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Ainsi, l’insécurité, considérée par le Ministre de la Jus-
tice comme un “sentiment” plutôt qu’une réalité, s’af-
fi rme (après le pouvoir d’achat et la santé) comme la 3ème

préoccupation des Français.
Par ailleurs, le lien entre “l’ensauvagement” de la 

France et la croissance de l’immigration n’est plus un 
sujet tabou, pas plus que l’évidence d’une continuité 
entre la délinquance dans les banlieues et le terrorisme 
islamique.

Au-delà enfi n de cette appréhension sécuritaire, 
l’opinion devient sensible à une autre menace, plus dif-
fuse, mais qui prend de la consistance avec le temps : 
à mesure que s’éloignent les perspectives d’assimila-
tion de communautés aux revendications identitaires 
de plus en plus ostentatoires, la crainte de la margina-
lisation, voire du déracinement, s’étend dans l’opinion 
et aff ecte toutes les classes sociales et, quoiqu’on en 
dise, toutes les générations. Le grand public, grâce à 
l’émission “Zone interdite” du 23 janvier sur M6, a pu 
mesurer la profonde réalité des eff ets du séparatisme 
islamique dans une ville comme Roubaix (ce qui a 
conduit le jeune et courageux juriste roubaisien Amine 
Elbahi – menacé de mort – à faire valoir l’impérieuse 
nécessité de “libérer les musulmans de France du fon-
damentalisme islamiste”).

Toutes ces raisons militent pour refuser la tentation du 
“à quoi bon”, cette petite musique défaitiste qui conduit 
tant de nos compatriotes à se réfugier dans l’abstention. 

Il est, en eff et, à craindre qu’en l’absence d’une ex-
pression ferme du corps social, ce dernier ne reçoive 
pas de réponses sérieuses à ses attentes et qu’une 
partie notable de l’électorat soit tentée de troquer le 
masque anticovid contre un gilet jaune… n    J.-M. S.

DDepuis deux ans, la pandémie a occupé l’essen-
tiel du paysage médiatique, “masquant” les pro-
blèmes de fond que le nouveau gouvernement, 
quel qu’il soit, va devoir traiter au lendemain de 

l’élection présidentielle. 
Il aura à faire face à un endettement record qui atteint 

115% du PIB et représente 41 000 € par habitant, à l’im-
posant défi cit de notre commerce extérieur, fruit de notre 
désindustrialisation, et à celui du budget, 7 % du PIB en 
2021, un taux assez éloigné des fameux 3% longtemps 
considérés par l’Union européenne comme une norme 
incontournable. Il sera aussi confronté à la fl ambée des 
prix de l’énergie, phénomène certes mondial, mais ag-
gravé en France par les eff ets de la politique aberrante 
imposée à EDF par la Commission Européenne, mais 
aussi par d’autres décisions démagogiques, telle que la 
fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. 

Il faudra s’attaquer à d’autres problèmes cruciaux, 
laissés pour compte sous la “Présidence jupitérienne”, 
comme sous la précédente : l’hypertrophie de la fonc-
tion publique, la réforme des retraites, celle du système 
de santé dont la crise a révélé les défi ciences, l’organi-
sation de la Justice, objet de multiples critiques. 

Enfi n et surtout, la campagne électorale – sous l’im-
pulsion, en particulier, du candidat Zemmour – aura mis 
sur le devant de la scène des questions jusqu’ici tenues 
à l’écart du débat public par les élites médiatiques, et 
réservées à une frange “populiste”, donc “infréquen-
table”, de l’opinion.

Ainsi, la question migratoire. Malgré les manipulations 
de chiff res visant à relativiser l’immigration et ses eff ets 
– par ailleurs méticuleusement réfutées par la démo-
graphe Michèle Tribalat [1] – la question s’est imposée 
dans le débat électoral : après le tassement dû à la pan-
démie en 2020, l’immigration est repartie à la hausse : le 
nombre de titres de séjour accordés s’est accru, l’année 
dernière, de 22%. Les acquisitions de la nationalité fran-
çaise ont augmenté, en un an, de 88%, et le taux d’exé-
cution des obligations de quitter le territoire est passé 
de 18%, en 2020, à 0,3%, en 2021…
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Camp de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme) Camp de Bias (Lot-et-Garonne)

Loi de reconnaissance et de réparation pour Les harkis

nnnnnn D’une repentance à l’autre

Le 60ème anniversaire de la liquidation de l’Algérie française, avec le cortège de drames  
qui l’a accompagnée, a été l’occasion, pour l’actuel Président de la République,  
de rester fidèle à la doctrine du “en même temps”, tout en sacrifiant à “l’inflation pénitentielle”,  
caractéristique “d’un monde rempli d’idées chrétiennes devenues folles”,  
comme le signalait déjà en 1908 l’écrivain britannique G.K. Chesterton.

AAprès l’acte de contrition générale sur le “Crime 
contre l’Humanité”, commis durant 130 ans 
outre-méditerranée, après les génuflexions au 

souvenir de Maurice Audin et de M° Ali Boumend-
jel,  après la qualification de “faute inexcusable”, 
de la répression de la manifestation FLN du 17 oc-
tobre 1961, après la nomination – pour “apaiser les 
mémoires” entre la France et l’Algérie – d’un histo-
rien notoirement engagé, Emmanuel Macron fait, à 
nouveau repentance, le 20 septembre dernier, mais 
dans l’autre sens, cette fois : il demande “pardon” 
aux harkis abandonnés par la France et  annonce 
une “Loi de reconnaissance et de réparation des 
préjudices subis par les harkis”. Il pense ainsi 
mettre fin au long processus de reconnaissance 
entamé par Jacques Chirac, en 2001, et jalonné de 
dispositions réglementaires d’aides et d’allocations 
diverses ; mais rien, jusqu’alors, qui ressemblât à 
une réparation, à l’égard d’une population jusque-là 
marginalisée, voire méprisée et, à l’occasion, traitée 
de “collabos” par des personnalités politiques ou 
médiatiques.

L’historien Pierre Vermeren, professeur d’Univer-
sité, spécialiste du Maghreb, écrit : “Les harkis et 
leurs familles ont porté seuls, pendant des décen-
nies, le poids de la mauvaise conscience coloniale 

et impérialiste de la France en Algérie.” (Revue des 
Deux-Mondes, déc. 2021-janv. 2022) 

Il faut dire qu’avec le temps, alors que disparaissent 
progressivement les “harkis historiques,” leurs en-
fants se sont bien intégrés, surtout lorsqu’ils ont pu 
bénéficier d’une scolarisation efficace (ce qui ne fut 
pas malheureusement toujours le cas) et, souvent, 
d’une solide éducation de la part de leurs parents. 
Bon nombre d’entre eux ont fondé des associations 
actives, ont rejoint la fonction publique, souvent ter-
ritoriale, l’enseignement ou la recherche. “De sorte 
– ajoute Pierre Vermeren – que plus les harkis dis-
paraissaient, plus leur histoire était connue, incitant 
les hommes politiques à étoffer leur dispositif de 
reconnaissance et d’hommage à cette communauté 
longtemps ignorée.” Sans oublier l’impact, dans les 
scrutins nationaux et locaux, d’une population (1% 
du corps électoral) dont l’influence est supérieure à 
son poids en termes numériques.

Et pour poursuivre dans le rééquilibrage électoral 
de la repentance, la tournée mémorielle du Président 
comporte une adresse aux pieds-noirs, mais sans 
nouvelles indemnisations à la clé : juste la reconnais-
sance de la responsabilité de la France (ou plutôt 
de son armée) dans le massacre de la rue d’Isly et 
l’invitation à “regarder en face”, celui du 5 juillet 1962 
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Hameau de forestage de Mouans-SartouxCamp de Saint-Maurice-l’Ardoise

à Oran, mais sans faire allusion aux auteurs de ce 
carnage…

Enfin il reconnaît lui-même “qu’un discours ne 
règle pas 60 années d’injustices” (...) mais qu’il 
voulait “que quelques mots viennent apporter la re-
connaissance sur des drames sur lesquels la Répu-
blique ne s’était jamais exprimée”.

À l’heure où nous mettons sous presse, on ne 
connaît pas la teneur du prochain discours commé-

morant les accords d’Évian du 18 mars 1962, vingt 
jours avant le premier tour de l’élection présiden-
tielle.

Gageons que les tragédies qu’ils ont engendrées 
ne seront pas imputables aux nouveaux maîtres de 
l’Algérie, ni au gouvernement de la France, mais 
à la seule Organisation de l’Armée secrète (OAS) 
suprême sursaut d’une société qui ne voulait pas 
mourir. n

nnnnnn Les principales mesures fi nancières de la loi
n  Doublement de l’allocation de reconnaissance :

l’allocation annuelle passe de 4 195 € en 2021 
à 8 390 € en 2022. 
Par ailleurs, les délais de forclusion ont été suppri-

més et son accès est ouvert aux conjoints survivants 
des personnes assimilées aux supplétifs.

En 2021, à peine 1 270 personnes, harkis ou conjoints 
survivants, ont bénéfi cié de cette rente viagère. 

n Indemnisations réservées aux personnes 
ayant séjourné dans les camps ou les hameaux 
de forestage
Par référence à l’arrêt “Tamazount” rendu par le 

Conseil d’État, en 2018, la somme maximale accor-
dée pour un séjour de 13 ans (de 1962 à 1975) sera 
de 15 000 €. Elle sera de 3 000 €, pour une durée 
comprise entre 3 mois et un an puis à 1 000 €, pour 
chaque année de séjour dans ces structures. Ces in-
demnisations seront exonérées d’IR, de CSG et de 
CRDS.

Au total 50 000 personnes seraient éligibles à ces 
réparations (dont 35 000 pour une durée supérieure à 3 
mois). Le coût prévisionnel de cette disposition s’éta-
blirait globalement à plus de 300 millions d’euros.

Quant aux quelque 40 000 rapatriés harkis ou assi-
milés n’ayant pas séjourné dans les camps mais dans 
des structures urbaines – où les conditions de vie n’ont 
pas toujours été meilleures – ils ne devraient pas bé-
néfi cier de ce dispositif pour des raisons juridiques : 
absence de régime dérogatoire du droit commun, li-
berté de circulation conservée … “Leur seul tort est de 
n’avoir pas vécu entourés de barbelés”, s’exclamera un 
parlementaire. Une exception : les prisons reconverties 
en centres d’accueil pour rapatriés…

Rappelons que les camps “de transit et de 
reclassement”, éligibles à ce dispositif, sont au 
nombre de 11 :  La Cavalerie-Larzac (Aveyron), 
Bourg-Lastic (Puy de Dôme), La Rye-Le-Vigeant 
(Vienne), Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard), Rive-
saltes (Pyrénées-Orientales), Bias (Lot et Ga-
ronne) Largentière-Neuilly-Nemours (Ardèche), 
Narbonne-Saint-Salvayre (Aude), Mas-Thi-
bert-Le Mazet (Bouches-du-Rhône), La Cour-
tine (Creuse), Bitche (Moselle). À ces “centres 
d’accueil” s’ajoutent 75 hameaux de forestage 
(chiff res également susceptibles d’évolution.)

tt
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“Aux Morts” pour les Harkis de Paris
Comme chaque année au lendemain de la Toussaint, l’Amicale des anciens membres de la Force de Police auxi-

liaire (communément appelés “Harkis de Paris”) et leurs amis, étaient venus saluer la mémoire de vingt de leurs 
camarades, tombés au champ d’honneur sur le 
trottoir parisien, au cours de la guerre d’Algérie 
et inhumés au carré militaire du cimetière de 
Thiais.
Avec le temps, les rangs s’éclaircissent mais la 
Foi dans la Patrie demeure et c’est bien distinc-
tement qu’on entendit “mort pour la France”, 
à l’appel de chacun de leurs noms, cependant 
que l’assistance concluait la cérémonie sur une 
fervente “Marseillaise.” n

