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Cessez-le-feu de notre Honte, Cessez-le-feu de notre Honte, 

s’il vous plaît…!s’il vous plaît…!
par Hugues Kéraly

Le 19 mars 1962, date du “cessez-le-feu” offi  ciel entre l’Armée française 
et le FLN algérien, a aujourd’hui soixante ans. Il restera comme la tache 

la plus sanglante et la plus sombre de notre aventure nationale en Afrique du Nord. 
Pour ceux qui y ont laissé leurs vies au printemps et à l’été 1962 – des centaines 

de soldats français, des milliers de Pieds-Noirs, et des dizaines de milliers de Harkis 
qui avaient servis sous notre drapeau –, il est le jour d’ouverture du grand “permis 

de massacrer” off ert au FLN par le gouvernement du Général De Gaulle : 
“une des plus grandes ignominies et des plus grandes hontes de toute l’histoire 

de France”, disait Maurice Allais. S’il est un drame où la “repentance” 
nationale serait en droit de s’exprimer, c’est bien celui-là !
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HH istoriquement, fêter le 19 mars revient à com-
mémorer – pour ne pas dire justifi er – un géno-
cide de plusieurs dizaines de milliers d’êtres 

humains, et la spoliation de plus d’un million d’autres, 
contraints de choisir entre “la valise ou le cercueil” sur 
la terre natale où ils avaient tout construit. 

C’est le jour en eff et où un gouvernement français 
livre ses propres ressortissants, les Pieds-Noirs, ses 
compagnons d’armes Harkis et toute la population 
musulmane de trois départements français aux cou-

teaux de la revanche et de la haine, brandis par un 
Parti “islamique” venu de l’étranger. 

Le jour où il est devenu possible, pour un contin-
gent de l’Armée française, de fusiller sans somma-
tion à Alger, rue d’Isly, 80 manifestants français. 

Le jour où être Français, voire simple ami des 
Français, sur le territoire de cette ancienne colonie, 
pouvait valoir le viol, la torture et la mort à tous ceux 
qui n’avaient pas la chance de pouvoir fuir à temps. 

par Hugues Kéralypar Hugues Kéraly
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Le jour enfin où les propagandes du FLN, relayées 
depuis longtemps par la gauche intellectuelle et mé-
diatique – et soutenues depuis par trois de nos Prési-
dents, incluant M. Emmanuel Macron – ont commencé 
d’orchestrer leur fabuleux mensonge sur les “abomi-
nables crimes” de la présence française en Algérie.

Bien sûr, c’était voici soixante ans. On vous parle d’un 
temps que les moins de soixante-dix ans ne peuvent 
pas avoir vécu en direct. Mais voilà : le mensonge conti-
nue. Les rues, places et squares “du 19 mars” se sont 
multipliées partout en France, comme pour marquer un 
jour de grande victoire nationale sur la rapacité foncière 
et l’obscurantisme colonial de nos propres parents ! 

Même la FNACA (Fédération nationale des anciens 
combattants d’Algérie) participe aujourd’hui en grande 
pompe aux opérations de repentance suscitées sur 
notre sol par les propagandes du FLN algérien. Chaque 
année, ça recommence. Dans les écoles, les mairies, 
les paroisses et sur nos places publiques. “Pardonnez-
nous mes Frères, car nous avons péché !”

 “Criminaliser” la France en Algérie ?

L e gouvernement algérien n’a signé aucune des 
conventions internationales qui lui permettraient de 

donner la moindre conséquence juridique à son projet 
de “criminaliser la colonisation française” en Algérie. Si 
cette machine de guerre idéologique venait à être vo-
tée un jour par le Parlement algérien, c’est donc bien à 
l’interne qu’il faudrait lui trouver des applications. Plu-
sieurs pistes peuvent être ici suggérées.

En commençant par les infrastructures : pour crimi-
naliser effectivement l’œuvre française en Algérie, il 
faudrait y proscrire d’abord l’utilisation de l’eau cou-
rante et de l’électricité, y fermer des dizaines de milliers 
de kilomètres de routes et de voies ferrées, y détruire 
tous les ports et les aéroports du pays, comme la qua-
si-totalité des centre villes, des bâtiments publics, des 
écoles et des hôpitaux.

Et ce n’est pas tout : l’état-civil, l’instruction publique, 
la sécurité sociale, le système de soins, les régimes 
de retraite, les fondements même du droit pénal, ci-
vil et social de la République Algérienne sont hérités 
en droite ligne du modèle français. Il faudra donc les 
“criminaliser” également de toute urgence dans les 
décrets d’application de la loi.

