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Mais si Emmanuel Macron 
assume pleinement ses propos 
élyséens, le projet de loi qu’il a 
promis devrait aller au-delà des 
lois de 1994 et 2005 qui avaient 
déjà reconnu les sacrifi ces et les 
souff rances des Harkis, en re-
connaissant, cette fois, leur abo-
minable abandon par la France. 
À l’heure où je signe cet éditorial, 
nous ne le savons pas encore.

Quoiqu’il en soit, la démarche 
a, au moins, le mérite de rendre 

leur fi erté et leur dignité aux Harkis quand il dit : “Leur 
histoire est grande et douloureuse. Grande car c’est 
une histoire de soldats, une histoire d’honneur… dou-
loureuse car c’est la tragédie d’une fi délité bafouée 
plusieurs fois.” Ils ne sont plus considérés seulement 
comme des victimes, mais d’abord comme des sol-
dats qui se sont battus pour une cause qui en valait 
la peine, celle de “l’Algérie nouvelle et fraternelle” 
qu’évoquait Hélie de Saint Marc et pour laquelle com-
battait l’Armée française. À l’insulte de M. Boutefl ika 
les traitant de “collabos”, ils pourront désormais op-
poser le propos présidentiel : “Quand on insulte un 
harki, on insulte la France !”

Un peu de baume a été ainsi posé sur l’une des 
plus douloureuses déchirures de notre histoire. Que 
la venue de l’enfant-Dieu et la douceur de la nuit de 
Noël confortent notre invincible Espérance dans le 
redressement de notre Patrie… et notre volonté d’y 
contribuer.

Jean-Marie Schmitz
Président du Secours de France

VV oilà 60 ans que le Secours 
de France, grâce à la gé-
nérosité de ses donateurs, 
vient en aide moralement, 

médiatiquement, fi nancièrement, 
à ceux qui ont souff ert des 
confl its qu’a connus notre pays 
depuis la fi n de la deuxième 
guerre mondiale, et tout particu-
lièrement à nos frères d’armes 
Harkis et à leurs descendants.

Heureuse coïncidence, cette 
année anniversaire aura vu, le 
20 septembre à l’Elysée, un hommage, aussi solennel 
qu’imprévu de la part du contempteur de la colonisation 
française en Algérie, rendu aux Harkis… et aux offi  ciers 
qui, enfreignant les ordres inhumains de Messieurs 
Joxe et Messmer, les ont fait venir en France. Nous 
sommes accoutumés aux surprenants balancements – 
pour ne pas dire contradictions – du “en même temps” 
de notre Président ; mais l’entendre “adresser le salut 
de la France à ces offi  ciers qui ont tenu leur serment 
de fi délité à l’égard de leurs hommes… à ces hommes 
lucides qui eurent la grandeur d’âme et la bonté de 
cœur qui manquèrent alors à notre pays”, constitue 
pour le moins une heureuse surprise. C’est aussi le cas 
lorsqu’enfreignant l’habituel “historiquement correct”, 
il suscite la violente colère du gouvernement algérien 
en affi  rmant que celui-ci s’est construit sur une “rente 
mémorielle”, “une histoire offi  cielle totalement réécrite, 
qui ne s’appuie pas sur des vérités mais sur un discours 
qui repose sur une haine de la France”, et en mettant 
en doute la réalité “d’une nation algérienne avant la 
colonisation française”.

Ne soyons pas dupes de ces paroles aux arrière-
pensées électoralistes ; elles viennent d’ailleurs d’être 
contrebalancées, lors de la commémoration de la 
“répression policière” de la manifestation FLN du 17 
octobre à Paris, par une nouvelle repentance présiden-
tielle, cette fois pour un “massacre” qui n’a pas eu lieu, 
comme l’a prouvé le rapport Mandelkern commandité 
en 1998 par Lionel Jospin, alors Premier ministre. 1
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La Covid a frappé trois fois la traditionnelle cérémonie de remise du Prix Clara Lanzi :
n  en aff ectant la santé du lauréat, Pierre Montagnon, 90 ans, qui, ne pouvant se déplacer, 

nous a fait parvenir une vidéo ;
n  en obligeant le Secours de France à fi xer au 21 octobre 2021 cette cérémonie, déjà deux fois 

reportée en 2020 ;
n  et en le contraignant à des mesures de contrôle sanitaire – imposées par l’ASIEM, propriétaire 

des lieux – qui ont découragé un certain nombre de nos amis, rebelles à ces dispositifs.

Environ 200 invités ont, néanmoins, 
pu participer à ce rendez-vous, 
placé cette année, en raison de la 

personnalité du lauréat, sous la grenade 
à sept fl ammes de la Légion Étrangère, 
entendre l’hommage du Président du 
Secours de France, Jean-Marie Schmitz, 
la réponse du capitaine Montagnon, voir, 
ou revoir, le beau reportage de Sylvain 
Tesson sur la Légion en Guyane, présen-
té par son réalisateur Philippa Bodet et, 
enfi n, selon la coutume, échanger, autour 
d’un verre et d’un buff et bien français. 

L’armée
Pour honorer, en la personne de Pierre 

Montagnon, le soldat, l’homme d’honneur et l’homme 
de plume, Jean-Marie Schmitz retrace, en premier lieu, 
les étapes de la carrière de l’offi  cier : le Prytanée mili-
taire, Saint Cyr en 1951, Promotion Maréchal de Lattre, 
dont la devise prémonitoire était “Ne pas subir”. Major 
de sa promotion à l’EAI, il choisit la Légion et les para-
chutistes : 3ème BEP qui deviendra le 2ème REP. En Algé-
rie, il sera de tous les combats, comme chef de section, 
puis commandant de compagnie : deux blessures, sept 
citations, la Légion d’Honneur, dont il est commandeur 
à titre militaire.

La partie miltaire de sa carrière s’achève le 21 juillet 
1961. Il est condamné à un an de prison avec sursis, 
pour sa participation, au sein du 2ème REP, à la rébellion 
militaire d’avril.

L’OAS
“L’homme d’honneur”, on le rencon-

trera dans sa décision, malgré des pers-
pectives professionnelles intéressantes 
et une “nouvelle et paisible vie dans le 
civil”, de poursuivre le combat “pour gar-
der l’Algérie dans le cadre de la France”. 
Au sein de l’OAS, il commandera le sec-
teur d’Hussein Dey et il est de ceux qui 
entreprendront de créer dans l’Ouarsenis 
une zone libérée, point de départ de la 
reconquête. Là, dans son fi ef, le Bachaga 
Boualem, lance sans succès un appel au 
soulèvement général. L’aéronavale fran-
çaise viendra bombarder au napalm le 
poste des dernier “insurgés” regroupés 

autour du Commandant Bazin qui tombera les armes 
à la main, face à une Katiba de l’ALN. 

L’Histoire
Arrêté et condamné en 1963 à 6 ans de prison, 

Pierre Montagnon est libéré à Noël 1964. Il va conti-
nuer de combattre, mais, “cette fois, la plume à la 
main”. L’écrivain et l’historien se révèlent, dans une 
cinquantaine d’ouvrages : la première et la seconde 
guerre mondiales, l’Armée d’Afrique, l’Indochine, l’Al-
gérie, la Colonisation et, bien sûr, la Légion, sont ses 
sujets de prédilection.

En 1985, l’Académie Française lui décerne son “Prix 
Biguet”, pour son livre, La guerre d’Algérie, genèse et 
engrenage d’une tragédie.

“Le soldat, l’homme d’honneur, l’homme de plume”

Le capitaine Pierre Montagnon, lauréat   du Prix Clara Lanzi
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Il y rappelle les origines chrétiennes de cette terre d’in-
vasions, mais il évoque, surtout, les multiples occasions 
manquées par la France pour en faire durablement une 
terre française, depuis l’enterrement du projet Blum-Vio-
lette, l’inaction qui a suivi les émeutes de Sétif en 1945, 
la trahison des espoirs soulevés par l’action de Jacques 
Soustelle, les journées de fraternisation du printemps 
1958, le développement économique avec le Plan de 
Constantine, jusqu’à la victoire militaire et le sabotage  
de la “Paix des Braves” par son propre initiateur,  sym-
bolisé par ce qu’on a appelé “l’aff aire Si Salah”.

En conclusion, le président Schmitz rappelle une 
phrase d’un ministre syrien, citée par Ferhat Abbas en 
1962 et qui fi gure, en dernière page du Legs français : 
“Si la France était restée vingt ans de plus, elle aurait 
fait de l’Algérie l’équivalent d’un pays européen.” n

L’hommage, en vers, 
de Pierre Montagnon à Clara Lanzi

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Ah, oui, je m’interroge. Qui me tombe des cieux ?
Qu’ai-je donc fait de grave pour devoir, aujourd’hui,
Répondre à un hommage qui me comble et m’ennuie ?
Je fus certes, il est vrai, jadis, soldat perdu,
Perdu pour la bonne cause, risquant d’être pendu.
Le coup passa si près, aurait dit un auteur,
Qu’il me fallut du temps pour maîtriser ma peur.
Heureusement pour moi et pour mes compagnons,
Nous eûmes pour soutien, en ces temps de prison,
Un appui bienvenu du Secours de France
Qui fut, tout à la fois, appui et espérance : 
Appui dans l’infortune, aidant à tous niveaux,
Pour dominer les murs, oublier les barreaux ; 
Espérance de revivre, ces mauvais temps passés.
De cette œuvre accomplie, qu’en soient donc 
   remerciées
Ces bonnes volontés et d’abord et surtout,
Celle qui en fut l’âme, à la base de tout,
De nom, Clara Lanzi, rayonnante de chaleur,
Pour apporter aux autres espoir et bonheur ;
Oui, vers Clara Lanzi s’en va notre pensée. 
Qu’elle sache, en l’au-delà, qu’elle n’est pas oubliée.
Encore merci à tous de m’avoir écouté.
Vous avez du mérite et vous en suis bien gré !

Le capitaine Pierre Montagnon, lauréat   du Prix Clara Lanzi

“Fidèles à leur mission première”

Dans sa réponse, Pierre Montagnon rappelle la rai-
son existentielle qui a conduit ces soldats à re-
noncer à “ce devoir de discipline  qui était notre 

maître depuis bien des années”, le refus de “voir cette 
terre sur laquelle nous nous battions, où nombre de nos 
camarades étaient tombés, ou certains d’entre-nous 
portaient dans leur corps les traces des combats pas-
sés, cette terre, française, depuis plus d’un siècle, nous 
nous refusions de la voir quitter le giron national ; ‘sol-
dats perdus peut-être, mais pour la bonne cause’.”

Ils entendaient, précise-t-il, défendre cette vieille terre 
qui, avant la conquête, ne s’appelait pas encore l’Al-
gérie C’est la France qui, en 1839, a donné son nom 
actuel à cette province turque appelée, alors, Régence 
d’Alger. “Grâce à nos anciens, aux soldats de Bugeaud 
et à tous les autres, cette terre est devenue française. Et 
sur cette terre des enfants de la Métropole sont venus, à 
leur tour, s’installer pour former cette corporation qu’on 
appelle, encore aujourd’hui, les Pieds-noirs.”

