
1
BULLETIN      D’ÉTÉ 2022

mosquée ou sur les réseaux sociaux, non seulement 
de voter, mais de voter pour celui que ses adversaires 
qualifi ent “d’islamo-gauchiste”.

Il est patent qu’avec plus de 60% des voix à Saint-
Denis, Garges-les-Gonesse, Gennevilliers Trappes, 
Stains, Bobigny, Aubervilliers, le vote musulman ou 
celui d’électeurs issus de l’immigration a puissamment 
contribué au succès du leader de la France Insoumise 
dans ces communes. Il en ira vraisemblablement de 
même pour les élections législatives.

Si, en termes d’impact sur la confi guration électorale 
du pays, la poussée du vote islamique reste limitée, sa 
participation active et univoque aux échéances natio-
nales est un élément nouveau ; elle révèle une prise de 
conscience collective, au sein de cette communauté, de 
sa force politique qui ne se contente plus de s’exprimer 
localement, mais obéit à une dynamique de conquête 
progressive et parfaitement légale du Pouvoir.

Elle traduit la généralisation de ce que, dès 2012, 
Gilles Keppel avait analysé en Seine-Saint-Denis 
comme la constitution du premier lobby politique 
musulman “afi n de peser sur les candidats et élus… 
autour d’enjeux islamiques”.

Profi tant ainsi des progrès de l’abstention dans le 
corps électoral, utilisant adroitement le jeu des al-
liances, pratiquant avec constance la “Taqiya” qui est 
l’art d’utiliser des “faux nez”, une élite politico-reli-
gieuse, du type “Frères Musulmans”, pourrait, à terme, 
ouvertement ou subrepticement, s’imposer dans le 
paysage politique. Avec toutes les conséquences que 
Michel Houellebecque imagine dans Soumission, un 
livre prophétique, comme le fut en son temps Le Camp 
des Saints de Jean Raspail.      Patrice Boissy

AAprès la victoire d’Emmanuel Macron, la confron-
tation des programmes et des idées a fait place 
à la compétition des courtisans. Les uns se 
rappellent au bon souvenir du nouvel-ancien 

président, les autres se pressent autour de Jean-Luc 
Mélenchon, qui apparaît, suite à la déroute des socia-
listes et des Verts, comme le seul recours, à gauche, 
pour exister à la faveur des prochaines législatives, en 
occultant les divergences idéologiques.

Enfi n, dans le camp de la fi naliste malheureuse, 
représentant le principal bloc contestataire, les que-
relles de personnes semblent avoir pris le pas sur les 
convergences d’opinions.

Curieusement, les grands sujets de l’heure – l’infl a-
tion, les pénuries, l’endettement, les défi cits publics, 
la dévalorisation du système éducatif, l’obésité de 
la fonction publique – semblent, à l’exception de la 
guerre en Ukraine et de l’âge de la retraite, ne pas-
sionner personne.

Mais la question fondamentale, initialement soulevée 
par Eric Zemmour et rapidement exclue des thèmes de 
campagne, celle qui transcende les clivages politiques 
habituels, la question de l’immigration et, notamment, 
de l’immigration musulmane, n’inspire toujours pas la 
classe politique qui, à l’exception de quelques passes 
d’armes sur le voile dans l’espace public, évite pru-
demment le sujet.

Pourtant, plus nettement encore qu’en 2017, le vote 
musulman commence à compter sérieusement dans 
le débat électoral. Il s’impose en tant qu’expression 
communautaire dans les banlieues, plébiscitant le 
candidat de la France Insoumise. Une enquête de 
l’IFOP pour le journal La Croix a révélé que 69 % des 
personnes de confession musulmane avaient voté au 
premier tour pour J.-L. Mélenchon (et 85%, pour E. 
Macron, au second). On peut estimer que, sur les 6 
millions de musulmans résidant en France, plus de 
3 millions accompliraient leur devoir électoral. Ainsi, 
sur les quelque 7 700 000 suff rages recueillis par J.-
L. Mélenchon, plus de 2 000 000 proviendraient d’une 
communauté, bien “encadrée” et convaincue, à la 
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Guerre d’Algérie : l’Histoire resurgie…
À l’occasion du soixantenaire de la – prétendue – fi n de la guerre d’Algérie, le premier 
semestre de l’année a été marqué dans toute la France par de nombreux débats 
sur les ondes et les écrans et par plusieurs cérémonies, les unes pour célébrer le 19 mars 
et les “Accords d’Évian”, les autres pour commémorer des drames, comme celui 
du 26 mars 1962, rue d’Isly à Alger.

ÀÀParis, au Mémorial du Quai Branly, réunis sous la 
présidence de Mme Nicole Ferrandis, présidente 
de l’Association des Familles des Victimes du 

26 mars et, plus tard, sous l’Arc Triomphe, où plu-
sieurs gerbes seront déposées, on retrouvera, bon 
nombre de représentants d’associations d’anciens 
combattants, de rapatriés européens et musulmans, 
telles que l’ANFANOMA, l’Association des Amis de 
Raoul Salan ou le Cercle Algérianiste. À cette même 
date, défi lait dans les rues de Paris la Marche de la 
Fierté Française. (Voir page 6.)

De son côté, la Fondation pour la Mémoire de 
la Guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de 
la Tunisie (FM- GACMT) organisait, en distanciel, 
le 18 mars, un colloque sur un thème original, “La 
guerre d’Algérie au prisme de la Guerre froide”, 
d’où il ressortait, si l’on en croit la conclusion de 
l’historien Jacques Frémeaux que  “sans les encou-
ragements et les appuis qu’il fut capable de trouver 
à l’extérieur, le FLN aurait eu beaucoup de difficul-
tés à s’imposer à l’ensemble des forces nationa-
listes, mais aussi à trouver la force de durer. Très 
largement dominé, voire battu sur le terrain mili-
taire, de plus en plus divisé entre factions rivales, 
il sut au moins créer et développer, à l’extérieur, 
l’image d’une personnalité diplomatique algérienne 
active et efficace, symbole d’une nation en lutte et 
d’un État à venir. Mais il ne put le faire que dans un 

ensemble qui était tout prêt à faire bon accueil à sa 
cause, voire à l’aider concrètement.”

Enlèvements et disparitions
Un peu plus tôt, dans le semestre, le 16 février, 

à l’initiative commune de Mme Colette Ducos-Ader, 
présidente du Groupe de Recherche des Français 
Disparus en Algérie (GRFDA) et de M. Jean-Félix 
Vallat, président de la Maison des Agriculteurs et 
des Français d’Afrique du Nord (MAFA), toujours en 
vidéo-conférence, s’est tenu un autre symposium, 
sous le titre “Enlèvements et disparitions dus au 
FLN et à l’ALN, pendant la guerre d’Algérie”.

Sur le plateau se succèdent les meilleurs experts, 
chroniqueurs et historiens spécialistes de l’Algérie, de 
J. Sévillia, à – de nouveau – J. Frémeaux, en passant 
par G. Pervillé, J.-J. Jordi, O. Dard, J. Monneret, le 
général H-J. Fournier… On distingue les disparitions 
eff ectives reconnues, à ce jour, les 652 militaires (hors 
Harkis) et les 1 633 civils européens, parmi les milliers 
de personnes qui ont fait l’objet d’enlèvements mais 
dont le sort, par la suite, a pu être déterminé. 

On insiste évidemment sur l’évolution du nombre 
de ces disparitions qui explose après les “Accords 
d’Évian”. De même, au plan géographique, si l’Algé-
rois reste la région la plus touchée par les dispari-
tions, l’Oranais jusqu’alors préservé, sera à son tour 
brutalement frappée au moment de l’Indépendance 
et des massacres qui l’ont accompagnée. 

Nettoyage ethnique ?
On évoquera, bien sûr, dans ce redoublement 

constaté des enlèvements, en 1962, l’eff et des com-
bats désespérés de l’OAS, mais certains historiens in-
sistent notamment sur un autre facteur, moins souvent 
évoqué : les luttes intestines, au sein du FLN, entre les 
partisans – non avoués – d’une forme de “nettoyage 
ethnique” passant par l’éviction, par tous les moyens, 
des Européens d’Algérie et ceux qui, comme Krim 
Belkacem, souhaitent leur maintien et s’opposent aux 
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exactions les concernant. Les premiers [1], on l’a vu, 
fi niront par l’emporter. La multiplication des enlève-
ments d’Européens perpétrés durant la période de 
négociations du cessez-le-feu, sera qualifi ée par Jean 
Monneret de “terrorisme silencieux”. 

Quarante années 
de silence médiatique

Quant à l’impact sur l’opinion en France de ces 
vagues de disparitions et d’enlèvements, il faudra 
attendre les années 2000, soit 40 ans plus tard, 
notamment sous la présidence Chirac, pour que 
le “silence d’État” (J.-J. Jordi) sur cette question, 
jusqu’alors à peine rompu par quelques interpella-
tions au Parlement, fasse place à une véritable prise 
en compte dans le débat public. L’érection du 
Mémorial de la guerre d’Algérie du Quai Branly 
(2002) et, surtout, la construction du “Mur des 
disparus” en 2007 à Perpignan ainsi que l’inau-
guration, l’été prochain à Port-Vendres, du monu-
ment de Soldis dédié aux militaires disparus, en 
sont les manifestations les plus tangibles.

Signifi catif est, par ailleurs, le déséquilibre 
constaté dans le traitement de cette question 
par les médias nationaux qui, incontestablement, 
s’intéressent plus aux Algériens disparus qu’aux 
Européens ayant subi le même sort. 

Ainsi pour La Croix, depuis 2012 : 12 articles 
pour les premiers, 2 pour les seconds, et 15 sur 
la disparition de Maurice Audin. 

Pour Le Monde, depuis 2018 : 20 articles sur les 
disparus algériens, 6 pour les Européens et 29 sur 
la disparition de Maurice Audin ! 

Quant au “crime inexcusable de la République” qu’a 
été, selon le Président Macron, la répression de la ma-
nifestation (interdite) du FLN du 17 octobre 1961, à Pa-
ris, et après l’appel de ce dernier “à regarder en face” 
les massacres de la Rue d’Isly, et celui d’Oran, des 26 
mars et 5 juillet 1962, Jean Sévillia s’est livré à un tra-
vail d’analyse du traitement par la presse de ces trois 
événements. Il constate que Le Figaro leur a consacré à 
peu près la même importance, dans ses colonnes, alors 
que La Croix, aff ectera 1/2 page à la répression, 1/3 à la 
rue d’Isly et ne parlera pas d’Oran ; Le Monde, 3 pages 
à la répression et 
1/3 de page aux 
deux autres événe-
ments ; Libération : 
5 pages à la répres-
sion, et 8 lignes 
pour le reste…

Quant aux mé-
dias “spécialisés” 
dont on pourrait 
attendre un mini-
mum d’objectivité, la revue Histoire consacrera, en 
décembre 2019, sous la plume de Sylvie Thénault, un 
article de fond, prétendant embrasser la question. Au 
total, le problème des disparus algériens occupera 106 
lignes de l’article, les disparitions d’Européens, 25… Il 
y a des disparus qui comptent et d’autres moins im-
portants, comme il y a des guerres justes et d’autres 
qui ne le sont pas. n              Patrice Boissy

1.–  Ahmed Ben Bella reconnaîtra, 30 ans plus tard, “qu’il ne pouvait 
concevoir une indépendance de l’Algérie avec 1 500 000 Pieds-Noirs”.

