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✝ GÉNERAL FRANÇOIS MEYER

L

L’honneur dans la tourmente,
la ﬁdélité dans la durée

e 10 juin, le général François
Meyer a remis son âme à Dieu, en
la fête de saint Landry, évêque de
Paris au 7ème siècle, connu – clin d’œil
de la Providence – pour son immense
charité auprès des déshérités.
Nous avons ainsi un nouveau protecteur au Ciel, où il aura retrouvé tant
d’amis qui ont consacré leur vie à sauver celle de leurs soldats et à rétablir
leur honneur, eux qui avaient cru en la
parole du Général De Gaulle : « Venez
à la France, elle ne vous trahira pas. »
Lui aussi y avait cru et créé un commando de chasse, Griffon, comptant
d’anciens rebelles ralliés. Il avait également appliqué
l’instruction donnée aux oﬃciers par le chef de l’État :
en plus de « liquider la force rebelle qui veut chasser la
France de l’Algérie… vous avez à contribuer à la transformation morale et matérielle des populations musulmanes pour les amener à la France par le cœur et par
la raison. »
Il n’était donc pas envisageable, lorsqu’à la victoire
militaire succéda la défaite politique, qu’il les abandonnât ; il le dit à sa hiérarchie et, au bout de trois mois
d’efforts incessants et d’attente anxieuse, il put, grâce
à la Marine, amener en France 350 de ses hommes
et leur famille qui lui en avaient fait la demande. Il se
préoccupa aussi de leur éviter les camps et créa en
Lozère, avec le Père de La Morandais, ancien oﬃcier
SAS, des “Villages du Renouveau” où, pendant huit
ans, se succédèrent de nombreuses familles. Muté instructeur à Saumur, il consacra tous ses temps libres à
visiter ses anciens soldats et à hâter leur insertion dans
une société nouvelle pour eux.
Mais il fit plus que cela : « Il me semblait essentiel
que soit rendue aux Harkis leur dignité et reconnu le
bien-fondé de leur engagement. C’est le combat que
j’ai voulu mener, comme l’a fait le Secours de France. »
Dans Le Monde du 7 juin 2001, il co-signa une tribune au fort écho qui demandait pour les Harkis « une
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entière du choix qu’ils ont fait. » En décembre, il faisait condamner judiciairement Jeune Afrique pour avoir intitulé
“Hommage aux collabos” un éditorial
consacré aux Harkis.
Cette année, l’ayant informé de
l’accord du général de Saint Chamas
– grâce lui en soit rendue – pour l’accueillir aux Invalides où il passa au milieu des siens les dernières semaines
de sa vie, il m’écrivit « pour remercier
de l’aide du Secours de France aux
Harkis en général, et à quelques heureux que je connais bien, en particulier.
Bravo Secours de France. Amitiés. »
Après avoir subi l’opprobre, publiquement et ignoblement proférée par Louis Joxe, le 28 juin 1961 à
l’Assemblée Nationale : « Les officiers qui veulent ramener leurs hommes font preuve d’un condamnable
instinct de propriétaire, exercé sur des personnes dont
ils violent la liberté de choix », il n’est que justice qu’il
ait pu entendre, probablement avec étonnement, le 20
septembre 2021, à l’Élysée, un tout autre propos : celui
du Président de la République, adressant « le salut de
la France à ces officiers qui ont tenu leur serment de
fidélité à l’égard de leurs hommes… à ces hommes lucides qui eurent la grandeur d’âme et la bonté de cœur
qui manquèrent alors à notre pays. »
Fidélité, grandeur d’âme, bonté de cœur, voilà une
belle et juste épitaphe pour celui qui, « croyant en la
Résurrection… est entré dans le Mystère. »
À Dieu, cher ami. n
Jean-Marie Schmitz
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SECOURS DE FRANCE

Les besoins augmentent, la générosité

E

n introduction à la séance, ce 31 mai 2022, le
Président Jean-Marie Schmitz évoque un fait
marquant, pour le Secours de France, au cours
de cet exercice : l’invitation de ses
dirigeants à l’Élysée, le 20 septembre
dernier, pour la cérémonie d’hommage aux Harkis. « Comme cette
invitation, précise-t-il, ne pouvait être
due à la complaisance de notre association à l’égard de la ‘politique mémorielle’ du Président Macron, s’agissant, en particulier, de l’œuvre de la
France en Algérie, nous devions en
conclure qu’au moins un de ses collaborateurs connaissait notre action en
faveur des Harkis… »
Il ajoutait que les propos du Président avaient été, cette fois, beaucoup plus loin que l’habituelle compassion dont on gratifie les Harkis,
puisqu’il rendait hommage à leur engagement comme
soldats :
« Leur histoire est grande et douloureuse. Grande
car c’est une histoire de soldats, une histoire d’honneur... Douloureuse car c’est la tragédie d’une fidélité, bafouée plusieurs fois.» En outre, Emmanuel
Macron adressait “le salut de la France” aux officiers
qui, contrevenant aux ordres reçus, « ont tenu leur
serment de fidélité à l’égard de leurs hommes... et
qui, lucides, eurent la grandeur d’âme et la bonté de
cœur qui manquèrent alors à notre pays ».
« Nous nous demandâmes, ajoute J.-M. Schmitz, si
la réalité de la guerre d’Algérie lui était enfin apparue
et si le ‘en même temps’ avait pris fin. La réponse est
parvenue, quelques jours plus tard, avec la commémoration de la ‘répression policière’ de la manifestation FLN du 17 octobre 1961, occasion de manifester
une nouvelle repentance pour un massacre qui n’a
pas eu lieu, si l’on en croit le rapport du conseiller
d’État, Mandelkern, demandé en 1997 par le Premier
ministre d’alors, Lionel Jospin. »
Le « en même temps » macronien était toujours bien
vivant.
Puis, le Secrétaire général du Secours de France,
Roger Saboureau, présente le panorama de nos activités durant l’exercice écoulé (2021-2022) :