“Ceux-là, ajoute-t-il, ont tout fait, tout bâti, tout culti-
vé.” Ils ont construit de grandes cités : “ces 700 villages, 
dits de colonisation sont devenus des villes qui, sous la 
présence française, se sont appelées Philippeville” sur 
les vestiges de la présence romaine ; ou Bône, qui ac-
cueillit Saint Augustin, ou encore, “Sidi Bel Abbés où la 
Légion a pris racine…Cette terre, nous l’avons agrandie. 
Aujourd’hui, elle s’étend de la Méditerranée au Niger. À
cette terre nous avons apporté le pactole moderne qu’est 
le pétrole, des voies de communication routières et fer-
roviaires. Si l’Algérie d’aujourd’hui est ce qu’elle est, une 
terre sortie de la misère où elle était avant 1830, c’est à 
nous, Français qu’elle le doit.” Ce “legs français” à l’Algé-
rie dont nous pouvons légitimement être fi ers, comporte, 
en outre, un bien des plus précieux et les Algériens eux-
mêmes le reconnaissent, la langue française. 
Et il évoque son engagement dans l’armée secrète :

“Cette terre menacée, nous avons été un certain 
nombre à vouloir la défendre jusqu’au bout et ceux-là, 
ces soldats perdus, ne regrettent pas ce qu’ils ont fait. 
Nombre d’entre eux l’ont payé cher ; certains ont été tt

Jean-Marie Schmitz avec deux responsables 
d’associations de Harkis : Messaoud Guerfi  (à gauche) 

et Ahmed Goudjil (à droite)
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Présenté par son réalisateur, Philippe Bodet, ce beau reportage sur le rude 
entraînement des hommes du 3ème REI dans la jungle guyanaise, leur nomadisation 

en régime de survie et leur chasse aux orpailleurs clandestins,
est commenté, de bout en bout, par un observateur-acteur
de marque, en totale immersion, Sylvain Tesson. 
Démonstration du contraste entre la rudesse du traitement
qu’infl igent leurs chefs à ces hommes et l’extraordinaire 
affection qu’ils leur portent, en toutes circonstances.
Contraste également entre la diversité d’origine de ces 
volontaires, à 90% allogènes, identifi és par un numéro, 
leur cohésion et leur fi erté de servir l’armée française.
“Avant ma naturalisation, après 27 ans de service à la Légion,
dit l’adjudant-chef Perez, je risquais ma vie pour la France ;
aujourd’hui, je suis prêt à la donner…” n

IL Y A UN AN ÉTAIT ASSASSINÉ SAMUEL PATYIL Y A UN AN ÉTAIT ASSASSINÉ SAMUEL PATY

“La France ne comprend toujours pas 
la réalité à laquelle elle est confrontée”

C’est le constat qu’avait eff ectué 
notre ami, l’écrivain algérien 
Boualem Sansal, en octobre 

2020, au lendemain du meurtre, à 
Confl ans-Sainte-Honorine, de l’en-
seignant Samuel Paty.
Il ajoutait : “Elle (la France) se 
croit frappée par des terroristes, 
des jeunes, fi chés S, ou non, alors 
qu’elle subit une guérilla qui, peu à 
peu, prend son élan pour, un jour, 
atteindre les dimensions d’une 
guerre totale, comme beaucoup de 
pays l’ont vécue et la vivent encore 
à des degrés divers (Algérie, Mali, 
Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, So-
malie). L’islamisme ne fait pas dans 
le terrorisme et ceux qui égorgent et 
violent au nom de l’islam ne sont pas 
des assassins, ni des fous, ni des 
ignorants. Il faut enfi n regarder les 

choses en face et employer les mots 
qui conviennent.”

L’Islamisme 
est un État souverain
“Un État souverain, précise Boualem 
Sansal, qui n’a pas de territoire propre, 
pas de frontières, pas de capitale, pas 
de citoyens, mais des fi dèles, unis 
dans la Oumma, elle-même présente 
dans toutes les régions du monde, 
dans la maison de l’Islam et dans la 
maison de la guerre.” 
“Cet État n’a pas de Constitution mais 
la Charia, tirée du Saint Coran et des 
hadiths authentiques. Ses soldats, 
policiers, imams, juges et bourreaux, 
ne sont pas des fonctionnaires mais 
les fi dèles eux-mêmes, sans liens 
hiérarchiques entre eux, agissant, 
chacun selon ses moyens et les cir-
constances, en solitaire ou avec ses 
proches, parents, amis, voisins et avec 
des volontaires venus de plus loin.” 
“Allah ordonne à chaque musulman, 

où qu’il soit dans le monde, d’œuvrer 
par tous les moyens à l’expansion de 
l’islam, de le défendre au prix de sa 
vie, de combattre les mécréants et 
de châtier les blasphémateurs et les 
apostats.”  

À la guerre, 
on répond par des actes…

“Cette guerre, il la fait au monde 
entier : aux musulmans qui n’ap-
pliquent pas la charia, aux chrétiens, 
aux juifs, aux athées. La France est 
plus fortement touchée en raison de 
son histoire propre (la colonisation, 
son soutien aux dictatures arabes, la 
présence sur son sol d’une émigra-
tion nombreuse, mal intégrée, qui, 
peu à peu, s’est détachée de la com-
munauté nationale)…” – “Il est plus 
que temps que la France regarde 
ces choses dans leur réalité nue, 
et se convainque qu’à la guerre, on 
répond par des actes décisifs et non 
par des discours émus.”         n 
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PRIX CLARA LANZIPRIX CLARA LANZI

tués, beaucoup ont connu, pendant des années, ou 
l’exil ou les prisons. Mais ils ont l’absolu sentiment que, 
jusqu’à la fi n, ils sont restés fi dèles à leur mission pre-
mière qui était de garder une terre à laquelle la Métro-
pole avait tant apporté.”

Certes, conclut-il “on peut penser qu’au même titre 
qu’un enfant quand arrive l’âge de la majorité quitte 

le foyer paternel, l’Algérie rompe le cordon ombilical 
avec la France. Oui, mais à condition de garder des 
liens étroits avec la mère Patrie”, comme au sein d’une 
même famille.  

C’était l’objectif que ces hommes s’étaient donné. “Et 
l’Histoire prouvera qu’ils n’avaient pas complètement 
tort. Et que l’honneur était de leur côté.” n 

Un “Voyage au pays des hommes sans nom”

tt
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Après “Secourir les détresses” (bulletin d’automne 2021) 
et “Préparer l’avenir” (bulletin d’été 2021), la troisième grande mission 
de l’association n’a pas, elle, de caractère caritatif, encore que lutter 
contre la désinformation nous paraisse, aujourd’hui comme hier, 
ressortir d’une véritable mission de service public. 
En témoignent les vives polémiques qui continuent d’agiter les mondes 
politique et médiatique autour d’événements datant de plus 
de soixante ans. 
Le combat contre le mensonge, la calomnie et la falsifi cation idéologique 
est donc loin d’être gagné et assure à notre engagement de beaux jours 
devant lui. C’est la conviction manifestée ici par le Président du Secours 
de France, si l’on se référe à l’entretien qui suit. 

“Les causes que nous défendons depuis 60 ans “Les causes que nous défendons depuis 60 ans 
sont toujours d’actualité”sont toujours d’actualité”

–  Pourquoi, en sus de ses missions caritatives 
d’origine, le Secours de France s’est-il très tôt 
engagé dans des actions visant à corriger, s’agissant 
de faits historiques, récents ou plus anciens, 
ce qu’il est convenu d’appeler la désinformation ?

Jean-Marie Schmitz – Parce que celle-ci est réelle, 
bien que mouvante. Je crois l’exemple algérien tout à 
fait signifi catif. En 1960, la victoire militaire est acquise. 
En témoigne la démarche d’au moins deux chefs de 
Willaya, désireux d’accepter la proposition de “Paix 
des braves” offerte par le Général De Gaulle, dans la 
perspective de la constitution d’une “Algérie nouvelle et 
fraternelle”, selon l’expression de notre ami Hélie de 
Saint-Marc. Ils sont reçus à l’Elysée et, bientôt, trahis.  
À cette victoire militaire s’était adjointe une “victoire 
dans les cœurs” qui s’exprimait par un nombre crois-
sant de ralliements, jusqu’à l’échec du putsch d’avril 
1961. Ces deux victoires seront suivies d’une défaite 
politique, puisque, du fait de la volonté du chef de 
l’État, l’Algérie algérienne l’a emporté. Et aujourd’hui, 
à voir comment les manuels scolaires à l’usage de nos 
enfants et petits-enfants traitent cette question, on se 
dit que nous sommes en train de perdre la bataille 
de la mémoire.  Et je ne parle pas de la majorité des 
médias écrits ou audiovisuels pour qui la victoire du 
FLN a été incontestable. (Cf page 18, “Ab Memoriam”, 

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%

Rétablir la véritéRétablir la vérité

Yacef Saadi, “héros de la bataille d’Alger !” – NDLR)
Il nous paraissait et il nous paraît toujours extrême-
ment important de “faire entendre notre part de vérité” 
sur ces périodes tragiques de notre histoire : l’Algérie 
bien sûr, mais aussi l’Indochine. Le premier DVD que 
nous avons réalisé avait d’ailleurs trait à cette guerre et 
surtout, à la façon dont nos soldats prisonniers avaient 
été traités ou, plutôt, étaient morts dans les “camps de 
rééducation” du Vietminh. Et puis, beaucoup plus près 
de nous dans le temps, il s’est agi de rétablir la vérité 
sur ce qui s’est réellement passé au Rwanda et sur 
l’action de l’armée française, dans le cadre de “l’Opé-

Entretien avec Jean-Marie Schmitz Entretien avec Jean-Marie Schmitz 
Président du Secours de FrancePrésident du Secours de France
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MissionMission Rétablir la vérité Rétablir la vérité
ration Turquoise”, pour faire cesser les tueries entre 
Hutus et Tutsis. Il faut noter, et les médias n’en font 
pas souvent état, que la France est le seul pays qui soit 
intervenu avec cette intention et il a fallu qu’elle se 
batte à l’ONU pendant plus de trois semaines pour 
que notre armée soit autorisée, sous son couvert, à 
accomplir cette mission. La raison de ces lenteurs ? Le 
blocage opéré par les Américains et leurs alliés, fort 
peu soucieux de contrarier les desseins de M. Kagamé. 
Mais cela n’est pas proclamé urbi et orbi…
Par ailleurs, si l’on regarde ce qui se passe aujourd’hui 
en Afghanistan, il faut rappeler que le Secours de 
France a fortement soutenu les démarches d’une cou-
rageuse juriste et d’une équipe d’avocats qui, grâce à 
deux arrêts du Conseil d’Etat, ont obligé le gouver-
nement, sérieusement réticent, à accueillir en France 
certains des auxiliaires afghans de l’armée française, 
en particulier ses interprètes, menacés de mort par 
les Talibans. Comme s’il n’avait tiré aucune leçon de 
la tragédie des harkis. Curieusement, aujourd’hui, il 
semble prêt à accueillir un maximum d’Afghans, au 
risque d’importer de nouveau du terrorisme…

–  Quelles formes prennent ces actions, 
quels sont les canaux utilisés ?

J.M.S. – Nous utilisons différents supports, mais le 
principal est constitué par nos DVD ; d’abord parce 
qu’ils permettent de bien maîtriser ce qu’on veut dire, 
de nous appuyer sur des images d’archives qui parlent 
aux gens et aussi parce que cet outil permet de 
toucher le plus grand nombre de personnes. Cinq 
des six DVD que nous avons produits sont passés, 
soit sur la Chaîne Histoire, soit, pour l’un d’entre 
eux, sur France 3.
Notre deuxième mode de diffusion, c’est bien sûr 
notre bulletin trimestriel. Il y a quelques années, 
celui-ci faisait de 4 à 8 pages. Il en comprend au-
jourd’hui 24 et chaque numéro est diffusé à plus de 
10 000 exemplaires. Il nous permet, en plus de tenir 
nos donateurs au courant de nos activités, de leur 
offrir matière à réfl exion sur des sujets d’actualité 
et de les éclairer sur l’histoire des différents confl its 
dans lesquels la France s’est trouvée engagée depuis 
la fi n de la seconde guerre mondiale.
Le troisième support, c’est notre lettre électro-
nique qui, dans l’intervalle des bulletins, nous permet 
d’approcher, par Internet, un public un peu différent. 
Nous avons aussi deux types d’actions plus ponc-
tuelles : d’une part, la réédition d’ouvrages qui 
sont épuisés et qui nous paraissent dignes d’inté-

rêt, par exemple le livre du Père Casta, Homme de Dieu, 
homme de guerre ou celui de Louis Stien, Les soldats 
oubliés, sur les prisonniers des camps Viêts ; d’autre 
part, la participation à l’organisation de colloques
comme celui sur le Rwanda et l’action de l’armée 
française, au Sénat, en 2020 ou, cette année, à Riom, 
avec l’association AJIR, une semaine avant l’annonce 
par Emmanuel Macron de la future loi de reconnais-
sance et de réparation à l’égard des Harkis et de leurs 
familles. Enfi n, naturellement, nous disposons d’un site 
Internet, facilement accessible, régulièrement tenu à 
jour, qui présente le Secours de France, ses missions 
et l’actualité de ses actions.