À l’été 1962, ceux qui ont réchappé aux massacres attendaient un autre accueil pour leur fidélité au drapeau français…

Loi de reconnaissance et de réparation pour Les harkis

n  Création d’une Commission nationale  
de reconnaissance et de réparation
Cette commission, organe collégial et indépen-

dant, devra statuer sur les demandes de répara-
tion de préjudice, à côte de l’Office nationale des 

nnnnnn Et la critique…

PParmi les reproches adressés par les associations 
de harkis à ce nouveau dispositif, on relèvera prin-
cipalement trois critiques de fond, émises, en par-

ticulier, par “AJIR pour les harkis”

n  Le dommage soumis à réparation est limité  
à seulement deux préjudices : la privation  
de liberté dans les camps et la perte de chance  
due à une scolarisation en vase clos.
On oublie les années de captivité, les sévices - mais 

aussi le traumatisme lié à l’angoisse - , subis en Algérie 
du fait du non rapatriement, De même, pour ceux qui 
purent se réfugier en métropole, l’absence de forma-
tion professionnelle, l’exclusion sociale du reste de la 
population française, la spoliation des allocations fami-
liales, les humiliations diverses, l’insalubrité des lieux 
d’hébergement, dans les camps ou ailleurs…

n  La loi reste trop floue sur le rôle et l’indépendance 
de la “Commission nationale”, pourtant clé de 
voûte de toute réparation digne de ce nom. 
Cette commission ne doit pas être un simple alibi, 

dépendant de l’ONAC. C’est à elle d’évaluer tous les 
préjudices de toutes les personnes. et de proposer 
une indemnisation après avoir entendu les intéres-
sés ou leurs représentants. On peut concevoir des 
indemnisations forfaitaires différentes par catégories 
de préjudices ; mais on ne peut pas d’emblée exclure 
la moitié de la population concernée de son droit à 
voir sa situation étudiée et ses préjudices réparés.
n  Enfin il est contraire à toute logique de réparation 

de fixer un barème avant l’évaluation des  
préjudices. 
Plus grave encore, l’indemnisation envisagée, cho-

quante par rapport aux préjudices, serait forfaitaire 
pour tous les préjudices avec renonciation à toute 
contestation en justice ! n

Anciens combattants (ONACVG) chargé d’instruire 
les dossiers. 

La commission devrait pouvoir proposer des évolu-
tions, au vu de ses travaux, de la liste des structures 
éligibles au mécanisme de réparation. n

tt
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Manon Bouzebiba a 24 ans. Titulaire d’un Master 2 de Droit,  
elle prépare à Bordeaux le concours d’entrée à l’École Nationale  
de la Magistrature. Elle a bénéficié du soutien du Secours de France  
à deux reprises.

Son grand-père paternel, Abdelka-
der Bouzebiba, s’était engagé 
volontaire au Maghzen de Nedro-

ma, dans l’ouest algérien. Né en 1894, 
il avait fait la “Grande-Guerre”, parti-
cipé en 1921 aux combats contre Ab-
delkrim au Maroc et au débarquement 
de Provence, en août 1944. 

Décédé en 1978, il était titulaire 
de la Légion d’Honneur, de la Mé-
daille militaire, de la Croix de Guerre 
14/18, de celle de 39/45 d’AFN et de 
la Croix de la Valeur militaire. 

En juin 1962, le sergent-chef Bouze-
biba et sa famille ont été sauvés de la 
vindicte du FLN par la Demi-Brigade 
de Fusiliers Marins (DBFM) basée 
à Nemours, à l’ouest d’Oran… 651 
harkis et leurs familles ont ainsi pu 
rejoindre la France à bord du Trieul.

Parquée dans le camp du Larzac du-
rant quelques mois, la famille pourra, 
grâce à l’aide d’officiers amis, s’instal-
ler au “Bourg Ramel” sur la commune 
de Lavaur (Tarn). Elle y fera souche.

Parmi les lauréats  
des Bourses d’Excellence  
du Secours de France…

Son grand-père maternel, Naoui 
Tebib, s’était engagé à 20 ans comme 
Moghazni à la SAS de Guelma, à 150 
km de la frontière tunisienne. Ses 
états de service lui ont valu la Croix 
du combattant AFN et celle de la 
Valeur Militaire.

Sa famille et lui purent s’échapper 
d’Algérie, le 18 juin 1962, pour se 
retrouver au camp du Larzac où ils 
ont vécu sous des tentes de l’armée 
durant 4 mois, avant d’être transfé-
rés au Camp Joffre de Rivesaltes, puis 
au hameau forestier de Grésigne, à 
Puycelsi, dans le Tarn.

Là, Naoui Tebib se formera à la 
maçonnerie, ce qui lui permettra 
de quitter Puycelci et de s’instal-
ler à Gaillac comme ouvrier maçon 
qualifié, durant 15 ans. Très engagé 
dans le monde associatif, il intégrera 
la fonction publique territoriale en 
1978. Décédé en 1995, il repose au 
cimetière de Gaillac, aux côtés de 
son épouse.

Le père de Manon, Pascal Bouze-
biba, sera le digne héritier des enga-
gements de ses parents.  Il s’investira 
très tôt dans la cause des rapatriés et 
des harkis : à 22 ans, en 1983, il fonde 
L’Eveil, qui a pour mission, non seule-
ment d’entretenir la mémoire de leur 
passé commun, mais aussi d’accompa-

gner notamment des enfants et petits-
enfants de harkis dans leur scolarité 
et à travers des activités culturelles et 
sportives. Son dynamisme et sa voca-
tion de rassembleur trouvent matière 
à s’exercer dans bon nombre d’autres 
associations culturelles, sportives et, 
évidemment, patriotiques. 

En 1990, il devient membre du 
Conseil National des Français Musul-
mans Rapatriés et, depuis 2003, il est 
membre du Conseil départemental de 
l’ONAC VG qui lui a conféré sa médaille 
d’argent, le 15 décembre dernier.

Manon et sa maman participent 
intensément à ces activités de sou-
tien scolaire, dans le cadre de L’Eveil. 
Il ne s’agit pas seulement d’une aide 
à la réalisation des devoirs de classe 
mais aussi d’une action multiforme 
pour éviter le décrochage scolaire, 
prévenir les “conduites à risque”, faire 
prendre conscience aux jeunes de 
leurs devoirs vis-à-vis de la cité…

Par ailleurs, par respect pour l’enga-
gement militaire de ses grands-pères, 
Manon sert son pays en consacrant 
une partie de son temps et de ses 
compétences à la Gendarmerie Na-
tionale en tant que brigadier-chef de 
réserve, depuis juillet 2016.         n

Manon Bouzebida

Naoui Tebib (5ème en partant de la gauche) à la SAS de Guelma 

Pascal Bouzebiba et Mme Darrieussecq, 
ministre déléguée aux Anciens Combattants
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UN COLLOQUE D’ACTUALITÉUN COLLOQUE D’ACTUALITÉ

La question de l’immigration et en particulier de l’immigration 
musulmane s’est invitée de manière vigoureuse dans la campagne 
pour les élections présidentielles, provoquant des clivages 
qui transcendent la traditionnelle dichotomie “gauche-droite”. 
D’un côté, on se refuse à exclure une religion du champ des droits 
reconnus à toute personne résidant sur le territoire, quelle que soit 
sa confession ; de l’autre, on observe que l’Islam est plus qu’une 
religion, et se présente comme un système juridico-socio-politique 
à part entière et qu’il ne peut – ni ne souhaite ? – s’intégrer à une 
communauté nationale, voire à toutes les sociétés occidentales 
qui se sont construites à partir d’un socle “judéo-chrétien”. 

C’est dans le dessein d’identifi er ces incompati-
bilités et ces incompréhensions, d’en détermi-
ner les causes, et éventuellement les remèdes, 

qu’un colloque, intitulé “Islam- Occident : où va-t-on ?” 
avait été organisé, en novembre dernier, à Paris, par 
Mission Ismérie et son partenaire Clarifi er.

Un des plus grands défi s 
auquel l’Europe est confrontée

Succédant à Marc Fromager, ancien direc-
teur de l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) et 
Directeur de Mission Ismérie, qui introduisait 
le débat, la fondatrice de Clarifi er, Annie Lau-
rent, spécialiste de l’islam et des chrétiens 
d’Orient, bien connue de nos lecteurs, devait 
rappeler les fondamentaux de l’islam. Elle 
mettait l’accent sur ses diff érences, pour ne 
pas dire ses antagonismes, avec une société 
dont les principes, même quand elle se veut 
laïque, ont été façonnés par le christianisme. 
Ainsi, sur le plan anthropologique, le monde occiden-
tal – chrétien ou non – repose sur une vision universelle 
de l’homme, alors que l’islam institue un diff érentialisme 
fondé sur des critères exclusivement religieux. La per-
sonne n’existe pas en tant que telle. Et toute représen-
tation du monde vivant s’apparente à de l’idolâtrie. En 
toute circonstance, la communauté, qui a pour vocation 
de dominer, l’emporte sur les droits de l’individu. Il n’y a 
pas d’autonomie du sujet, ni liberté, ni responsabilité. Il 
n’y a pas de liberté religieuse puisqu’il n’existe pas de li-
berté de conscience. Le Coran recommande d’être juste 
mais cette justice n’est pas fondée sur l’égalité. Il n’y a 
pas de parité entre les êtres humains. On distingue “trois 
niveaux d’inégalité foncière : le musulman est supérieur 
au non-musulman ; l’homme à la femme ; l’homme libre à 
l’esclave”. Et chaque groupe a ses marqueurs d’identité : 

ainsi le voile pour la femme doit-il être considéré comme 
un “obstacle à la convivialité” ; et, de plus en plus, comme 
“l’expression du rejet du modèle social européen”.

Pour Annie Laurent, l’Europe de tradition chrétienne 
a manqué une occasion historique de faire évoluer ces 
principes. “En érigeant les Droits de l’homme comme un 
absolu et en imposant une laïcité devenue laïcisme…, 
elle a rendu notre société repoussante aux yeux des 

musulmans.” Face à cette évolution, il ne 
manque pas d’élites musulmanes pour “pro-
fi ter intelligemment de la période de transi-
tion que traverse un occident déchristianisé 
et sécularisé, pour lui substituer un nouveau 
modèle”. Cinquante-sept pays musulmans 
ont pu formaliser cette ambition en prônant 
le développement d’une stratégie culturelle 
islamique, à l’extérieur du monde islamique.

Et Annie Laurent conclut : “L’islam prospère 
sur la faiblesse des autres car il envisage les 
relations avec autrui en termes de rapports 

de force.” Sa présence et son enracinement en Europe 
constituent “un des plus grands défi s auquel elle est 
confrontée.”

L’Occident malade de sa culpabilisation…
Pour sa part, le géo-politologue Alexandre Del Valle, 

docteur en Histoire, évoque l’évolution de l’islam, de-
puis plus d’un siècle, vers une application de plus en 
plus rigoureuse des principes énoncés plus haut, no-
tamment dans leurs conséquences juridiques, civiles 
et pénales, mises en œuvre dans le cadre de la Charia. 
La montée en puissance au plan mondial de ce qu’il 
appelle les mouvements “fréro-salafi stes” conjuguée 
avec l’exercice d’une très fi ne intelligence politique, 
a permis à cet islam radical d’infi ltrer, non seulement 
les structures traditionnelles des pays musulmans, 

Islam-Occident : 
Où va-t-on ?

Annie Laurent
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mais également, bon nombre 
de milieux en Occident, en se 
“faufi lant”, notamment, dans les 
courants “progressistes” (que 
d’aucuns qualifi ent, aujourd’hui, 
“d’islamo-gauchistes.”)

