 avril 1961, il y a 60 ans, 
a effectivement tous les traits d’une tragé-
die grecque, dont le chœur antique serait 
l’opinion publique et la postérité.

Entre les juges soigneusement sélectionnés de ce Haut-
Tribunal Militaire, juridiction d’exception, sans procé-
dure d’appel, le Ministère public, les témoins à charge ou 
en défense et un avocat qui, pour ledit pouvoir, en tant 
qu’ancien préfet de Vichy, sent le soufre, il semble que, 
dès l’ouverture du procès, la partie soit jouée.

Pourtant, au fi l des auditions, se révèlent les personnali-
tés clivantes [1] : on voit un avocat général, invité impéra-
tivement par deux ministres à requérir vingt ans de réclu-
sion criminelle, se contenter “verbalement”, “après avoir 

entendu les témoignages“, d’une peine de 
cinq à dix ans.

Même les témoins à charge, en particu-
lier les responsables de la gendarmerie et 
des CRS, manifestent une certaine gêne en 
raison de la personnalité de l’accusé, tout 
en s’efforçant de démontrer qu’ils ont fait 
leur devoir, en tentant d’arrêter les légion-
naires du 1er REP, mais en évitant l’effusion 
de sang. 

De surcroit, les anciens résistants et 
déportés, cités par la défense et peu sus-
pects de connivence avec un offi cier “fac-
tieux et ambitieux”, soulignent son cou-
rage et son refus de transiger, en toutes 

circonstances.
Tous les offi ciers supérieurs, le général Gracieux et 

le colonel de Boissieu en tête, le décrivent, dans leurs 
dépositions, comme “le contraire d’un homme qui com-
plote”. Jusqu’aux journalistes : Eugène Mannoni, du 
Monde, soulignant que “les mobiles auxquels il a obéi 
ne peuvent être que désintéressés” ; Alain de Sédouy, de 
Paris-Presse, témoigne avoir vu le Commandant de Saint 
Marc “donner l’ordre aux civils de l’OAS de déposer leurs 
armes dans un GMC du 1er REP”.

[1] Voir les notes très complètes de Bernard Zeller sur les nombreux acteurs et témoins qui ont gravité autour de ce procès.

Le procès du Commandant de Saint Marc

Suites algériennes. Tome 1- 1962-2019, de Jacques 
Ferrandez, Editions Casterman, 144 pages – 16 €

 qu’on lui “rende son indépendance”. 
A cette occasion, il se remémore son pre-
mier reportage à Alger, 31 ans auparavant, 
en octobre 1988, quand une même foule 
s’était levée, scandant les mêmes slogans 
hostiles à un régime corrompu, avant 
d’être violemment dispersée. Il revoit sa 
rencontre avec la jeune Nour, combat-
tant à la fois les religieux obscurantistes, 
et l’équipe de satrapes au pouvoir, cette 
Nour qu’il reverra, juste avant que les 
élections gagnées par le FIS en 1991 ne 
déclenchent une guerre civile de 10 ans.

Souci d’exactitude historique, honnê-
teté intellectuelle, lucidité à l’égard des dirigeants “dont 
une majorité n’a pas tiré un coup de feu pendant la guerre 
d’indépendance”, prise en compte sans a priori idéolo-
gique de la variété des opinions et des situations, parfois 
avec humour, tout en en soulignant les contradictions, 

caractérisent cet ouvrage où l’on retrouve 
les personnages ou leurs descendants de 
ses précédents albums. Ainsi Mathilde, 
“Pied-Rouge” venue se mettre au ser-
vice du jeune État algérien et dont le fi ls 
deviendra combattant en Afghanistan et 
révolutionnaire islamiste. 

Il remplit, par le dessin et un texte ra-
massé, cette période de soixante années 
de l’histoire de l’Algérie, à l’usage de 
lecteurs dont beaucoup ont tendance à 
considérer que celle-ci s’est arrêtée en 
1962. Peut-être parce que cette histoire, 
“pleine de bruit et de fureur” illustre la 

célébrissime formule de Giuseppe Lampedusa : “Il faut 
que tout change, pour que rien ne change.”           P.B.
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Rappelons que – sauf exception – 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.