–  Dans la mesure où elle intervient dans l’analyse 
des affaires du siècle, et où elle affi rme ses positions 
dans l’interprétation des événements, l’association 
ne devient-elle pas politique et donc une cible 
pour ceux qui ne partagent pas sa vision 
de l’Histoire ?

J.M.S. – Notre association n’est pas “politicienne”. Elle 
ne s’occupe pas des questions électorales, elle ne 
dépend d’aucun parti, elle n’est subventionnée ni par 
l’État ni par aucun groupe public ou privé. Elle n’est 
soutenue que par ses donateurs, ce qui fait que nous 
sommes libres de nos actions et de nos opinions. À
l’évidence, cependant, notre association se préoccupe 
de la vie de la Cité. Elle est donc effectivement poli-
tique, au sens étymologique du terme. Et comme nous 
n’avons pas changé dans nos jugements et nos convic-
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tions, en dépit de l’évolution des idées et des mœurs, 
on a tendance à nous situer sur la droite de l’échiquier, 
comme on dit. Encore faut-il rappeler que c’est bien 
un gouvernement socialiste, donc “de gauche”, qui a 
envoyé le contingent en Algérie, c’est un gouverneur 
d’obédience socialiste qui a engagé l’Armée dans la 
“bataille d’Alger”, avec une mission claire, “éradiquer 
le terrorisme”, que c’est un Ministre de la Défense 
du parti radical qui a fait construire les deux barrages 
frontaliers avec le Maroc et la Tunisie, que c’est un an-
cien animateur des “intellectuels antifascistes” d’avant-
guerre, Jacques Soustelle, qui a été le promoteur de 
la création des SAS en Algérie et qui a donné un véri-
table élan à la volonté de faire de l’Algérie une terre 
française, dans la durée.
Balzac disait qu’il écrivait à la lueur de deux chan-
delles, le roi et Dieu. Le Secours de France, pour sa 
part, dispose aussi de deux chandelles, deux balises, 
qui sont la Patrie et la Foi (dans l’ordre qu’on voudra). 
Elles viennent de très loin ; je citerai ici saint Thomas 
d’Aquin : “Parce que nous avons reçu de nos parents et 
de notre Patrie, la vie et l’éducation, nous en sommes rede-
vables à nos parents et à notre Patrie et, de même que la 
religion doit rendre un culte à Dieu, de même, à un degré 
inférieur, il appartient à la piété de rendre un culte aux 
parents et à la Patrie.”

–  L’ Association a soixante ans et les fées  
qui se sont penchées sur son berceau ont vieilli.  
Comment entretenir l’audience ?

J.M.S. – Il y a quelque chose, en effet, de paradoxal : le 
Secours de France a été créé, il y a 60 ans, pour faire 
face à une tragédie ponctuelle de notre Histoire. Or, 
non seulement, il a survécu à cette tragédie, mais il 
s’est développé, puisque le nombre de nos donateurs 
et l’audience de notre bulletin ont été multipliés par 
trois au cours des dernières années et cela, malgré 
l’érosion naturelle qui a vu fondre, en bientôt trois 
générations, l’effectif de ses soutiens d’origine. 
Deux facteurs me semblent expliquer cette péren-
nité :

n Primo, il s’avère que la cause que nous défendons 
est toujours d’actualité. En effet, quand on a entendu 
le Président de la République, alors candidat, décla-
rer  que la colonisation française en Algérie était un 
“crime contre l’humanité”, qu’on l’a vu récemment dési-
gner M. Benjamin Stora dont on connaît bien l’orien-
tation idéologique et historique, pour rapprocher 
les mémoires entre la France et l’Algérie, qu’on l’a 

vu s’excuser pour l’élimination 
par l’armée française de Maurice 
Audin, complice des poseurs de 
bombes à Alger et, donc, traitre à 
sa Patrie, on est surpris, à l’occa-
sion de l’annonce du projet de 
loi que j’ai évoqué tout à l’heure, de l’entendre dire 
que “quand on insulte un harki, on insulte la France” ; 
et cela, au rebours de la doxa dominante qui, jusqu‘à 
une date récente, faisait passer ces derniers pour des 
“collabos”…
Cela montre que, au-delà des considérations électo-
ralistes qui ont pu motiver ces propos, l’action du Se-
cours de France, bien sûr parmi d’autres, à commencer 
par nos amis d’AJIR et des historiens, comme Olivier 
Dard, Bernard Lugan, Jean Monneret, Guy Pervillé, Jean 
Sévillia, Pierre Vermeren, Daniel Lefeuvre, n’est peut-
être pas tout à fait étrangère à cette prise de position 
quelque peu inattendue.

n Secundo, le Secours de France a su faire évoluer 
ses missions au fil du temps et des circonstances. Sous 
le titre “Préparer l’avenir”, nous engageons et soute-
nons des initiatives que nous jugeons utiles à court ou 
moyen terme ; ainsi, avons-nous mis en place l’octroi 
de bourses à l’intention des petits-enfants de harkis, 
pour leur permettre de faire des études supérieures 
et d’accéder aux fonctions que justifient leurs compé-
tences et leur attachement à la France. Ainsi, contri-
buons-nous à favoriser l’intégration d’enfants d’immi-
grés en soutenant le réseau des écoles hors contrat 
d’Espérance-Banlieues où l’on apprend à ces enfants 
d’abord à connaître, puis à aimer la France, sa langue, 
son histoire, sa culture. J’ajouterai que ces écoles que 
nous soutenons financièrement depuis leur création 
sont les seules où chaque semaine, on lève les cou-
leurs devant toutes les classes réunies.

–  Parmi ces actions relevant de la mission  
“Préparer l’avenir” il y a la défense des Chrétiens 
d’Orient.

J.M.S. – Bien sûr, le Secours de France n’est pas com-
parable, ni par sa dimension, ni par la priorité de ses 
objectifs, à l’Œuvre d’Orient, à SOS Chrétiens d’Orient 
ou à Malte Liban, mais nous nous efforçons, au travers 
de personnalités que nous connaissons, que ce soit 
en Syrie, au Liban, en Irak, et même maintenant en 
Arménie, d’apporter notre concours aux chrétiens qui 
acceptent de lutter pour demeurer dans ces pays qui 
ont vu naître notre Foi. Et nous le faisons savoir…   n
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Nos actions… vos réactions !
n  Boursière du Secours 

de France, médaillée 
d’argent aux JO…

Sara Balzer, notre jeune lauréate 
des bourses d’excellence (bulletin 

de Noël 2020), petite-fi lle du Maréchal 
des Logis-Chef Menad, ancien har-
ki – “21 ans au service de la Fiance”, 
titulaire de la Médaille Militaire, de la 
Croix de Guerre des TOE et de la Va-
leur Militaire – a, elle aussi, bien mérité 
de la Patrie. Sabreuse accomplie, elle 
a emporté, avec ses trois coéquipières de l’équipe de 
France, la médaille d’argent aux jeux Olympiques de 
Tokyo, en juillet-août 2021.

n  … et profi l d’un futur boursier

Je suis petit-fi ls de harkis, à la fois par mon grand-père 
paternel et par mon grand-père maternel. Ils sont arri-

vés tous les deux en 1962 à Rivesaltes, grâce à l’armée, 
malgré l’ordre donné de ne pas rejoindre la Métropole. 
Ils y ont vécu jusqu’en 1963, avant d’être transférés dans 
un camp à Ayres-Chalvignac où ils sont restés jusqu’à la 
fi n de l’année 1971… Je précise que mes grands-parents 

ont élevé neuf enfants … Il a fallu qu’ils 
se battent pour s’insérer dans cette 
France qui les avait abandonnés… 
Je suis en dernière année de licence 
Eco-gestion. Après la licence ce sera 
le Master…
En dehors de mes études et stages en 
entreprise, je m’intéresse à la musique 
et fais beaucoup de sport. Durant les 
vacances scolaires, je travaille comme 
brancardier au CHU de Rouen. Et, 
comme bénévole, à la Croix-Rouge. Je 
distribue des colis aux “sans domicile 

fi xe” avec qui je passe des moments conviviaux.
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance une 
bourse d’excellence…             A. B.

n  5 Juillet 1962, 
triste anniversaire

Le lendemain du triste anniversaire des massacres 
d’Oran… une petite pensée pour votre association, 

pour les familles des victimes, pour tous ceux qui en sont 
restés traumatisés… J’étais tout petit, mais j’ai compris, 
alors que nous étions rapatriés et hébergés provisoire-
ment dans une ferme de l’Anjou, quel était le cauche-
mar de ma mère, avec ses quatre enfants, alors que mon 
père était resté à Oran, essayant de sauver ce qui pouvait 
l’être, dans un pauvre déménagement. Il est revenu, mais 
je pense aujourd’hui à toutes ces familles détruites, à ce 
racisme gaulliste vis-à-vis de populations européennes 
et musulmanes qui avaient construit ce département, 
Espagnols, Maltais, Italiens, Corses, Harkis, tous ceux qui 
avaient perdu des proches dans la libération de l’Europe 
du nazisme… tous ceux qui avaient joué la France avec 
confi ance, fuyant – ou tentant de fuir – la misère, parfois 
contre leur propre pays ou sacrifi ant leur propre identité. 
Ils ont été fl oués, dupés, arnaqués, dépossédés du fruit 
de leur travail, de leur obstination, de leur lutte et de celle 
de leurs ascendants, contre tant de fl éaux pendant plus 
d’un siècle…                          P.C.

n  Aux mains des assassins

Je vous adresse, par la présente un don pour votre action 
qui me tient à cœur, étant né à Oran et ayant vécu dans 

mon adolescence la tragédie qui a déchiré cette province 
française et souff ert, pour tous ceux, légionnaires et har-
kis, qui ont été trahis, les uns par la réprobation populaire 
en métropole, les autres, laissés aux mains des assassins 
ou parqués, comme des prisonniers, dans le pays qui, les 
ayant sollicités, ne voulaient plus d’eux…           E.S.

BOURSES D’EXCELLENCE

Un magistrat pour “coacher” 
les futurs magistrats et avocats

Ayant noté, à la lecture de notre bulletin, que cer-
taines “bourses d’excellence” étaient attribuées 

à des jeunes de la “troisième génération” harkie 
préparant, soit le Certifi cat d’Aptitude à la Profes-
sion d’Avocat (CAPA), soit le concours d’entrée 
à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), M. 
Philippe Prudhomme, magistrat honoraire depuis 
moins d’un an et magistrat pénaliste, avec 40 an-
nées d’expérience à son actif, propose de mettre 
ses connaissances à la disposition de nos jeunes 
lauréats. Les conseils et l’appui du président Prud-
homme peuvent leur être d’autant plus utiles qu’il a 
été membre de diff érents jurys d’entrée et de sortie 
du CAPA…
Renseignements : Secours de France – Service Entraide : 

28, rue de Sablonville 92200 Neuilly s/seine. 
Responsable : M. Paul Lung, Tel : 01 46 37 10 60 -

Courriel : entraide.sf@gmail.com
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Départ de Mgr Jeanbart, 
Archevêque d’Alep 

(cf. bulletin d’automne 2021)

Dans une lettre émouvante qu’il vient de nous 
faire parvenir, notre ami Mgr Jeanbart, arche-
vêque d’Alep, nous apprend qu’après 53 ans 

de sacerdoce, sa démission a été acceptée… trois 
ans après qu’il l’eut présentée lors de ses 75 ans, 
comme le veut la règle de l’Église. Pour faciliter la 
tâche de son successeur, il restera toutefois à Alep 
jusqu’en avril 2022.
Cette annonce est pour lui l’occasion de remercier 
“les nombreux volontaires, amis et bienfaiteurs qui, 
avec le Seigneur, m’ont encouragé et tendu la main. 
Je n’oublierai jamais leurs bienfaits et les porterai 
dans mon cœur et mes prières jusqu’à la fi n de mes 
jours.”
C’est grâce à eux, nous dit Mgr Jeanbart, que “j’ai 
pu consoler ceux qui pleurent, soigner ceux qui 
souffrent, nourrir les familles sans ressources, loger 
les déplacés, assurer une formation professionnelle 
aux jeunes et leur donner du travail.”
Cet homme de Dieu qui, chaque matin, préparait 
ses journées “par l’oraison et une prière fervente au 
Seigneur” et se confi ait à “Marie Médiatrice, notre 
Mère tendre et aimante”, nous a présenté une ul-

time demande : “Priez 
pour moi le Seigneur 
pour Lui demander de 
m’éclairer et de me 
permettre de discer-
ner ce qu’Il veut que je 
fasse, en ces dernières 
années de mon par-
cours à son service.”
Les donateurs du 
Secours de France 
qui l’ont aidé auront à 
cœur de répondre à sa 

demande ; leurs prières accompagneront le don 
que certains d’entre eux, informés de son départ, 
ont souhaité lui adresser par l’intermédiaire du Se-
cours de France. Merci.