Le conférencier distingue les 
diff érents mouvements de cet 
islam “standard” : 

n  Le pôle saoudien du “Salafi sme historique”, bien im-
planté en Occident (80 milliards de dollars investis en 
moins d’un demi-siècle à la fois dans la construction 
de mosquées, de centres culturels et dans de grandes 
institutions internationales.)

n  Le pôle “Frères-Musulmans”, très présent en Europe, et 
notamment en France, contrôlant 30% des mosquées 
ainsi qu’un grand Centre de formation (IESH), se livre 
à un travail de subversion, sur fonds publics, autour 
d’Organisations comme l’UE, le Conseil de l’Europe, 
l’OSCE, sous couvert d’antiracisme et de lutte contre 
les discriminations.

n  Le pôle “Turc” d’Erdogan et de Mili Görus, qui rayonne 
dans la diaspora et n’hésite pas à user du djihad comme 
moyen d’extension de son infl uence au Moyen-Orient.

n  Le pôle “Qatari”, proche aussi des “Frères”, qui joue 
sa partie en recourant au levier fi nancier, investissant 
dans plusieurs secteurs phares des économies euro-
péennes mais aussi dans une masse de projets à vo-
cation confessionnelle, tels que l’érection de grandes 
mosquées en Sicile, en Italie du Nord, en Espagne, et 
en France (Strasbourg et Mulhouse).
Plus que la virulence de ces mouvements, aujourd’hui 

maîtres de la pénétration islamique au plan mondial, 
Alexandre Del Valle dénonce la naïveté, voire la perver-
sion des élites occidentales, à l’égard en particulier des 
Frères Musulmans qui “arrivent à faire croire en Europe 
à leur antiracisme, leur progressisme, leur alliance avec 
le mouvement ‘woke’ et se voient courtisés par de nom-
breux maires en France”.

“L’Occident est malade de sa culpabilisation au point 
de soutenir son bourreau”, alors que sa mission devrait 
être de décrocher “cette minorité active d’une majorité 
acceptant un islam personnel fondé sur la seule pratique 
rituelle”.

Distinguer le spirituel du “socio-politique”
C’est d’ailleurs ce dernier thème que développera le 

sociologue et économiste Philippe d’Iribarne, qui, re-
montant à l’héritage des Lumières, rappelle que l’Occi-
dent s’est constitué sur l’usage de la raison. L’égalité 
des religions qui en découle constitue un aspect fon-
damental de notre vie politique. Tout traitement inégal 
d’une religion relèverait, en conséquence, de la discri-
mination et de la stigmatisation, ce que ne manquent 
pas de souligner les nostalgiques du marxisme qui ont tt

troqué la classe ouvrière, per-
due, contre une communauté 
musulmane ghettoïsée. “L’islam 
peut ainsi faire entrer en contre-
bande, au nom de la liberté de 
conscience et de la religion, tout 
un ensemble qui n’a rien à voir 
avec cela, mais qui relève de la 
construction d’un ordre social et politique refusant la 
liberté, l’égalité, la fraternité.” Le rôle raisonnable des 
pouvoir publics en Europe serait donc de s’attacher à 
distinguer la part religieuse de l’islam (les 5 piliers) qui 
ne pose pas de problème, de cette part de règles so-
ciales, juridiques, politiques et comportementales (éga-
lité homme-femme, habillement, ou autres obligations 
de caractère “civil”, lesquelles, d’ailleurs, varient selon 
les pays, les traditions locales et les appartenances)… Il 
revient, conclut-il, aux musulmans eux-mêmes de s’em-
parer de cette question. Mais, ajoute-t- il, dans l’état ac-
tuel du monde musulman, les pouvoirs publics auront à 
exercer une pression extrêmement forte pour faire évo-
luer ces coutumes, attribuées ou non à la loi coranique, 
ce qui obligera l’Occident à sortir de ses ambiguïtés que 
la montée de l’islamisme a justement révélées.

Privilégier les relations 
de personne à personne

Plus facile à dire qu’à faire, si l’on en croit Xavier Le-
moine, qui préside depuis vingt ans aux destinées de la 
municipalité de Montfermeil dans le 93 (40% d’habitants 
de confession ou de culture musulmane et 60 à 90% 
des enfants des écoles). 

Sa recette : évacuer les idéologies, les faux-sem-
blants, rester fi dèle au principe de réalité, privilégier les 
relations de personne à personne. Cela suppose, selon 

lui, de prendre conscience de la 
distance culturelle séparant diff é-
rents types de populations. Pou-
voir se présenter à elles, dire ce 
que nous sommes, ce que sont 
nos us et nos codes. Il convient 
de s’adresser à des personnes 
restaurées dans leur fi erté et leur 
dignité ; d’où l’importance des 
aides à l’habitat, à la rénova-
tion urbaine, à l’amélioration des 
conditions de vie. Il faut, par ail-

leurs, s’intéresser aux cultures d’origine, voire les valori-
ser, pour construire, dans le temps, l’enracinement dans 
la France. La connaissance de l’histoire locale, est un 
des instruments de cette appropriation progressive.

Cette démarche va cependant de pair avec une exi-
gence sans faille qui est le respect de principes structu-
rants non-négociables : égale dignité de l’homme et de 
la femme, laïcité comme distinction entre le spirituel et le 
temporel, liberté de conscience…

Alexandre Del Valle
Philippe d’Iribarne

Xavier Lemoine
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tt Il s’agit d’une action à long terme, relevant davan-
tage de l’engagement personnel que de la “politique 
politicienne”. Il devient néanmoins urgent qu’une action 
très ferme soit engagée pour “casser les minorités isla-
mistes”, action forte mais nuancée, pour éviter la confu-
sion, recherchée par ces minorités activistes, entre elles 
et l’ensemble de la population musulmane locale.

Proposer la France aux Musulmans… 
ou aux Français ?

La réunion devait s’achever par une Table ronde, sur 
le thème “Proposer la France aux musulmans” réunis-
sant trois musulmans récemment convertis au catholi-
cisme, représentatifs des quelques trois cents de leurs 
ex-coreligionnaires qui, chaque année, embrassent le 
catholicisme romain. S’ils admettent que leur conver-
sion a pu renforcer, chez certains, leur attachement à la 
France, elle ne fait pas d’eux des Français de souche ni 
les porte-paroles d’une “Reconquista fantasmée”. 

 UN COLLOQUE D’ACTUALITÉ UN COLLOQUE D’ACTUALITÉ

En tout état de cause, la France de la LGBT, de la 
théorie du genre et du wokisme, ne les séduit pas et 
c’est essentiellement le message du Christ qui guide 
leurs actes et leurs pensées.

Forts de leurs origines arabo-berbères et d’une édu-
cation dans laquelle la religion est omniprésente, ils 
nous interrogent : – Quelle France donne-t-on à aimer 
aux musulmans ? Ils interpellent plus précisément les 
catholiques : – Osez-vous témoigner de votre Foi ? Et 
en témoignez-vous particulièrement, auprès de ces 
Français ignorants de leurs racines catholiques ? Doit-
on-proposer, de fait, la France aux Musulmans ou 
commencer par proposer la France aux Français, une 
France redevenue fi ère de son histoire, de sa culture 
et de la civilisation à laquelle elle a donné naissance ? 
Par ces questions directes et sans concession, ils font 
écho à l’admonestation de Saint Jean-Paul II : “France, 
fi lle ainée de l’Eglise, qu’as-tu fait des promesses de ton 
baptême ?” n Patrice Boissy  

Islam-Occident : où va-t-on ?

Le “Chemin de Croix” du musulman converti

Dans une précédente note de lecture (Bulletin 
automne 2020), nous évoquions le livre de J.F. 
Chemain Ils ont choisi le Christ et rappelions les 

diffi  cultés que rencontraient les musulmans nouvelle-
ment convertis. C’est souvent à partir de cette révéla-
tion que débute le Chemin de Croix du converti.
n  D’abord, le rejet communautaire : la famille, même 

non pratiquante, pour des raisons de convenance 
sociale, le quartier “ghetto”, où l’observance du rituel 
est la règle, et la persécution la sanction.

n  Mais il y a aussi les réticences de l’église d’accueil : la 
crainte du clergé local face au risque encouru par le 
futur catéchumène mais aussi par lui-même, comme 
“complice d’apostasie”.

n  Le relativisme pratiqué par certains “directeurs de conscience” qui pensent que “toutes les religions du Livre 
se valent”. La longueur du catéchuménat : deux ans de formation avant le baptême...

n  L’absence de “service-après-vente” de l’église qui se préoccupe peu des lendemains de ce nouveau parois-
sien, en butte à des menaces ou à des bouleversements familiaux.

n  Enfi n la priorité donnée, dans l’Église, au “dialogue inter-religieux” sur l’évangélisation : “Puisqu’on peut être 
sauvé dans l’islam en étant un bon musulman, il n’est pas besoin de le quitter...”

D’où la tendance des nouveaux convertis à se rapprocher de paroisses de type “traditionnel” qui s’eff orcent de 
transmettre un héritage “plutôt que de s’investir dans les ‘luttes’ de notre époque”.
Bon nombre d’entre eux peuvent, par ailleurs, intégrer des communautés nouvelles dans lesquelles ils trouvent 
accueil, soutien et fraternité ; on peut rappeler ainsi l’action du Chemin Neuf, de L’Emmanuel, de Notre Dame 
de Kabylie, Eleutheros ou mission Angelus, ainsi que des initiatives plus locales, comme celle des Deux rives à 
Toulon, sans omettre, bien entendu, les rencontres régulières qui se déroulent dans le cadre de Jésus le Messie. 
Mission Ismérie, pour sa part, se veut une “plateforme” susceptible de regrouper ces diff érentes initiatives et de 
favoriser un accroissement de leur audience, notamment par l’apport de moyens fi nanciers complémentaires.
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La victoire écrasante du non à l’indépendance (96,50%), à l’issue de la troisième et ultime consultation 
référendaire du 12 décembre 2021 et suite à l’abstention massive des indépendantistes invoquant 

la crise sanitaire, a été “solennellement” entérinée par le Président de la République Française.
La participation est tombée, de 86% au précédent référendum, à 43,87%. Ce résultat cependant, 

s’il est évidemment contesté par plusieurs partis indépendantistes qui ont déposé un recours devant 
le Conseil d’État, n’a pas donné lieu aux tensions et à l’agitation que l’archipel avait vécues 

lors des consultations précédentes.

Dans un entretien publié dans Poli-
tique Magazine le 22 décembre der-
nier, Elisabeth Nouar, directrice de 

Radio Rythme Bleu, en Nouvelle-Calédonie 
et observatrice attentive, depuis plus de 
trente ans, des évolutions de l’Archipel, se 
dit convaincue que le “non à l’indépendance” 
l’aurait de toutes manières emporté (56,7% 
en 2018 et 53,5% en 2020).

Plusieurs éléments, en effet, étaient venus 
fragiliser les indépendantistes (qui, pour-
tant, avaient réclamé l’organisation de cette 
dernière consultation) : violences commises 
lors du confl it de l’usine de nickel du sud, 
étalage de leurs divisions à l’occasion de l’installation 
du gouvernement provincial, prise de conscience de la 
réalité de la solidarité nationale s’exprimant dans l’aide 
massive apportée par la Métropole face à l’épidémie, 
sans oublier l’impact sur les esprits du document pu-
blié par l’Etat sur “Les conséquences du oui ou du non” 
qui démontrait clairement les diffi cultés auxquelles se-
rait confrontée une Nouvelle-Calédonie indépendante.