Au plan culturel, 90% des livres 
des bibliothèques publiques de-
vront aussi passer en jugement. 
Sans oublier Boualem Sansal (ci-
contre), Malek Haddad, Kateb 
Yacine, Mouloud Ferraoun et tant 
d’autres grands écrivains algériens 
de langue française, qui sont tous 

passés par le certificat d’études de la République Fran-
çaise aux temps de la colonisation.

Cessons de délirer. La France n’a pas asservi ni mal-
traité l’Algérie : comme les Romains en Gaule, elle a 
fondée ce pays, elle l’a civilisé, en le colonisant, au sens 
noble et premier du terme, dont notre nation même est 
sortie. Tous les historiens sérieux le reconnaissent. La 
France est venue en 1830 y affranchir du joug turc des 
tribus berbères et arabes opprimées ; y abolir l’escla-
vage ; en finir avec les pogroms et le statut de sous-
homme imposé aux juifs ; y protéger les femmes ; y 
soigner et instruire les enfants. 

Elle est venue y mettre à jour les ressources minières 
et pétrolières du pays ; y éradiquer le paludisme et le 
choléra ; y assécher les marais de la Mitidja ; y déve-
lopper une agriculture ruinée sur ces terres depuis la fin 
de l’Empire romain… 

Beaucoup de soldats, de médecins, de missionnaires, 
d’agriculteurs et d’ouvriers français y ont laissé leur vie. 
Et 99% de ceux qui ont quitté cette terre en 1962, dans 
la détresse et le dénuement, lui avaient tout donné.

Aimer pour construire,  
comprendre pour respecter

L a principale difficulté occidentale face aux révolu-
tions en boucle de nos voisins du Sud vient de notre 

incapacité foncière à comprendre ce qui s’y passe, 
faute – tout simplement – d’en aimer les hommes et 
de respecter ce qu’ils sont. Dans l’histoire de notre 
beau pays la France en particulier, quoique prétendent 
aujourd’hui les propagandes algériennes, c’est loin 
d’avoir toujours été le cas.

Les ingénieurs, les instituteurs, les médecins et les 
infirmiers français qui ont “colonisé” l’Afrique du Nord 
aimaient-ils, respectaient-ils ou bien détestaient-ils 
vraiment les populations musulmanes du Maghreb en 
construisant leurs villes, leurs routes, leurs ports ; en leur 
apprenant à lire et à écrire ; en leur évitant de perdre 
deux enfants sur trois en bas-âge, faute de remèdes et 
de soins ?

Cessez-le-feu de notre Honte, s’il vous plaît…!Cessez-le-feu de notre Honte, s’il vous plaît…!
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Cessez-le-feu de notre HonteCessez-le-feu de notre Honte… … 
s’il vous s’il vous plaîtplaît ! !

Le Père Charles de Foucauld aimait-il, respectait-il ou 
bien détestait-il vraiment les nobles et miséreux Toua-
regs de Tamanrasset, surtout “les plus perdus, les plus 
abandonnés”, auxquels il entendait seulement apporter, 
avec le témoignage de son dénuement intégral, dans 
sa propre foi, “la présence fraternelle d’un serviteur de 
Jésus” ?

Les troupes du maréchal Lyautey aimaient-elles, res-
pectaient-elles ou bien détestaient-elles vraiment les 
tribus guerrières de l’Atlas marocain en passant des 
contrats d’honneur avec leurs chefs et en évitant avec 
soin de les décimer (“montrer sa force pour ne pas avoir 
à s’en servir”) ?

Les jeunes offi  ciers 
SAS (Sections Adminis-
tratives Spécialisées) 
des années cinquante 
en Algérie aimaient-ils, 
respectaient-ils ou bien 
détestaient-ils vraiment 
les villageois du bled en 
les aidant à reconstruire 
leurs écoles incendiées 
par le FLN, à irriguer 
leurs champs, à lutter contre le paludisme et la malaria ?

La vérité oblige à reconnaître que tous ces Fran-
çais n’ont pas débarqué chez nos frères musulmans 
d’Afrique du Nord dans l’obsession première qui est 
devenue la nôtre aujourd’hui, de leur prêcher les “droits-
de-l’homme” et la Démocratie à l’occidentale. Quand 
le blessé perd son sang, et que le réservoir d’essence 
menace encore d’exploser, la priorité n’est pas de le 
convaincre in situ des vertus supérieures du Code de la 
Route, ni des méfaits de l’alcool au volant ! 

En Afrique du Nord, nos aînés sont venus construire, 
instruire et soigner. à leur manière – contemplative, édu-
cative, industrieuse ou militaire –, ils sont venus aimer. 
Aimer pour construire. Respecter pour comprendre. 
Puis mieux comprendre encore… pour encore mieux 
respecter. Sans imposer que le prochain soit en tous 
points identique à soi ! 