Nouvelles Editions Latines, 211 pages – 19 € 

Les épurations de l’armée française. Le confl it de devoir de l’offi cier
par André Bourachot et Henri Ortholan

De 1940 à 1960, l’Armée fran-
çaise a connu trois périodes 
d’épuration : la première, du fait 

du gouvernement de Vichy, établissait 
une exclusion pour des motifs essentielle-
ment idéologiques ; la seconde, de 1943 
jusqu’aux années qui ont suivi la Libé-
ration, sanctionnait principalement un 
choix : Pétain ou De Gaulle ; la dernière, 
à la fi n de la guerre d’Algérie, consécu-
tive au Putsch des généraux de 1961, a 
pris le caractère d’une sanction qui devait 
concerner fi nalement toute la hiérarchie. 

Les auteurs, deux offi ciers de carrière 
très informés de l’histoire militaire, esti-
ment qu’il n’y a qu’en France et depuis 
la Révolution, que l’on rencontre un tel acharnement du 
pouvoir sur ses militaires.

Pour en rester à la période examinée, si l’épuration de 
Vichy, au-delà des restrictions imposées par les accords 
d’armistice, a touché peu d’offi ciers d’active, l’épuration 
gaulliste qui s’est déroulée en continu, de 1943 à 1948, 
a affecté quelque 12 000 cadres, puis, aux cours des an-
nées soixante, un bon millier d’offi ciers.

Au-delà d’une analyse “pointue” des différentes carac-
téristiques, procédures, fondements juridiques, institu-
tions administratives et judiciaires chargées de prononcer 
ces exclusions, lesquelles dans la plupart du cas arbitrent 
le confl it entre entre légitimité et légalité, il faut prendre 
en compte le contexte historique et politique dans lequel 
elles se situent. 

C’est ainsi que les années de guerre défi lent devant les 
yeux des lecteurs, les principaux protagonistes, les com-
portements, les justifi cations des choix des uns et des 
autres, mais aussi les origines des grands décisions straté-
giques et leurs conséquences pour les individus, comme 
les populations qui les subissent. Ainsi, côté France Libre, 

Mers el Kébir, Dakar, la Syrie, Madagas-
car ; ainsi, coté Vichy, la LVF et la Sturm 
Brigade, mais aussi, dans la crainte de 
l’invasion de la zone libre et, jusqu’en 
novembre 42, l’impossibilité d’adopter 
le “double jeu”. Ainsi, les oppositions 
entre l’Armée d’Afrique et les nouveaux 
venus arborant la Croix de Lorraine, les 
affrontements ouverts ou feutrés après le 
débarquement américain. Ainsi, plusieurs 
années plus tard, les enseignements tirés 
des guerres asymétriques, Indochine et 
Algérie, par une armée qui, par la force 
des choses, se politise, face à un adver-
saire aux méthodes révolutionnaires, ce 
que ne peut admettre un chef de l’État, 

plus homme politique que général.
Un ouvrage dense, solidement écrit mais des plus li-

sibles, rigoureux et honnête dans les observations et les 
jugements qu’il comporte. Un art diffi cile, s’agissant 
d’une période et d’évènements qui, encore aujourd’hui, 
restent à vif pour bon nombre de leurs contemporains, 
voire leur descendance. C’est d’ailleurs, à celle-ci que 
devrait s’adresser ce livre, riche en termes de sources 
d’information, de descriptions, comme de réfl exions et 
d’explications. Il montre qu’il n’est pas si simple, même a 
posteriori, de juger l’histoire récente de notre pays, alors 
que, comme l’exprime la citation de Louis de Bonald 
fi gurant en première page : “Dans les crises politiques, le 
plus diffi cile, pour un honnête homme, n’est pas de faire 
son devoir, mais de le connaître !”             P.B.