À ces facteurs internes, s’ajoutent les menaces ex-
ternes : l’impérialisme chinois se manifeste partout 
dans le Pacifi que sud. “Il est clair qu’une Nouvelle-Ca-
lédonie indépendante tomberait sous l’infl uence de Pékin 
qui est son premier client pour le nickel dont le territoire 
détient le quart des réserves mondiales.” Si l’on sait qu’il 

existe de nombreux contacts entre des mi-
lieux indépendantistes et des organisations 
ou responsables chinois, la perspective de 
troquer une sujétion par une autre ne fait 
pas l’unanimité en Kanaky.

Les accords de Matignon 
et de Nouméa caducs

Bernard Deladrière, personnalité bien 
connue de la vie politique calédonienne, 
rappelle (Le Royaliste du 3 janvier 2022) 
que la première des conséquences de ce 
troisième et dernier scrutin est qu’il met 
juridiquement fi n au processus engagé 

par l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998. Mais il crée, 
par là-même un “vide politique”, le cadre institution-
nel des accords de Matignon et de Nouméa donnant 
lieu, de part et d’autre, à de nombreuses critiques. En 
particulier, pour les “loyalistes”, la fi n du statut doit 
entraîner la suppression du “gel” du corps électoral 
“contraire aux grands principes nationaux et internatio-
naux de la démocratie”. De même faudra-t-il revoir la 
péréquation des recettes fi scales entre les provinces, 
la représentation inégalitaire de celles-ci au Congrès, 
le fonctionnement du Gouvernement central, la place 
des provinces et, bien entendu, “la recherche et la dé-
fi nition, d’une ‘relation renouvelée’ entre la France et les 
populations calédoniennes”.

nouVeLLe-caLédonienouVeLLe-caLédonie

Et maintenant…?Et maintenant…?

Elisabeth Nouar
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Réduction des antagonismes, 
des inégalités … et du poids 
du nickel

La Nouvelle-Calédonie, estime-t-il, “est en-
trée dans une phase transitoire qui devrait se ter-
miner, si possible en 2023, par un ‘référendum de 
projet’, susceptible d’atténuer les antagonismes 
ravivés par les consultations précédentes, sur une 
base communautaire, géographique et politique, 
et de parvenir à cette ‘communauté de destin’, 
prévue par l’Accord de Nouméa.”

Une première étape pourrait consister dans 
un rapprochement entre les statuts, celui, civil, 
de droit commun et celui de droit coutumier Kanak.

Mais, un tel “avenir de paix et de stabilité” passe égale-
ment par la réduction des inégalités, ce qui doit s’obtenir 
par l’emploi et l’insertion professionnelle (et non, ajoute-
rions-nous, par le seul recours aux revenus de transfert). 
“L’éducation et la formation tout au long de la vie doivent 
être au cœur des politiques publiques.”

Enfi n, il faut échapper aux cycles conjonctu-
rels du nickel, en encourageant le développe-
ment des secteurs créateurs d’emploi, à partir 
des atouts du territoire : économie “verte” et 
“bleue”, transition énergétique, tourisme, agri-
culture… L’État dispose à cet égard d’outils 
qui ont fait leur preuve, comme la “défi scali-
sation outre-mer” ou les contrats de dévelop-
pement…

L’absence de réactions négatives à la suite 
du referendum du 12 décembre, de la part des 
grands pays de la zone – Australie, Nouvelle-
Zélande – témoigne des progrès considérables 

réalisés dans l’intégration de la Nouvelle Calédonie dans 
son environnement régional du Pacifi que-Sud et de la 
Polynésie française.

À l’heure où s’accentue dans cette région stratégique 
la rivalité sino-américaine, “la double identité française et 
européenne, d’une part, océanienne, d’autre part, de la Nou-
velle-Calédonie reste un atout indéniable pour la France et 
pour notre territoire…” n

10
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Bernard Deladrière

Nouvelle-Calédonie : Et maintenant… ?
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Le 2 septembre 1903, à El 
Moungar, dans le Sud-Oranais, 
les cent quinze Légionnaires 

de la 22ème Compagnie montée 
sont attaqués par un fort parti de 
3000 “Berabers”, venus du Maroc, 
tout proche. Les premières salves 
mettent hors de combat, tués et 
blessés, plus de la moitié du déta-
chement. Une quarantaine de Lé-
gionnaires, regroupés sur une émi-
nence voisine, feront “Camerone” 
durant plus de 8 heures et par une 
chaleur torride, avant d’être déga-
gés par les renforts venus de Taghit, 
composés d’un peloton de spahis 
et de la Cie montée du 1er Étranger.

Accouru de Béni Abbes, le Père 
Charles de Foucauld restera près 
d’un mois auprès des Légionnaires 
blessés, soignant les uns et secou-
rant les autres. Son souvenir restera 
lié à l’histoire du 2ème Régiment 
Étranger d’Infanterie, stationné à 
Nîmes. 

Le 2ème REI construit une chapelle, dédiée à Charles de Foucauld
À NÎMES, EN MÉMOIRE DU COMBAT D’EL MOUNGAR…À NÎMES, EN MÉMOIRE DU COMBAT D’EL MOUNGAR…

Le “Saint-cyrien fêtard”, devenu 
voyageur infatigable puis “trappiste 
ascétique”, sera canonisé en mai 
prochain, plus d’un siècle après 
son martyre à Tamanrasset, le 1er 
décembre 1916.

Les Légionnaires du 2ème REI, 
aidés de leurs anciens reconvertis 
dans le bâtiment, ont commencé 
de construire, dans l’enceinte du 
camp, une chapelle dédiée au futur 
Saint. 

Le Père Pierre Nicolas Chapeau, 
l’aumônier du Régiment, rêve de 
pouvoir orner l’édifi ce d’un vitrail 
représentant Charles de Foucauld 
soignant les Légionnaires blessés 
au combat d’El Moungar.

Le Régiment a lancé un appel 
aux dons d’un montant de 400 000 
euros, pour la construction de la 
chapelle. Le Secours de France 
y a répondu favorablement, à la 
mesure, évidemment, de ses mo-
destes moyens. n
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L’armée de terre recrute et forme, chaque année, 
quelque 16 000 volontaires, soit environ 10% des 
candidats.

n  Le plus grand nombre (14 000, dits “militaires du rang”) 
constitue, selon la terminologie offi  cielle, la “Force 
combattante”. Aucun diplôme n’est requis et l’âge 
des candidats doit se situer entre 17 ans 1/2 et 29 
ans. Elle comprend une période d’essai de 6 mois et 
10 semaines de formation initiale. Le contrat de base 
est de cinq années renouvelables, mais certaines spé-
cialités imposent des contrats de plus longue durée. 
Il est à noter que près de 60% des sous-offi  ciers 
viennent du rang.
Complémentaire à l’apprentissage du métier de sol-
dat, ce qu’il est convenu d’appeler le “savoir-être”, 
une formation continue, intéressant de nombreuses 

spécialités techniques, constituant le “savoir-faire”, 
est off erte aux engagés : mécanique, maintenance, 
informatique, logistique, restauration… Plus de 70 
certifi cations professionnelles facilitent grandement la 
reconversion dans le civil. Les employeurs appréciant, 
par ailleurs, les qualités humaines acquises sous l’uni-
forme : sens des responsabilités et de la discipline, 
esprit d’initiative, disponibilité…
En fi n de contrat de 5 ans et, en cas de non renou-
vellement, les conseillers de l’agence Défense Mobi-
lité sont à même d’accompagner le partant dans sa 
recherche d’emploi civil ou de création d’entreprise.

n  Les titulaires d’un baccalauréat et au-delà, peuvent ac-
céder à l’École des sous-offi  ciers d’active (ENSOA) 
de Saint-Maixent. Après une formation militaire initiale 
de 8 mois, où ils se familiarisent avec leurs futures 

nnnnnnDu “savoir-être” au “savoir-faire”

tt

La carrière 
militaire : 
pourquoi pas ?

VOCATIONSVOCATIONS

Parmi les petits-fi ls et petites-fi lles de Harkis demandeurs de Bourses d’Excellence du Secours 
de France, la plupart ont déjà choisi leur voie. Mais il en est des dizaines qui disent hésiter entre 

plusieurs fi lières ou qui, déjà détenteurs d’un diplôme, ne sont pas satisfaits de l’orientation choisie.
Faute souvent d’information, peu d’entre eux envisagent d’étudier les perspectives 

et les opportunités off ertes dans le cadre d’un engagement au sein des Forces Armées.
Un engagement qui peut être limité dans le temps, mais qui a du sens, où l’on cultive au quotidien 
ces valeurs  – souvent évoquées, moins fréquemment pratiquées –  de fraternité, de dévouement, 

d’équité, de reconnaissance du mérite, d’exigence et de dépassement  de soi… 
Mais un engagement, aussi, qui permet d’accéder à des formations ou des perfectionnements 

susceptibles d’accompagner des projets professionnels variés et ambitieux.

BULLETIN             DE PÂQUES 2022
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fonctions d’encadrement et que sanctionne un certi-
fi cat militaire du 1er degré, ils entrent dans une phase 
de spécialisation de 3 à 18 mois dans une école d’ap-
plication : combat (infanterie, blindés, génie, défense 
sol-air...), maintenance, logistique, management de 
systèmes d’information, santé, services administra-
tifs… 1 500 postes sont ainsi pourvus, chaque année.

n  Les Bac + 2 et plus peuvent accéder aux fonctions 
d’offi  cier de carrière ; suivant la voie traditionnelle 
d’accès, sur concours, à l’École Spéciale Militaire 
(ESM) de Saint-Cyr Coëtquidan, via une classe prépa-
ratoire aux Grandes Écoles, en Sciences, en Lettres 
ou en Sciences économiques et sociales. Conditions : 
être âgé de 22 ans ou moins l’année du concours ; 
avoir satisfait aux épreuves de celui-ci ; et ne pas 
s’être présenté à plus de trois reprises.

D’autres voies pour devenir offi  cier
Mais il est d’autres possibilités, souvent moins con-

nues, d’accéder au statut d’offi  cier.
n  Les offi  ciers sur titre (OST)

Les titulaires d’un bac + 5 (Master), âgés de moins de 
25 ans, qui souhaitent devenir Saint-Cyriens sont re-
crutés, sur titre, en 3ème année de l’ESM, après un en-
tretien d’aptitude, succédant à un exposé de culture 
générale prononcé devant un jury et après avoir sa-
tisfait à un ensemble d’épreuves sportives. Leur par-
cours s’articule en deux temps : 
n un temps de commandement (environ 10 ans) d’une 
section d’une trentaine d’hommes (ou de femmes), 
puis d’une “unité élémentaire” (une compagnie dans 
l’infanterie) d’une centaine de soldats ;
n une 2ème partie de carrière davantage axée sur ses 
emplois de conception (spécialisation ou expertise).
Cette opportunité existe également pour les militaires 
d’active.

n  Les offi  ciers sous contrat (OSC)
    On distingue deux catégories d’OSC :
n  Les offi  ciers d’encadrement (moins de 32 ans), nan-

tis d’un diplôme ou titre conférant une licence de 

l’enseignement supérieur général ou technologique. 
Recrutés sur dossier après l’étape des évaluations, 
ils intègrent l’ESM pour une année de formation au 
commandement ; puis s’ensuivra une année de spé-
cialisation dans les domaines évoqués plus haut. Les 
contrats sont de 7 ans renouvelables, jusqu’à 20 ans 
de service, avec des possibilités pour devenir offi  cier 
de carrière.

n  Les offi  ciers spécialistes concernent les volontaires 
titulaires au minimum d’un BAC pour les pilotes d’hé-
licoptères (OSC-P) et ceux titulaires au minimum d’un 
BAC+ 3 (OSC-S), âgés de moins de 32 ans, pouvant 
se prévaloir d’une qualifi cation de haut niveau dans 
les domaines de l’informatique et des télécommuni-
cations, de la logistique, de la maintenance, des res-
sources humaines, de la communication, de la santé, 
du renseignement… Ils intègrent l’EMAC, pour une 
durée de 3 mois à un an avant de rejoindre leur af-
fectation. Les contrats sont de 5 ans renouvelables 
jusqu’à 20 ans de carrière et possibilité de devenir 
offi  cier de carrière.