n Les actions, assurées par le service Entraide

qu’anime Paul Lung, se sont traduites, à l’issue d’une
longue période de pandémie, par l’examen de plus de
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700 sollicitations, dont plus de la moitié ont été suivies d’effet :
 Les aides accordées, au titre de « Secourir les détresses » (168 000 € ), au bénéfice
très majoritairement des familles de
Harkis
 Les bourses d’études pour « Préparer l’avenir », s’adressant à leurs
petits-enfants (122 000 €). Il est à
noter que nous avons, à cet égard,
bénéficié d’un renfort particulièrement bienvenu, celui de la Fondation
de la Fédération Française du Bâtiment, qui a contribué au financement
de quatorze de ces bourses.
 L’appui
apporté à des associations et institutions dont l’activité
correspond à nos missions : Écoles
Esperance-banlieues, Communautés
chrétiennes du Moyen-Orient, Association Soldis (identification des soldats disparus
durant la guerre d’Algérie, création d’un mémorial et
d’un monument) et soutien financier aux initiatives de
bon nombre d’associations de Harkis sur tout le territoire national.

n Dans le cadre de notre troisième mission, « Rétablir la vérité », nous avons entrepris la réalisation d’un
film consacré à la communauté harkie d’aujourd’hui –
Harkis, l’héritage, un récit français – et l’édition d’un
livre, composé de nombreux documents d’archives et
d’éditoriaux de personnalités, retraçant la vie de notre
association depuis sa création par Clara Lanzi, le 15
août 1961 jusqu’à aujourd’hui. Ceci a représenté près
de 175 000 € d’investissements.
n Dans le domaine de la communication, qui s’ap-

puie sur ses trois outils que sont le bulletin trimestriel de 24 pages, son site Internet rénové, et sa Lettre
électronique, notre association s’efforce, au-delà de
l’information sur ses propres activités, de fournir des
éléments de réﬂexion et de promouvoir les livres, articles, films, correspondant aux idéaux que nous défendons. C’est ainsi que nous avons pu apporter notre
concours à la création du clip sur les « Porte-drapeaux
de Mostaganem », qui s’inscrit dans la série que l’Association de Soutien à l’Armée française (ASAF) réalise pour une diffusion sur les réseaux sociaux.

n La prospection de nouveaux adhérents et donateurs, compte tenu de l’érosion naturelle due à l’âge,
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aussi…
est une nécessité coûteuse, mais vitale pour l’asso60 ans d’actions de Secours de France inscrits dans
ciation. Elle a permis de maintenir le nombre de ses
la rubrique « Rétablir la vérité » (174 800 €) et de la
adhérents, dont la générosité s’est accrue tant pour
progression des aides accordées majoritairement aux
le montant des cotisations (+ 20 %) que pour celui
familles de Harkis en difficulté, portant la rubrique
des dons (+ 8 %). Il reste qu’au
« Secourir les détresses » à près
regard des résultats exceptionde 168 000 € (+ 68%)
Extrait du Rapport Financier
nels des opérations de pros(du 1er mars 2021 au 28 février 2022)
n Les frais de recherche de
pection de l’année précédente
fonds
(132 674 €) correspondent,
(effets du confinement ?), ceux
comme
évoqué dans le rapport
de l’exercice ont marqué le pas. COMPTE EMPLOIS RESSOURCES en €
d’activité,
aux campagnes de
Le nombre de sollicitations auxEMPLOIS
N t          N-1
prospection, importantes cette
quelles sont exposées quoti293 024
Missions sociales
465 160
année, qui ont certes permis de
diennement les donateurs po124 229
Préparer l’avenir
122 380
maintenir et de renouveler le « fitentiels peut expliquer cet état Rétablir la vérité
68 866
174 800
chier » des donateurs mais ne se
de choses.
99 929
Secourir les détresses
167 980
sont traduites que par un faible
88 991
Frais de recherche des fonds 132 674
gain financier .
Michel Barrois, trésorier-ad-

n

joint, présenta ensuite le rapport financier et commenta les
principales évolutions des ressources et emplois de l’exercice.

n Les ressources ont été abondées cette année par l’attribution
d’un legs, estimé à 129 551 €,
mais qui ne se matérialisera en
termes de trésorerie qu’après
la vente des biens légués, ainsi que par une contribution de
la Fondation de la Fédération
Française du Bâtiment pour un
montant de 14 400 €, destinée
au financement de bourses aux
petits-enfants de Harkis

n Les dons liés aux bulletins et
autres supports d’information
ont atteint 491 503 €, en progression de 8,3%, de même que
les cotisations, en hausse de
20%, avec 74 870 €.
n De leur côté, les emplois en

missions sociales ont atteint
465 160 €, en progression de
59 % par rapport à l’exercice
précédent, essentiellement en
raison de la mise en chantier du
nouveau film Harkis, l’héritage,
de la publication du livre sur les
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Frais de fonctionnement
Frais généraux
Salaires et charges
Emplois de l’exercice
Dotation Provisions
Total Emplois
Résultat

TOTAL EMPLOIS

RESSOURCES
Dons non affectés
Cotisations
Dons non affectés bulletins
Dons non affectés prospections
Dons affectés
Legs
Produit net des ventes
Autres (dont produits financiers)
Ressources de l’exercice
Utilisation sur fonds dédiés ant.
Reprise sur provisions