Qui a gagné ? Qui a perdu ?

L a politique extérieure des grandes puissances occi-
dentales suit le chemin exactement contraire à celui 

de nos aînés de France, depuis près de cinquante ans. 
Ces puissances ont diagnostiqué une fois pour toutes les 
carences en “droits-de-l’homme” et le rachitisme élec-
toral héréditaire comme source unique et permanente 
des maladies des peuples arabo-musulmans, avant de 
leur prescrire sans vergogne la plus formidable saignée 
de l’histoire que cette partie du monde ait connu.  

Un SAS en Algérie

Lyautey au MarocLyautey au Maroc

C’est ainsi que la France a livré l’Algérie aux couteaux 
du FLN, à la misère économique et au fanatisme du GIA… 

C’est ainsi que nos alliés objectifs du Proche et du 
Moyen-Orient, depuis le Shah d’Iran, ont été pendus, 
dépecés ou priés d’aller mourir ailleurs, pour laisser plus 
vite les coudées franches aux sympathiques mollahs, 
ayatollahs, talibans et autres “Frères Musulmans”, dji-
hadistes éperdus, comme on sait, de foi en la Démo-
cratie… 

C’est ainsi que le beau pays de Saddam Hussein a 
bénéfi cié par deux fois gratuitement d’un déluge apo-
calyptique de bombes américaines (le “remède de che-
val” ?), avec pour seule conséquence objective d’y allu-
mer la guerre civile, comme en Lybie et en Afghanistan.

C’est ainsi que le gouvernement syrien a bien failli se 
retrouver démocratiquement vitrifi é à son tour par la 
communauté internationale, sans anesthésie générale, 
s’il n’ouvrait pas plus vite la porte à tous ses “oppo-
sants”, incluant les spécialistes en explosion ou créma-
tion vivante des chrétiens d’Orient !  
Qui a gagné ? Qui a perdu ?               Hugues Kéraly

« Si la France était restée 
vingt ans de plus… »

« En 1962, alors que j’étais président de l’As-
semblée nationale constituante, j’ai reçu un 
grand nombre de diplomates étrangers, en 
particulier ceux des pays communistes et des 
pays arabes. Tous étaient en admiration devant 
l’infrastructure et la richesse de notre pays. Un 
ministre syrien, M. Salah Bitar, qui venait de vi-
siter la Mitidja et la région d’Alger, ne tarissait 
pas d’éloges : “L’œuvre de l France, me dit-il, est 
admirable ! Si la France était restée vingt ans de 
plus, elle aurait fait de l’Algérie l’équivalent d’un 
pays européen.” »

Ferhat Abbas, 
dans L’Indépendance confi squée

(Flammarion, 1984)
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Le destin d’un capitaine
par Alain de Sédouy

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

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

Harkis, histoire 
d’un abandon
par Marcela Feraru

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

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

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

Merci de bien vouloir 
établir votre chèque 

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

Secours de France, 
29 rue de Sablonville, 

92200 Neuilly-sur-Seine.

ou 
Commandez en toute sécurité 

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

www.secoursdefrance.com

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

Face à la mort
par Marcela Feraru

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

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

15 € port 
compris

par Marcela Feraru

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

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

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

Le 9ème RCP dans la 
bataille de Souk Ahras

par Marcela Feraru

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

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

Hélie de Saint Marc, 
témoin du siècle

par M. Feraru et J.-M. Schmitz

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

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

Guerre d’Algérie : 
mémoires de femmes

15 € port 
compris

15 € port 
compris

15 € port 
compris15 € port 

compris

15 € port 
compris
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AUTOUR DE VOUS …

Sur les
courriers 

que vous confi ez 
à La Poste,

affi  chez nos couleurs !

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

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

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

■
■
■
■

■

FACTICE FACTICE
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SECOURS DE FRANCE : 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine

Tel. : 01 46 37 55 13 ◆ Courriel : secoursdefrance@cegetel.net
◆ Site internet : www.secoursdefrance.com

SECOURS DE FRANCE
60 ans d’actions concrètes 

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

Depuis 1961, le SECOURS DE FRANCE conduit trois missions :

Symbolisée par notre référence 
à saint Martin, cette mission 

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

• Préparer l’avenir 

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

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

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

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

6060
ansans

• Secourir les détresses • Rétablir la vérité  

   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

◆ 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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Jean-Marie Schmitz
Rédacteur-en-chef :

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

◆ Site internet : www.secoursdefrance.com

Participez aux actions du SECOURS DE FRANCE :

faites un don !