Le recrutement : 
un parcours en six étapes 

En tout état de cause, quelque soient le niveau 
d’études, la spécialité envisagée, le grade visé, le par-
cours de recrutement est le même pour tous. Il com-
prend six phases successives :

1L’information. – Le candidat, qui doit être de natio-
nalité française, avoir eff ectué sa JDC et jouir de ses 

droits civiques, prend contact avec le Centre d’infor-
mation et de recrutement des Forces Armées (CIRFA), 
le plus proche de son domicile. Cent-quatre CIRFA 
quadrillent le territoire métropolitain et l’Outre-Mer. Un 
conseiller le recevra, entendra ses motivations, détaille-
ra l’off re de l’armée de terre (il existe des CIRFA interar-
mées “Marine Nationale, Armée de l’Air et de l’Espace”), 
les formations, les possibilités de carrière et répondra à 
toutes ses questions. Ce conseiller accompagne le can-
didat tout au long de son parcours de recrutement.

La carrière militaire : pourquoi pas ?
VOCATIONSVOCATIONS
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Une formation continue à de nombreuses spécialités techniques est offerte aux engagés.
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2Le dépôt de candidature. – Le candidat réunit 
les pièces justifi catives nécessaires (acte de nais-

sance, photocopies de carte d’identité, de carte vitale, 
de diplômes, attestation de participation à la “Journée 
Défense et Citoyenneté” permis divers…). Ensuite, le 
conseiller du CIRFA remet au candidat les documents 
d’informations correspondant à son projet et construit 
avec lui son dossier d’engagement.

3Les évaluations. – Cette phase est déterminante, 
elle permet d’évaluer le potentiel du candidat et de 

vérifi er, avec lui, son aptitude à assumer ses choix ini-
tiaux de spécialité et donc, le cas échéant, de changer 
d’orientation. Les tests se déroulent sur 3 jours (en 4 
demi-journées) et comportent plusieurs types d’éva-
luation :
n  visite médicale complète ;
n  évaluations sportives : test d’endurance, tractions 

pour les hommes et tirage poulies pour les femmes, 
squats (fl exibilité et musculation des jambes) ;

n  évaluations psychotechniques : logique, 
raisonnement, calcul, mémorisation ;

n  entretiens individuels d’évaluation, avec un 
évaluateur ;

n  séances d’information sur le métier de soldat 
et les emplois de l’armée de Terre.

4L’ajustement du projet. – En fonction des résultats 
obtenus, des entretiens et de ses propres réfl exions, 

le candidat, guidé par son conseiller, fi nalise sa demande 
qui est envoyée en Commission de recrutement.

5L’examen et la décision de la Commission. – Cette 
phase peut prendre plusieurs semaines. La commis-

sion doit prendre en compte les capacités et les sou-
haits du candidat et les confronter avec les besoins de 
l’institution. La décision est envoyée au CIRFA qui en 
informe le candidat.

6La cérémonie de signature. – L’engagement de-
vient eff ectif après la signature du contrat. Selon 

l’arme choisie, celui-ci est d’une durée d’un an, trois, 
cinq ou neuf ans renouvelables. Il comporte une période 
probatoire de 6 mois qui peut être renouvelable.
Pour l’armée de Terre, suivant son grade, l’engagé intègre : 
n  un régiment et un Centre de formation initiale (CFIM) 

pour les militaires du rang ;
n  l’ENSOA, pour les sous-offi  ciers ;
n  les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, pour les offi  ciers.

Des rémunérations 
et des motivations 
éminemment variables

La “solde” se compose d’un traitement fi xe, calcu-
lé en fonction du grade et de l’ancienneté, de primes 
d’un montant variables, correspondant à la promotion, 
à l’évolution de la situation familiale, à l’acquisition de 

qualifi cations, ou de “lien au service”, ainsi que d’indem-
nités compensant certaines contraintes de mobilité et 
de “sujétion”. Il apparaît donc diffi  cile de chiff rer préci-
sément, et de manière uniforme, les rémunérations des 
militaires d’active.

À titre d’exemple un soldat célibataire, sans enfant 
à charge, perçoit actuellement chaque mois, 1 362 € 
bruts ; un sergent sortant de Saint-Maixent, 1 450 € ; 
un sous-lieutenant, à sa sortie de Saint-Cyr, 1 800 €. On 
estime la moyenne des rémunérations des militaires à 
35 000 €/an.

Bien sûr, on ne fait pas fortune dans l’armée, même si 
l’on ne détaille pas ici les avantages matériels qui s’at-
tachent à ce type d’engagement. 

Ce que l’on y trouve est d’une autre nature et les moti-
vations de ceux qui ont fait ce choix sont nombreuses, 
variées et respectables : du souci de défendre son pays 
face à des menaces que personne ne nie plus, jusqu’à 
l’envie “d’aventure”, en passant par le désir de camara-
derie, l’apprentissage de spécialités “pointues”, voire la 
rupture avec la trilogie “métro, boulot, dodo”… Tous les 
“pourquoi” se rencontrent dans les entretiens au CIRFA.
Et le site Internet de référence – s’engager.fr – comporte 
deux titres. Le premier s’intitule “Trouver sa voie” ; le 
second : “Trouver sa force.”

Tout est dit. n

“Trouver sa force”

“Trouver sa voie”

13
       DE PÂQUES 2022



14
BULLETIN      DE PÂQUES 2022

Quelque deux-cents donateurs du Secours de France ont, depuis plus 
de 6 ans, participé à la souscription nationale destinée au financement 
de l’imposant monument dédié à ces soldats de France, disparus avant 
et après le cessez-le-feu en Algérie. Cet ouvrage est le point d’orgue de 
l’action menée par l’association SOLDIS, fondée le 1er novembre 2014, 
60 ans après la “Toussaint rouge” et dont le but était “de contribuer à 
l’écriture de la mémoire nationale à l’égard des militaires français de 
l’armée régulière [1] portés disparus en Algérie… ”
Sept ans plus tard, pour le 60ème anniversaire de l’abandon, la mission 
est quasiment achevée. Il reste à recueillir les derniers fonds néces-
saires à l’érection du monument qui, depuis la côte méditerranéenne, 
regardera l’Algérie. Nul doute que nos donateurs s’en souviendront et 
contribueront à cet ultime effort.

SecourS de France – Quel chemin parcouru, mon Général, 
depuis le 1er novembre 2014, date ô combien symbolique,  
et notre premier entretien, publié dans le bulletin  
d’automne 2015 du Secours de France… À l’époque vous 
aviez détaillé les multiples tâches, contraintes et vérifi-
cations qu’impliquait cette lourde et, en même temps, 
délicate recherche. Huit ans après, où en êtes-vous ?
Henry-Jean Fournier – Nous avons presque rempli la mis-
sion que notre association s’était fixé : rétablir dans la mé-
moire nationale le souvenir des militaires portés disparus 
en Algérie. Le premier objectif était de retrouver la liste 
nominative des disparus : c’est fait ! – Le second objectif 
est de publier un Livre d’Or inscrivant cette liste sur le 
papier : c’est en cours ! – Enfin, le troisième objectif est de 
leur élever un monument où leurs noms seront gravés 
dans le marbre : c’est en cours également et nous devrions 
pouvoir inaugurer ce monument à Port-Vendres, le 30 août 
2022, au cours de cette année marquant le 60ème anniver-
saire de la fin de la guerre d’Algérie.

SdF – L’ouverture des archives “judiciaires” sur la guerre 
d’Algérie peut-elle concerner vos recherches ? Et si c’est le 
cas, n’est-il pas un peu tard pour les exploiter ?
H.-J. F. – Cette ouverture, qui est intéressante, ne nous 
concerne pas, car il s’agit d’archives françaises, pour 
lesquelles nous avions déjà obtenu des dérogations 
lorsque cela était nécessaire. L’initiative est plutôt faite 
pour faciliter les recherches portant sur des disparus 
appartenant au FLN.

L’hommage aux soLdats disparus de La Guerre d’ALgérie :  
Dernière ligne droite….

Nous attendons donc, à titre de réciprocité, l’ouverture 
des archives algériennes, qui pourraient nous apporter 
quelques éclaircissements sur les lieux d’inhumation des 
militaires français décédés en captivité et donc, en principe, 
inhumés par les soins des troupes de l’ALN stationnant au 
Maroc ou en Tunisie et qui ont vraisemblablement enregis-
tré ces événements.

SdF – Ce douloureux inventaire, notamment pour les 
familles, va donner lieu, dites-vous, à la rédaction d’un 
Mémorial et à l’érection d’un Monument aux 652 soldats 
disparus que vous avez recensés et dont la maquette a été 
rendue publique. Pouvez-vous nous donner quelques détails 
sur l’une et l’autre de ces réalisations ?
H.-J. F. – Le Mémorial sera une sorte de Livre d’Or, expo-
sant, dans une première partie, le problème des dispari-
tions ;  une seconde partie présentera l’ensemble des listes 
des disparus, prisonniers libérés ou évadés ainsi que celle 
des corps retrouvés. Enfin la troisième partie rassemblera 
les fiches individuelles de chaque disparu, avec sa photo 
lorsque nous la possédons.
Quant au monument, il sera érigé à Port-Vendres, dans 
les Pyrénées Orientales et sera constitué par un ensemble 
comprenant d’une part une sculpture de l’artiste des ar-
mées VIRGIL et, d’autre part, une série de plaques mémo-
rielles où seront gravés les noms des disparus.
La maquette de la sculpture est maintenant bien connue : 
nous l’avons présentée en février 2020 au Salon des Ar-
tistes, à Paris, et à plusieurs reprises dans nos publications.

Entretien avec le général Henry-Jean Fournier, 
Président de SOLDIS-Algérie

[1] Armée régulière. – Le général Fournier s’en est expliqué en le regrettant : le recensement des disparus harkis et autres supplétifs constituait une tâche trop 
lourde (chiffres hors de proportion avec les capacités de recherche, absence d’états nominatifs, de journaux de marche, caractère fluctuant des enrôlements…)
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L’hommage aux soLdats disparus de La Guerre d’ALgérie : 
Dernière ligne droite….

SdF – S’agissant du Monument, pourquoi Port Vendres ? 
H.-J. F. – Nous avons choisi Port-Vendres parce que c’est 
une ville située sur la côte méditerranéenne, d’où sont par-
tis ou arrivés les militaires ayant participé à cette guerre. 
Nombre d’entre eux ont, en outre, transité par ce port, 
qui était l’un des points de passage vers l’Algérie et qui en 
conserve le souvenir, y compris celui des rapatriés, accueil-
lis lors de leur exode. La région présente, donc, un fort 
caractère méditerranéen, rappelant l’Afrique du Nord, où 
ont disparu ces militaires.
Autre avantage : bien que située “au bout” de la France, la 
ville est facilement accessible par voie ferrée (train direct 
depuis Paris) et voie routière ou autoroutière. La ville pos-
sède aussi, du fait de sa vocation touristique, de bonnes ca-
pacités hôtelières pour la venue de visiteurs lors des céré-

monies qui seront organisées. Enfi n, 
le monument pourra s’inscrire dans 
un parcours de mémoire, en raison 
de la proximité de sites déjà dédiés à 
la guerre d’Algérie : mur des disparus 
civils à Perpignan, camp de Rivesaltes 
pour les harkis.
À proximité du site retenu, se trouve en outre une espla-
nade dédiée au souvenir de l’Armée d’Afrique, comportant 
notamment, sur la Redoute Bear, une stèle rapportée de 
Sidi-Ferruch qui évoque le débarquement de 1830 et rap-
pelle la mémoire du général de Bourmont.
Et bien sûr, le projet a reçu un accueil très favorable du 
maire de la ville, qui a des origines pied-noir… La popula-
tion de la région comprend, d’ailleurs, une forte densité de 
personnes (anciens combattants d’AFN, rapatriés, harkis) 
concernées par la mémoire de cette guerre.