Mémorial de la guerre d’Algérie (Quai Branly)

  Mur des disparus  de Perpignan  (détail) 

Attentats du FLN 
et de l’OAS, enlè-
vements, meurtres 
d’Européens, mas-
sacre des Harkis, 
exode des Pieds-
Noirs, rapatriés tra-
giquement dans 
l’indiff érence géné-
rale… 
Avec l’aide des 
meilleurs spécia-
listes, Le Figaro 
Histoire n° 61 de 
mai 2022 consacre 
un dossier spécial 

à ce sujet brûlant, qui n’en fi nit pas de projeter son 
ombre jusqu’à présent.
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Arte, France 2 : des tonalités diff érentes, 
mais une même musique

Le “soixantenaire” de la fi n – ou présumée telle – de la guerre d’Algérie, en mars dernier, 
a donné lieu sur les ondes et le petit écran à une fl oraison d’émissions et de débats. 
Projetées à 15 jours d’intervalle, sur deux chaînes diff érentes, deux séries de fi lms 
documentaires ont retenu notre attention.

SSur Arte, les 1er et le 2 mars, 
Raphaëlle Branche et Rafael 
Lewandowski, nous off raient, 

dans “En guerre(s) pour l’Algérie”, 
une vision plus qu’orientée du confl it 
algérien : une ode presque fervente 
au FLN, la mise en cause d’une pa-
cifi cation composée de “pratiques 
brutales, hâtives, illégales et immo-
rales”, en d’autres termes : la torture, 
les déplacements de populations 
dans des villages de regroupement, 
véritables camps de concentration, 
un contingent composé majoritai-
rement de contestataires hostiles, 
un racisme endémique pied-noir, la 
vénalité des Harkis, pour la plupart engagés pour 
la solde et la soupe. Il apparaît que, dès l’origine, 
les Algériens se sont levés comme un seul homme 
contre la puissance coloniale – ce qui n’explique 
pas les milliers de musulmans assassinés par leurs 
frères du FLN. De même, si l’on porte systématique-
ment des jugements de valeur négatifs sur les initia-
tives françaises, militaires ou civiles, les exactions 
commises par le FLN, en Algérie et en Métropole, 
notamment à l’égard des autres indépendantistes, 
membres du MNA, sont évoqués, mais jamais qua-
lifi és… Quant à la “Paix des braves”, elle n’est men-
tionnée que pour préciser que le FLN (du Caire) n’en 
voulait pas… mais pas un mot sur l’aff aire Si Salah. 

Le 26 mars 62 ? Une simple fusillade. Les mas-
sacres d’Européens, le 5 juillet à Oran ? Sans 
images, ni commentaires. Il est entendu que la res-
ponsabilité de tous ces drames et de l’inapplication 
des “Accords d’Évian”, incombe exclusivement aux 
“jusqu’au-boutistes” de l’OAS. En revanche, est 
largement et complaisamment décrite la manifes-
tation – encadrée par le FLN – du 17 octobre 61 à 
Paris, six mois avant le cessez-le-feu, et alors que 
des policiers français continuaient de tomber sous 

les balles des tueurs du FLN… De 
même, est mise en exergue celle du 
8 février 1962, organisée par le Par-
ti Communiste et les organisations 
de gauche, parmi lesquelles les 
porteurs de valises pour le compte 
du FLN, manifestation qui se termi-
nera tragiquement devant les grilles 
du métro Charonne.

En résumé, dans ce panorama de 
ces sept années, on ne contestera 
ni le choix ni la qualité des images 
d’archives, ni la véracité des pro-
pos tenus par les personnes in-
terrogées, de quelque bord qu’ils 
soient. Mais la sélection des sé-

quences retenues, l’inégalité du traitement qui leur 
est accordé et surtout la partialité du commentaire, 
signent l’idéologie qui sous-tend les six épisodes 
de la série…

Il est à noter que, parmi les 66 témoins cités dans 
le film de Raphaëlle Branche, on compte : 4 Pieds-
Noirs rapatriés, 2 Harkis, 3 fonctionnaires, 6 offi-
ciers, 2 “OAS”, 7 appelés ou rappelés, aux opinions 
multiples, 3 “porteurs de valises” ou assimilés. 1 
avocat pro-FLN, 5 anciens étudiants ou universi-
taires pro FLN, 5 trotskistes ou membres du PC, 3 
militants du MNA et… 25 anciens combattants de 
l’ALN ou militants du FLN. Rien de moins !

Des soldats de Bugeaud 
aux “gros colons”

Moins manichéens sont les cinq épisodes de 
“C’était la guerre d’Algérie” de Georges-Marc Be-
namou, écrite avec Benjamin Stora, qui se succé-
deront, les 14 et 15 mars, sur France 2.

Bien que reposant en grande partie sur les mêmes 
images d’archives, les documents diffèrent : d’une 
part, la série fait l’effort de replacer les évènements 
d’Algérie dans le contexte historique d’un territoire 

LA GUERRE D’ALGÉRIE À LA TÉLÉVISIONLA GUERRE D’ALGÉRIE À LA TÉLÉVISION
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“devenu français, avant Nice et la Savoie”, d’autre 
part, il témoigne de la complexité d’un problème 
qui ne se résume pas à l’opposition entre les gentils 
Algériens et les méchants colonialistes…

Pour autant, la partie historique n’échappe pas 
au travers bien connu des commentateurs de notre 
époque qui consiste à juger les actes des temps 
passés à l’aune des critères moraux d’aujourd’hui : 
ainsi en est-il des violences pratiquées par les sol-
dats de Bugeaud, il y a 190 ans, et auxquelles ré-
pondaient les brutalités des guerriers d’Abdelkader. 
Mais seuls, les premiers sont condamnables…

À la différence de l’œuvre précédente, le docu-
mentaire de G.-M. Benamou, outre la qualité des 
images, dont bon nombre colorisées, nous offre 
un panorama relativement honnête des origines du 
conflit, des atermoiements des différents régimes 
quant à la destination géopolitique du territoire, de-
puis l’achèvement de la conquête sous la Monarchie 
de Juillet jusqu’à l’abandon par la Vème République, 
en passant par l’engagement militaire de la IVème , le 
Royaume Arabe du Second Empire et la colonie de 
peuplement, sous la IIIème…

Du côté français, l’oscillation entre ouverture et 
répression est convenablement rendue. Bien sûr, 
les “gros colons” sont systématiquement désignés 
comme responsables du maintien du statu quo poli-
tique et juridique. Au moins le document, comme 
le fait remarquer, dans sa critique, l’historien Jean 
Monneret, ne fait pas l’amalgame avec l’ensemble 
de la population européenne d’Algérie. Si l’on dé-
plore qu’à la différence de la communauté juive, 
les musulmans n’ont pu massivement accéder à la 
citoyenneté française pleine et entière, on omet de 
préciser que la plupart des leaders musulmans ont 
refusé d’accepter les règles du Code Civil en lieu 
et place du droit coranique, ce qui leur interdisait 
d’accéder à cette citoyenneté de plein droit. 

À cet égard, en outre, Jean Monneret fait remar-
quer qu’à l’époque du décret Crémieux (1870), les 

juifs étaient, en Algérie, au nombre de 30 000, les 
musulmans, entre 3 et 4 millions.

Quant à la guerre “proprement dite”, si l’accent 
est mis, comme il est de règle dans toute évocation 
médiatique du conflit, sur la torture pratiquée par 
l’armée française, si l’on s’étend avec une certaine 
complaisance sur la personnalité de l’un des chefs 
des poseurs de bombes arrêté à Alger (lequel livra, 
par ailleurs, sans interrogatoire “contraint”, tous 
les secrets de l’organisation terroriste d’Alger), du 
moins ne passe-t-on pas sous silence les crimes in-
dividuels et les massacres de masse commis par le 
FLN. De même, les opinions et les comportements 
des appelés du contingent sont traités avec nuance 
et de manière relativement équilibrée.

Le Putsch des généraux et les actions de l’OAS 
sont décrits sans concession ; cependant, on fait 
l’impasse sur l’épisode “barbouzes” et l’on verse 
quelques larmes de crocodile sur le sort des Pieds-
Noirs et des Harkis…

Le débat qui suivit ne refléta pas la relative probité 
du document filmé : face aux propos de l’Imame 
française Kahina Bahloul (qui semble passer plus 
de temps sur les plateaux qu’à la Mosquée), à ceux 
des petits-fils de M° Boumendjel et de Houari Bou-
mediene, à ceux d’un ancien appelé, caricatural 
dans sa haine de l’OAS, d’un fils de Harkis dont le 
père avait trahi le FLN pour ne pas avoir à “exécuter 
un messaliste”, le tout sous la houlette de Benjamin 
Stora, l’opinion de la jeune descendante de Pieds-
Noirs devait demeurer bien peu audible… n          P.B.

Roger Saboureau : 
la voix d’une armée contestée

Dans les deux séries 
documentaires pré-

sentées, le Secrétaire 
général du Secours de 
France, Roger Sabou-
reau, avait été convié 
à s’exprimer, en tant 
qu’offi  cier parachutiste 
ayant participé de bout en bout aux “évènements”. 
Il le fi t, à plusieurs reprises, avec clarté, franchise et 
conviction. 
Ce ne fut pas un exercice de tout repos : dans ce 
type d’émission et sur un sujet aussi confl ictuel où 
le politique et le militaire s’entremêlent, l’armée est 
sur la sellette. Pour elle aussi, on l’a vu, la Roche Tar-
péienne est près du Capitole…
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C’était aussi cela, le “dernier mois” de la guerre d’Algérie…
DOSSIER DU SOIXANTENAIREDOSSIER DU SOIXANTENAIRE

DDépêche UPI AFP, Oran, 2 mars 
1962 – C’est vers 11 h. 40, jeudi, 
que des groupes de musulmans 

ont fait irruption dans la conciergerie 
du stade de la Marsa, à Mers-El-Kébir, 
tout près de la base militaire. Au cours 
d’une véritable crise de folie meur-
trière collective, ces hommes ont tué 
sauvagement la gardienne, une jeune 
Européenne de trente ans, Mme Rosette 
Ortega, et ses deux enfants, André, 
quatre ans, et Sylvette, cinq ans.

La jeune femme fut massacrée à 
coups de hache, tandis que, dans un réfl exe de mère 
aff olée, elle tentait de s’interposer entre les musul-
mans déchaînés et son petit garçon. Puis les déments 
brisèrent le crâne du petit André contre un mur.

Alors qu’ils allaient partir, leur forfait accompli, ils 
aperçurent la petite fi lle qui rentrait du jardin, des fl eurs 
dans les bras. Aussitôt, l’un des hommes la saisit par 
les pieds et lui écrasa la tête contre la muraille.

Quand M. Jean Ortega, employé à la direction des 
constructions navales, rentra chez lui, les corps des 
malheureuses victimes baignaient dans des mares de 

sang : Rosette Ortega gisait les bras 
en croix, à l’entrée de son apparte-
ment, le petit garçon à côté d’elle. 
Dans la cour, tenant dans sa main 
crispée des géraniums, gisait le corps 
de la petite fi lle.