TOTAL RESSOURCES

183 541

92 128
91 413

105 358

0

20 889

Immobilisations
Actif circulant

577 640

781 375

598 529

870 824

689 738

89 449

14 400
129 551
3 768
8 798
834 246

16 800
19 778

870 824

TOTAL PASSIF

658 826
62 400
453 713
142 713
0
0

5 448
8 089
672 363

17 375
0

689 738

en €
Nt

931 817
PASSIF

Réserves
Résultat
Fonds propres
Fonds dédiés
Passif circulant

91 209

N t            N-1
677 729
74 870
491 503
111 356

94 632
837 185

TOTAL ACTIF

90 268

781 375

BILAN
ACTIF

195 625

Nt
759 963
89 449

849 412
25 944
56 461
931 817

N-1
9 839
828 363

838 202

N-1
668 754
91 209
759 963
42 744
35 495

838 202

n Quant aux frais de fonctionne-

ment (frais généraux et salaires +
charges), ils sont, avec 183 541 €,
en diminution (-6,3%)

n Au total, l’exercice a permis

de dégager comptablement un
résultat de 89 449 €, incluant un
legs. Les fonds propres, proches
de 850 000 €, représentant environ un an d’activités, assurent la
pérennité de l’association

n Après le rapport du Commissaire aux Comptes, concluant
que les comptes de cet exercice
étaient « réguliers, sincères et
donnaient une image fidèle de
la situation financière de l’association ». Ils sont approuvés à
l’unanimité par l’Assemblée Générale.
n Elle procède ensuite au renouvellement des mandats
de Michel Barrois et Christian
Herrault. Le Conseil d’Administration du Secours de France
se trouve ainsi composé de
Jean-Marie Schmitz, Roger Saboureau, Michel Barrois, Patrice
Boissy, Général Bruno Dary,
Christian Herrault, Paul Lung,
Michel Merle et Maître Jacques
            P.B.
Trémolet de Villers. n
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NOGENT-SUR-MARNE, 7 MAI 2022

Dien Bien Phu, 68 ans après
En l’absence du Contrôleur général des Armées Philippe de Maleissye, président de l’Association
des Anciens Prisonniers Internés Déportés d’Indochine (ANAPI), retenu en cette période
par une mission aux Antilles, nous devons à notre ami Eric Fornal, le secrétaire général
de l’association, le compte-rendu qui suit. [Crédit photos de cette page : Bondroit Indo Edition]

D

émouvant. Deux grands Anciens de
la bataille étaient présents : William
Schilardi, ancien du 8ème Choc –
section Bonelli, président de l’Association Régionale des Combattants
de Dien Bien Phu en Ile-de-France
et Pierre Flamen, ancien chef de
section au 6ème BPC du Commandant Bigeard, titulaire de 10 citations dont 5 palmes, 4 fois évadé…
Toutefois, la très nombreuse assistance fut aussi fortement émue par
le récit d’une autre grande figure
des paras vietnamiens, le médecincolonel Hoang Co Lan.
Ayant débuté sa carrière militaire comme jeune chef de
section au 2ème BEP, reconstitué après Dien Bien Phu, ce
dernier a combattu 13 longues années durant la guerre
du Vietnam qu’il a terminée
comme médecin principal de
la Brigade aéroportée de l’Armée du Sud-Vietnam. Ayant
participé à cinq opérations
aéroportées, il a connu toutes
les grandes batailles de cette
héroïque armée dont personne
n’évoque plus les sacrifices : la
bataille de la vallée de la Drang
Deux grands Anciens de la bataille (bérêts
touges) : William Schilardi et Pierre Flamen en 1965, la bataille des Hauts pla-

epuis 1955, la municipalité
de Nogent-sur-Marne (94)
est probablement la seule en
France à honorer, chaque année –
sans jamais aucune interruption – la
mémoire des combattants de Dien
Bien Phu.
Présidée cette année par Thierry
Morvan, adjoint au maire chargé
des cérémonies, ancien chef de
corps du Groupement de Recrutement de la Légion Étrangère et
président de l’Amicale des Anciens
de la Légion Étrangère de Paris,
l’hommage fut particulièrement
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Au micro : le médecin-colonel Hoang Co Lan

teaux en 1966, Khé Sanh, les charniers de Hué en 1968…
Nul n’était plus qualifié que lui pour
évoquer le courage des parachutistes vietnamiens qui ont combattu à nos côtés durant la première
guerre d’Indochine, une guerre au
cours de laquelle il a perdu deux de
ses cousins germains : le premier
tué en octobre 1950 dans les rangs
du 3ème BCCP lors de la tragédie de
la RC4 ; le second tué à Dien Bien
Phu, sur Eliane 2, dans les rangs du
5ème BPVN…
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Il nous rappelle le martyre des Vietnamiens qui servaient dans nos
bataillons (50 à 60% des effectifs
dans les bataillons Paras et Légion)
faits prisonniers, le 7 mai 1954,
dont la majeure partie fut simplement liquidée ou mourut d’épuisement dans les camps viets. De
même, fait souvent méconnu,
Geneviève de Galard ne fut pas la

seule femme présente à Dien Bien
Phu. Le colonel Hoang rappela le
sacrifice de la quinzaine de petites
prostituées vietnamiennes qui refusèrent d’être évacuées au début de
la bataille pour se mettre au service
du commandant Grauwin, à l’antenne chirurgicale.
La cérémonie s’acheva dans le hall
de la mairie de Nogent par un hom-

mage particulier rendu au colonel
Jean Luciani, héros du 1er BEP,
durant la bataille, Grand-Croix de la
Légion d’honneur, dont le nom est
désormais gravé en lettres d’or sur
le panneau dit des “Grands Nogentais”, aux côtés de Lazare Ponticelli, le dernier Poilu, Charles Trénet, Tino Rossi, Jean Sablon… Les
héros ne meurent jamais. n
Eric Fornal