L’Artilleur - Bernard Giovanangeli, 494 pages – 25 €

Fierté, pureté, courage, loyauté, termes qui émaille-
ront les témoignages et les plaidoiries, vaudront à Saint 
Marc les circonstances atténuantes… et une condamna-
tion à dix années de détention criminelle, “pour avoir 
sciemment et volontairement participé à un mouvement 
insurrectionnel”.

Rappelons qu’Hélie de Saint-Marc sera amnistié 5 ans 
plus tard, puis, en 1978, réintégré dans ses droits civils et 

militaires. L’année suivante, il est fait Commandeur de la 
Légion d’Honneur, des mains du Président Giscard d’Es-
taing, puis Grand-Offi cier par le Président Chirac et, enfi n, 
Grand-Croix par le Président Sarkozy en 2011… 

Le Chœur de la postérité a eu raison des décrets de 
Créon.                       P.B.
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Je l’avais rencontré lors de l’un des premiers 
Camps Saint Louis où une jeunesse avide 
de servir au mieux sa patrie venait, pendant 

l’été, se former à la lumière de la doctrine so-
ciale chrétienne, de l’histoire et de la culture 
de la France, de ses héros et de ses saints. 
Nous ne nous sommes plus quittés ; il fut de 
tous nos combats car, comme l’a exprimé le 
Général Dary, “s’il n’était pas militaire, il fut 
un soldat. Et mieux que cela, il avait vraiment 
une âme de soldat”.

En mai 1968, il contribua à faire échapper 
la Faculté de Droit de Paris à la “chienlit” qui envahissait 
l’Université. 

Lorsqu’en 1975 apparurent des “comités de soldats” récla-
mant des “sections syndicales” dans l’Armée et dénonçant 
le “dressage phallocratique sévissant dans les casernes”, il 
créa, peu de temps après avoir achevé son service militaire 
au 9ème R.C.P., l’Association des Jeunes Offi ciers de Réserve
pour faire entendre une autre voix dans les médias. Cela nous 
valut d’être reçus par le Général Bigeard qui avait été nommé 
Secrétaire d’État à la Défense pour y remettre de l’ordre.

Quand en 2001 Michel De Jaeghère, Vincent Trémolet et 
Christian Brosio conçurent Le livre blanc de l’Armée fran-
çaise en Algérie, il eut l’idée d’en 
faire signer la préface par des 
offi ciers généraux ayant servi en 
Algérie. Un nombre considérable 
d’entre eux, 521, acceptèrent, 
faisant de la sortie de ce livre un 
“événement” : le jour de sa pré-
sentation à la presse, Le Figaro en 
fi t sa “une” et quelque temps plus 
tard Le Monde se sentit obligé d’y 
consacrer un long article pour expliquer… que ce n’était 
pas vraiment un “livre blanc” !

J’ajouterai qu’il fut pendant 9 ans président de l’associa-
tion Clarifi er créée pour faire connaître aux Français, qui 
trop souvent l’ignorent, ce qu’est réellement l’islam, grâce 
aux travaux d’Annie Laurent, exposer les moyens de faire 
face aux défi s qu’il pose à notre civilisation comme aux mu-
sulmans désireux de vivre paisiblement leur foi en France, et 
faciliter l’accueil de ceux d’entre eux attirés par le Christ. Il 
aura eu la joie de connaître le rapprochement de Clarifi er et 
d’autres associations travaillant dans le même esprit au sein 
de “Mission Ismérie”.

Soldat, il le fut aussi dans sa vie profession-
nelle. Après une brillante carrière en entreprise, 
dans les ressources humaines puis comme 
DGA d’Ergam Ronéo, il dirigea le Centre 
d’Etudes des Entreprises avant de créer avec 
notre ami commun Bernard Ousset (le fi ls aîné 
du fondateur de la Cité catholique auquel nous 
devons tant) le cabinet de conseil Quorum. 
C’est à lui que j’ai fait appel lorsqu’à Casablan-
ca je dirigeais Lafarge Maroc. Durant plusieurs 
années il m’aida à faire de cette entreprise née 
de la fusion de quatre sociétés hétéroclites, 

l’une des meilleures fi liales – techniquement, humainement, 
fi nancièrement – du groupe Lafarge. Les témoignages reçus 
de mes anciens collaborateurs marocains – et donc musul-
mans – que j’avais informés de son décès disent ce qu’il était 
et ce que fut son rayonnement. En voici deux : 