La nouvelle de l’assassinat s’est ré-
pandue rapidement en ville, déchaînant 
la colère des Européens. Des jeunes 
gens, vêtus de blousons noirs et armés 
de bâtons, se sont répandus dans les 
ruelles étroites des quartiers musul-
mans, criant des slogans activistes.

Prévenus par les passants, des éléments des forces 
de l’ordre arrivèrent sur les lieux et ouvrirent le feu sur 
les assassins qui tentaient de fuir en direction du douar 
qui surplombe le stade. Trois d’entre eux furent abattus.

Les fusiliers marins du commando Jobert et des 
gendarmes mobiles participèrent à une opération de 
contrôle dans le village musulman et dans les douars 
des environs de Mers-El-Kébir.

Quatre fuyards musulmans ont été tués dans des 
conditions mal précisées. Des blessés ont été trouvés 
dans des maisons musulmanes. n

Marche de la Fierté Française
Après la fameuse tribune qui avait 

créé la polémique il y a près d’un 
an, les membres du collectif “Place 
d’armes” ont rassemblé plusieurs 
centaines de personnes qui ont défilé, 
de la Place Denfert-Rochereau aux 
Invalides, par un soleil lumineux, le 
26 mars dernier, soixantième anniver-
saire de la tuerie de la rue d’Isly, à Al-
ger. Bon nombre d’anciens militaires, 
sans uniforme mais arborant leurs dé-
coration et coiffés de leur bérêt, ou de 
leur calot, derrière une forêt de dra-
peaux tricolores. Parmi eux, des blessés, des veuves de soldats, des enfants de Harkis…
Cette Marche de la Fierté Française visait à sensibiliser l’opinion, sans oublier les candidats à l’élec-
tion présidentielle, sur le délitement de la France, l’avilissement de ses valeurs traditionnelles mais 
aussi sur les progrès du “wokisme” et de la “cancel culture”, instruments d’une déconstruction qu’il 
convient de combattre, “pour que les Français soient fiers de leur grande nation”, selon les termes 
de Jean-Pierre Fabre-Bernadac, capitaine de gendarmerie en retraite et l’un des principaux organi-
sateurs de la manifestation. n

1961 : André et Sylvette Ortega, 
avec leur maman Rosette
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“V oici l’aventure du Secours de France”, écrit M° Jacques Trémolet de Vil-
lers dans sa préface, évoquant les soixante années écoulées après “le 
parjure imposé aux offi ciers et aux soldats qui avaient fait le serment de 

ne jamais quitter cette terre, l’abandon de leurs frères d’armes Harkis et de leurs 
familles, la déportation des Français d’Algérie”, leur révolte “qui fut un honneur” et, 
lorsqu’“une femme corse, tout de noir vêtue, cheveux noirs et fume cigarette noir, 
élégante et décidée se lèvera pour leur porter secours”. 
C’est toute l’histoire du Secours de France qui se trouve racontée dans cet ou-
vrage, parsemé d’illustrations, de documents d’archives, de lettres et de témoi-
gnages de soldats et de civils emprisonnés, de familles dans le dénuement, de 
personnalités engagées d’hier et d’aujourd’hui : politiques, militaires, religieux, 
écrivains, avocats… 
Si les missions restent constantes et toujours actuelles dans leur défi nition – 
“secourir les détresses”, “préparer l’avenir”, “rétablir la vérité”–, leur application 
évolue dans le temps et dans l’espace, en fonction des nécessités ou des caprices 
de l’Histoire. Et Saint-Martin, son patron historique, n'est pas près de ranger 
son manteau et son glaive…

Pour se procurer l’ouvrage, s’adresser au Secours de France : 
29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine 

 contact@secoursdefrance.com – Tel : 01 46 37 55 13 
[ Libre participation aux frais de traitement et d’envoi ]

Livre-souvenir
SECOURS 

DE FRANCE
1961-2021 : 

60 ans au service 
des oubliés de l’Histoire

Editions Baribal, 128 pages
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Honneur aux Harkis : Le Prix Clara Lanzi 2022   au Major Abdelkader Kenane
Le mercredi 28 septembre prochain, dans le cadre de l’ASIEM, à Paris, le Président 
du Secours de France, Jean-Marie Schmitz, remettra le Prix Clara Lanzi au Major 
Abdelkader Kenane, un de ces modestes héros qui, sur leur terre d’Algérie, 
ont servi la France, “avec honneur et fi délité.”

CC’est à 17 ans, en 1955, que le jeune Kenane 
intègre une compagnie du 20ème Bataillon 
de Chasseurs Portés, stationnée à El Bordj, 

sa ville natale, près de Mascara. Il y servira comme 
chef de groupe.

Il s’y distingue notamment le 13 mai 1958, date 
historique, en débusquant des rebelles dans une 
cache. Il y obtiendra sa première citation. Il s’en 
fera une spécialité, parvenant, à plusieurs reprises, 
au cours d’accrochages, à capturer, malgré leur ré-
sistance initiale, des “H.L.L.” dissimulés dans des 
caches.

Il rejoindra le 19ème Bataillon de Chasseurs Portés  
en novembre 1959 et sera aff ecté au bureau rensei-
gnement à Bou-Hanifa. Promu sous-offi  cier, il faci-
litera la capture d’un chef rebelle, ce qui lui vaudra 
une nouvelle citation. Il participera à de multiples 
actions de feu et sera grièvement blessé dans un 
attentat, le 26 décembre 1961. Il lui sera décerné la 
Croix de la valeur militaire avec palme, ainsi que la 
Médaille Militaire. Au total, six citations auront cou-

RENDEZ-VOUS : 22 SEPTEMBRE 2022RENDEZ-VOUS : 22 SEPTEMBRE 2022

ronné son engagement et son professionnalisme, au 
cours de ces six années d’opérations.

Menacé de mort, comme tous ses camarades Har-
kis, après les accords d’Évian, il sera exfi ltré par les 
offi  ciers de son bataillon et aff ecté en Allemagne, 
au 24ème Groupe de Chasseurs à Tübingen. Après 
avoir gravi tous les échelons de sous-offi  cier, il sera 
promu au grade d’adjudant-chef en 1971. 

Après plusieurs mutations, en Allemagne et en 
France, il fi nira sa carrière militaire en 1994, à 56 
ans, dans le corps des Majors, après avoir défi lé, 
comme porte-drapeau, sur les Champs-Elysées, à 
la tête du 151ème Régiment d’Infanterie.

Offi  cier de la Légion d’Honneur depuis 1992, il 
recevra les insignes de Commandeur dans l’Ordre 
national du mérite en 2005.

Du djebel, aux Marathons…
Par ailleurs, durant toutes ces années, il aura réussi 

à concilier son engagement de soldat avec sa pas-
sion pour la course à pied et pour la course d’orien-

8
BULLETIN      D’ÉTÉ 2022

Le major Kenane au centre, lors de la cérémonie d’hommage aux Harkis de Bar-le-Duc, en 2013
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Honneur aux Harkis : Le Prix Clara Lanzi 2022   au Major Abdelkader Kenane

Vladimir Poutine et le patriarche Kirill :
une longue complicité

UKRAINE-RUSSIE : LE POINT DE VUE D’UN ORTHODOXE

Les illusions qui rassurent    par André Bertelhiau

André Bertelhiau est citoyen français et fi dèle donateur au Secours de France. 
De confession orthodoxe, il nous livre ses réfl exions sur l’aspect religieux et culturel 
du sanglant confl it qui se déroule aux portes de l’Europe… Une Europe diabolisée 
par les uns, côté russe, et quelque peu idéalisée par les autres, côté ukrainien !

DDepuis le début de la guerre 
russo-ukrainienne, certains 
faits sont d’ores et déjà éta-

blis et largement commentés. 
D’autres le sont moins.

Ainsi, l’évidence d’une collusion 
entre l’Église russe et l’État : une 
probable majorité de la popula-
tion russe soutient franchement 
une “guerre sainte” dont les deux 
chefs sont Poutine et le Patriarche 
Kirill. Les deux vont même jusqu’à 
se considérer comme les défen-
seurs de la vraie Foi. 

Ainsi en revanche, pour les Ukrainiens, la conviction 
de la toute-puissance de l’Occident et des bienfaits 
d’une Europe fantasmée. Ils se disent prêts à mourir 
pour la démocratie. 

Ceci malgré ce constat : une Europe militairement 
quasi inexistante et des démocraties aff aiblies par 
des dirigeants incompétents.

Le réveil risque d’être brutal 
pour le peuple d’Ukraine, si tou-
tefois il a lieu !

À quand le prochain 
schisme ?

La collusion de la haute hié-
rarchie orthodoxe russe avec 
Poutine est claire depuis le lan-
cement des opérations militaires.

Le Patriarche Kirill s’est en eff et 
largement exprimé sur ce sujet.

Pour celui-ci, la bonne organi-
sation du monde temporel, dévo-

lue au pouvoir des États, semble se confondre avec 
la cause de l’Évangile. Poussé à l’extrême, ce raison-
nement mène à la conviction que “César” a le devoir 
d’agresser un peuple frère, s’il obtient une bénédic-
tion patriarcale.

Une telle option, apparemment choisie par notre pa-
triarche, place alors le pouvoir de César au-dessus uu

tation : on le verra sur Paris-Dakar, en 1985, dans le 
Marathon des sables, en 1987, ceux de New-York, de 
Chicago, de Boston, sur la Muraille de Chine, sur Pa-
ris-Moscou, dans la traversée de l’Amérique Latine…
et toujours présent à l’arrivée.

Il remportera, en outre, 15 titres de champion de 
France militaire de course à pied et autant de titres 
pour le championnat militaire de course d’orientation.

… et à la solidarité
Retraité, il ne délaisse pas le monde combattant : 

membre de la commission de solidarité de l’ONAC, il 
participe à de nombreuses associations, telles que le 
Souvenir Français, et Maginot ; il préside l’Associa-

tion des Harkis, Supplétifs 
et Rapatriés de la Meuse, à 
l’origine de l’érection de la 
stèle en hommage aux Har-
kis, à la nécropole du Faubourg-Pavé, à Verdun.

Sur les quatre enfants que lui a donnés son épouse, 
Christine, trois ont embrassé la carrière militaire : 
Andréa, pilote d’hélicoptère de combat dans l’ALAT 
durant 15 ans, André, également major, titulaire de 
la Médaille Militaire et qui aura servi, notamment, au 
13ème Régiment de Dragons Parachutistes et Nadia, 
médecin-colonel du Service de Santé des Armées. 
Noura, quant à elle, fera sa carrière dans une grande 
entreprise en Allemagne. n

BULLETIN      D’ÉTÉ 2022
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u u de celui du Christ ! – Plus intéressant et moins 
commenté, l’argument invoqué par la tête de l’Église 
russe pour soutenir cette intervention fratricide : 
résister à l’influence mensongère et décadente du 
monde occidental perverti et athée.