SdF – Où en est-t-on de la souscription nationale 
que vous avez lancée, eu égard au coût de l’opération ?
H.-J. F. – Lors du lancement du projet, il y a trois ans, 
nous avions estimé le montant de cette opération, glo-
balement, à environ 300 000 euros. Mais nous avons dû 
réévaluer ce montant après les deux années de crise que 
nous venons de traverser, en raison des augmentations 
survenues dans différents domaines et en particulier 
sur les métaux, dont nous avons un gros besoin pour la 
sculpture. Il nous a fallu également recourir aux services 
d’un architecte pour surmonter les diffi cultés techniques 

CR = corps retrouvés (NDLR)
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Soldis-Algérie : dernière ligne droite….
et surtout administratives d’un tel 
projet. Tout ceci majore notre devis 
initial d’environ 10 à 15%.
Nous en avons actuellement re-

cueilli les 4/5ème, notamment grâce à la belle générosité de 
quelques grands donateurs comme les Gueules Cassées, 
la Fédération Nationale des Amputés de Guerre ou en-
core la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires. Nous avons 
aussi reçu le soutien de plus de 2000 donateurs indivi-
duels et d’une centaine d’associations qui nous ont ainsi 
prouvé que ce dossier mobilisait beaucoup de monde, 
nous confortant dans la mission que nous nous étions 
fi xée au départ. Je tiens à souligner la place importante 
des donateurs qui sont passés par le Secours de France 
pour nous adresser leur obole. Qu’il me soit permis ici 
de les remercier et… s’ils le peuvent, de renouveler leur 
geste en 2022, pour nous aider à combler le surcoût de 
l’opération.

SdF – A quelles conditions pensez-vous pouvoir 
compléter le fi nancement et procéder à la création 
et à la mise en place du monument d’ici l’été ?

H.-J. F. – Je ne suis pas trop inquiet pour le fi nancement, 
car je suis certain que la générosité des donateurs va se 
poursuivre encore en 2022. Il faut simplement que nous 
ayons réuni les fonds nécessaires avant le 1er juin, car nous 
avons la ferme intention d’inaugurer le Monument au 
cours de cette année marquée par le 60ème anniversaire 
de la fi n de la guerre d‘Algérie et qu’il nous faut, pour 
cela, lancer un certain nombre de commandes dès le 1er

semestre.

SdF – Pourquoi avoir choisi la date du 30 août 2022 ?

H.-J. F. – D’abord, parce que nous souhaitions une date 
“œcuménique” pour honorer la mémoire des disparus, 
à l’écart de l’éternel mauvais débat sur la date de la fi n 
de la guerre d’Algérie. Nous ne pouvions pas accepter le 
19 mars, car cela aurait été un déni de mémoire à l’égard 
des 109 militaires français qui ont été enlevés après cette 
date. Nous ne voulions pas non plus du 5 décembre, trop 
tardif dans l’année et à une saison peu agréable, notam-
ment pour les plus anciens.
Ensuite parce c’est une date défi nie par l’ONU qui, le 
21 décembre 2010, a proclamé dans sa résolution A/
RES/65/209, le 30 août comme étant la Journée interna-
tionale des victimes de disparition forcée, ce que sont la 
plupart des disparus militaires de cette guerre. 
Nous souhaitons ainsi sensibiliser l’opinion au fait que le 
dossier n’est toujours pas refermé, puisque les corps de 
ces soldats français n’ont pas été retrouvés, ni rendus aux 
familles.

SdF – Quels espoirs fondez-vous dans ce domaine ?
H.-J. F. – Je suis personnellement persuadé qu’il sera pos-
sible de retrouver certains corps, lorsque nous aurons pu 
accéder aux archives de l’armée algérienne, notamment 
pour tous ceux dont nous savons qu’ils ont été capturés 
vivants et emmenés en captivité quelque part, au Maroc 
ou en Tunisie, voire en Algérie-même, avant de décéder et 
d’être inhumés.
Dès que les archives algériennes s’ouvriront, le travail 
accompli par SOLDIS devrait permettre à ceux qui pren-
dront notre suite d’effectuer les recherches nécessaires, y 
compris sur le terrain. Dans cette perspective, nous avons 
d’ailleurs demandé que soit créée, à partir des familles 
de disparus, une banque de données ADN qui permet-
tra, le moment venu, de faciliter l’identifi cation des corps 
retrouvés.

SdF – Que deviendra SOLDIS, par la suite ?
H.-J. F. – Dès lors que, conformément à ses statuts, SOL-
DIS aura atteint les trois objectifs qu’elle s’est fi xés lors 
de sa création, cette association n’aura plus de raison 
d’être. Ce point sera soumis à une assemblée générale 
extraordinaire, fi n 2022, qui déterminera les modalités et 
la date de la dissolution de SOLDIS. n

Merci aux lecteurs désireux d’apporter leur concours de 
bien vouloir libeller leurs chèques à l’ordre du Secours 

de France en mentionnant au dos “Monument aux 
Disparus”, et de l’adresser à Secours de France : 
29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly sur Seine.

Souscription pour le Monument 
aux Disparus
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n Maison du Légionnaire d’Auriol

Ce don, une fois de plus, a 
grandement aidé à la réalisa-

tion des festivités de fi n d’année 
que nous célébrons toujours dans 
un esprit de cohésion et de res-
pect aux anciens, conformément 
aux traditions de la Légion. Je tenais à vous remer-
cier pour la générosité et pour la délicatesse de votre 
geste…
Capitaine D., directeur de la Maison du Légionnaire

n  Merci d’avoir investi 
dans mon avenir

Par la présente, je souhaite remercier le Secours de 
France de m’avoir accordé cette bourse d’étude 

qui m’aidera fi nancièrement et me permettra de me 
concentrer sur ma scolarité.
Actuellement en 2ème année de DUT TC (Techniques de 
communication) à l’IUT d’Evreux, je souhaite continuer 
sur une licence dans la communication et le marketing 
digital.
Encore merci d’avoir investi dans mon avenir. Je ferai 
de mon mieux pour atteindre mes objectifs acadé-
miques et professionnels.
I. M.

n  Ce travail de si longue haleine

Je vous remercie beaucoup pour l’aide fi nancière que 
vous nous avez accordée. Ma femme souff rante, 

suite à un AVC, se joint à pour moi pour vous témoi-
gner notre reconnaissance. Merci pour tout ce que 
vous faites, pour votre dévouement et pour votre travail 
de si longue haleine…
Abdelkader M.

n  Aider les plus petits…

Confi ant en la Divine Providence et en votre “En-
traide”, j’ai reçu la confi rmation de votre soutien….

Vous faîtes exactement ce que Notre Seigneur Jésus-
Christ nous a demandé de faire : aider les plus petits et 
les plus pauvres d’entre nous.
Merci de tout cœur, pour votre confi ance et votre atta-
chement à notre cause. Que la Sainte Famille de Naza-
reth prenne soin de chacun d’entre vous et des chré-
tiens du monde.

Nos actions… vos réactions !
Je vous assure de ma prière et vous confi e, membres, 
amis et familles du Secours de France, à Notre Dame 
du Liban…
Père Sabah (Mission du Liban)

n Une bourse pour un violon

Petite fi lle de supplétif 
d’Algérie, je tenais à vous 

remercier, vous et mon grand-
père qui m’encourage dans le 
suivi de mes études. Celles-
ci entraînent des frais consé-
quents, tant au niveau des dé-
placements que pour l’aspect 
matériel (instrument, entretien 
partitions, accessoires) ainsi 
que les frais liés à la formation 
(stages, académies d’été). La 
bourse que vous m’avez attri-
buée m’a servi à investir dans 
mon outil de travail, un violon, 
coûtant 18 000 €. J’ai contracté un crédit étudiant à la 
banque et votre participation m’a grandement aidée. 
Je suis en dernière année de licence à l’école supé-
rieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté et je 
compte préparer le concours de Master.
Ce nouveau violon est un instrument indispensable à la 
bonne poursuite de mon cursus et dans la préparation 
des concours me permettant d’entrer dans le monde 
musical professionnel.
M. B.

n  Boursière donatrice

Voici un modeste don pour commencer à vous re-
mercier. Dans l’avenir, dès que ma situation le per-

mettra, je ferai mieux…
A. B.

n Merci de m’avoir interpellée…

Je me permets de vous adresser ce petit mot pour 
vous exprimer ma gratitude… Heureuse que des or-

ganisations, telles que la vôtre puissent aider de jeunes 
citoyens français à se former et à intégrer au mieux la 
vie de la Nation.
J’exprime une attention particulière au Monsieur, très 
aimable et attentionné, qui m’a suivie téléphonique-
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Nos actions… vos réactions !
ment tout au long de mes démarches. Je le remercie 
sincèrement de m’avoir interpellée pour que je dépose 
mon dossier au plus vite. Beaucoup de personnes 
n’auraient pas agi avec autant de bienveillance.

B. B.

n  Petit-fils de vétérans

Il remercie le Secours de France pour la bourse qui lui 
a été octroyée, mais remercie aussi ses ascendants 

auxquels il doit “de pouvoir poursuivre les longues 
études ” qu’il a entreprises. Il précisait dans sa lettre 
de motivation :
“Je viens d’une famille de vétérans : mon arrière-grand-
père, plusieurs de mes arrière-grands-oncles, mon 
grand-père et mon grand-oncle ont servi dans l’armée 
française au cours de différents conflits… J’ai un pro-
fond respect pour ces hommes et ces femmes qui ont 
risqué, chaque jour, leur vie pour notre liberté et notre 
sécurité.
Venant d’un milieu social modeste, mes études en 
École de commerce et mes frais de vie à Paris repré-
sentent un coût considérable pour ma famille…
Je suis fier d’être arrivé à ce niveau d’études (ESCP-
année pré-Master)… J’envisage de les poursuivre à 
l’ENA ou à Saint-Cyr dans le cadre du partenariat avec 
l’ESCP.
S. C.

n  Mon intérêt et mon émotion…

Malgré la rareté et le faible montant de mes en-
vois, vous avez l’aimable attention de m’adres-

ser les quatre numéros annuels de votre publication. 
S’agissant de l’évocation d’évènements historiques, 
d’hommages rendus à des personnalités disparues, 
de chroniques d’actualité, de la parution de nouveaux 
ouvrages, l’ensemble des sujets abordés retient mon 
intérêt et mon émotion. Merci vivement.
 S. A.

n  Faisons un rêve…

Et si un jour, une partie, même infime, des motiva-
tions de Secours de France, pouvait entrer dans les 

manuels d’Histoire ou de lecture de nos enfants et dans 
l’esprit de leurs enseignants ? Quelle révolution !
Ne rêvons pas. Merci, pour vos éclairages, vos rappels, 
vos soutiens, vos démarches. Si le doute sur l’utilisation 

des dons que vous appelez, peut, parfois, germer dans 
l’esprit de certains donateurs, c’est plutôt le regret de 
ne pas pouvoir faire plus qui nous vient en premier lieu, 
lorsque nous envoyons notre modeste, mais ô combien 
fidèle, obole à votre Association.
Merci de rappeler cet esprit français, sans fanfaron-
nade et avec humilité, en évoquant ces hommes et 
ces femmes, engagés avec foi et courage sur tant de 
terrains, au service d’une juste cause et qui resteront, 
à tout jamais, loin de chez eux, sans même que leur 
dépouille soit rendue aux leurs. Seules nos prières 
peuvent les accompagner…
E et G. K.