“François nous a accompagnés des années durant et 
nous avons tous progressé grâce à lui : il était bien plus 
qu’un consultant… Nous prions pour que son âme re-
pose en paix.”
“C’était un ami loyal, un compagnon attentif, habile et 
bienveillant pour nous permettre d’asseoir un manage-
ment humain et effi cace chez Lafarge Maroc… Veuillez 
présenter mes condoléances à sa famille et tout particu-
lièrement au Général Dary qui m’avait fait l’honneur de 
m’inviter à une soirée inoubliable à la Légion étrangère.” 
(François avait eu l’idée de réunir cadres d’entreprise et 
offi ciers de la Légion sur les thèmes de la cohésion et du 
commandement des hommes).

Soldat, il le fut enfi n face à la maladie incurable qui le paralysa 
progressivement, tout en laissant intacte sa lucidité. Habité par 
une foi intense, nourrie au sein du “Chemin néocathécuménal”, 
et admirablement soutenu par son épouse Roselyne, il s’est pré-
paré à sa rencontre avec Dieu, sans jamais se plaindre. Il a pu se 
dire, comme Saint Paul : “Le moment de mon départ est venu. J’ai 
combattu jusqu’au bout le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai 
gardé la foi.”

Il a rendu son âme à Dieu à l’hôpital Percy, quelques jours 
après y avoir été admis, en ayant eu le réconfort, grâce à un 
jeune aumônier militaire, de revoir sa femme, ses enfants et 
petits-enfants.

Ses obsèques, empreintes d’une Espérance surnaturelle, 
refl étèrent sa dernière consigne : “Ne soyez pas tristes, je 
vais entrer dans la Vie.”

Nul doute qu’il y continuera le travail du soldat qu’il fut.
Jean-Marie Schmitz

la Faculté de Droit de Paris à la “chienlit” qui envahissait l’une des meilleures fi liales – techniquement, humainement, 

François Dary, administrateur du Secours de France
IN MEMORIAMIN MEMORIAM

Le 30 avril, jour où la Légion étrangère fête Camerone, Bruno Dary qui la commanda m’apprit le rappel 
à Dieu de son frère François. Comme il l’a dit, “la fraternité des armes rejoignait ainsi la fraternité des âmes”. 

Le Secours de France venait de perdre l’un de ses fi dèles administrateurs.

Le livre blanc de l’Armée fran-

consacrer un long article pour expliquer… que ce n’était 
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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 illustré 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 !

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

n  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.

n
n
n
n

n
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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 depuis 
2019 n’a aucune incidence, pour l’impôt sur 
le revenu, 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

 Par l’envoi d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre 
de SECOURS DE FRANCE et à l’adresse de l’association.

 Ou par paiement sécurisé en ligne sur notre site internet : 
www.secoursdefrance.com

 Ou par prélèvement automatique (voir verso du formulaire 
de don joint et fournir un RIB). 

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

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

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

Participez aux actions du SecourS de France :

faites un don !

[Prévoir “Pass sanitaire” avec test négatif ou certifi cat de vaccination.]

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

la réception annuelle du SECOURS DE FRANCE,
au cours de laquelle le PRIX CLARA LANZI sera remis au Capitaine 

Pierre Montagnon, ancien offi cier de Légion, historien,
le jeudi 21 octobre 2021, à 19 h, dans les salons de l’ASIEM :

6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris

Réponse souhaitée avant le 10 octobre 2021
◆ Par téléphone : 01 46 37 55 13  ◆  Par courriel : contact@secoursdefrance.com  

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

Projection du film “Voyage au pays des hommes sans nom” 
présenté pas son réalisateur, Philippe Bodet.21 octobre
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