Il est vrai qu’en tant qu’orthodoxe, appartenant de 
surcroît au Patriarcat de Moscou, j’aurais tendance à 
partager ce point de vue…

On peut, en effet, partiellement adhérer à la condam-
nation de la société occidentale par le Patriarche 
lorsqu’on examine d’un peu près le mode de vie et 
de pensée de la majorité des Européens : abandon 
du sentiment d’appartenance à une nation, rempla-
cement des principes de l’Évangile par des “valeurs 
molles” (au sein même d’une partie des catholiques 
romains), pertes de sens en tous “genres”, etc.

Malheureusement, à partir de ce constat plutôt jus-
tifié, Kirill tire des conclusions totalement erronées.

En effet, en apportant son soutien officiel à cette 
invasion, en ne se positionnant pas devant les mas-
sacres commis par l’armée russe, Kirill souligne ainsi 
sa soumission de chef spirituel au pouvoir temporel 
exercé par Poutine. L’Évangile n’est 
plus honoré. 

En tout état de cause, cette attitude 
ne restera pas sans conséquences 
car la désapprobation à l’égard du 
Patriarche est désormais exprimée, 
plus ou moins ouvertement, par la majorité des fidèles 
et clercs orthodoxes dans le monde entier, et même, 
en partie, en Russie. Le sentiment d’incompréhen-
sion, de tristesse et de colère qui règne aujourd’hui 
dans l’univers orthodoxe risque fort de conduire à un 
schisme ecclésial, à moins, bien sûr, que Kirill ne soit 
remplacé, à plus ou moins brève échéance.

L’étrange résistance ukrainienne
Autre sujet lié au précédent. Le monde entier s’étonne 

devant la vaillante résistance des Ukrainiens. Mais où 
puisent-ils cette force d’affronter une armée infiniment 
plus puissante et destructrice même si on la considère 
mal dirigée, corrompue et désinformée ?

Beaucoup d’Ukrainiens et la plupart des Occiden-
taux prétendent que l’Ukraine se bat pour la démo-
cratie, les vraies valeurs républicaines, une société 
de droit…

Beaucoup de dirigeants européens souhaitent, 
d’ailleurs, que l’Ukraine intègre l’Europe, estimant 
qu’une telle adhésion résoudrait leurs problèmes et 
impressionnerait Poutine…

Pourtant, les Ukrainiens se méprennent sur l’Europe 
de l’Ouest et ses valeurs démocratiques auxquelles ils 
prétendent aspirer. Ils se trompent également sur les 
compétences de ses dirigeants ou la puissance mili-
taire et économique de l’UE. Il s’agit là de concepts 
auxquels ils s’efforcent de croire et même s’ils les 

proclament, je ne pense pas qu’ils 
résistent avec autant d’abnégation 
pour des idées aussi abstraites…

Pour être capable de donner sa vie 
il faut porter au fond de soi – même 
si l’on en est peu conscient – des 

valeurs autrement plus charnelles, des vérités autre-
ment plus profondes : l’amour de sa terre, de son 
prochain, de sa famille et… de Dieu, même si l’on se 
dit athée !

Ces valeurs, banales “à en mourir”, les Ukrainiens 
en sont imprégnés, sans même bien souvent qu’ils en 
soient conscients ou veuillent l’admettre. 

Et, même s’ils se mentent à eux-mêmes en croyant 
que l’Union européenne est pour eux la meilleure des 
solutions, ils se battent, consciemment ou non, pour 
ce que leurs ancêtres ont inscrit dans leur cœur. Ils 
sont “enracinés”…

En conclusion, je poserais la question qui fâche : – 
Si la France était envahie aujourd’hui, qu’en serait-il 
de la résistance de son peuple ? 

Pour qui et pourquoi prendrait-il éventuellement les 
armes ? (Lesquelles d’ailleurs ?)

C’est la question posée aujourd’hui aux Français 
par le peuple d’Ukraine : une question presque jamais 
évoquée de façon sérieuse par les gouvernants, ni 
par la majorité des électeurs, mais qui, dans l’incons-
cient collectif, reste évidemment et constamment 
présente. n              André Bertelhiau

Des soldats ukrainiens prennent position  
sur la base aérienne de Vasylkliv, près de Kiev.

Ukraine-Russie : Les illusions qui rassurent

“Si la France était envahie 
aujourd’hui, qu’en serait-il  

de la résistance  
de son peuple ?”
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1.– Avenir de la Culture : 14, rue Ernest Psichari BP 351- 75007 Paris Cedex 07207
2.– “Immigré” : signifi ant que le séjour avait un caractère limité dans le temps.

QUESTION – Quelles relations devrait-on 
entretenir avec les étrangers désireux 
de se rendre dans notre pays ?
ST THOMAS D’AQUIN – Avec les étrangers, le 
peuple peut entretenir deux sortes de rap-
ports : dans la paix et dans la guerre. Pour 
régler les uns et les autres, la loi (juive) 
comportait les règles qu’il fallait.

QUESTION – Et si l’on se trouvait en climat 
pacifi que ?
ST T. D’ A. – Dans la paix, une triple occa-
sion s’offrait aux juifs d’entrer en contact 
avec les étrangers : tout d’abord, quand 
les étrangers en voyage traversaient le pays, ou bien 
quand les étrangers venaient dans le pays pour s’y ins-
taller en qualité d’immigré [2]. Dans ces deux cas les 
prescriptions légales ont un caractère d’humanité : ce 
sont les maximes de l’Exode (22,21) : “Tu ne brimeras 
pas l’hôte étranger” et (23,9) : “tu ne sera pas cruel pour 
le voyageur étranger”.

QUESTION – Et la troisième “occasion” ?
ST T. D’ A. – Le troisième cas est celui de l’étranger 
voulant être reçu en pleine communauté de vie et de 
culte avec le peuple ; à leur endroit, on observait cer-
taines formalités et leur admission à l’état de citoyens 
n’était pas immédiate. De même, selon Aristote, c’était 
une règle chez certaines nations de réserver la qualité 
de citoyen à ceux dont l’aïeul, voire le trisaïeul, avait 
résidé dans la cité.

QUESTION – Pourquoi un aussi long délai ?
ST T. D’ A. – Cela se comprend, à cause des multiples 
inconvénients occasionnés par la participation pré-
maturée des étrangers au maniement des affaires 
publiques, si (au cas où), avant d’être affermis dans 
l’amour du peuple, ils entreprenaient quelque chose 
contre lui.

QUESTION – Donc des traitements différenciés 
en fonction de l’origine…
ST T. D’ A. – Selon les dispositions de la loi, certaines 
nations, plus ou moins liées avec les juifs, comme les 
Egyptiens au milieu desquels ils étaient nés et avaient 
grandi… étaient accueillis dès la troisième génération 
dans la communauté du peuple. D’autres, au contraire, 
qui avaient montré de l’hostilité pour les juifs, comme 
les descendants d’Ammon et de Moab, n’y étaient 
jamais admis ; quant aux Amalécites qui leur avaient 
été particulièrement hostiles et ne leur étaient liés à 
aucun degré de parenté, on devait, à jamais, les traiter 
en ennemis.

QUESTION – Et ce, sans exception ?
ST T. D’ A. – Par dispense individuelle, un particulier 
pouvait, à raison de quelque haut-fait, être agrégé au 
sein du peuple ; on lit dans Judith (14,6) que le chef 
des Ammonites, Achior, fut incorporé au peuple d’Is-
raël, lui et toute sa postérité. Il en fut de même pour 
Ruth, une moabite, femme de grande vertu… n

L’Europe, et en particulier la France, seraient avisées 
d’entendre les sages conseils du “Docteur Angé-
lique” qui dort sous le cloître du Couvent des Jaco-
bins à Toulouse…

L’association Avenir de la Culture [1], à la suite de plusieurs auteurs et revues catholiques, 
a repris les réfl exions de Saint Thomas d’Aquin, par Somme théologique interposée, 
à 750 ans de distance, sur la question de l’immigration, ce qui a donné lieu à l’édition 
d’un petit opuscule de 10 pages, récemment diff usé.
Nous avons imaginé les interrogations… à partir des réponses de ce grand Docteur 
de l’Église, sur un sujet qui, pour être des plus anciens, n’en reste pas moins 
d’une intense actualité.

Saint Thomas d’Aquin et l’immigration
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Nos actions… vos réactions !
n Un “ancien” de Bias

F ils de Harkis… né, en 1964, à Villeneuve sur Lot, 
j’ai vécu, de 1964 à 1969 au camp de Bias réservé 

aux rapatriés Harkis d’Algérie, à quelques kilomètres 
de Villeneuve. 

Ma mère est décédée en 2009 et mon père, en 2012. 
Nous avons eu, mes neuf frères et sœurs et moi, une 
bonne éducation et beaucoup d’amour de leur part, 
mais aussi beaucoup de peine pour ce qu’ils ont 
fait et traversé comme épreuves. Ils savaient que ce 
serait difficile, pour nous aussi : détestés des deux 
côtés de la Méditerranée, “bougnouls” pour les uns, 
“traîtres” pour les autres…
Nous nous sommes malgré tout, Dieu merci, inté-
grés, comme on dit.
Mon épouse qui est, elle aussi, fille de Harkis et moi-
même, avons toujours essayé de donner à nos trois 
enfants une éducation basée sur le “vivre ensemble”, 
pour qu’ils puissent se sentir Français.
L’aîné a 28 ans, il est pompier de Paris, avec une 
solde de 1 800 € par mois. C’est juste pour vivre à 
Paris, mais il vit sa vocation.
Notre fille a 23 ans et est étudiante en Droit à Bor-
deaux. Et notre dernier, qui a 18 ans, commence des 
études de “designer”. Mais, voilà : nous sommes fi-
nancièrement à bout et avons du mal à faire face aux 
dépenses que génèrent les études et le logement de 
nos enfants.
C’est pourquoi nous sollicitons auprès de vous, une 
aide qui pourrait nous soulager, le temps de trouver 
une solution pérenne.

Saïd C.

n Fidélité

J’ai 92 ans. J’ai perdu ma femme l’année der-
nière… après 67 ans de mariage. Je suis sourd 

et j’ai de plus en plus de mal à lire. Probablement un 
candidat prochain pour l’EHPAD…
J’ai pris la suite de mes parents, décédés dans les 
années 70, qui avaient fait la connaissance de Made-
moiselle Lanzi.

Mais sachez que le scandale des familles de Harkis 
est toujours en moi, comme au premier jour. Conti-
nuez votre œuvre avec leur descendance. Bravo pour 
ce que vous avez fait.

Philippe D.

n Une flétrissure abominable

J’apprécie votre combat, d’autant qu’il s’applique 
à des forces qui visent à détruire notre civilisa-

tion (ainsi que d’autres) dans une optique niveleuse 
et qu’il défend les Harkis, dont je ne suis pas, mais 
dont je pense que les souffrances sont une flétrissure 
abominable pour notre pays. 
Le FLN, lui, n’a fait que poursuivre ses façons bar-
bares et impitoyables, déjà connues et renouvelées, 
les décennies suivantes.
J’espère que ce discret coup de pouce vous permet-
tra une encore meilleure efficacité.