Les précisions du colonel Hoang sur la participation
des parachutistes vietnamiens à la bataille
n Le 6ème BPC du commandant Bigeard comportait 200 Vietna-

miens, sur un total de 651 parachutistes. Signalons tout de suite
une ﬁgure marquante des « Bigeard's Boys » : le colonel, à
l'époque lieutenant, Jacques Allaire, commandait la section des
mortiers lourds du bataillon ; il vient de rejoindre Saint Michel.
n Le 1er RCP du commandant Bréchignac : 400 Vietnamiens, sur

un total de 569 paras.
n Le 1er BPC du commandant Souquet : 413 paras Vietnamiens,

sur un total de 722.
n Le 1er BEP du commandant Liesenfeld : 336 Vietnamiens, sur un

total de 654. Le colonel Jean Luciani, qui nous a quittés le 10 août
2021, a combattu comme commandant de Compagnie au sein de ce bataillon durant toute la durée du
siège où il fut blessé trois fois et nommé capitaine au
feu ! Son bataillon a combattu, du début jusqu'à la
ﬁn, sans jamais être relevé, à la différence des autres
unités qui l'ont été au moins une fois.

n Le 8ème BPC du capitaine Tourret, également à forte compo-

sante vietnamienne : plus de la moitié de l'effectif…
n Enﬁn à partir du 20 avril, une à deux centaines de "volon-

taires" non parachutistes ont été largués en renfort, et même
jusqu'au 5 mai, soit deux jours avant la ﬁn…
n Sur les 5 075 paras franco-vietnamiens qui ont laissé leur vie

(tués, disparus, morts dans les “camps de prisonniers”) dans
cette terrible affaire, on compte 2 495 Européens et 2 580
Indochinois (Vietnamiens, Nungs, Thaïs…) En à peine 4 mois,
le taux de mortalité des détenus des camps du Viet-Minh a
dépassé celui des camps d'extermination nazis !

n Le 5ème BPVN, commandé par le capitaine Bouvery,

puis par le commandant Botella : 585 Vietnamiens,
sur un effectif de 700. À la chute du camp retranché, le 5ème BPVN aura perdu en tout 709 hommes,
dont 80 Européens et 629 Vietnamiens. Une mention spéciale doit être apportée au cas du lieutenant
Pham van Phu, commandant la 2ème Cie et nommé
capitaine au feu. Devenu Général de Corps d'Armée
en 1974, pendant la guerre du Viêtnam, Pham van
Phu a commandé la 2ème Région Militaire, couvrant
tous les Hauts-Plateaux Indochinois. Il s'est donné la
mort à la chute de Saïgon, le 30 avril 1975.
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Mai 1954 : départ pour l’enfer des camps vietnamiens.
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AU CONGRÈS DES CERCLES ALGÉRIANISTES DE PERPIGNAN

Un démenti à l’histoire oﬃcielle

À la tribune : Louis Aliot
et Suzy Simon-Nacaise

Le 43ème Congrès du Cercle Algérianiste qui s’est déroulé, à Perpignan, du 24 au 26 juin dernier,
a réuni, en ce 60ème anniversaire de l’exode des Français d’Algérie, européens et musulmans,
plus de 1500 participants.

D

ans son discours inaugural, la nouvelle présidente de la Fédération des Cercles Algérianises,
Mme Suzy Simon-Nicaise, rappelait que ces derniers, depuis un demi-siècle, se battaient « contre
vents, marées et calomnies, pour préserver notre héritage mémoriel, et apporter une contradiction solidement étayée à une histoire officielle qui salit l’œuvre de
nos pères et érige nos bourreaux en victimes, bien aidée en cela par la lâcheté de nombre de nos politiques.
Cette œuvre, soulignait-elle, est plus que jamais nécessaire, au moment où notre pays, et notre jeunesse, sont
secoués par les spasmes de mouvements décoloniaux
qui se sont livrés aux pires assertions à notre endroit. »

Inaugurations, débats, expositions,
Forum du Livre, concert…

Plusieurs de ces auteurs se retrouveront, d’ailleurs,
autour de tables rondes sur des thèmes spécifiques :
“L’Armée, comme outil de transmission de la mémoire
sur la guerre d’Algérie”, avec Christophe Assema, le
Père Richard Kalka, Jean Balazuc.
“La déconstruction de l’histoire de l’Algérie Française”, avec Guillaume Zeller, Anne-Elisabeth Ibazizen, Jean Sévillia, Jean-Yves Faberon.
“La mémoire familiale”, avec le témoignage d’enfants
et de petits-enfants de Français d’Algérie qui ont
« apporté un vent de fraicheur » et un motif de satisfaction pour les participants, confortés par l’engagement d’une génération prête à prendre la relève.
Au concert du Palais des congrès, Jean-Pax Méfret,
fit salle comble. Lorsque retentirent les notes de la sonnerie aux morts, en contre-chant de Camerone, la salle
entière se leva…