J.M.S

BULLETIN

Nos actions… vos réactions !
n  Une mémoire et une générosité 

subites…

A ttentif toujours au “magazine” du Secours de France, 
dans le souvenir de mes quelques 28 mois de service 

et d’une certaine Algérie, j’en suis fi dèlement les colonnes, 
outre l’envoi de quelques subsides (bien maigres) en fi n 
d’année. Le numéro d’automne arrive à la veille de la dé-
claration du “pardon” de notre président. Une démarche 
qui paraîtrait risible si quelque mauvais esprit y voyait des 
manœuvres électoralistes présidentielles à la veille d’une 
prochaine élection… Mais nous n’en retiendrons que le 
fond, puisque cette prochaine élection semble avoir dé-
clenché une mémoire et une générosité subites…   P.-B. H.

n  Un condensé de l’esprit français

J’ai lu très attentivement votre bulletin d’automne 2021, 
et je le trouve encore plus dense et plus extraordinaire 

que d’habitude. Tout est bien dit, sur le fond et dans la 
forme, sur les plans littéraire, politique, idéologique, reli-
gieux… C’est un condensé de l’esprit français (et de la 
culture française “qui n’existe pas”, selon un président de 
la République qui, peut-être bien, ne l’a jamais rencontrée 
chez ses enseignants et relations). Je me sens tenu de vous 
témoigner de ma satisfaction et de mon attachement à vos 
combats par une contribution complémentaire…    Dr A.B.

n  Au-delà de l’aide matérielle…

Je tiens à vous témoigner ici toute ma reconnaissance, 
pour moi et mes enfants, pour l’aide que vous m’avez 

apportée en ce moment délicat. Au-delà de l’aide maté-
rielle, bien sûr appréciable, j’ai été sensible à votre mobi-
lisation et à l’écoute solidaire que vous m’avez apportée. 
Les termes de votre courrier concernant le parcours de 
combattant de mon père m’ont touché. Je vous remercie 
pour l’envoi du bulletin d’automne et particulièrement pour 
l’article portant témoignage me concernant et, surtout, 
d’avoir évoqué l’engagement total de mon père pour notre 
patrie et les sacrifi ces immenses qu’il a endurés… Cette 
histoire familiale très diffi  cile fait, pour moi, écho aux décla-
rations d’actualité du Président de la République sur la re-
connaissance de l’abandon des harkis et d’avoir demandé 
pardon au nom de la France…         Amar Graradji

n  À propos de Mgr Jeanbart 
(Bulletin d’automne 2021)

A h ! Si tous nos évêques de France pouvaient ressem-
bler à celui d’Alep…         J.-P. J.

Merci à vous tous qui donnez tant aux autres. Que le 
Seigneur vous bénisse ; que sa Paix et sa Grâce soient 

avec vous, tous et toutes…                        D. S.



10
BULLETIN      DE NOËL 2021

QUESTION D’ACTUALITÉQUESTION D’ACTUALITÉ

PCRL : “personnels civils de recrutement local”. L’armée française en a recruté plus d’un millier 
sur tout le territoire afghan, entre 2002 et 2014, pour soutenir ses opérations contre les Talibans. 
Ils ont servi comme interprètes, guides, chauff eurs, mécaniciens ou cuisiniers, mais beaucoup 
d’entre eux poussaient leur engagement personnel jusqu’à participer aux combats. Ils ont donc 
cru en la parole de la France, et combattu sous ses drapeaux. Ces hommes seront-ils 
nos “Harkis” de ce siècle ?

EEn se limitant aux seuls auxiliaires de l’armée 
française, 239 d’entre eux ont été offi  ciellement 
rapatriés par la France entre 2012 et avril 2021. 

Ajoutons-y les 31 évacués de l’opération Apagan 
du mois d’août dernier, le décompte s’établit au-
jourd’hui à 270. Sur un total de 1067 “PCRL”, selon 
les statistiques du Ministère des Armées. Soit exac-
tement un quart de l’eff ectif concerné. (Source : 
Mathilde Durand/AFP, interview sur Europe 1 du 17 
août 202.)

Tous les autres se terrent aujourd’hui en Afghanis-
tan, quand ils n’ont pu prendre la fuite avec leurs 
familles dans un pays voisin. Ils changent de cache 
le plus souvent possible, de nombreux cas d’exé-
cutions sommaires – documentés par les observa-
teurs de l’ONU et d’Amnesty International – ayant 
été rapportés, avant même la chute de Kaboul, dans 
les régions reprises par les Talibans : décapitation 
du “traître”, égorgement parfois de la famille entière 
si l’homme recherché est absent… L’amnistie géné-
rale décrétée par les nouveaux maîtres a autant de 
valeur pour les Talibans que les accords d’Évian en 
avaient pour le FLN algérien ! 

Des réticences Des réticences 
pour accorder les visaspour accorder les visas

Comment avons-nous pu en arriver là, pour 
qu’aucune des leçons de l’Histoire n’ait été retenue 
– jusqu’à une date hélas bien trop récente – par les 
gouvernements français ? 

Certes, le Conseil d’État a affi  rmé en décembre 
2018 le “droit de protection fonctionnelle” des auxil-
liaires recrutés par la France à l’étranger, en préci-
sant ensuite par un arrêt du 1er février 2019 que “le 
principe général du droit de protection des agents 
publics s’étend aux agents non-titulaires de l’État 
recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est 
soumis au droit local.” 

Certes aussi, M. Emmanuel Macron devait décla-
rer, le 16 août dernier : “Le devoir et la dignité de la 
France est de protéger ceux qui nous ont aidés : in-
terprètes, chauff eurs, cuisiniers et tant d’autres (…) 
pour lesquels nous restons pleinement mobilisés.” 

Mais les arrêts du Conseil d’État et la mobilisa-
tion présidentielle arrivent bien tard, après la ferme-
ture des aéroports et des frontières en Afghanistan, 

CCombien en avons-nous sauvé,ombien en avons-nous sauvé,
de nos “Harkis” Afghans ?de nos “Harkis” Afghans ?
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pour tous ceux qui se sont vu refuser un visa pour 
la France, depuis le départ des troupes françaises 
du pays : 

“On se heurtait à une vraie volonté politique de 
s’opposer au retour de ces personnes”, affi  rme 
Maître Antoine Ory, membre du collectif d’avo-
cats de l’Association des interprètes et auxiliaires 
afghans de l’armée française. ”Pour ceux qui avaient 
fait des demandes de visa, le ministère des Armées 
et celui des Aff aires Étrangères ont fait preuve de 
mauvaise foi et d’acharnement pendant des années 
dans le refus de rapatrier ces personnes.” 

Ces réticences ministérielles peuvent se com-
prendre, en raison des diffi  cultés bien réelles que 
représentent ces “rapatriements”, sur le terrain, et 
aussi des perspectives qu’ils ouvrent pour les OPEX 
en cours. Peut-on admettre cependant qu’on soit 
allé jusqu’à demander à certains auxiliaires afghans 
de fournir des preuves écrites de leur danger de 
mort, ce qui est impossible sans la sentence offi  -
cielle d’un tribunal ou la production de cadavres à 
photographier ! 

Des témoignages poignants Des témoignages poignants 
(reportage de France 24, 30 août 2021)

“J’ai reçu un e-mail sur lequel il est écrit que je 
dois me tenir prêt, avec ma famille, pour partir dans 
les plus brefs délais. Il dit que l’ambassade allait me 
téléphoner et que je devais préparer mes bagages“, 
témoigne un ancien traducteur de l’armée française 
auprès de France 24. “On a vendu tout ce qu’on avait. 
Maintenant, on reste en place, et on n’a plus rien !”

“Nous sommes allés à l’aéroport mais nous n’avons 
pas réussi à passer les portes”, raconte un autre an-
cien collaborateur de l’armée française. “À l’ambas-
sade de France, ils nous ont dit d’attendre, que le 
dossier était en cours de traitement. On a attendu. 
Mais maintenant il est trop tard.”

“Nous ne pouvons pas quitter notre patrie parce 
que les Talibans fouillent dans les téléphones et 
regardent tous les détails”, explique un troisième 
Afghan. “La situation est très mauvaise, notre vie est 
en danger. Nous avons travaillé pour l’armée fran-
çaise, au service du peuple français en Afghanistan. 
Maintenant nous demandons que nous tous soyons 
évacués du pays.”

Et un dernier de conclure : “Nous demandons à 
l’armée française de se souvenir qu’il fut un temps 
où c’est nous qui avons aidé ses soldats, qui les 
avons accompagnés dans leurs missions.”

L’Union Européenne a promis l’octroi d’une aide 
de 1 milliard d’euros à l’Afghanistan, sous réserve 
du respect, par les Talibans, des “droits humains 
fondamentaux”. Ceux-ci visaient en priorité le statut 
des femmes dans le nouveau régime. Qu’en sera-t-il 
des ex-auxiliaires de l’armée française ? 

Pour plus de sécurité, en août dernier, des vété-
rans américains des Forces spéciales ont organisé, 
avec l’accord du Pentagone, une opération “à la 
Rambo” qui a permis de rapatrier 600 de leurs frères 
d’armes de l’armée afghane. Un exemple qui rap-
pelle le comportement d’un bon nombre d’offi  ciers 
français à l’égard de leurs subordonnés Harkis. Mais 
c’était en Algérie, il y a près de 60 ans.            n

Les six enseignements du “fi asco” afghan
LEÇONS DE L’HISTOIRELEÇONS DE L’HISTOIRE

Dans notre bulletin de l’été 2021, on rappelait, 
s’agissant de notre engagement au Sahel, les 
propos de Régis Debray qui divisait en trois 

phases les guerres asymétriques menées par l’Occi-
dent, en cas de menace de déstabilisation d’un pays 
ou d’une région :

n  La phase de succès où l’intervention est perçue, 
aussi bien dans le pays d’accueil que dans le pays 
intervenant, comme bienvenue, moralement justi-
fi ée et pacifi catrice.

n  La phase d’enlisement, avec l’engagement d’une 
guerre d’usure, jalonnée de victimes (Le caporal- tt
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chef Blasco sera le 52ème mort au Sahel) et aussi de 
bavures, provoquant une lassitude de l’opinion du 
pays intervenant et aussi une réaction de rejet de la 
part de la population locale.

n  La phase de retrait, d’abord partiel, puis total, pré-
cédé, soit de pourparlers, discrets, puis officiels, 
avec l’adversaire (Afghanistan), soit d’un effort in-
tensément mené pour inciter d’autres parties pre-
nantes, Organisations ou États, à prendre totale-
ment ou partiellement le relais. (Sahel).

Sur son blog, l’ancien député européen, Bruno 
Gollnisch, reprend l’argumentation. Il tire six ensei-
gnements du “fiasco afghan”, lequel montre – et cela 
commence à se savoir –, après les drames indochi-
nois, algérien, afghan, voire irakien et syrien, “qu’il 
n’est pas bon d’être des alliés de l’Occident !”

1Méditer l’histoire avant de s’engager. – Trois 
guerres inutiles ont opposé le Royaume-Uni, 

puissance coloniale “invincible”, à l’Afghanistan, de 
1839 à 1919. L’échec de la révolution de 1973 et le 
retrait des soviétiques à l’issue de dix années d’oc-
cupation, coûteuse en hommes et en matériel, aurait 
dû faire réfléchir l’Occident, avant qu’il s’engageât 
dans le même processus.

2Ne pas rester, pour s’enliser. – Les armées mo-
dernes ne sont pas adaptées au combat asymé-

trique, face à une guérilla qui connaît le terrain, pra-
tique des méthodes subversives et se meut dans la 
population “comme un poisson dans l’eau.”