n  Harkis : à propos de l’édito  
du bulletin de Noël

On y déplore l’ab-
sence (du nom) 

du seul responsable 
d’un génocide iné-
vitable, Messieurs 
Joxe et Messmer 
n’étant, en l’occur-
rence, que les va-
lets du Général De 
Gaulle.
Vous y abordez un 
bien triste anniver-
saire : 60 ans ayant 
été nécessaires pour, 
partiellement, mettre 
en exergue un drame dont nous subissons, aujourd’hui 
encore, les effets dévastateurs.
Avec pertinence, vous n’oubliez pas de citer Hélie de 
Saint-Marc, témoin aux valeurs morales incontestées 
d’un pan peu glorieux de notre Histoire.
(Son élévation) à la dignité de Grand-Croix de la Légion 
d’Honneur… apporte un discrédit sans appel et définitif 
à son principal accusateur dont l’Histoire ne retiendra 
que l’homme de “l’appel du 18 juin !”
“Rétablir la vérité” n’est pas toujours facile…
Colonel (H) C. B.

n  Tribune des généraux : controverse

Un de nos lecteurs et donateur, général de surcroît, 
tout en reconnaissant la noblesse de la cause dé-

fendue par le Secours de France, écrit : “Je n’ai vrai-

tt
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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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ment pas apprécié la lecture de l’éditorial de votre bul-
letin d’automne, où votre président prend parti pour les 
généraux rédacteurs de la fameuse “Tribune”, critiquant 
l’ancien CEMA et le Président de la République, deux 
belles personnalités que je connais et apprécie” …
Dans sa réponse, Jean-Marie Schmitz considère ne 
pas ressortir d’une “belle personnalité” le fait “de quali-
fi er la colonisation française en Algérie de crime contre 
l’humanité”, ou “de confi er à un historien aussi engagé 
que Benjamin Stora un rapport visant à “apaiser les 
mémoires” ou, “de faire repentance encore une fois 

Nos actions… vos réactions !
pour un ‘massacre’ commis le 17 octobre 1961”, par 
ailleurs largement contesté.
Il précise, cependant : “Quand notre président fait de 
belles choses, comme rendre leur dignité de soldats aux 
harkis et honorer le courage et la grandeur d’âme des 
offi  ciers qui ont désobéi pour les sauver, je le dis…”
S’agissant du Général Lecointre, il ajoute : “Quelles 
que soient ses qualités de soldat, son souhait de voir 
traduire un certain nombre de ses “anciens” devant un 
conseil supérieur militaire, m’apparaît, pour le moins, 
disproportionné…”                 (NDLR)

de subsistance, se font un devoir de contribuer men-
suellement aux frais de scolarité de leurs enfants. 

Une quarantaine d’institutions privées et publiques, in-
cluant la Fondation de France, des entreprises et des par-
ticuliers, soutiennent le réseau Espérance Banlieues (à 
hauteur de 85% de ses besoins) ou, localement, l’école 
concernée. Suivant cette assertion que “chaque enfant 
est une promesse et que chacun, d’où qu’il vienne, doit 
avoir les mêmes chances de réussir”, Espérance Ban-
lieues crée des écoles dans les quartiers diffi ciles. 

Aujourd’hui, ses 17 écoles, aconfessionnelles, ac-
cueillent plus de 800 élèves. Le Cours Charlemagne est 
l’une d’entre elles. n

Créé en 2017 dans des locaux de fortune, le Cours 
Charlemagne, membre du réseau Espérance Ban-
lieues soutenu par le Secours de France, comptait 

à l’origine moins de 20 élèves, la grande majorité étant 
issue de la “diversité”.

En octobre 2021, de nouveaux locaux ont été inau-
gurés par le maire d’Argenteuil (LR) Georges Mothron, 
sur un terrain fourni par la municipalité et suscep-
tibles d’accueillir 150 enfants (105 actuellement) avec 
17 classes, de la maternelle à la 5ème et, en septembre 
2023, jusqu’à la 3ème. 

Un directeur, Benoît de Lonvilliers, huit ensei-
gnants, un responsable administratif, mais aussi plu-
sieurs “services civiques” et bénévoles, sont mobi-
lisés pour assurer un enseignement qui, laïc, a fait 
ses preuves, avec des enseignants formés, motivés et 
accompagnés, s’appuyant sur une pédagogie visant 
à favoriser l’épanouissement et la réflexion indivi-
duelles, ainsi que la découverte et l’appropriation de 
la culture française.

Sans oublier les traditions nationales que son fon-
dateur Marc-Henry Figuier, ancien offi cier, s’efforce 
d’inculquer – comme tous ses homologues d’Espérance 
Banlieues – à ces jeunes élèves, enfants d’immigrés, 
avec, notamment, le salut hebdomadaire aux cou-
leurs… 

À ces caractéristiques pédagogiques s’ajoute un as-
pect relationnel : l’entretien de rapports de confi ance 
avec les parents qui, malgré souvent de faibles moyens 

Le Cours Charlemagne à Argenteuil s’agrandit
ESPÉRANCE BANLIEUESESPÉRANCE BANLIEUES

Espérance Banlieues : 9 rue des Grands Champs, 
75020 Paris (chèque à l’ordre de 

“Association Réseau Espérance banlieues”)

cadeau très symbolique remis à M.H. Figuier 
par un élève de CM2
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NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

Après la publication en 2017 du Dictionnaire 
du Conservatisme, suivi deux ans plus tard 
du Dictionnaire des Populismes, une centaine 
d’experts, sous la direction de trois professeurs 
d’université – Christophe Boutin, politologue, 
Olivier Dard, historien, et Frédéric Rouvillois, 
juriste – s’attaquent aujourd’hui à la notion et à 
la réalité de ce courant philosophique, politique, 
religieux, social, culturel, artistique, manière de 
vivre et de concevoir le monde, que l’on englobe 
sous le terme de Progressisme.

L’idée de Progrès consiste à affi rmer la 
perfectibilité illimitée de l’homme, et 
l’absolue nécessité d’une amélioration globale au 

cours du temps. Le progressisme, dans sa version la plus 
consistante, se défi nirait comme le projet de mettre en 
œuvre cette idée, et de contribuer, ce faisant, au mouve-
ment de l’histoire. 

Pendant plus de deux siècles, le débat politique a été 
dominé en France par une dichotomie apparemment in-
dépassable, celle du clivage “droite/gauche”, à propos 
duquel, estiment les auteurs, il vaudrait sans doute mieux 
employer le pluriel, tant ont existé et existent encore des
droites comme des gauches. 

Ce clivage, souvent utilisé pour des raisons de facilité, 
de clarifi cation et de simplifi cation du discours, a toujours 
été contesté. Prétendu “structurant”, il n’a jamais empêché 
des groupes classés dans le même “camp” de se combattre 
parfois très violemment – la presse parlant alors de “guerre 
fratricide” – ou de s’allier à des groupes supposés être “de 
l’autre bord”. 

Depuis 2017, avec l’élection d’Emmanuel 
Macron et la conquête de la majorité parle-
mentaire à l’Assemblée nationale par le mou-
vement “La République En Marche (LREM)”, 
la dichotomie droite-gauche est réputée obso-
lète pour beaucoup d’observateurs. Elle serait 
remplacée, selon l’actuel locataire de l’Élysée, 
par un autre clivage, opposant le progressisme
à son adversaire idéologique, identifi é le plus 
souvent au populisme mais aussi au conser-
vatisme. Les mots progressisme et conserva-
tisme, en tant qu’ils désignent des systèmes 
idéologiques particuliers, apparaissent à peu 
près en même temps dans les années 1820–

1840, désignant d’emblée deux pôles antagonistes susci-
tés par la rupture fondatrice que représente la Révolution, 
deux pôles amenés à structurer la vie politique française. 

Sans être forcément convaincus par la disparition de la 
différentiation “droites/gauches”, tant de fois annoncée et 
démentie, les auteurs ont donc voulu se pencher sur ce 
nouveau dualisme, y voyant un marqueur essentiel du 
débat public et politique de notre temps, comme l’est au-
jourd’hui l’irruption du débat, qualifi é de “populiste”, entre 
le peuple et ses élites. 

Un ouvrage de référence foisonnant qui ne prétend pas 
apporter une réponse univoque à la défi nition du progres-
sisme mais permettre au lecteur d’appréhender ce qui, de 
fait, apparait à bien des égards comme l’effet d’une sen-
sibilité et d’un état d’esprit autant qu’à une “déclinaison 
idéologique” autour du concept de progrès. n

VA Éditions, 18 pages, 18 €

l’absolue nécessité d’une amélioration globale au 

Le Dictionnaire du Progressisme     Ouvrage collectif

Les lecteurs de ce bulletin se voient réguliè-
rement proposer des recensions d’ouvrages 
imputables aux représentants de cette grande 
lignée d’offi  ciers qu’est la famille Zeller. 
Le petit-neveu des généraux André et Henri 
Zeller, Nicolas, est médecin en chef (soit colo-
nel) du Service de santé des armées. 
À l’issue d’une bonne vingtaine d’années au 
sein de l’armée de terre et, en particulier, des 
Forces spéciales qui l’ont mené du Burkina 
à l’Afghanistan et de l’Irak au Sahel, Nicolas 
Zeller nous “embarque”, comme écrit son pré-
facier, Erik Orsenna. 

Nicolas Zeller nous fait partager, non seulement une 
existence de soldat, avec ses maux, ses moments 
de stress et ses instants de plénitude, et une vie de 

médecin avec ces mêmes ingrédients, plus d’autres qui 

Corps et âme. Un médecin des forces spéciales témoigne     de Nicolas Zeller
ressortent de sa vocation et de sa formation :  
soigner les corps et, par voie de conséquence, 
les âmes. 

Dans un style concis, usant de phrases 
courtes et avares en adjectifs, il décrit l’action, 
puis, “dans la foulée”, en développements 
plus amples, il nous fait part de ses constats, 
de ses interrogations et de ses réfl exions.

Réfl exion sur la fragilité des hommes qui 
souvent se sont engagés, par curiosité, par 
une envie d’aventure que la confrontation 
avec le réel “démythifi e”, et alors que l’usage 
permanent du “portable” les rattachant tou-

jours au monde familier qu’ils n’ont pas vraiment quitté, 
entretient en eux nostalgie, doute et vague à l’âme. Le 
culte du corps, de la performance physique, de la virilité, 
comme de la “dépendance aux écrans” visent à compen-
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Le général Daniel Roudeillac (DGI – 2s) nous fait 
parvenir la recension qu’il a réalisée de cet ou-
vrage de réfl exions sur un mode d’action civilo-
militaire bien connu, communément qualifi é de 
“terrorisme”, et sur les moyens de s’y opposer. Il 
comporte notamment un texte inédit, datant de 
1958, signé Roger Trinquier, qui fut le théoricien 
(et le praticien) que l’on sait, de la guerre subver-
sive : “Pour vaincre la guérilla et le terrorisme”.

Cette étude originale, fouillée et toujours 
d’actualité, débute, sous la plume de 
l’historienne Marie-Danielle Demélas, 

par l’énumération des guerres auxquelles a 
participé Roger Trinquier et au cours desquelles se sont, sur 
le terrain, élaborées les réfl exions de l’auteur sur le terro-
risme. On appréciera, tout particulièrement, la pertinence 
de cette première partie de l’ouvrage, fondée sur une 
connaissance étendue de l’univers des unités parachutistes 
qui seront le fer de lance de la stratégie contre-insurrec-
tionnelle, menée en Indochine puis, et surtout, en Algérie 
(Cf Note de lecture, dans notre bulletin de Noël 2021).