Harkis, l’héritage

près la guerre d’Algérie, la France a manqué à ses devoirs envers les harkis,
leurs femmes, leurs enfants. Il n’y a aucun mot qui réparera vos brûlures et ce
que vous avez vécu.“ (Emmanuel Macron, Palais de l’Élysée, 20 sept. 2021)
Il aura fallu 60 ans pour que la réalité de cette tragédie soit pleinement reconnue.
Durant tout ce temps, ces dizaines de milliers d’hommes qui avaient échappé aux
massacres et pu rejoindre la France ont été parqués avec leurs familles, des années
durant, dans des camps. Libérés, ils ont dû se familiariser avec des modes de vie et
de penser très diﬀérents des leurs, subir l’indiﬀérence, sinon l’hostilité, d’une partie
de la communauté nationale, étrangers pour les uns, traîtres pour les autres. Confrontés à ces handicaps, certains ont connu une vie d’échecs. D’autres ont eu le courage
de relever le déﬁ, de se forger un destin et de manifester leur attachement à la France,
leur pays et celui de leurs enfants.
Que ressentent-ils à l’égard de la France d’aujourd’hui ? Que nous ont-ils légué ? Que
leur devons-nous ? Que souhaitent-ils transmettre ? Telles sont quelques-unes des
questions auxquelles ce ﬁlm souhaite répondre.
Les témoins interrogés, enfants et petits-enfants de harkis, sont écrivains, sportifs de
haut niveau, élus, médecins, enseignants, militaires…
Les drames et vicissitudes qui ont marqué leur histoire auraient pu justiﬁer le “repli
communautaire”, observé par ailleurs. L’exemple que nous donnent ces réussites individuelles prouve, dans les faits, que l’assimilation n’est ni un slogan, ni une utopie,
mais l’eﬀet d’une éducation et d’une volonté.

Harkis, lʼhéritage

De fait, à Perpignan, tout est fait pour sauvegarder
cette mémoire, Le maire, Louis Aliot, devait ouvrir la
Ovation pour le ﬁlm du Secours de France
manifestion en procédant à l’inauguration de plusieurs
salles dédiées à la Mémoire des Harkis, à l’Armée
Autre grand moment d’émotion collective, s’achevant
d’Afrique et à la grande bibliothèque du
en ovation : la projection, en avant-première,
Centre de documentation des Français
du dernier film produit par le Secours de
Harkis, l’héritage
Un récit français
d’Algérie, ainsi qu’à celle du Square “MouFrance et réalisé, avec la collaboration de
rad Kaouah”, ancien député d’Alger. Avec
Jean-Marie Schmitz, par Marcela Feraru :
18 expositions, tournant autour de l’AlgéHarkis, l’héritage. Un récit français.
rie, son histoire, ses héros, et ses drames,
Les témoins interrogés dans ce docula ville a vécu trois “Ajours aux couleurs de
ment, enfants et petits-enfants de Harkis,
132 ans de présence française outre-médevenus écrivains, sportifs de haut niveau,
diterranée.
élus, médecins, enseignants, militaires,
Au Forum du livre, une bonne soixantaine
évoquent avec les mots de tous les jours,
d’écrivains dédicaçaient leurs ouvrages,
et parfois les larmes dans les yeux, leurs
dont bon nombre avaient fait l’objet de revies, leurs choix et leurs références de
censions dans notre bulletin.
« Français à part entière ».
Un ﬁlm de Marcela Feraru
et Jean-Marie Schmitz

Avec la participation
exceptionnelle
de Mehdi Djaadi

DVD édité par le SECOURS DE FRANCE
29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine  01 46 37 55 13
contact@secoursdefrance.com  www.secoursdefrance.com
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mais aussi de se rencontrer, de parler du présent et
Le message est clair : les drames et vicissitudes qui
de l’avenir…
ont marqué l’histoire de leurs parents et souvent, leur
Quelques manifestations d’hostilité de la part d’une
propre enfance, auraient pu justifier le “repli commu«
poignée
de tenants de la pensée unique, idéologues
nautaire” observé par ailleurs. Leur réussite personet
admirateurs
des porteurs de valises » ne parvinrent
nelle prouve, dans les faits, que « l’assimilation n’est ni
pas à troubler la ferveur de ce grand rendez-vous alun slogan, ni une utopie mais l’effet d’une éducation et
gérianiste, non plus que les éructations d’un Le Cour
d’une volonté… »
Grandmaison, par Médiapart interposé, qui fustigeait
Cette présentation fut également l’occasion de doncette « réhabilitation de la colonisation », ce « révisionner un « coup de chapeau » au Secours de France,
nisme historique », ces « mensonges par omission »,
qui, depuis plus de 60 ans vient en aide aux « oubliés
sans oublier bien sûr « la dénégation des massacres,
de l’Histoire » et à leurs familles : soldats révoltés, rades crimes de guerre et des crimes contre l’humanité,
patriés déracinés, harkis laissés pour compte, tout en
commis par les armées françaises entre 1830 et le 19
agissant pour rétablir des vérités, combattues et déformars 1962. »
mées, depuis plus d’un demi-siècle, par une « Déesse
Les chiens aboient. La caravane passe. n
P.B.
aux cents bouches » particulièrement malveillante à
leur endroit.
Au monument aux morts

Les chiens aboient…

de Perpignan

Le dimanche fut la journée des cérémonies :

Religieuses d’abord, avec la procession

placée sous le patronage de Notre Dame
de Santa-Cruz, Notre Dame d’Afrique, et de
Saint-Augustin, suivie du temps de prière
au sein de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste où plus de 500 participants entendront le message débordant d’espérance et
d’optimisme délivré par le Père Olivier, curé
d’Argelès-sur-Mer et natif de Mostaganem.
Civiles, ensuite, avec un long instant de
recueillement devant le Mémorial National
des Disparus, pour les nombreuses familles
de personnes enlevées en Algérie entre
1954 et 1962.
Militaires, enfin, au Monument aux morts,
entouré de trente porte-drapeaux, avec
l’hommage à l’Armée d’Afrique et aux unités ayant combattu en Algérie.
Puis, au « Village des retrouvailles », un solide méchoui permit à sept-cents convives
de goûter à nouveau les saveurs du passé,