Joël A.

n Une bourse bien utile

Pour vous faire part de mon parcours, cette bourse 
m’a permis de m’équiper en matériel informa-

tique et d’acheter différents livres d’études. Elle m’a 
également permis de payer une partie de mes frais 
d’inscription au concours des écoles d’ingénieurs.
J’ai fait 3 années de prépa PTSI à Versailles, après 
une erreur de choix d’école d’ingénieur. J’ai décidé 
de redoubler ma prépa, ce qui m’a permis de réussir 
mon entrée à Central Supelec. J’ai eu la possibilité 
par la suite d’obtenir un apprentissage chez Safran 
Aéronautique en parallèle de mon école d’ingénieur…
Yanis T.

n  Le courage  
de mon grand-père harki

Je termine bientôt ma troisième et dernière année 
de licence en droit. Ce fut une année particuliè-

rement difficile, avec un éloignement du domicile 
familial, mais facilitée par votre aide, et je vous en 
remercie à nouveau.
Cela m’a permis, en effet, d’être plus sereine, face 
aux difficultés financières qu’apportait cette année 
d’études. Cependant, je garde en mémoire le cou-
rage que symbolisait mon grand-père harki et, lorsque 
j’entrerai à mon tour dans la vie active, je participerai 
au soutien de votre association, qui œuvre, notam-
ment, pour les familles de Harkis.

Jenna B.

Camp de Bias
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Nos actions… vos réactions !

n  Des articles 
“pour la cause”

Un grand merci à vous ainsi qu’à toute l’équipe, 
sans oublier les donateurs.

Grâce à votre aide, Sofiane pourra continuer ses 
études de journalisme qui lui permettront, plus tard, 
de diffuser des articles sur la cause “harki”.
Le Secours de France est une institution exception-
nelle et unique à l’égard de nos familles…

Sabbah A.

n  Un don de l’Association 
Jurassienne des Français 
d’Afrique du Nord, d’Outre-Mer 
et leurs amis

Suite à la décision de dissoudre notre association, 
prise lors de notre Assemblée Générale du 6 fé-

vrier 2022, le Conseil d’administration a proposé de 
faire un don de 500 € à votre association, pour venir 
en aide aux Harkis et à ceux qui s’engagent au ser-
vice de la France.                uu

Camp du Larzac : Lieu de Mémoire ? Pour qui ? 

Dans le choix par le Président Macron de M. 
Benjamin Stora, pour rédiger un rapport sur 

“les questions mémorielles portant sur la colo-
nisation et la guerre d’Algérie”, il y avait l’inten-
tion manifeste d’obtenir, par un pseudo historien 
aux opinions connues, la justification des pro-
pos honteux et infâmes tenus par lui, en Algérie 
même, contre la France qu’il a accusée de crime 
contre l’humanité et de génocide. 
Ce rapport qui a été analysé par des historiens 
et des spécialistes de ces questions mémorielles 
particulières, a préconisé diverses mesures très 
contestables dans l’ensemble et, en tous les cas, 
très orientées dans la soumission et les excuses 
à l’égard du pouvoir algérien. 
C’est ainsi que l’on peut lire dans ce rapport une 
proposition visant à créer des “lieux de mémoire” 
dans les quatre camps qui, sur le territoire natio-
nal, ont servi à interner des membres du FLN. Un 
de ces camps est le Camp du Larzac, aujourd’hui 
occupé par la Légion Étrangère. 
Comment ne pas être bouleversé et révolté par 
une mesure qui glorifie nos anciens ennemis, 
quand on sait le sort qui était réservé à nos mili-
taires, appelés ou d’active, qui tombaient entre 
les mains de ceux qu’ils combattaient ? Com-
ment les familles de tous les jeunes Français tués 
ou massacrés par le FLN peuvent-elles accepter 
que l’on rende hommage à ceux que l’on avait 
retenus prisonniers et donc mis hors d’état de 
nuire ? C’est une insulte à tous ceux qui ont vécu 
ces combats sous nos Couleurs. Cette création 
d’un lieu de mémoire de cette nature est une véri-
table trahison. “Ceux qui réclament que la France 

s’excuse n’aiment pas leur pays”, disait François 
Mitterrand. 

Mais il y a plus grave encore car, dans ce Camp 
du Larzac, en 1962, ont été “accueillis” 8 000 
Harkis et leurs familles. Ces combattants dont 
on ne dira jamais assez leur amour de la France 
ont, depuis quelques années, installé une stèle 
et des plaques rappelant leur séjour dans ce 
camp. Peut-on imaginer, à côté de ce modeste 
monument qu’ils ont érigé, que le gouvernement 
installe aux frais de la République “un lieu de 
mémoire” en souvenir de ceux qu’ils ont com-
battus et de ceux qui en Algérie ont massacré 
leurs frères d’armes, leurs femmes et leurs en-
fants, que nous avions lâchement abandonnés ? 
Comment peut-on faire un tel affront alors qu’il 
y a quelques temps leurs représentants étaient 
reçus à l’Elysée par un Président dont l’apparente 
empathie n’était qu’électorale. C’était : “Je vous 
embrasse pour mieux vous trahir.”

Maître Jean-Louis Esperce 
Avocat honoraire, ancien Bâtonnier, ancien Maire de Millau, 

ancien Conseiller Régional Midi-Pyrénées

Stèle du camp du Larzac
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Nos actions… vos réactions !
u u Notre association a soutenu les Harkis et leurs 
familles, pendant son existence, depuis 1963. Au-
jourd’hui, nous sommes en baisse d’effectif, ce qui 
nous conduit à la dissolution…

n  Occitanie : 
Condamnées pour diff amation 
envers les Harkis

En novembre 2019, sur FaceBook, deux représen-
tantes de la “diversité”, l’une née en Algérie en 

1976, l’autre à Jeumont (Nord) en 1969, avaient traité 
les Harkis, de “traîtres auxquels on ne peut pas faire 
confiance”, les assimilant aux “collaborateurs des 
Allemands contre la France.”
Avec le soutien du Secours de France, l’Association 
“Génération Harkis et leurs amis”, de Mazamet, a 
poursuivi les deux femmes (qui n’ont pas comparu) 
devant le Tribunal correctionnel de Castres. Celui-
ci, le 25 janvier dernier, les a déclarées coupables 
de “délit de diffamation publique à l’encontre d’un 
corps constitué” et condamnées solidairement à 
une amende de 1 000 € ainsi qu’au versement d’une 
somme de 800 € pour chacune d’entre elles en répa-
ration du préjudice subi par l’Association Génération 
Harki, partie civile.

NDLR

n Souscription de Soldis Algérie

Ce petit mot pour 
vous apporter mon 

modeste concours à la 
souscription nationale 
de Soldis Algérie. Je 
tiens, ainsi, à mainte-
nir la mémoire de tous 
ceux qui ont disparu sur 
cette terre algérienne 
et qui n’ont pas eu la digne sépulture à laquelle ils 
pouvaient prétendre. Je suis particulièrement touché 
par cette initiative. Mon cousin, Jacques Ferrer, a été 
porté disparu, en 1956, en mars, je crois, après la 
désertion d’une section de tirailleurs à la Ferme Dé-
goul, dans la région de Souk-Ahras. Je n’ai eu aucun 
écho sur sa disparition et je ne pense pas que mon 
oncle et ma tante, décédés depuis longtemps, aient 
eu une quelconque explication. Si, toutefois vous 
aviez quelques renseignements sur la désertion et ce 
qui est advenu après (je pense qu’une opération a dû 

être montée pour retrouver les fuyards), il me serait 
agréable que vous puissiez me les communiquer.

Serge C.
(Information transmise à SOLDIS qui a pu apporter quelques 
renseignements à notre correspondant. – NDLR)

n  Remerciements du 2ème REI 
pour la Chapelle Saint Charles 
de Foucauld à Nimes

Au nom des officiers, sous-officiers, caporaux-
chefs, caporaux et légionnaires du 2ème Régi-

ment Étranger d’Infanterie, je vous remercie pour 
votre généreuse contribution au projet de la future 
Chapelle Saint Charles de Foucauld.
Au-delà de l’aide qu’il 
apporte à la réalisation 
des travaux, ce don mani-
feste votre attachement 
à la Légion Étrangère et 
spécialement au 2ème REI. 
Vous donnez ainsi un 
témoignage précieux de 
votre estime à tous ces 
hommes qui se tiennent 
prêts à servir le succès 
des armes de la France, 
avec honneur et fi délité, 
pouvant aller jusqu’au 
bout de leur engagement, en donnant leur vie. 
Ce projet de transfert et d’agrandissement de la cha-
pelle vise à disposer, dans la durée, d’un lieu de culte 
pour que les sacrements y soient dispensés tant aux 
personnels du Régiment qu’à leurs familles.
C’est aussi un sanctuaire justement dimensionné 
pour y célébrer les messes, lors des fêtes régimen-
taires, notamment Camerone et El Moungar et, sur-
tout, pour y honorer nos camarades décédés, tant 
par des chapelles ardentes que par l’office des morts.

Colonel Geoffroy Desgrées du Lou, 
commandant le 2ème Régiment étranger d’infanterie

n  Souff rances 
et motifs d’espérance

La lecture du bulletin du Secours de France m’a 
toujours captivée. Que de souffrances, mais, aussi 

que de motifs d’espérance. Bien sûr la situation ac-
tuelle ne peut que nous inciter à prier et prier encore. 
Notre secours est dans le Seigneur et je ne sais pas 
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Nos actions… vos réactions !

si l’ensemble des Français se rend compte de ce qui 
se passe et se prépare… Je vous souhaite un saint et 
fervent Carême et vous assure de notre soutien pour 
l’œuvre du Secours de France.
Mère A.

n Emouvante et passionnante

Encore bravo pour votre action et votre publica-
tion qui est vraiment émouvante à lire, mais aussi 

passionnante. Avec une mention particulière pour les 
témoignages et mémoires de ceux qui ont connu la 
guerre (les “évènements”), mais aussi de leurs des-
cendants que vous aidez, aujourd’hui, les enfants 
et petits-enfants de nos Harkis auprès desquels la 
France, soixante ans après, consent un début de ré-
paration.

Christian D.

n Rectificatif

Dans “Actions-Réactions” de notre bulletin de 
Pâques (p 18), notre correspondant avait écrit, 

s’agissant du sort réservé aux Harkis après 1962 : 
“On y déplore l’absence du nom du seul responsable 
d’un génocide inévitable (au lieu de “évitable”), M.M. 
Joxe et Messmer n’étant que les valets du Général 
De Gaulle.” Nous prions notre lecteur d’excuser 
cette coquille, même si, sur le fond, l’on peut esti-
mer “inévitable” un tel massacre, sauf à rapatrier les 
quelques 250 000 supplétifs musulmans engagés 
auprès de l’armée française en Algérie. En tout état 
de cause, il n’était pas dans notre intention d’atté-
nuer, de quelque manière que ce soit, la responsabi-
lité du Général De Gaulle dans l’abandon des Harkis 
à la vengeance du FLN.

NDLR

n Carrières militaires : et l’EMIA ?