Le géo-politologue Daniel Dory lui succède, avec un texte 
intitulé “Trinquier et la guerre révolutionnaire” qui montre de 
quelle manière le mode d’action terroriste s‘exprime dans ce 

type de confl it. Après un inventaire décrivant 
précisément les principaux cas d’insurrection 
et de terrorisme dans le monde, l’auteur se 
livre à une analyse exhaustive de l’apport de 
Trinquier à la compréhension de cette forme 
d’agression politico-militaire.

Après avoir appelé à adapter notre appa-
reil militaire à la lutte contre la subversion, 
il souligne la nécessité d’une mise en état de 
défense et de contrôle des populations, puis, 
invitant à la destruction et au pourrissement 
des organisations clandestines, il défi nit le 
contenu de la lutte contre-révolutionnaire, les 

particularités des moyens mobilisés et les règles à observer 
dans la conduite des opérations.

Ce texte de Trinquier, auquel se réfèrent les auteurs, 
témoigne d’une liberté de ton inusité au sein de l’ins-
titution militaire et d’un courage qui ne pouvaient que 
déranger le Haut Commandement, surtout après la 
“normalisation” intervenue dans l’armée, à la fi n de 
la guerre d’Algérie. Une biographie de Trinquer (qui 
achèvera son parcours avec le grade de colonel) et une 
bibliographie, notamment de ses écrits, complètent uti-
lement l’ouvrage.

Terrorisme et contre-insurrection     de M.-D. Demélas et D. Dory

ser ce sentiment latent de vulnérabilité. “Simplement des 
hommes, pas des surhommes…”

Réfl exion sur le regard que pose la Nation sur ses sol-
dats. L’armée et la société “cohabitent avec une bien-
veillante indifférence”… et les quelques “pékins” qui 
saluent le passage des convois mortuaires sur le Pont 
Alexandre III, en route pour la Cour d’Honneur des In-
valides, résument bien cet état d’esprit. Selon l’auteur, 
l’armée, dans ses relations publiques et ses efforts de 
recrutement, doit témoigner et promouvoir, non seu-
lement le sensationnel et l’exotisme, mais également, 
sur l’autre versant du métier, “la crasse, le sang et les 
larmes”, ainsi évidemment que les valeurs qui sous-
tendent cet engagement : la volonté, la discipline, le 
courage, l’abnégation…

Cela implique aussi que l’on accepte l’irruption de la 
mort, alors que la société l’a évacuée et ne comprend 
pas l’insistance de la Covid à lui ôter ses illusions. Cette 
mort que l’institution militaire, par pudeur, n’a pas vrai-
ment “présenté” à ceux qui la rejoignent, alors que toute 
la culture de l’armée, ses traditions et ses rites nous la 
rappellent sans cesse ; d’où, évidemment la question de 
la transcendance, du rapport des hommes avec ce qu’il 
y a “au-dessus”, qu’il s’agisse du chef, à la fois donneur 
d’ordres, référent et, à l’occasion “psy”, ou, en l’occur-
rence, du divin.

Réfl exions sur l’opposition entre un monde où “l’on 
veut tout et tout de suite” et cette condition militaire faite 

de beaucoup d’attente, d’impatience et de frustrations.
Réfl exion sur le rôle du médecin qui est, sur le terrain 

comme le “Padre”, au-delà des réserves qu’impose la 
hiérarchie, le confi dent des états d’âme et le gardien de 
l’intimité de chacun

Réfl exion sur la nécessité de l’enracinement. Cette 
même société où la transmission est à bout de souffl e, 
engendrant un isolement des individus et, par voie de 
conséquence, un refl ux de la fraternité qui devient un 
slogan vide de sens. D’où la nécessité de se “réappro-
prier notre histoire”, avec ses succès, ses échecs et sur-
tout la façon dont nos anciens ont su les surmonter. 
D’où, également, les bienfaits de la lecture. Le livre a 
peu de place, aujourd’hui, dans le paquetage du soldat 
mais l’auteur qui a beaucoup lu, cite ses préférences 
(qui n’étonneront pas nos lecteurs) : Lyautey, Saint-Ex, 
Jack London, bien, sûr, mais aussi, plus près de nous, 
Hélie de Saint Marc, Pierre Schoendorffer, Jean Raspail, 
ou ce nouveau venu dans la cohorte des écrivains aven-
turiers, Sylvain Tesson.

Médecin et soldat, l’auteur – dont les décorations té-
moignent de la vigueur de sa double vocation – a reçu le 
Prix Erwan Bergot. Il appartient à cette race d’hommes 
à la tête bien faite capables de rendre compte, avec ri-
gueur, de l’action qu’ils ont menée et de méditer, avec 
la même rigueur, sur le sens de cette action. n

Tallandier, 250 pages, 19,50 €

tt
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À l’heure où l’on évoque le soixantième anniversaire 
des Accords d’Évian et alors que les gouvernements sont, 
en permanence, confrontés au terrorisme djihadiste, la 
lecture de ce livre (en tenant compte, bien entendu, des 
évolutions technologiques et culturelles survenues entre-
temps et des spécifi cités de l’islamisme actuel), s’impose 
plus que jamais. 

Outre le fait qu’elle permet une meilleure appréhension 
des lacunes qui se manifestent dans l’actuelle lutte contre 
cette forme de cancer sociétal qu’est le terrorisme, il n’est 
pas interdit aux offi ciers, en activité ou non, de réfl échir 
à cette menace, de s’inspirer des leçons de ce livre et de 
les faire connaître. n

Dans ce livre, couronné comme “témoignage” par le Jury 
du Prix Algérianiste, Jean-Louis Martinez raconte le calvaire 
qu’a subi sa famille, avec l’enlèvement par le FLN et la dis-
parition de son beau-frère, Georges Benavente, le 28 février 
1957, près de Tizi-Ouzou en Grande Kabylie.

“Georgeot”, 19 ans, et 
son chef Robert Na-
varro étaient techni-

ciens à Electricité et Gaz d’Algé-
rie (EGA). C’est au cours d’une 
intervention sur un chantier 
de réparation (les pylônes 
métalliques étant fréquem-
ment sabotés) qu’ils furent 
enlevés. Des recherches entre-
prises, on ne connut le résultat 
négatif que par voie orale. Il 
a fallu attendre 36 ans, le 15 
décembre 1993, pour qu’un rapport circonstancié confi r-
mant l’échec des recherches, soit adressé à la famille 
Benavente. L’auteur décrit l’angoisse lancinante et les 
espoirs, toujours déçus, des proches de “Georgeot”, au 
cours de ces longues années d’attente.

Et puis, il y a le contexte politico-militaire de l’époque 
et l’évolution de la situation sur le terrain. L’exécution en 
Tunisie de trois soldats français déclenche les évènements 
du 13 mai 1958, l’arrivée du général De Gaulle au pou-
voir, les espérances suscitées par le “Je vous ai compris” 
puis la déception et la colère. La moitié de l’ouvrage est 
consacrée à cette période tragique des années 1961 et 62 
et comporte des informations peu répandues sur l’OAS 
et la sanglante répression gaulliste, exposée “en détail”, 
puis sur l’abandon de l’Algérie et son “impact désastreux 
sur les familles des disparus”. On évoque le chaos, au len-
demain du referendum d’autodétermination du 1er juillet 
1962 (le père de Georges sera provisoirement enlevé, à 
son tour), et les mesquineries du gouvernement français 
qui n’honore pas les engagements d’indemnisation, non 
plus que l’arrêt des retraits en Caisse d’Épargne, suite aux 
“défaillances” du nouveau Pouvoir.

L’auteur s’investira par la suite dans la reconnaissance, 
comme “Mort pour la France”, de Georges Benavente, 
dont le nom fi gure désormais sur le Mémorial du Quai 

Branly à Paris et sur celui consacré aux Disparus en Algé-
rie à Perpignan. Ce dernier porte cette belle citation de 
Jean Brune : “La seule défaite irréparable, c’est l’oubli.” n

Algérie 1962 – Disparus et oubliés     de Jean-Louis Martinez

Editions Plume-de-Soi, 256 pages, 17 € 
(ed.plume-de-soi@orange.fr)

Les prix littéraires du Cercle Algérianiste

C’est en 1918 que quelques jeunes écrivains algé-
riens, dont le poète, écrivain et critique littéraire 

Jean Pomier, créent une association culturelle qui éditera 
une revue puis, en 1921, lancera le Gand Prix littéraire 
d’Algérie qui sera 21 fois attribué, de 1921 à 1954. 
En 1973, est créé le “Cercle algérianiste” dont la vocation 
sera “d’approfondir notre connaissance du passé, redé-
couvrir l’originalité de la culture qui se faisait jour en Algé-
rie et diffuser l’œuvre des écrivains algérianistes”, avec, 
comme intention profonde, “de sauver de l’oubli et du 
néant le peu qui reste de notre passé, magnifi que et cruel.”
Depuis cette date, le “Prix algérianiste Jean Pomier” 
poursuit la carrière de son aîné, le Grand Prix littéraire 
d’Algérie. Trois ouvrages ont ainsi été distingués, l’au-
tomne dernier, par le jury, présidé par Bernard Assié : 
n  Les épurations dans l’armée française (éditions L’Artil-

leur) de André Bourachot et Henri Ortholan (cf. note de 
lecture, bulletin d’automne du Secours de France) qui 
s’est vu attribuer le “Prix algérianiste Jean Pomier”.

n  L’Armée française pendant la guerre d’Algérie (éditions 
L’Harmattan), de Jean Balazuc qui a reçu le prix spécial 
“Histoire Militaire”. 

n  1962, disparus et oubliés (éditions Plume-de-soi) de 
Jean-Louis Martinez, qui a obtenu la distinction algé-
rianiste “Témoignage”. (Voir ci-contre.)

Mme Simon-Nicaise succède à Thierry Rolando

Après 20 années de dévouement à la tête de l’orga-
nisation, le très actif Président national du Cercle 

Algérianiste, Thierry Rolando, “passe le fl ambeau” à sa 
première vice-présidente, Mme Suzy Simon-Nicaise, qui 
“saura piloter le navire algérianiste avec conviction et 
effi cacité, notamment dans les eaux tumultueuses de 
l’année qui s’annonce”.  – Rappelons que, “60 ans après” 
et dans le cadre du grand rassemblement national des 
Français d’Algérie, le 43ème Congrès du Cercle Algéria-
niste se déroulera du 23 au 26 juin 2022 à Perpignan.

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE
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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 troupe, colonels ou civils, 
ils témoignent ici comme survivants 

des camps du Viêtminh. Ils vont devenir 
des matériaux de propagande et selon 
la formule des commissaires politiques 
d’Hô Chi Minh qui les “rééduquaient” : 
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

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

nn  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 différents achats.

n
n
n
n

n

FACTICE FACTICE

Affi  chez 
nos couleurs !En vente 

à Secours de France

Secours de France ne vend pas les livres dont il as-
sure les recensions. Toutefois, par exception, vous 

pouvez nous commander les deux ouvrages suivants :

n  Zoulikha Magroufel Haba : Les mouettes 
noires (10 € port compris au lieu de 18,90 €)
“L’Algérie en ce qu’elle a de meilleur mais aussi de pire 
(en ce qui concerne notamment la condition féminine) 
viennent servir un roman tout en pudeur et en retenue.”

n  Père Richard Kalka : Je confesse à Dieu 
tout-puissant (15€ port compris)
“Un vrai bonheur qui allie réfl exion, fraîcheur et naturel 
d’un Padre qui a vécu une vie d’homme, de soldat et 
de prêtre.”

Stocks
limités !
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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.
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Participez aux actions du secours de France :

faites un don !