LES PRIX LITTÉRAIRES 2022 DU CERCLE ALGÉRIANISTE

Q

uelques jours avant le Congrès, le Jury du Prix « Jean Pomier » décernait
son prix littéraire 2022 à MarieThérèse Ségui pour Des racines sur deux
rives (Editions Baudelaire) qui évoque le cas d’une femme courageuse et
digne, venue de l’immigration, grossir le peuple européen de l’Algérie. Cet
ouvrage illustre la prise de conscience des apports positifs de la France en
Algérie, pour les démunis, illettrés, conscients de leurs manques, déterminés
à vaincre la misère et à y faire vivre honnêtement leur famille.
Son prix spécial était par ailleurs attribué à l’ouvrage de référence écrit par
Marie-Danièle Démélas, Parachutistes en Algérie 1954-1962 (Edition Vendémiaire)… qui fait revivre la vie de ces combattants en l’assortissant d’une
foule de détails intéressants et peu connus. Elle évoque avec minutie leur
action qui a permis de sauver bien des vies de civils, en particulier dans le
Constantinois durant les difficiles premières années de la guerre.
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UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE :

Un formidable système répressif :

Les juridictions d’exception à la ﬁn de la guerre
par Grégoire Finidori

C’est à une passionnante étude, originale, documentée et élégamment écrite, que s’est livré Grégoire
Finidori, Conselller honoraire à la Cour de Cassation, sur un sujet qui, curieusement, en plus d’un demisiècle, n’a séduit aucun thésard des Facultés de Droit au sein de l’Hexagone. Pas juridiquement correct,
sans doute… Il décrit, en professionnel, et sans concession à l’esprit du temps, l’évolution de la
politique judiciaire de la France du général De Gaulle, à partir de la « semaine des barricades »
de janvier 1960, jusqu’à la tragique issue du procès du Petit-Clamart, en mars 1963.

D

ès le 4 février 1960, la loi 60-101
autorisait le gouvernement, en
vertu de l’articlée 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires « pour assurer le maintien
de l’ordre, la sauvegarde de l’État et de la
Constitution, la pacification et l’administration de l’Algérie ».
Plusieurs ordonnances seront prises en
application de cette loi :
 extension des pouvoirs de police judiciaire des préfets ;
 extension de la compétence des tribunaux
militaires à tous les faits commis en relation avec la guerre d’Algérie et pas seulement ceux des
rebelles algériens ;
 suppression de la distinction entre les atteintes à la sûreté extérieure de l’État, passibles de la peine de mort
et les atteintes à la sûreté intérieure – ce qui revenait
à rétablir la peine de mort en matière politique, abolie
depuis 1848 ;
 extension à toutes les juridictions pénales de la possibilité de sanctionner – jusqu’à l’interdiction d’exercer
– les avocats ayant « manqué aux obligations de leur
serment », ce qui conduira à la dissolution, en mai 61,
de l’Ordre des avocats d’Alger.
L’échec du putsch d’avril 1961 permettra de renforcer
le dispositif, avec la déclaration de l’état d’urgence et la
mise en œuvre de l’article 16 : garde à vue portée à 15
jours, perquisitions, de jour, comme de nuit, ordonnées
par la seule autorité administrative, comme les mesures
d’assignation à résidence, d’éloignement et d’internement
contre les personnes soupçonnées de participer à une
entreprise de subversion ou simplement de l’encourager ;
révocations et destitutions de fonctionnaires, civils et militaires, avec perte des droits à pension, déplacements de
magistrats sans leur consentement, contrôle de la presse,
de la radio et jusqu’aux projections cinématographiques.
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Le 4 mai 1961, trois journaux algérois, dont
L’Écho d’Alger étaient interdits.
Ainsi se trouvait planté le décor législatif
et réglementaire. Il ne restait plus, pour parfaire un tel appareil répressif, qu’à mettre en
place des juridictions d’exception.
Ce sera, dès le 27 avril 1961, la création
du Haut Tribunal Militaire, entièrement dans
les mains du Pouvoir exécutif et appelé à juger des affaires les plus emblématiques, ainsi
que la mise en place d’un Tribunal militaire
spécial, qualifié communément de « petit
tribunal », siégeant à Paris, présidé par un
conseiller à la Cour de Cassation et comportant plusieurs chambres.

D’abord le Putsch…
Un bon tiers de l’ouvrage sera ainsi consacré à l’analyse et la critique de chacun des procès des grands
acteurs du Putsch ; celui d’abord des généraux Challe
et Zeller – en insistant sur l’escamotage (négocié ?) de
l’affaire Si Salah –, puis ceux des autres officiers ayant
participé à l’opération, à commencer par le commandant
Denoix de Saint Marc qui bénéficiera, comme beaucoup
d’autres accusés, des circonstances atténuantes, suivi des
généraux Bigot, Petit, Nicot, Gouraud, Mentré ; des colonels, Lecomte, Masselot, Bréchignac, La Chapelle ; des
commandants Robin, Cabiro, Ceccaldi…
Quant au « petit tribunal », il fit preuve d’une relative
indulgence à l’égard des 108 accusés qui y furent déférès,
parmi lesquels, les capitaines du 1er REP, mais aussi une
pléiade d’officiers venant d’autres armes ou unités, tels
Camelin, Guillaume, Guizen, Loustau, Branca ; et se montrera plus rigoureux à l’égard des animateurs du complot,
dit de Paris, dont le général Faure et le colonel Vaudrey.
Parallèlement, était constitué, avec deux chambres effectives, à Tizi-Ouzou et Tlemcen, un « Tribunal de l’Ordre
public », prévu par les « Accords » d’Évian et qui devait
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d’Algérie (1961-1963)
« juger » des atteintes à la sûreté intérieure en Algérie,
qu’elles soient le fait des Algériens ou celui des Européens.
Il siégea moins de deux mois et prononça 354 condamnations – non susceptibles d’appel – qui ne furent suivies
d’effet que pour les Européens et les militants du MNA.