3Cesser d’imposer nos modèles. – Cette pré-
somption de l’Occident le conduit à oublier les 

pesanteurs de l’Histoire, les facteurs ethniques et 
religieux, les allégeances traditionnelles, les solida-
rités tribales etc…Les institutions que nous mettons 
en place dans ces pays, ne sont “qu’un fragile vernis 
qui ne résiste pas aux forces telluriques venues du 
fond des âges.”

4Repenser nos alliances. – La désastreuse expé-
rience afghane s’est faite sous l’égide de l’OTAN. 

Peut-on estimer que les attentats du World Trade 
Center constituent une agression justifiant la mobi-
lisation de 150 000 soldats américains et européens, 
durant 20 ans, en application d’un traité conçu pour 
répondre à l’éventuelle offensive des 8000 chars 
du Pacte de Varsovie, “campant à moins d’une nuit 
de nos frontières ?” Après l’illégitime agression de 
l’OTAN contre la Serbie, en 1999, et, ajouterions-
nous, après les agissements récents et actuels de la 
Turquie, membre de l’OTAN, vis-à-vis de ses “alliés” 
européens, ne serait-il pas temps de revoir notre po-
litique d’alliances politico-militaires ?

5Tenir compte des mentalités locales. – Si, 
comme on l’a vu, dans la plupart des cas, bon 

nombre d’autochtones accueillent avec faveur l’in-
tervention libératrice de l’Occident, avec le temps, 
cette population, “travaillée” d’ailleurs dans ce sens 
par un adversaire discret mais omniprésent, finit par 
se lasser d’une assistance étrangère que d’aucuns 
ont vite fait de qualifier de néocoloniale. Laissons aux 
Africains le soin de régler les problèmes africains. Ce 
n’est pas à la France de faire la police au Sahel, mais 
à l’Algérie, au Maroc, ou au Tchad, quitte à les y aider 
au plan de la fourniture de matériel, d’équipement ou 
de formation.

6Ne pas faire confiance. – Les promesses des ta-
libans sur leur volonté d’effectuer une transition 

pacifique, sont évidemment illusoires et dictées par 
le seul souci d’obtenir une aide internationale. En tout 
état de cause, rappellerons-nous, les Nations restent 
des monstres froids, préoccupés de leurs seuls inté-
rêts. Le fameux égoïsme des États, n’épargne d’ail-
leurs pas l’Occident, qui a, sans états d’âme, aban-
donné à la vindicte turque ses alliés Kurdes, après 
que ceux-ci, au prix de milliers de morts, aient large-
ment contribué à chasser Daesh de Syrie et d’Irak. n

Les six enseignements du “fiasco” afghan
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SECOURS DE FRANCE – Pourquoi ce 
roman et pourquoi le Kurdistan, 
en quoi ce thème est-il, pour vous, 
important ?
Patrice Franceschi – Il est même es-
sentiel parce que quand vous partici-
pez activement et pendant des années 
à une guerre – en l’occurrence celle 
des Kurdes contre Daesh, puis contre 
les Turcs – et que vous êtes en même 
temps écrivain, vous fi nissez par ressen-
tir l’impérieuse nécessité de traduire 
cette expérience vécue en conscience, 
et de faire de cette conscience une 
œuvre littéraire. Cela motive et cela 
oblige. Toutefois, le plus important est 
ailleurs. Les aspects politiques et géos-
tratégiques de cette guerre en Syrie ne 
sont que le décor de mon roman. Ce 
que j’ai tenté, à travers la fresque épique en trois actes 
qui le constitue, c’est de chercher à atteindre l’extrême 
limite des frontières de l’absolu afi n de découvrir ce qu’il 
peut il y avoir d’incandescent dans la condition humaine. 
Et on ne le découvre, sans doute, que lorsque les évè-
nements de la vie sont portés aux extrêmes, comme 
dans la guerre. Il s’agissait, pour moi, de mettre à nu le 
mouvement des âmes autant que ceux des corps. C’est 
pourquoi, par-delà cette affaire du Kurdistan syrien, S’il 
n’en reste qu’une est un roman sur l’éternelle lutte entre 
la liberté et l’oppression, entre la lumière et les ténèbres, 
entre le bien et le mal. Plus encore, un roman sur ce que 
peut être le véritable sens de la vie quand on se bat pour 
ce à quoi l’on croit, quand on sait pourquoi on existe, 
pourquoi on souffre et pourquoi l’on meurt.

SDF – Quid du thème, de l’histoire… ?

P.F. – En fait, si les combattantes Kurdes sont au cœur 
de mon livre, il y a un roman dans le roman en forme 
de quête initiatique, celui d’une autre femme, une jour-
naliste occidentale, du nom de Rachel Casanova, qui dé-
roule l’histoire en racontant le travail dont son patron 
l’a chargé : découvrir ce que sont devenues les dernières 

combattantes Kurdes après la victoire 
des Turcs. L’enquête de Rachel com-
mence par la découverte d’un mys-
tère insondable qui va être la trame 
narrative du récit. Ce mystère est celui 
de deux combattantes, Tékochine et 
Gulistan, mortes le même jour dans 
la même bataille, et enterrées côte à 
côte dans le cimetière militaire de Ko-
bané. Pour quelle raison ont-elles été 
ensevelies ensemble ? Quel a été leur 
drame personnel au milieu de celui 
de leur peuple ? L’enquête de Rachel 
va être longue, diffi cile, elle va com-
prendre des étapes parfois périlleuses 
et douloureuses, dans les maquis et 
les violences de la guerre, jusqu’à la 
découverte de la vérité que je ne vou-
drais surtout pas dévoiler ici. Derrière 

ce cheminement, le destin, le “fatum”, est éminemment 
et de bout en bout, présent.

SDF – C’est une tragédie grecque…
P.F. – Oui, une tragédie antique vécue dans nos temps 
modernes. Nous assistons en Occident à l’avènement 
d’un temps post-héroïque, hélas. Les Kurdes, là-bas, sont 
restés ce que nous étions autrefois…

SDF – Pourquoi le personnage central, celui qui mène 
l’enquête est-il une journaliste australienne ?

P.F. – Par-delà l’aspect universel de ce roman, je voulais 
rendre hommage à mes camarades combattantes Kurdes 
par le biais d’une femme. Il s’agit donc aussi d’un roman 
féministe – au bon sens du terme, naturellement. C’est 
pour cela que l’histoire de Tékochine et Gulistan se de-
vait d’être racontée par une autre femme, cette Rachel 
Casanova, dans la peau de laquelle je me suis mis. Cette 
dernière va découvrir le monde des Kurdes et ce qu’est 
véritablement la guerre dans une sorte de remontée aux 
sources conradienne et de parcours initiatique qui la 
conduira à découvrir sa véritable identité et à s’identifi er 
petit à petit à ces femmes, jusqu’à basculer de leur côté.

S’il n’en reste qu’une… 
un vrai roman et un roman “vrai”

HOMMAGE AUX COMBATTANTES KURDESHOMMAGE AUX COMBATTANTES KURDES

Aventurier, sur terre, sur mer, dans les airs, essayiste, poète et écrivain, 
Patrice Franceschi nous off re son dernier roman, une œuvre d’imagination, 
bien ancrée dans le réel.

Un entretien avec Un entretien avec 
Patrice Patrice 

FranceschiFranceschi
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SDF – Cet acharnement dans la haine manifesté 
par les djihadistes à l’égard des combattantes Kurdes, 
et en particulier des Yézidis, qui transparaît partout 
dans le roman, est-il lié au fait que ce sont des Kurdes 
ou que ce sont des femmes ?
P.F. – Les deux, en fait. Les djihadistes de Daesh haïssent 
tout ce qui n’est pas eux. Mais ils ont une hiérarchie 
dans cette aversion : les yézidis sont en tête : ils sont 
pour les islamistes des adorateurs du Diable puisque ce 
sont d’anciens zoroastriens issus de la période anté-isla-
mique. Les Kurdes viennent en seconde position. Ils sont 
un “sous-peuple” dont il faut se débarrasser. Les Chré-
tiens et les Occidentaux suivent en tant que mécréants, 
puis les Chiites, et ainsi de suite. En ce qui concerne les 
femmes, même chose. De toute façon, les islamistes ont 
un problème avec les femmes, c’est évident. Ils ne sup-
portent pas leur existence hors de la place que la reli-
gion leur impose de toute éternité. Alors, si des femmes 
osent se dresser pour demander leur émancipation et le 
font les armes à la main comme les combattantes Kurdes 
pour lutter au nom de la démocratie, de la laïcité et de 
l’égalité homme/femme, cela devient insupportable pour 
les jihadistes, de l’ordre du sacrilège absolu. La haine est 
donc totale.

SDF – Ce qui explique la cartouche que conserve 
chaque combattante par devers elle…
P.F. – Elle n’ont pas le choix. Chaque fois que des com-
battantes Kurdes tombent vivantes aux mains des dji-
hadistes, ils leur font regretter d’être nées. Le viol n’est 
que le début d’infi nies tortures qui vont jusqu’au déman-
tèlement des corps. Nous sommes au sein d’une guerre 
“existentielle”. Du côté kurde, on ne peut ni se rendre ni 
négocier quoi que ce soit. Les djihadistes ne veulent pas 
seulement les vaincre, ils veulent les faire disparaître de 

la surface de la terre. C’est ce dont il faut bien se persua-
der pour saisir les enjeux de ce qui se passe dans cette 
région de l’ancienne Mésopotamie. C’est pourquoi les 
combattantes Kurdes conservent toujours une dernière 
cartouche pour elles – c’est d’ailleurs l’un des ressorts 
de mon roman et du mystère qui l’enveloppe jusqu’à la 
fi n. Il arrive aussi qu’encerclées et sans espoir, elles se 
fassent sauter à la grenade au milieu des islamistes pour 
en emporter le plus possible, avec elles, dans la mort.

SDF – Et comment agissent-t-elles dans la situation 
inverse, lorsqu’elles tiennent un ennemi à leur merci ?
P.F. – De manière générale, les Kurdes refusent de se 
comporter comme ceux qu’ils combattent. Je peux en 
témoigner par mille exemples vécus personnellement. 
C’est tout l’honneur de ce peuple de ne pas ressembler 
à leur ennemi et de faire la guerre le plus proprement 
possible… pour autant qu’il y ait des guerres propres.

SDF – À vous lire, on est surpris de l’organisation 
des troupes kurdes, de la stratégie et des tactiques 
mises en œuvre. Pour le citoyen lambda, de ce côté-ci 
de la Méditerranée, on les imaginait constituées 
de bandes de guerriers, courageux jusqu’à l’excès, 
mais seulement cela…
P.F. – En aucune façon. Les Kurdes sont des gens très 
évolués. J’étais encore là-bas il y a quelques jours, en 
compagnie d’offi ciers supérieurs et de généraux : on dis-
cutait d’Omar Khayyâm, des tactiques napoléoniennes, 
mais aussi d’art moderne et d’histoire ancienne. Les 
Thermopyles, ils connaissent : ils ont élevé à Kobané une 
statue de Léonidas, le célèbre roi spartiate qui tint tête 
avec 300 de ses hoplites à l’immense armée perse venue 
envahir la Grèce. Les Kurdes de Syrie sont loin d’être 
de simples guerriers, comme il y a un demi-siècle. Ils 
ont une pensée très élaborée en termes stratégiques et 
militaires, mais aussi une vision précise du modèle de 
société qu’ils veulent pour leur région. Ils portent un 
projet politique précis pour lui assurer un avenir bien 
qu’ils soient environnés de pays qui, tous, veulent leur 
disparition.