L’un de nos plus fidèles lecteurs nous signale que 
dans les pages consacrées aux carrières mili-

taires (bulletin de Pâques 2022), nous avons omis 
d’évoquer l’École Militaire Interarmes (EMIA), l’une 
des écoles de l’Armée de terre chargée de former 
des officiers issus du recrutement interne (anciens 
officiers de réserve, sous-officiers ou militaires du 
rang). Dont acte.
Pour la petite histoire, rappelons que l’EMIA est 
l’héritière de l’ESMIA (École Spéciale Militaire Inte-
rarmes) de Saint Cyr, créée en 1947 pour remplacer 
l’École de Cherchell et celle de Saint-Maixent (cette 
dernière étant devenue l’ENSOA, École Nationale 
des Sous-Officiers d’Active). Elle intégrait les mili-
taires, issus des corps de troupe, et les “civils”, issus 
du concours direct. Dans le souci de favoriser l’amal-
game cher à son fondateur, le général de Lattre de 
Tassigny, tous portaient le Casoar. 
En 1961, précise notre correspondant, le Général De 
Gaulle, craignant la contamination des futurs offi-
ciers issus du concours direct par les vétérans “ins-
truits” par leur participation à la guerre d’Algérie, a 
souhaité la création, à Coëtquidan, de deux écoles, 
physiquement séparées : l’ESM et l’EMIA.     NDLR

Une idée pertinente : le don au Secours de France 
de la retraite d’ancien combattant

Plusieurs de nos amis donateurs ont l’heu-
reuse idée, comme nous l’avons déjà signa-

lé, d’affecter tout ou partie de leur retraite du 
combattant à un don au Secours de France. Le 
geste est à la fois symbolique, quantitativement 
appréciable, et donc particulièrement apprécié.
L’un d’entre eux vient de nous suggérer, d’insérer 
à nouveau, dans la rubrique “la plus pertinente” 
du bulletin, un appel à ses camarades anciens 

combattants, adhérents ou donateurs, “pour les-
quels, cette retraite est de l’ordre de leur budget 
tabac ou cinéma…”
Nous accédons volontiers à cette suggestion et 
souhaitons que ces heureuses initiatives fassent 
jurisprudence. Nous remercions à l’avance nos 
lecteurs qui adopteraient cette généreuse atti-
tude de nous le signaler.

NDLR
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“L’insécurité existentielle qui s’est empa-
rée de la société” a convaincu Malika Sorel 
d’intervenir à nouveau dans le débat public 
en publiant ce nouvel ouvrage qui a reçu un 
large écho médiatique.

La récipiendaire du prix Clara Lanzi 
2017 y analyse les causes de ce phé-
nomène et les moyens de l’enrayer : 

“Nous avons tous, Français de souche 
ou immigrés assimilés, été dupés par le 
manque de lucidité, de courage de nos di-
rigeants. Nous sommes les dindons d’une 
farce qui, hélas, pourrait s’achever en tra-
gédie… Les élites occidentales ont semé les graines de 
la discorde et affaibli la cohésion nationale… Le trip-
tyque immigration-intégration-assimilation est impos-
sible à traiter depuis 40 ans.”

Pour des raisons diverses, “défi cit démographique, 
recherche d’une main d’œuvre bon marché, calcul 
politique, souci de s’affi cher dans “le camp du bien”, 
nous avons “persisté dans l’accueil massif d’immi-
grés”, auxquels, “plaçant la charrue avant les bœufs” 
nous avons octroyé “la nationalité du peuple d’accueil 
avant que l’assimilation ne soit effective… le faire, 
c’est simplement torpiller une motivation à s’assi-
miler.” Il en est résulté que “les Français ont le sen-
timent qu’ils deviennent minoritaires sur leur terre”, 
sentiment accentué par “un clientélisme politique”, 
à droite comme à gauche, qui est “l’une des sources 
majeures qui alimentent le séparatisme”.

Quelles actions urgentes envisage-t-elle pour “pré-
server le bien le plus précieux qui soit pour toute na-
tion : sa cohésion nationale ; en bref, sa paix civile” ?

D’abord, “il est impératif de maîtriser les fl ux migra-
toires d’une même origine culturelle aussi longtemps 
que l’insertion de ceux qui sont déjà présents… n’a 
pas réussi dans des proportions suffi santes.”

Il faut ensuite relancer la natalité : “Un 
peuple qui ne se reproduit plus est voué 
à disparaître, et cette terrifi ante responsa-
bilité est entièrement imputable aux élites 
occidentales de souche.”

Il faut aussi mettre fi n aux “accommo-
dements déraisonnables et au différentia-
lisme”, “tourner le dos aux politiques de 
discrimination positive et de diversité ; 
toute politique qui a pour fondement la 
culpabilité et la repentance concourt à di-
viser les hommes tout en injectant chaque 
jour davantage le poison de la haine dans 
leur cœur… La contrition perpétuelle 

n’est pas une solution honorable.” 
Il faut enfin rendre possible l’assimilation, dé-

marche complexe et “qui porte en elle, malgré elle, 
une part de violence… mais demeure la condition 
nécessaire pour faire un même peuple… Si elle se 
produit de moins en moins, par le simple jeu de 
l’arithmétique, la culture occidentale est appelée à 
devenir minoritaire en France. Or c’est la culture qui 
fonde l’identité.”

On ne partagera pas nécessairement toutes les po-
sitions de Malika Sorel (notamment ce qu’elle dit 
d’Éric Zemmour) ; mais on sera touché par l’inten-
sité de son amour de la France et on puisera dans 
ses analyses une richesse d’information exception-
nelle (notamment sur le jeu détestable des U.S.A.) 
et nombre d’idées pour savoir ce qu’il convient de 
faire. Sa vie “en immersion totale dans deux civilisa-
tions” et les 4 ans qu’elle a passés au Haut Conseil 
à l’Intégration donnent à son propos profondeur et 
authenticité. Il faut qu’elle soit lue et comprise par 
ceux qui, dans tous les domaines, ont un pouvoir 
d’influence. n        J.-M. S.

Albin Michel, 219 pages, 18,90 €

Algérie
ou la page arrachée          d’Annie Diaz Aracil

Encore un livre sur l’Algérie, en cette année anniver-
saire, serions-nous tentés d’écrire. Celui-ci mérite l’inté-
rêt : d’abord, parce que c’est un livre de conviction et 
non d’histoire, et puis parce qu’il est vivant, factuel et 
très correctement écrit.

On arrache, en premier lieu, la page de l’enfance 
qui décrit une famille pauvre, mais heureuse, où 
règne l’autorité du père, la tradition des “Ivars”, 

immigrés d’Espagne au XIXème siècle, “les pionniers”. 
Puis, dans un certain désordre, l’auteur, suivant son 

Les dindons de la farce.
En fi nir avec la culpabilité coloniale        de Malika Sorel-Sutter
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inspiration, de préférence au respect de la 
chronologie, évoque rapidement le “vivre 
ensemble”, le sénatus consulte de Napo-
léon III, le décret Crémieux, la création 
de l’identité Pied-noire, les obstacles reli-
gieux à l’intégration (déjà) et le regard de 
la France métropolitaine, symbolisée par 
le talent des peintres “Orientalistes”.

Soudain, sans transition, on quitte les 
rivages dorés de la prime adolescence 
pour entrer dans la “guerre en Algérie”, 
ses origines remontant à la défaite de 40, 
puis celle d’Indochine, et se trouvant an-
noncée par les émeutes de Sétif, neuf ans 
plus tôt.

Puis se succèdent les grands chapitres de la 
confrontation, ces évènements qui ont fait la “une” 
des journaux et qui sont traités ici dans toute leur 
nudité : l’embuscade de Palestro, le massacre de 
Mélouza, celui d’El Halia, les sanglants attentats 
d’Alger, en 1957, à commencer par celui qui visait 
le général Salan, le rôle de la cinquième colonne 
des porteurs de valises, la bataille d’Alger, l’élimi-
nation des poseurs de bombes. On évoque peu le 
“revanchard” Général De Gaulle, sauf pour souli-
gner sa duplicité, reconnue par lui-même dans un 
accès de franchise, en 1966. Sont en revanche mis 
en exergue le putsch, l’OAS, l’affaire “Si Salah” : le 
sabotage volontaire d’une initiative qui aurait pu 
mettre fin à la guerre. Puis, après la mystification 
des Accords d’Évian, “l’enfer des derniers mois”, le 

carnage du 26 mars, rue d’Isly et celui 
d’Oran, le 5 juillet, les vagues d’assas-
sinats et d’enlèvements, la férocité des 
nouveaux maîtres de l’Algérie à l’égard 
des Harkis qui n’auront pas échappé à 
la vengeance, malgré le dévouement de 
nombre de leurs officiers.

Un récit “plein de bruit et de fureur”, 
qui, bien sûr, insiste plus sur les exac-
tions du FLN, sur celles des “barbouzes”, 
sur les agissements peu catholiques de 
Mgr Duval et sur le sacrifi ce des “sol-
dats perdus” et autres rebelles, victimes, 
pour quatre d’entre eux, d’un “assassinat 

d’État”, que sur les interrogatoires “poussés” pratiqués 
au sein de l’armée française et dont la dénonciation 
reste la panacée des intellectuels et historiens de la 
Rive Gauche.

On n’attend donc pas de cette “revue de presse” 
engagée une impartialité à toute épreuve, ni une ex-
haustivité scientifi que d’historien. Du moins, au dé-
tour de tel événement, apprend-on quelques détails, 
oubliés ou passés sous silence par la Déesse aux cent 
bouches. 

Ce livre n’apprendra peut-être pas grand-chose 
aux lecteurs qui auront vécu ces évènements, mais 
il pourrait servir d’antidote au profi t des générations 
suivantes, biberonnées sur ce sujet à l’idéologie “pro-
gressiste”, depuis 60 ans. n              P.B.

Nouvelles Editions Latines, 270 pages, 20 €

Les derniers feux de la guerre d’Algérie       de Pierre Pellissier

Pierre Pellissier est un écrivain qui a gardé 
de son passé de journaliste un goût pro-
noncé pour l’enquête, sur les grands évè-
nements comme sur les hommes hors du 
commun. Sa sagacité, son souci de vérité 
lui font rechercher des éléments d’informa-
tion qui ne sont pas toujours conformes à la 
légende, fl atteuse ou critique, tissée autour 
de personnalités historiques ayant marqué 
leur temps. 

Ainsi, à côté de monographies sur cer-
tains chefs militaires ou dirigeants 
politiques que la postérité n’a pas toujours trai-

tés avec objectivité (de Lattre, Salan, Massu, Pétain, 
Pasqua, Barre), sur des champions sportifs (Anquetil), 
des écrivains ou des dessinateurs qu’il affectionne 
(Mérimée, Faizant), Pierre Pellissier s’est attaché à dé-

crire, sous un angle inhabituel, des évè-
nements “clés” au plan historique (Solfé-
rino, Fachoda, Dien Bien Phu, la bataille 
d’Alger…)

En attaquant son dernier livre qui porte 
sur les événements d’Algérie, dans la pé-
riode allant des accords d’Évian à l’Indé-
pendance, l’auteur savait qu’il abordait 
des semaines très douloureuses et des 
faits encore dissimulés sous les interpré-
tations, le non-dit et les contre-coups de 
l’Histoire

Dans l’affaire de Bab el Oued, le 23 
mars 1962, comme pour le drame de la rue d’Isly qui 
interviendra trois jours après, on ne trouve pas grand-
chose de commun entre les vérités offi cielles et les 
réalités profondes, infi niment plus tragiques. Il lui a 
fallu relire nombre de récits, retrouver une foule deuu
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uu témoins, pour reconstituer le déroulement de 
l’évènement, dont le bilan sonne comme un aveu : 
200 morts et blessés chez les manifestants.