... Puis l’OAS
Le « tournant de la sévérité » se situe lors de l’examen,
au printemps 1962, par le Haut tribunal militaire, des affaires de l’OAS et des poursuites pour homicides volontaires, avec les condamnations à mort de Claude Piegts et
d’Albert Dovecar, fusillés le 7 juin 1962.
Puis ce fut le procès du général Jouhaud, qui fut à son
tour condamné à mort, le 13 avril 1962. Un mois plus
tard, s’ouvrait le procès, disséqué par l’auteur sur plus de
50 pages, du général Salan.Un procès qui, on s’en souvient, s’achevait par la reconnaissance de circonstances
atténuantes, permettant au chef de l’OAS d’éviter la peine
capitale.
Cette mansuétude provoqua la colère du général De
Gaulle. D’un trait de plume, on remplaça, le 26 mai 1962,
le Haut Tribunal Militaire, par la Cour militaire de justice,
« une juridiction créée pour condamner » ce qui provoqua, le 1er juillet 1962, le suicide d’un des juges pressentis : le général de Larminat, gaulliste de la première heure
et Compagnon de la Libération.

N

Après la condamnation à mort du lieutenant Roger Degueldre, fusillé le 6 juillet 1962, le Conseil d’État, opportunément saisi par les inculpés Godot, Robin et Canal,
rendit un arrêt annulant l’ordonnance constituant la Cour
Militaire de Justice. Le Pouvoir réagit en créant la Cour
de sûreté de l’État qui aura à son actif, notamment, les
condamnations à la détention à perpétuité du colonel Argoud et du capitaine Curutchet.
Le dernier acte de la Cour militaire de Justice sera de
procéder au jugement des auteurs de l’attentat du PetitClamart, dans un « simulacre de procès », et à la condamnation à mort de Jean Bastien-Thiry qui sera fusillé au Fort
d’Ivry, le 11 mars 1963.
Pour ce qui est des « embastillés », il faudra 20 années et
l’intervention de deux présidents de la République pour effacer les séquelles des condamnations contre des hommes
qui s’étaient opposés, il est vrai parfois avec violence, à la
politique du général De Gaulle en Algérie.
Au-delà de son aspect factuel et historique, on ne peut
que recommander la lecture de ce livre qui fait revivre intensément, non seulement les péripéties judiciaires de plusieurs dizaines de procès, analysés dans le détail, mais aussi
la vie, les états de service et la noblesse des engagements
qui motivèrent la conduite de la plupart des accusés.
Il nous offre ainsi un large spectre de ces moments que
l’on n’a guère plus connus depuis ces « années de braise »
où l’honneur, la dignité et le panache font face à la froide
machine judiciaire inventée par la Raison d’État, et où une
légion « d’Antigone » s’oppose à cet impitoyable mais
puissant appareil répressif que symbolise le Roi Créon. n

Patrice Boissy
Éditions Dominique Martin Morin – 28,50 €
502 pages avec annexes, chronologie, index, lexique
et bibliographie

IN MEMORIAM ADJUDANT-CHEF SALIH GUSIC (1927-2022)

é en Bosnie-Herzégovine, il servira dès 20 ans dans la Légion Étrangère, de septembre 1947 à 1962.
Nommé sergent après un an de service, il est aﬀecté au 2ème BEP lors de sa création en octobre 1948 puis part
en Indochine où il eﬀectue deux séjours avec ce bataillon. Il est nommé sergent-chef en avril 1951.
Après un passage de 7 mois en Tunisie avec le 3ème BEP en 1952, il rejoint de nouveau le 2ème BEP en 1953
en qualité de chef de section de combat. Il est parachuté sur DIEN BIEN PHU dans la nuit du 9 au 10
avril 1954. Nommé adjudant à titre exceptionnel pour service de guerre à compter du 16 avril, il est
fait prisonnier le 7 mai, s’évade le 8, puis est repris à la frontière du Laos le 12 mai 1954.
Libéré des camps Vietminh le 2 septembre 1954, il rejoint ensuite le 1er BEP. Deux ans, plus tard,
il participait à l’expédition de Suez puis se distinguait, en Algérie, où il gagnait de nouveaux titres
de guerre. En décembre 1960, lors d’un accrochage dans les Aurès (Djebel Chélia) après que les deux
officiers de la compagnie aient été grièvement blessés, il prend en pleine action le commandement
de la 2ème compagnie du 2ème REP.
En 2002, l’adjudant-chef (ER) Salih Gusic porte la main du Capitaine Danjou lors des
cérémonies du 139ème anniversaire du combat de Camerone à Aubagne.
L’adjudant-chef Gusic, qui nous a quittés le 20 juillet dernier, était Grand-Officier de la Légion
d’Honneur et de l’Ordre du Mérite, médaillé militaire et compait 9 citations individuelles
dont trois à l’Ordre de l’Armée.
Les honneurs militaires ont été rendus à ce « soldat hors du commun au service
de la France », le jeudi 28 juillet dernier, dans la cour d’honneur des Invalides.
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SOUVENIRS