SDF – Dans cette longue quête de Rachel Casanova 
sur les traces de Tékochine et de Gulistan, on circule 
beaucoup, du Kurdistan Syrien au Kurdistan irakien. 
On se perd un peu dans ces lieux aux noms étranges 
que l’on a du mal à situer. Une carte géographique 
aurait été la bienvenue…
P.F. – Surtout pas. Ce livre n’est ni un récit ni un essai, 
mais un roman. Sur les Kurdes, j’avais déjà écrit un récit, 

S’il n’en reste qu’une, un vrai roman et un roman “vrai”
HOMMAGE AUX COMBATTANTES KURDESHOMMAGE AUX COMBATTANTES KURDES
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Mourir à Kobané chez Perrin, et un essai Avec les Kurdes,
paru chez Gallimard. J’y décrivais les phases de la résis-
tance des Kurdes face au totalitarisme de l’Islam radical. 
Avec S’il n’en reste qu’une nous sommes dans une œuvre 
de fi ction située dans un futur indéterminé. Même si les 
personnages ou les lieux évoqués ne sont pas tous ima-
ginaires, même si ce roman s’appuie sur des faits réels et 
des expériences personnelles, il reste une œuvre d’ima-
gination. Alors, peu importe où se trouve Erbil, Diyarba-
kir ou Kobané. Ce qui compte, c’est cette longue, astrei-
gnante, mais en même temps enrichissante quête, visant 
à soulever un coin du voile pour découvrir un pan de la 
condition humaine. Lisez, sur la guerre d’Es-
pagne, Pour qui sonne le glas d’Hemingway 
ou L’Espoir de Malraux  : vous n’y trouverez 
aucune carte. 

SDF – Il reste que, dans la troisième partie, 
l’on quitte le mode de narration par témoi-
gnages interposés et que l’on entre dans 
l’action de guerre intimement vécue, on 
change de registre…
P.F. – Évidemment, c’est la montée en puis-
sance de la quête de Rachel Casanova. Le 
point d’orgue de sa révélation. J’ajouterais 
que lorsqu’on vit soi-même ces évènements, 
les combats, les villes en ruines, les incen-

dies, les cadavres, on se sent le devoir de les retrans-
crire au plus près de la réalité. C’est la partie descrip-
tive qui s’insère naturellement dans la trame du livre et 
fait de celui-ci une sorte de “roman vrai”. Au-delà du 
“suspense” qui traverse le livre et ses personnages, j’ai 
voulu que leurs liens, leurs actes, et la mort héroïque de 
Tékochine et Gulistan parlent à l’âme de mes lecteurs, 
qu’ils s’imprègnent de l’éthique de ces combattantes, de 
la philosophie qui les anime.

SDF – On trouve même des cas de conversion, 
de régénérescence de la personnalité, parmi les 

acteurs, même les plus obscurs du drame… 
Je pense à “Mohamed”…
P.F. – Mohamed c’est celui qui a été tel-
lement humilié par les djihadistes, réduit 
à l’état d’animal domestique, qu’il ne peut 
retrouver son humanité et sa dignité qu’en 
prenant lui aussi les armes, jusqu’à mourir 
librement, c’est-à-dire en animal sauvage… 
C’est aussi cela la dimension philosophique 
que j’évoquais tout à l’heure. Et Rachel, 
quant à elle, découvre à la fi n qu’il y a de la 
grandeur dans certaines défaites et que c’est 
parfois en mourant que l’on se sauve.

Propos recueillis 
par Patrice Boissy

S’il n’en reste qu’une, S’il n’en reste qu’une, 
Ed. Grasset, 238 p., 19,50 €Ed. Grasset, 238 p., 19,50 €
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PARCOURS D’EXCEPTIONPARCOURS D’EXCEPTION

Le lieutenant-colonel Raymond Montaner    et les “Harkis de Paris”    par Rémy Valat-Donnio
Le 19 octobre 2021, il aurait eu cent ans. Étrange destin que celui de cet offi  cier, né en Algérie, 
combattant de la France Libre, puis cadre de troupes supplétives en Indochine, en Algérie et à Paris, 
enfi n grand ami des musulmans au Maroc. Fondateur de la première unité anti-terroriste digne 
de ce nom en France, il s’éteint à Villefranche-d’Albigeois le 7 janvier 2015, 
le jour même du massacre au siège de Charlie Hebdo, qui fi t 11 victimes. 

Raymond Joseph Montaner apparte-
nait à une famille modeste, catho-
lique, d’agriculteurs de Boufarik 

(Algérie) avec quatre enfants. Pendant 
son enfance, il se familiarise naturelle-
ment avec la langue française et arabe, 
puis apprend l’espagnol sur les bancs de 
l’école publique.

15 ans de guerres
En septembre 1939, la Seconde Guerre 

mondiale éclate en Europe. Raymond 
Montaner quitte le foyer familial et de-
vance l’appel de quelques semaines. Il 
s’engage pour la durée de la guerre. Le 
5 décembre, il rejoint le 3ème régiment de spahis 
marocains à Meknès (Maroc). Il participe ensuite à 
la campagne d’Italie, en particulier aux opérations 
de débordement du Mont Cassin en mai 1944, puis 
sera blessé près de Lecci, le 9 juillet 1944. Au sein 
de la 1ère Armée du Général de Lattre de Tassigny, il 
combat vaillamment comme chef de char, en Pro-
vence, en Alsace et en Allemagne.

La guerre terminée, il entame une formation d’élève 
offi  cier à Coëtquidan, mais l’interrompt abruptement 
pour partir en Indochine. II y fera trois séjours.

Entre 1954 et 1955, il reçoit 
le commandement des forces 
supplétives de la zone militaire 
de l’Est de l’Indochine et par-
ticipe à l’intégration de 2 000 
combattants indochinois pas-
sés par les rangs de l’armée 
française. 

Ces 15 ans de guerre et 
les nombreuses citations ac-
quises par ce jeune offi  cier 
sous le feu de l’ennemi té-
moignent d’un caractère bien 
forgé et de qualités militaires 
et humaines exceptionnelles. 
Il apparaît par ailleurs comme 

un meneur d’hommes ayant une expé-
rience des unités supplétives. 

L’Indochine a été un cap important dans 
sa vie militaire et personnelle, il y découvre 
les implications de la guerre psycholo-
gique dans les confl its de la décolonisa-
tion et, surtout, connaît à l’instar de ses 
compagnons d’armes, l’humiliation de la 
défaite militaire.

De la SAS à la SAU 
et de la SAU à la FPA

Entre-temps, la guerre d’Algérie a com-
mencé. À l’automne 1955, Raymond Mon-
taner est aff ecté au service des Aff aires 

algériennes (une version modernisée des bureaux 
arabes) en qualité de chef de la Section administra-
tive spécialisée (SAS) du Khémis, se trouvant sur les 
Monts de Tlemcen à proximité de la frontière algéro-
marocaine.

Sa mission est des plus diffi  ciles, le poste est isolé et 
la vallée sert de passage aux trafi quants d’armes ravi-
taillant l’ALN depuis le Maroc. Assisté d’un secrétaire 
et d’un chauff eur indigènes, ainsi que d’un médecin 
d’origine alsacienne, il essaye de renouer le dialogue 
avec la population. Du fait de son attitude bienveil-

lante, des eff orts consentis en 
termes de travaux de salubri-
té, d’aménagements urbains 
de fournitures alimentaires et 
sanitaires, il parvient à gagner 
la confi ance des habitants et à 
s’intégrer dans le tissu social 
du village, ce qui ne l’empêche 
pas de recueillir les renseigne-
ments utiles au plan militaire.

L’attachement à sa personne 
est tel qu’après la fi n du confl it, 
les habitants du Thémis le 
recevront et l’hébergeront au 
cours d’un séjour clandestin 
en Algérie.

Rémy Valat est l’auteur de Rémy Valat est l’auteur de 
Les Calots Bleus et la bataille Les Calots Bleus et la bataille 
de Parisde Paris (Ed Michalon, 2007) (Ed Michalon, 2007)

Le lieutenant Montaner et l’offi  cier indochinois Le lieutenant Montaner et l’offi  cier indochinois 
qui lui a succédé au poste de May Phop en 1954.qui lui a succédé au poste de May Phop en 1954.
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Le lieutenant-colonel Raymond Montaner    et les “Harkis de Paris”    par Rémy Valat-Donnio
En octobre 1957, l’officier est 

muté à Alger pour créer une sec-
tion administrative urbaine (SAU) 
dans le quartier du Clos Salembier. 
Arrivé après la seconde bataille 
d’Alger, sa mission est de gagner 
la “bataille des cœurs”, ce qui ne 
l’empêche pas de déjouer un at-
tentat contre sa personne. Il gar-
dera de ce séjour de solides et pré-
cieux contacts qui lui permettront 
de recruter des éléments sûrs.

Cette expérience du milieu ur-
bain et des bidonvilles est à l’origine de son affec-
tation à Nanterre, au 1er secteur du Service d’assis-
tance technique aux Français musulmans d’Algérie 
(SAT-FMA). C’est à Nanterre que lui est venue l’idée 
de créer une “harka” en région parisienne (la Force 
de police auxiliaire ou FPA).

Pendant la bataille de Paris (voir ci-dessous), Ray-
mond Montaner mène, à son modeste niveau, une 
guerre totale, c’est-à-dire militaire et politique. Au 
regard de l’évolution politique générale, en parti-
culier après le discours sur l’autodétermination (16 
septembre 1959), de ses origines, de ses craintes 
pour l’avenir de ses hommes, il se rapproche de l’Or-
ganisation de l’Armée Secrète (OAS). 

Après le cessez-le-feu de 1962, Raymond Montaner 
quitte l’armée et demande sa retraite anticipée. Il est 
intégré à la préfecture de police, en qualité de chargé 
de mission commandant le 7ème groupe de compa-
gnies de district et ce, jusqu’à l’intégration complète 
de ses hommes dans la police en 1967, tout en orga-
nisant le rapatriement des familles et des proches de 
ses hommes restés en Algérie. 

En 1959, la création d’une police “spécialisée” 
était devenue une nécessité. La guerre fratricide 
entre Messalistes du Mouvement national algé-

rien (MNA) et militants du FLN, les attentats contre les 
intérêts français, et la mise en place sur le sol français 
d’un contre-État FLN à visée totalitaire, poussaient 
à agir. Notons que les attentats et les règlements de 
comptes ont commencé au début de l’année 1956. Au 
total, sur la seule région parisienne, la guerre fît 1 424 
tués et 3 127 blessés en incluant Algériens, policiers 

En 28 ans de carrière militaire et 
policière, l’officier, devenu com-
mandant, est titulaire de 14 cita-
tions et porteur de nombreuses 
décorations, dont la médaille 
militaire, la médaille d’honneur 
de la police française et a été 
élevé au grade d’officier de la 
Légion d’Honneur par le préfet de 
police de Paris. Raymond Mon-
taner continuera son action en 
direction des populations musul-
manes, en particulier Nord-Afri-

caines. Il participera, après son départ de la police 
parisienne, à une mission de formation des cadres 
de la police saoudienne en charge de la sécurisation 
du pèlerinage de La Mecque. Puis, il se lancera dans 
l’immobilier en Espagne et, quelques années plus 
tard, fondera au Maroc une compagnie d’éoliennes, 
destinée à fournir de l’électricité à ceux qui, isolés 
dans les montagnes, n’en ont pas ; c’était, pour lui, 
continuer l’action du Maréchal Lyautey dans un nou-
veau Maroc. n

NDLR : À l’occasion de la remise du Prix Clara 
Lanzi du Secours de France à la FPA en juin 2014, le 
colonel Montaner, empêché en raison de son état de 
santé, nous avait écrit une lettre chaleureuse dont on 
trouvera ci-après un extrait : “J’ai bien connu Clara 
Lanzi, alors que j’étais officier SAI à Nanterre ; elle 
déployait une activité admirable, auprès de gens 
socialement défavorisés. Elle m’a également et très 
généreusement aidé à rapatrier des membres des 
familles de mes hommes, contraintes de se réfugier 
en France en 1962…”

La bataille de Paris : le FLN mis en échec

Brief entre le capitaine Montaner (à gauche)  Brief entre le capitaine Montaner (à gauche)  
et le préfet Maurice Papon (à droite).et le préfet Maurice Papon (à droite).
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et civils métropolitains. (En région parisienne, 74 poli-
ciers perdront la vie et 125 agents seront blessés.)

Les formes de cette guerre civile ont été marquées 
par leur degré élevé de violence et de cruauté pour le 
châtiment des “traîtres”. 

Le 5 juillet 1959, la proposition du capitane Montaner 
de créer une unité de police composée exclusivement 
d’Arabes et de Kabyles est favorablement accueillie 
par le préfet de police Maurice Papon, et le cabinet du 
Premier ministre Michel Debré. En décembre 1959, le 
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La bataille de Paris : 
le FLN mis en échec

trois fois condamné à mort à l’issue de trois procès ; il 
sera gracié par le Général De Gaulle, sur l’intervention 
de l’ethnologue Germaine Tillon. 