Alors : complicité entre le FLN et le gouvernement 
français ? L’armée française ouvrant le feu, suite à des 
tirs au FM d’individus embusqués sur les toits ; un 
haut-commissaire avouant, sept ans plus tard, qu’il 
avait fait tirer pour démontrer que l’armée n’était pas 
complice de la population algéroise…

Une provocation de l’OAS, immédiatement accu-
sée ? On imagine mal des Pieds-Noirs armés tirant 
délibérément sur leurs compatriotes et on peut pen-
ser que si c’étaient les forces de l’ordre qui étaient vi-
sées, les rafales des deux ou trois FM repérés par les 
témoins auraient fait plus de victimes qu’un mort et 
six blessés chez les militaires. Enfi n l’auteur rappelle 
que l’essentiel des offi ciers des commandos Delta 
d’Alger étaient en partance pour le dernier objectif 
du général Salan : la création d’un maquis “Algérie 
Française” dans l’Ouarsenis.

Cette dernière épopée sera brève et le récit qu’en 
fera l’auteur est largement inédit. Le lecteur suivra, 
presque heure par heure, cet ultime baroud, “pour 
l’Honneur”. Et là encore, on retrouvera les mêmes 
données déconcertantes : le FLN équipé par l’Armée 

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

française pour aller combattre une poignée de ma-
quisards français dans le fi ef du Bachaga Boualem, 
mais aussi ces militaires “loyalistes” de cette même 
armée, tendant la main à leurs frères “égarés” pour 
leur éviter l’anéantissement dans un combat inégal.

Troisième suspicion de complicité entre le FLN et 
les autorités française, les massacres du 5 juillet à 
Oran, entraînant la disparition d’un millier de per-
sonnes, hommes femmes et enfants. L’image du gé-
néral Katz buvant une orangeade avec ses adversaires 
d’hier, après avoir interdit à ses troupes de secourir 
les Pieds-Noirs assassinés dans les rues ; celle du 
général Franco, s’opposant aux injonctions de Paris 
et envoyant à Oran deux navires qui sauveront cette 
“misère humaine” massée sur les quais, celle, enfi n  
de ministres français niant l’exode des Européens, 
évoquant les départs “normaux” pour la métropole 
en période de vacances, mais se déclarant prêts à 
envoyer ces vacanciers en Australie ou au Brésil pour 
ne pas “inoculer le fascisme en France”.

L’affaire d’Algérie se termine. Le massacre des Har-
kis peut commencer. Dans l’indifférence générale. n

Editions Perrin, 315 pages avec index et annexes, 22 €

Comment la France est devenue 
 la colonie de ses colonies                 de Bernard Lugan

À la question posée à Michel Jobert : Que 
reste-t-il de nos colonies ? l’ancien ministre 
des Aff aires Etrangères de Georges Pom-
pidou répondait : “Barbès-Rochechouart”. 
Cette laconique et expressive boutade est à 
rapprocher de celle d’Edouard Herriot, pro-
noncée un demi-siècle plus tôt : “Si nous 
donnions l’égalité des droits aux peuples 
coloniaux, nous deviendrions la colonie de 
nos colonies.” 

Ainsi, le récent ouvrage de Bernard 
Lugan s’emploie, une fois de plus et 
preuves chiffrées à l’appui, à dégonfl er les bau-

druches à la mode qui somment les Français d’accep-
ter l’actuelle déferlante migratoire, en expiation des 
crimes commis à l’égard de populations colonisées et 
en réparation pour le “pillage de leurs richesses”.

Non, la France n’était pas, par nature, déterminée 
à coloniser.

Non, l’exploitation coloniale n’a pas 
apporté la prospérité à la France.

Non, les colonies africaines n’ont pas 
fi nancé l’essentiel de leurs dépenses de 
fonctionnement et d’équipement sur leurs 
ressources propres.

Non, la “France-Afrique”, après les in-
dépendances, n’a pas contribué à enrichir 
la France au détriment de ses anciennes 
colonies.

Neuf chapitres, chronologiquement si-
tués et solidement argumentés, assurent 
la démonstration de ces assertions, s’ap-

puyant sur les études antérieures et non contestées, 
notamment celles de Jacques Marseille et de Daniel 
Lefeuvre, ainsi que sur une quinzaine de cartes, un 
index et une bibliographie. Ils racontent les grandes 
étapes de cette expansion qui ne décolle vraiment 
(si l’on excepte le cas de l’Algérie) qu’à la fin du 
19ème siècle. Ils rendent compte de l’évolution des 
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motivations et rappellent l’inversion dans le temps 
des idéologies qui sous-tendent le fait colonial et 
de celles qui le combattent. Ils montrent, aussi, ce 
que la France aurait gagné à conserver, pour elle-
même, le savoir-faire et le financement qui ont per-
mis la création de 220 hôpitaux, de 50 000 kms de 
routes bitumées, de 18 000 kms de voies ferrées, de 
63 ports, de 196 aérodromes, de centaines de bar-
rages, de conduites d’eau, de centrales électriques, 
de dispensaires et de maternités … 

Dans ce débat sur la question coloniale, dans 
lequel s’opposent l’argument sur l’apport civili-
sationnel et matériel réalisé par le colonisateur et 

celui de la frustration et de l’humiliation imposées 
au colonisé, l’incommunicabilité est évidente ; elle 
ne semble pas s’effacer avec le temps. La solution 
intégration-assimilation, proposée notamment par 
Jacques Soustelle en Algérie, n’a pas pu prendre 
corps, outre-mer, à l’époque coloniale. Mais, pour 
l’heure, c’est l’ancienne puissance coloniale qui se 
trouve confrontée à une “entreprise de changement 
de peuple que l’idéologie dominante, justifie et en-
courage, au nom du rachat du prétendu crime colo-
nial”. n               P.B.

Editions Bernard Lugan, 240 pages, 34 €

Cent livres 
 pour comprendre le monde        de Charles-Henri d’Andigné 

Le titre de cet ouvrage exprime bien l’idée – 
originale et excellente – qu’a eue son auteur 
en le composant. À travers une synthèse, 
claire, simple, bien écrite, de quelques 
pages, il évoque des textes de “contem-
porains”, d’horizons et de convictions très 
divers, susceptibles de nous aider à mieux 
comprendre l’homme, l’histoire, la société 
ou à atteindre Dieu.

Un sommaire bien construit permet 
d’orienter le lecteur vers le thème 
– ou l’auteur – qui l’inspire parti-

culièrement. Après s’être, tout naturel-
lement, jeté sur ceux qui sont les plus chers à son 
cœur ou à son souvenir – c’est ce que j’ai fait avec 
Hélie de Saint Marc et Mgr Thuan – il aura tout loisir 
de parcourir les courts billets, véritables “fioretti”, 
que C.-H. d’Andigné consacre à des écrivains, phi-
losophes, historiens, religieux, célèbres ou moins 
connus, qu’il donne envie de découvrir ou, simple-
ment, de relire.

Pour susciter un tel désir, j’en évoquerai quatre, 
bien arbitrairement choisis, qui traitent de sujets 
d’une évidente actualité :
  Mathieu Bock-Côté qui explique, avec sa verve 

habituelle, pourquoi il est nécessaire “d’éradiquer 
le populisme”, de “réduire au silence et rééduquer 
sans trêve” un peuple “attaché à son identité et à 
certains principes de bon sens… sans quoi la mer-
veilleuse société égalitaire, multiculturelle et inclu-
sive ne verra jamais le jour.”

  Philippe Murray qui “dénonce avec une ironie 
dévastatrice les poses avantageuses des pharisiens 
modernes (les fameux “mutins de Panurge”) qui se 

servent de leur morale pour nous impo-
ser leur prêt-à-penser. Et qui ont rempla-
cé le vrai et le faux, dont ils se fichent, 
par le bien et le mal. Nos Tartuffes d’au-
jourd’hui ne croient pas à la vérité, ils 
croient au Bien, qu’ils confondent avec 
eux-mêmes, et auquel ils appartiennent 
de toute éternité.”
 Albert Camus qui nous rappelle, dans 
Le premier homme, l’importance déci-
sive de l’éducation, de la transmission 
du savoir dans la formation de la person-
nalité d’un petit homme. “Camus reste-
ra éternellement reconnaissant à Louis 

Germain, ce maître à l’ancienne… Au faîte de sa 
gloire, en 1957, quand il reçoit le Prix Nobel, il a la 
délicatesse d’écrire à son cher Monsieur Germain :
– Quand j’ai appris la nouvelle, ma première pen-
sée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans 
cette main affectueuse que vous avez tendue au petit 
garçon que j’étais, sans votre enseignement, et votre 
exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. – Très rare 
exemple de gratitude chez un homme célèbre. Il y a 
chez lui une noblesse d’âme qui imprègne toute son 
œuvre, et ne le quittera pas.”

  Charles de Foucauld, déclaré saint le 15 mai 2022, 
qui, comme l’évoque René Bazin, aura mis “son 
rayonnement au service d’une cause qui lui est 
chère entre toutes : la conversion de la population 
qui l’entoure. Il a été dit beaucoup de bêtises à ce 
sujet, notamment son désir de se fondre dans le 
monde musulman sans vouloir l’évangéliser. Ceux 
qui osent écrire cela n’ont jamais lu une ligne de lui, 
ou alors, en chaussant des lunettes idéologiques. 
Toutes les âmes sont faites pour la lumière, pour uu
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uu Jésus, dit-il, les musulmans ne sont… nullement 
inaptes à être convertis ; parler de musulmans in-
convertissables est inhumain, contraire à la charité, 
c’est leur faire injure et faire injure à Dieu”. Mais il 
nous rappelle que cela dépend d’abord de nous, de 
notre capacité à vivre la religion d’amour et de cha-
rité qu’a apportée le Christ : “Eux nous considèrent 
comme des chrétiens, des roumis, et si nous abjurons 
notre foi, nous serons objet de mépris. Il faut donc, 

conclut-il, que les musulmans puissent connaître le 
catholicisme, et y venir, s’ils le veulent.” C’est tout 
le sens de l’association Mission Ismérie qu’anime 
notre ami Marc Fromager. (cf Bulletin de Pâques 2022 
- Islam-Occident : où va-t-on ?) À consommer sans 
modération. Et à faire connaître, sans réserve… n

       J.-M. S.

Editions L’Artilleur, 400 pages, 20 €

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

Editions Pierre de Taillac, 304 pages, 24,90 €

Reporter-photographe à L’Aurore à 19 
ans, il vit, entre deux faits divers et la cou-
verture de sujets, qu’on qualifi erait, au-
jourd’hui de “people”, les “événements” 
d’Algérie qui vont, en 1958, bouleverser la 
vie politique française.  

Appelé en 1959 sous les drapeaux, il 
intègre le 11ème Choc à Calvi. 

Quelques semaines plus tard, il 
est en Algérie et participe aux opéra-
tions dans le Hodna et sur la frontière 
algéro-tunisienne. 

L’armée, sachant, quoi qu’on en dise, utiliser les 
compétences, l’affecte à l’hebdomadaire des forces-
armées, Bled. Cette fonction lui permettra de par-
courir l’Algérie, d’un barrage frontalier à l’autre et 
de la Méditerranée au Sahara. Passant des tirailleurs 
aux légionnaires, des généraux aux simples Harkis, il 
appréhendera, au contact des militaires, mais aussi 
à l’écoute des Pieds-Noirs, ancrés dans le pays, les 
enjeux nationaux mais, aussi, humains du confl it.

Il vivra – et manquera d’en mourir – l’affaire des 
barricades, en janvier 1960.

Libéré de ses obligations militaires, il quitte l’Algé-
rie, au moment du putsch d’avril 1961 et reprend, 

dans le civil, en métropole, son métier 
de reporter. Mais l’Algérie ne le lâche 
pas. Mandaté par son journal, il cou-
vrira la plupart les drames qui suivront 
les “Accords d’Évian” et le soi-disant 
cessez-le-feu, la montée en puissance 
de l’OAS, le bouclage de Bab el Oued, 
la fusillade de la rue d’Isly, le carnage 
d’Oran, l’exode des Européens, le mas-
sacre des Harkis, mais aussi, à Paris, les 
attentats contre De Gaulle, les procès 
politiques qui les suivront… ou les pré-

cèderont.
Tout cela est raconté comme une chronique de 

choses vues, vécues et décrites, sans commentaires 
superfl us, avec une précision d’entomologiste. Au-
delà des grands événements, aujourd’hui largement 
connus et analysés par les experts et les historiens, 
c’est à une multitude d’expériences personnelles, de 
détails pris sur le vif, de rencontres inattendues, de 
dialogues, parfois savoureux, avec des personnages 
célèbres ou d’anonymes personnalités, que nous 
convie l’auteur et qui donnent à son récit la saveur 
d’un roman autobiographique. 

Une chronique qui rend compte, aussi, de l’évolu-
tion d’une société, dans la France des “Trente Glo-
rieuses” soucieuse, avant tout, de profi ter des bien-
faits du plein emploi, de la hausse du niveau de vie 
et de la consommation de masse…

Toute une génération de lecteurs, qui ont vécu, 
douloureusement ou non, cette période contrastée, 
retrouvera, dans ce livre, l’étrange ambiance de ces 
années-là. n               P.B.

Rappelons que le Secours de France ne vend pas les livres 
dont il assure ici les recensions. Merci de les commander 

soit chez l’éditeur, soit en libraire ou sur internet.

Fin tragique de l’Algérie Française      de Jean-Baptiste Ferracci

À LIRE : Algérie : le piège gaulliste.
Histoire secrète de l’indépendance

d’Henri-Christian Giraud.

Sur pas moins de 700 pages, l’auteur démontre, 
à l’aide d’une multiplicité de témoignages et de 

documents, dont beaucoup inédits, la détermination 
du général De Gaulle à se débarrasser du “boulet” 
algérien, dès son arrivée au pouvoir, le reste n’étant 
que procédés tactiques pour parvenir à cette fi n. (Edi-
tions Perrin, 30 €)
[ Recension dans notre prochain bulletin.]
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POLITIQUEMENT INCORRECT

        Jean Daniel, 
 chantre de l’identité nationale ?

Jean Daniel, le fondateur du Nouvel-Observateur qui fut la référence, 
depuis l’après-guerre, d’une “Gauche intellectuelle, indépendante

et responsable”, était né en 1920, à Blida en Algérie, ce qui ne l’a pas 
empêché d’embrasser la cause de l’Indépendance algérienne, 

dès le début de l’insurrection. 
Le 19 février 2020, l’année de son centenaire, 

il quittait cette vallée de larmes.
Parmi la trentaine d’ouvrages qu’il publiera, le dernier le sera à titre
 posthume : Réconcilier la France. Une histoire vécue de la Nation.

Le 27 décembre 2021, sur le site de débats en ligne Figaro-Vox, 
la philosophe et essayiste Bérénice Levet analysait le contenu 

de ce qui s’apparente à un testament politique et relevait 
des assertions peu compatibles avec les oukases 

du politiquement correct dominant. 
On trouvera, ci-dessous, quelques-uns de ces constats 

et de ces avertissements, dont certains pourraient fi gurer 
dans un discours d’Éric Zemmour.

“  Il y a, en ce moment, en Occident une islamisation 
de la vie quotidienne dont l’expansion est inquié-
tante.”

“  Je ne pardonnerai jamais à la Gauche, ma famille, 
de ne pas s’être inquiétée de ce que devient le 
visage même de la France », ajoutant : « Le drame 
de la jeunesse issue de l’émigration n’est pas le 
passé esclavagiste et colonial que la France se 
refuserait à regarder en face… c’est l’échec de la 
lutte émancipatrice de leur pays d’origine.”

“  Le droit du sol sans l’intégration, c’est la porte 
ouverte à un communautarisme et à la ghettoïsa-
tion.”

“  Devenir français, ce n’était pas être soi-même, 
contrairement à ce que l’on entend aujourd’hui, 
c’était faire en sorte que la meilleure partie de soi 
adhère à une volonté commune.”

“  L’islam pose-t-il un problème à la France ? Pose-
t-il un problème à la laïcité ? Lorsque la réponse 
n’est pas un réquisitoire, la réponse est : oui.”

“  Et il cite le mot célèbre de Stanislas de Clermont-Ton-
nerre en 1789 : « Ne rien accorder aux juifs comme 
Nation ; tout leur accorder comme individus. »

“  Or, « il est diffi  cile de concevoir un Islam qui ne soit 
pas communautaire… Pour l’Islam, la religion, c’est, 
d’abord, le groupe, la tribu, la oumma.”

Mais, de toute évidence, la France ne représente 
plus un modèle désirable. Elle ne s’offre plus 
comme nourriture spirituelle, ce qui conduit à 
cette injonction :

“  La France doit faire rayonner la patrie littéraire, 
artistique, intellectuelle, politique, qu’elle fut.”
D’où le rôle de l’école : 

“  Si les enfants d’étrangers que le hasard a fait 
naître sur notre sol deviennent français, sans que 
l’école fasse d’eux des citoyens, alors la nation 
ne deviendra plus qu’une juxtaposition de com-
munautés, c’est-à-dire qu’elle sera condamnée 
à disparaître.”

“  Quand un Tariq Ramadan proclame que les nou-
veaux immigrés, musulmans ou pas, ont le droit 
de modifier l’identité française ; c’est alors, écrit 
Jean Daniel, que la difficulté survient et que la 
République peut s’estimer en danger.”

“  Et en conclusion : l’homme a besoin de “s’ados-
ser à une histoire comme à un refuge et une 
source.”

“  Enfin : “J’ai découvert que toutes les formes 
d’affirmation de l’identité nationale relevaient 
d’un besoin éperdu de continuité…”

Une reconnaissance d’outre-tombe que ses anciens 
amis ne pourront lui contester. n

        Jean Daniel, 
 chantre de l’identité nationale ?
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Colonel Jacques Allaire  

C’était un des grands lieutenants de Bi-
geard, l’un de ceux qui ont écrit avec 
lui la légende des parachutistes. Rien 

ne prédisposait pourtant Jacques Allaire à cette 
vie rugueuse au sein de ces unités. Une vilaine 
poliomyélite dans son enfance qui lui avait 
laissé une jambe bancale aurait dû lui interdire 
l’Infanterie et les Troupes Aéroportées. Il se 
vantait d’avoir “triché” à toutes les visites mé-
dicales d’aptitude et cette infi rmité ne l’empê-
chera pas d’accomplir à pied les 700 kilomètres 
vers les camps de prisonniers du Vietminh, après la 
chute de Dien Bien Phu.

L’Indochine sera sa grande passion. Il y effec-
tuera trois séjours, le dernier au sein du 6ème Batail-
lon de Parachutistes Coloniaux, sous les ordres de 
Bigeard. Il y commandera la section de mortiers 
lourds et participera à toutes les opérations qui ont 
rendu cette unité célèbre dans tout le corps expé-
ditionnaire et au-delà. Parmi celles-ci, les deux 
sauts sur Dien Bien Phu, le premier en novembre 
1953 pour s’emparer de cette vallée stratégique 
aux confi ns du Laos, le second, trois jours après 
le début de la bataille qui va causer des pertes très 
sévères et aboutir à la chute du camp retranché. 
Un fi lm, Dien Bien Phu 1954 – Le sacrifi ce, réalisé 
par Philippe Delarbre autour de son témoignage, 
bien des années après, rappellera le souvenir de ces 
journées tragiques. 

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

Charles de Mauduit du Plessis 

E n 1991, il avait accepté, malgré les importantes 
responsabilités qu’il exerçait chez AXA, de 

succéder au colonel Bertrand de Sèze, à 
la tête du Secours de France ; il le présida 
avec rigueur et constance jusqu’en 2004. 
Fidèle aux idéaux de ses prédécesseurs, il 
avait engagé de nouvelles actions, notam-
ment, lors de l’éclatement de la Yougosla-
vie, en direction des familles catholiques 
de Croatie, avec l’envoi de convois de vivres et de 
médicaments. Vingt tonnes de médicaments et 
de matériel médical, cinq tonnes de nourriture et 
deux tonnes de vêtements seront ainsi distribués 

dans plus de quatre-vingt villes et villages sinistrés. 
Il diversifi era également le soutien de l’associa-

tion aux communautés chrétiennes mena-
cées, en Algérie, lors de la guerre civile, au 
Moyen Orient, au Vietnam et en Inde..
Que son épouse et sa famille veuillent 
bien trouver ici, face à l’arrachement 
qu’elles subissent, le témoignage de 
compassion de l’équipe qui lui a succédé 

et s’emploie, inspirée par l’exemple de ses enga-
gements, à poursuivre leurs interventions dans 
bon nombre des voies qu’il avait tracées, avec 
courage et discernement. n Jean-Marie Schmitz

Jacques Allaire, défi lé à Alger (3ème RPC)

Ce sera ensuite l’Algérie au sein du 3ème régiment 
de Parachutistes Coloniaux, toujours avec le même 
patron, le même engagement dans des missions suc-
cessives.

Il terminera sa carrière militaire, comme conseil-
ler du Président de la République et du ministre de 
la Défense du Bénin, après avoir occupé les fonc-
tions de Chef d’État-major des unités parachutistes 
du 1er régiment interarmes d’Outre-Mer, à Dakar.

A 98 ans, ce grand soldat a passé une dernière 
fois la porte, pour retrouver ses frères d’armes dis-
parus. La crâne formule des troupes aéroportés lui 
va bien : “Un para ne va pas au ciel, il y retourne.” 

Grand offi cier de la Légion d’Honneur, il a eu droit 
à des adieux solennels aux Invalides, en présence de 
l’ex-premier ministre Edouard Philippe, qu’il avait 
accompagné sur le site de Dien Bien Phu en 2018.

À Dieu, l’ancien. n           Roger Saboureau

succéder au colonel Bertrand de Sèze, à 
la tête du Secours de France ; il le présida 
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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 :

  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.”

  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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◆ Site internet : www.secoursdefrance.com

Participez aux actions du SECOURS DE FRANCE :

faites un don !