Saadi sera le producteur du fi lm La Bataille d’Alger réa-
lisé par Gillo Pontecorvo, longtemps interdit en France, 
dans lequel il joue son propre rôle. 

Le “héros” traîne tout de même quelques casseroles 
derrière lui : en 2016 une polémique médiatique a éclaté 
à Alger, à la suite de révélations sur le comportement de 
Yacef Saadi après son arrestation. Il aurait fourni à l’ar-
mée française – et sans interrogatoire “contraint” – des 
informations sur l’organisation du FLN, ce qu’a confi rmé 
le général Aussaresses alors commandant, à qui il aurait 
révélé la cachette de son adjoint, Ali la Pointe. Ce der-
nier, refusant de se rendre, sera tué dans le plasticage de 
la maison qui l’abritait. n

Le décès de l’ancien président algérien, Abdelaziz 
Boutefl ika, intervenu le 17 septembre dernier, à 
l’âge de 84 ans et sa discrète inhumation ont été sui-

vis, cinq jours plus tard, par la mort d’un autre cacique 
du régime, Abdelkader Bensalah, 79 ans, chef d’État inté-
rimaire durant huit mois en 2019.

Par ailleurs, le quotidien Ouest-France évoque dans 
son édition du 12 septembre 2021 le décès d’une autre 
personnalité historique, sous le titre suivant : “Mort du 
héros de la bataille d’Alger”.

Il ne s’agit pas du général Massu qui a quitté cette val-
lée de larmes depuis bientôt vingt ans, mais du chef des 
poseurs de bombes d’Alger en 1956-1957, Yacef Saadi, 
mort à Alger à 93 ans, le 10 septembre dernier. Le com-
manditaire des attentats meurtriers du Milkbar, de la Ca-
feteria et de l’Automatic, parmi d’autres, sera arrêté et 

Boutefl ika, Saadi… “Ab” Memoriam ?

PARCOURS D’EXCEPTIONPARCOURS D’EXCEPTION

tt premier contingent (82 hommes) quitte le 
Clos-Salembier pour Paris.

La FPA recrutera au fur et à mesure des 
volontaires de tous les horizons, souvent 
des cadres du FLN ralliés. Elle compor-
tera environ 300 hommes répartis en trois 
compagnies.

En quelques semaines, l’appareil poli-
tico-militaire du FLN et les membres de 
l’organisation spéciale (OS) sont disper-
sés et mis hors d’état de nuire. En ré-
ponse, les attentats contre les policiers 
auxiliaires vont se multiplier pendant 
l’hiver et le printemps 1961 (des mili-
tants avaient dans leur portefeuille une 
photographie du capitaine Montaner, de 
manière à pouvoir l’identifi er et l’abattre).

Chef charismatique, Raymond Monta-
ner vit chichement, ne porte aucune arme et participe 
lui-même aux opérations les plus diffi  ciles, n’exigeant 
jamais l’impossible : “Je n’ai jamais donné un ordre à 
mes hommes que je ne puisse exécuter moi-même”, 
me déclara-t-il, au cours d’un entretien. En contrepar-
tie, l’unité a subi toutes les attaques possibles et ini-
maginables (propagande politique, agressions, enlè-
vements et exécutions d’agents, etc.). 

La campagne de presse initiée à l’époque, à la suite 
de l’ouvrage de Paulette Péju, journaliste très enga-

gée auprès de la Fédération de France du FLN (Les 
harkis à Paris), décrit, avec l’exagération correspon-
dant à cet engagement, les mauvais traitements subis 
par “des Algériens, pris au hasard”, mais tous, pour-
tant, comme “par hasard”, membres de l’OS ou des 
groupes de choc.... 

Il faut rappeler qu’en deux années, vingt-huit “Calots 
Bleus” ont laissé leur vie dans cette guérilla urbaine et 
que 82 d’entre eux ont été blessés.

Rémy Valat-Donnio
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NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

C’est le deuxième volume de cette His-
toire des parachutistes français qui 
commence en 1945. Le premier tome 

est pour l’essentiel consacré à l’Indochine, le 
second à l’Algérie, jusqu’à l’année 1958. 

On est heureusement surpris de la per-
formance de l’auteur, docteur en Histoire. 
Sans oublier la genèse de chacune des uni-
tés, paras coloniaux, métropolitains, ceux 
des commandos de l’Air et de la Marine, ou 
ceux, dépendant des services spéciaux, sans 
se cantonner, non plus, à la reproduction de 
journaux de marche factuels et peu lyriques, l’auteur nous 
fait vivre intimement, comme autant de romans d’aven-
tures, l’engagement de chacune de ces unités. Elle nous 
montre les chefs et les cadres, leur histoire et leur per-
sonnalité, leurs doutes, leurs convictions, leur capacité 
d’adaptation à cette guerre subversive qu’ils ont connue 
en Indochine et qu’ils veulent maîtriser dans sa double 
dimension, militaire et politique.

On les suivra dans les diverses phases de ce confl it : les 
actions improvisées dans l’urgence, au cours des premiers 
mois de la rébellion, puis l’élargissement de leur recrute-
ment, leur mobilisation, comme “réserves générales”, des-
tinées à intervenir en appui des troupes de secteur, dans 
l’interception et la neutralisation des maquis du FLN et 
des unités constituées. On les suit dans le djebel où l’héli-
coptère a remplacé le “Pépin”, dans le désert où l’adver-
saire cherche à contourner les barrages frontaliers. On les 
accompagne dans les vastes opérations de la “bataille des 
frontières”, mais on les voit également dans le développe-
ment, par petites unités, de nouvelles techniques de com-
bat, parfois empruntées à l’adversaire, à base d’observa-
tions, de communication… et d’embuscades.

Ils seront de toutes les grands moments his-
toriques de cette période : l’expédition de 
Suez, la bataille d’Alger, avec ses contraintes 
policières, ses interrogatoires “contraints” 
qui soulèveront de violentes campagnes de 
presse en métropole, puis le 13 mai 1958, où 
ils seront les principaux acteurs du change-
ment de République en France.

L’auteur déborde de son sujet principal. 
Celui-ci est étroitement imbriqué dans l’en-
semble des faits et des idées qui ont marqué 
cette guerre ou que cette dernière a révélé. 

Elle consacrera aussi un chapitre aux pertes, à ces “morts 
qui engagent”, aux médecins et infi rmiers qui réparent les 
corps, aux aumôniers qui sauvent les âmes…  

Enfi n l’auteur fait litière d’un certain nombre de juge-
ments préconçus : les Paras et la Légion constitués de pro-
fessionnels, faisant la guerre, les autres régiments consti-
tuant le quadrillage et attendant que “ça se passe”… “Les 
assauts face au feu et les crapahuts dans les djebels, écrit-
elle, ont été conduits par une majorité d’appelés… Et elle 
ajoute : “Le partage au sein de l’armée… passait entre des 
unités bien commandées et d’autres mal, entre des régi-
ments instruits et fournis et d’autres dépourvus, laissés à 
eux-mêmes…”

Dernière observation à laquelle toute une génération 
d’adolescents, entre 1954 et 1958, a été sensible : les pa-
rachutistes de cette période ont développé, à l’instar de ce 
qu’exigeait De Lattre de ses hommes, une “dimension es-
thétique de la guerre” : le soldat doit être beau et admiré… 
“Le meilleur élève dans ce registre, sera le colonel Bigeard, 
expert de la mise en scène...”                 P.B.

Ed. Vendémiaire, 690 p. (dont 165 de notes et annexes), 28 €

Offi cier général, ancien des troupes de marine et 
docteur en Sciences politiques, auteur de plu-
sieurs ouvrages, essais et analyses de caractère 

sociologique et historique, Henri Roure nous propose 
cette fois un roman d’une particulière actualité. Il met 
en scène, dans leur propriété du Roussillon, une famille 
d’offi ciers qui a la caractéristique d’être mixte, franco-
musulmane. Une rencontre, un peu “arrangée”, par la 
fi lle, Sophie, entre son frère, Augustin qui vient d’être 
blessé au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane 
et l’une de ses deux amies, Hélène, elle-même métisse 
franco-vietnamienne, débouche naturellement sur une 

histoire d’amour. La seconde amie, prénommée Amra, 
est la véritable héroïne du livre. Binationale, elle est is-
sue d’une famille musulmane, parfaitement intégrée. Les 
deux grands pères, le musulman et le chrétien avaient 
combattu côte à côte au sein du 1er RTA, au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, en Indochine et en Algérie.

Parallèlement, et c’est là que le drame se noue : un 
jeune étudiant algérien, Khader, musulman d’une obé-
dience proche du fanatisme, membre de la Société des 
Frères musulmans et, par ailleurs, engagé dans un projet 
d’attentat en France, est tombé amoureux d’Amra, repérée 
à Montpellier... Sous prétexte de lui présenter sa famille 

Parachutistes en Algérie (1954-1958)   par Marie-Danielle Demélas

Un Dieu, une terre et des hommes   par Henri Roure
tt
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algérienne, les parents de la jeune fi lle en-
voient cette dernière à Médéa, où son oncle 
lui présente son futur époux… qui n’est autre 
que Khader.

On ne dévoilera pas ici la suite de ce 
double complot, terroriste et conjugal…, l’un 
fi nissant par neutraliser l’autre.

En tout état de cause, l’intrigue fournit 
aux personnages de multiples occasions 
d’évoquer les questions qui restent au cœur 
de la société d’aujourd’hui : la colonisation, surtout ses 
bienfaits pour ces familles mixtes, “enfants de l’Empire 
colonial”, la culture musulmane, son “totalitarisme”, son 
esprit de conquête et son irréductibilité en termes d’assi-
milation, l’histoire de l’Algérie, ses origines berbères, la 
longue période barbaresque, jusqu’aux massacres du FLN 
et parachevée par la corruption des dirigeants régnant sur 
un peuple d’indigents, sous l’œil attentif des fondamenta-
listes… symbolisés par  Khader, son Iman et ses “frères”.

Bien sûr, les divers protagonistes ont ten-
dance à parler comme des livres et les dia-
logues sont parfois prétextes à l’énoncé de 
constats thématiques, doctrinaux ou histo-
riques – s’agissant même des motivations 
salafi stes – bien connus de nos lecteurs. Le 
procédé n’a cependant rien de caricatural et 
s’intègre naturellement dans l’action.

Le roman qui, dit la manchette, “n’est pas 
qu’une œuvre de fi ction”, se lit agréable-

ment. On appréciera, en particulier, la différence de ton 
entre les pages décrivant les relations paisibles au sein 
d’une famille française aux valeurs traditionnelles mais 
compatibles avec la modernité et celles dépeignant la 
confrontation d’Arma avec sa famille algérienne, d’une 
farouche intransigeance sur des principes et des mœurs, 
qui remontent à l’Hégire.             P.B.

Éditeur : Auteurs d’aujourd’hui 
(à commander en librairie ou sur décitre.fr), 250 p., 22 €

“L’année Napoléon” qui se termine, 
a été, certes, l’occasion de rappe-
ler ce que nous devons au Premier 

Empire, en termes institutionnels, de justice 
et de droit, de santé publique, d’enseigne-
ment, de culture, d’économie et de fi nance, 
voire d’Europe, et dont l’essentiel a été pré-
servé. Elle a été également l’occasion, de la 
part des éternels détracteurs de l’Empereur 
et de son œuvre, de manifester une détesta-
tion renouvelée, à l’aune des thèmes idéolo-
giques à la mode, dictés par ce qui confi ne 
à la haine de la France et de son histoire : le 
militarisme, le racisme, l’anti-féminisme, le patriotisme, 
le colonialisme, sans crainte de tomber dans un autre 
“isme” : l’anachronisme ! 

Thierry Lentz, le directeur de la Fondation Napoléon, 
dans cet opuscule précis et documenté, remet les pen-
dules à l’heure. Il ne dissimule pas les excès ou les er-
reurs (sinon les fautes) du Consulat et de l’Empire. Il les 
replace dans leur contexte historique et dans “l’esprit du 
temps”. 

Après les désordres révolutionnaires et le foisonnement 
des idées et des principes, parfois contradictoires, qu’ils 
engendrent, la nation aspire à l’ordre et à la conservation 
des acquis de la République : ce sera la prééminence 
de l’exécutif sur le législatif, mais aussi le principe de 
la non confessionnalité de l’État, de l’égalité devant la 

Pour Napoléon    par Thierry Lentz

loi, de l’autonomie de la volonté, du droit 
de propriété, de l’inaliénabilité du domaine 
public, mais aussi du maintien d’une hié-
rarchie stricte au sein de la famille, considé-
rée comme la cellule de base de la société, 
conception semble-t-il aujourd’hui dépas-
sée.

En aucune façon, l’Empire ne fut ce que, 
plus tard, on qualifi a de pouvoir “totali-
taire” et la reductio ad hitlerum évoquée à 
son endroit est absurde, et même ridiculisée 
par Staline : “Hitler ne ressemble pas plus à 
Napoléon qu’un chaton à un lion !”

Sur “l’ambition démesurée” prêtée à l’Empereur, 
l’auteur rappelle que l’Angleterre n’avait pas admis les 
conquêtes de la Révolution, que les guerres victorieuses 
menées par Napoléon avaient été systématiquement pro-
voquées par l’adversaire. Le “Blocus continental”, arme 
d’une extraordinaire modernité, devait ruiner l’économie 
anglaise. Il fi nira par causer la perte de l’Empire, mais 
aura permis à la France de développer une industrie, 
jusqu’alors embryonnaire.

Et les 5 millions de morts français reprochés à l’Empe-
reur et à ses guerres doivent être ramenés à un chiffre 
de moins d’un million (dont 450 000 dans les combats), 
à comparer aux 1,4 million de morts provoqués par la 
Première guerre mondiale, sur une durée quatre fois plus 
courte…

tt
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Quant au “pillage” de l’Europe reproché à l’Empereur 
et à ses armées, il convient de rappeler que cette pra-
tique de saisie et de réquisition s’inscrivait dans le “droit 
de conquête”, reconnu de tout temps et sous tous les 
régimes et que la Convention étendit considérablement, 
estimant que l’art et la science, notamment, ne pouvaient 
s’épanouir que dans la “Patrie de la Liberté”.

Mais l’accusation la plus fréquemment produite de nos 
jours est celle du rétablissement de l’esclavage dans les 
Caraïbes, ce que l’auteur ne conteste pas. Il précise seu-
lement que si l’abolition avait été confi rmée en 1799 par 

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

Editions Perrin, 214 pages, 15 €

Le 10 août dernier, une grande fi gure de la Légion 
Étrangère, de notre armée, de notre pays, disparais-
sait : le colonel Jean Luciani. – Il reve-

nait au contrôleur général des Armées, 
Philippe de Maleissye, auteur de La Vallée 
perdue : Dien Bien Phu – Indochine 1954 et 
secrétaire général de l’Association Na-
tionale des Anciens Prisonniers et Inter-
nés d’Indochine (ANAPI), de prononcer, 
dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel des 
Invalides, son éloge funèbre. Auparavant, 
il avait publié sous le titre Qui es-tu ? Où 
vas-tu ?, un livre d’entretiens avec le colo-
nel Luciani, qui raconte, de fait, sa vie.

Résistant, FFI à 17 ans, ce fi ls d’une fa-
mille de militaires sort de Saint Cyr Coët-
quidan en 1946.  

Trop jeune pour intégrer la Légion 
Étrangère, il y parviendra après deux ans 
au 4ème Régiment de Tirailleurs Algériens. 
En 1948, il fera un premier séjour en Indo-
chine, au 2ème REI, et accomplira des missions souvent 
diffi ciles et périlleuses, en tant que chef de poste, puis en 
unité d’intervention, dans le secteur de Tourane, le futur 
Da-Nang. Il y gagnera ses premières citations.

De retour à Sidi Bel Abbes en 1951 et chargé de la 
formation des gradés, il obtient, en mars 1953, sa muta-
tion au 2ème Bataillon Etranger de Parachutistes (BEP). Il 
participe à l’opération “Castor” en vue de l’occupation 
de la Vallée de Dien Bien Phu où il sera blessé en janvier 
et évacué sur Hanoi.

Quinze jours plus tard, il est de nouveau opérationnel 
et prend la tête de la 1ère Cie du BEP. Il sera de tous les 
coups durs du siège. La grande offensive Viet du 16 mars 

1954, et surtout celle du 30 mars, voit tomber tous les 
points d’appui sauf le sien (Eliane 2) où, avec ses légion-

naires, il galvanise les tirailleurs marocains 
démoralisés. Il est blessé sérieusement 
mais on le retrouvera de nouveau, cette 
fois comme capitaine “au feu”, à la tête de 
sa Compagnie, face à l’assaut décisif du 30 
avril 54 où il sera de nouveau blessé, aux 
côtés de son camarade le lieutenant de 
Stabenrath, qui y laissera la vie

Puis la longue marche, le camp N° 1, le 
manque de soin, la malnutrition, le lavage 
de cerveau et enfi n la libération en sep-
tembre 54. Sa bravoure lui vaut la Légion 
d’Honneur. Il a 28 ans.

Enfi n l’Algérie, les opérations spéciales, 
notamment au sein de la 11ème Brigade de 
Choc, un monde complexe, imprévisible 
et déroutant, qui réclame, outre l’esprit 

Bonaparte Premier Consul, la révolte de Toussaint-Louver-
ture, descendant, puis propriétaire d’esclaves, et la pro-
clamation de l’indépendance de Saint-Domingue, le fi rent 
changer d’avis… sous la pression, par ailleurs, des plan-
teurs des “Iles à sucre”. Il est à noter que la traite fut à nou-
veau interdite par décret impérial durant les Cent Jours.

Dans un style alerte et incisif, l’auteur ne manque pas 
d’épingler les nouveaux censeurs de la pensée et de la 
réfl exion historique, qui multiplient les faux-procès à 
l’égard, notamment, des gloires nationales, mais, d’une 
manière générale, à l’égard aussi de tous les acteurs qui, 
sous tous les régimes et à toutes les époques, ont contribué 
à la construction de ce pays, qui est encore (mais pour 
combien de temps ?) la France.               P.B.

Jean Luciani

tt

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.
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de discipline exigé du soldat, l’intelligence des situations, 
propre au politique.

Redevenu civil et créateur d’entreprise, il restera 
proche des siens, de ses camarades et notamment de ses 
légionnaires, pour les aider à se réinsérer dans ce monde 
nouveau qu’ils ne connaissent pas

Jean Luciani s’engagera un temps en politique auprès 
de Jean Marie Le Pen. Il sera élu régional et conseiller 
municipal d’opposition à Nogent-sur-Marne.

Le colonel Jean Luciani était Grand officier de la Lé-
gion d’honneur, titulaire de dix citations et de quatorze 
titres de guerre.

Outre une grande discrétion et la modestie d’un 
fervent catholique, il laissera le souvenir d’un homme 
accompli, dont la force et l’énergie furent toujours au 
service des autres, et en particulier de ceux qu’il appe-
lait “les plus petits”.  

            Patrice Boissy

Michel Alibert

I l était un de ces offi ciers qui avaient, à la 
fi n de la guerre d’Algérie, mis “leur peau 
au bout de leurs idées”.  Notre camarade, 

Michel Alibert, vient de nous quitter ce 29 
septembre, fête de la Saint Michel, patron 
des parachutistes et …la sienne !

Jeune lieutenant, il avait servi en Algérie 
de 1956 à 1961, majoritairement au 13ème

RDP (Régiment de Dragons Parachutistes). 
Comme nombre de ceux qui, évoluant 

sur le terrain, demeuraient éloignés de 
l’actualité politique, il lui a fallu un certain 
temps pour appréhender la duplicité du gé-
néral, chef de l’État. Sa réaction en sera d’autant plus vive. 

Quelques mois après l’échec du putsch d’avril 61, à l’is-
sue duquel il écope de 40 jours d’arrêt de forteresse, il 
décide de rejoindre la résistance.

Responsable de l’OAS à Constantine, il 
sera parmi les derniers à mener un combat 
devenu désespéré, ce qui lui vaudra d’être 
condamné à mort par contumace, en 1965. 
Durant des années, il échappera à l’arres-
tation et vivra  “en métropole”, dans la 
clandestinité, comme professeur de maths 
notamment. À l’automne 1967, il se rendra 
mais n’effectuera, jusqu’à la Loi d’amnistie 
de juillet 1968, que quelques mois de pri-
son.

Sur sa période algérienne, il a écrit deux 
ouvrages, édités chez Albin Michel : L’esca-

dron, récit de ses années au “13” et Ballade pour un soldat 
perdu qui, comme son titre le laisse imaginer, retrace les 
derniers moments de cet ultime combat.  

Roger Saboureau

Ennemond Beth

M ême s’il n’a pas directement colla-
boré au Secours de France, le chef 
de bataillon Ennemond Beth, entré 

cet été dans la vie éternelle, nous est cher 
à double titre : il fut le père et le beau-père 
de deux de nos administrateurs et comme 
offi cier, puis comme président de L’action 
familiale et scolaire, il consacra sa vie au 
service de la France. Rescapé de Dachau 
où l’avaient conduit une évasion suivie de 
la participation à un maquis anéanti par les 
Allemands, il intègre Saint Cyr, et choisit à 
sa sortie, en 1947, l’infanterie de marine. 

Ce choix le conduira là où l’armée fran-
çaise se bat – Tonkin, Petite Kabylie, Constantinois –, 
comme là où elle forme –Cherchell, Guinée, Sénégal. 

Après en avoir démissionné, il consa-
cra le reste de sa vie active et une large 
partie de sa retraite à l’action civique et 
culturelle dans le cadre de la “Cité Catho-
lique”, et tout particulièrement à ce qui a 
trait à la famille et à l’enseignement. 

Père de 6 enfants, dont 3 généraux et 
une religieuse, avec 36 petits-enfants et 
124 petits-enfants, il aura contribué de 
façon exceptionnelle à éviter le “grand 
remplacement” !

Animé d’une foi profonde, il disait modes-
tement : “Ma vie a été guidée par la Providence 
qui m’a conduit là où seul je ne pouvais aller.” 

De Là où il est désormais, nul doute qu’il continuera à 
œuvrer pour sa chère patrie.            Jean-Marie Schmitz

IN MEMORIAMIN MEMORIAM
tt
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Le destin d’un capitaine
par Alain de Sédouy

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

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

Harkis, histoire 
d’un abandon
par Marcela Feraru

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

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

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

Merci de bien vouloir 
établir votre chèque 

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

Secours de France, 
29 rue de Sablonville, 

92200 Neuilly-sur-Seine.

ou 
Commandez en toute sécurité 

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

www.secoursdefrance.com

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

Face à la mort
par Marcela Feraru

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

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

15 € port 
compris

par Marcela Feraru

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

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

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

Le 9ème RCP dans la 
bataille de Souk Ahras

par Marcela Feraru

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

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

Hélie de Saint Marc, 
témoin du siècle

par M. Feraru et J.-M. Schmitz

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

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

Guerre d’Algérie : 
mémoires de femmes

15 € port 
compris

15 € port 
compris

15 € port 
compris15 € port 

compris

15 € port 
compris

FA
ITES-N

OUS

CONNAÎTRE 

AUTOUR DE VOUS …

Sur les
courriers 

que vous confi ez 
à La Poste,

affi  chez nos couleurs !

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

◆ Site internet : www.secoursdefrance.com

SECOURS DE FRANCE
60 ans d’actions concrètes 

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

Depuis 1961, le SECOURS DE FRANCE conduit trois missions :

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

Symbolisée par notre référence 
à saint Martin, cette mission 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bulletin trimestriel 
du Secours de France

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

Patrice Boissy
Création et réalisation graphiques :
Hugues de Blignières, dit Kéraly 

Impression : 
Bialec (54180 - Heillecourt)

À propos des dons...
Pour répondre à la question que nous posent 
certains donateurs, nous vous précisons que 
le prélèvement à la source en vigueur depuis 
2019 n’a aucune incidence, pour l’impôt sur le 
revenu (IRPP), sur la déductibilité de 66% des 
dons en faveur du Secours de France. 

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

◆ Site internet : www.secoursdefrance.com

Participez aux actions du SECOURS DE FRANCE :

faites un don !