En mémoire de mon père,
docteur vétérinaire chez les Berbères des Aurès,
assassiné avec ma mère, le 23 septembre 1962

par Claude Rufﬁno-Boissy

ç

a se passe à Khenchela, petit
bled aux portes du désert dans
le Constantinois, dominé par
le mont Chélia, plus haut piton des
Aurès-Nementchas, couvert de majestueuses forêts de cèdres plus que centenaires, au beau feuillage vert bleuté.
Dans la nuit du 31 octobre au 1er
novembre1954, vers une ou deux
heures du matin, je ne sais plus exactement, dans le silence de la nuit,
nous sommes réveillés en sursaut par
une salve fracassante, venue de la caserne toute proche. J’entends encore
dans mes oreilles la phrase laconique
et prémonitoire de mon père : « Ça y
est, ils se révoltent ! Tout est foutu ! »

que fumaient encore les reliefs d’un
copieux couscous sous la tente désertée, s’efforçait d’expliquer : « Ils ne
peuvent pas rester face à toi, les armes
à la main, car tu es notre ami, mais
nous ne pourrons pas toujours te protéger lorsqu’arriveront des hommes
de Tunisie qui ne te reconnaîtront pas
et que nous-mêmes ne connaîtrons
pas. Alors il faudra s’en aller et fuir
loin d’ici. »
Le moment était donc arrivé !
Un jeune lieutenant venait d’être
tué dans la caserne qui, au sein du
village, abritait une petite garnison,
entre-autres, de Spahis. Le lendemain
on apprit que dans plusieurs autres endroits du pays, des attentats avaient été
“Nous ne pourrons pas toujours
commis et, malgré le calme momente protéger.”
tanément revenu, s’annonçaient les
“Ils”, c’étaient ces fellahs berbères
prémices d’une guerre qui devait durer
qu’il connaissait bien et dont il avait
huit longues années.
Photo de Blanche et Victor Ruffino,
pressenti les aspirations à la rébellion,
Le petit village de Khenchela était
le jour de leur mariage en Algérie.
lorsque, les côtoyant dans ses foncalors devenu une des dernières haltes
tions de vétérinaire, il sillonnait le djebel, s’arrêtant de
pour les convois de nos soldats dont on remplissait les
douar en douar pour vacciner, soigner, « sauver » le
gourdes d’eau teintée de l’anisette du pays, avant de
cheptel de ce peuple de Chaouias qui l’accueillait toules voir partir en opération dans la fournaise du djejours chaleureusement sous la tente.
bel, appuyés au feu par les emblématiques hélicoptères
On l’avait averti, avec discrétion et sous-entendus,
Sikorsky, familièrement surnommés « bananes », au
qu’un soulèvement se préparait activement. Ainsi
vrombissement si caractéristique, et qui disséminaient
lorsque mon père arrivait dans les mechtas et qu’il
les compagnies de paras, coiffés de leur légendaire bévoyait s’enfuir furtivement les jeunes maquisards, veret, sur les contreforts reculés et arides des Aurès, cœur
nus se ravitailler, le chef du village, tout confus, alors
actif de la rébellion.
Au fil du temps se constituèrent les SAS (Sections
Administratives Spécialisées) dont, dans notre région,
celles d’Aïn Mimoun et de Bouhamama, ce qui a permis à mon père – qui parlait couramment le dialecte
chaouïa – de rester très proche de tous ces fellahs, recrutés pour devenir auxiliaires supplétifs au service de
l’armée et dont beaucoup deviendront ces Harkis, si
dévoués et si fiers de servir la France.

Silence sur le plus grand charnier

Carte postale du marché arabe de Khenchela

10

Ce fut donc, pour lui, un véritable déchirement
lorsqu’il fallut, suivant les recommandations appuyées
des Chaouïas, quitter le bled en raison de l’insécurité
croissante due à des bandes d’insurgés inconnus, qui
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s’infiltraient dans la ligne « Morice », à la frontière tunisienne toute proche.
Pour mon père, capitaine de réserve, qui prenait soin
des chevaux des spahis en garnison, abandonner « ses
hommes », comme il disait, fut une douloureuse épreuve,
assortie d’un immense sentiment de culpabilité.
Ses craintes étaient malheureusement fondées
puisque j’appris, quelques années plus tard, par un article du journal Libération de 1982 (soit 20 ans après
l’indépendance), que l’on avait découvert, sous le sol
de la caserne de Khenchela, un charnier d’hommes, de
femmes et d’enfants, transpercés de broches et ayant
subi d’atroces tortures. Et ce carnage était attribué à
l’armée française qui s’y serait livrée, avant son départ,
par mesure de vengeance.
Notre famille a séjourné à Khenchela jusqu’en mai
1958 ; je n’ai jamais entendu parler d’un quelconque
massacre, durant cette période, alors que nous habitions à deux pas du camp militaire. On ne supprime
pas 1200 personnes en toute discrétion, sans qu’il n’y
ait aucun écho. J’ai beaucoup de mal à imaginer que
notre armée ait pu s’adonner à de telles exactions, en
particulier envers des femmes et des enfants. L’affaire
du charnier de Khenchela reste, à ce jour, irrésolue,
car, après une enquête hâtive, à ma connaissance,
aucune autre recherche complémentaire n’a été diligentée pour accréditer la thèse contraire, à savoir un
massacre de Harkis et de leurs familles par le FLN en
représailles, après l’évacuation du camp militaire. Au-

“L

cune analyse n’ayant été faite des restes humains, la
datation des faits s’avère impossible. L’Algérie qui, à
l’époque, s’était empressée d’incriminer la France et
son armée et si prompte, de nos jours encore, à réclamer excuses et repentance, reste tout à fait discrète sur
ce sujet. Plus aucune accusation. Il s’agirait vraisemblablement, en effet, de la plus grande exécution de
Harkis perpétrée par le FLN, après le départ de l’armée
française.

Assassinés, six mois après le cessez-le-feu
Mon père n’eut pas le triste privilège de connaître
ce tragique évènement, car ma mère et lui furent assassinés, après le cessez-le-feu,le 23 septembre 1962,
à quelques kilomètres à Philippeville (aujourd’hui
Skikda), où notre famille s’était repliée en juin 1958,
la vie dans le bled étant devenue impossible en raison de l’insécurité qui y régnait.
À ce jour, à 77 ans, je ne suis jamais revenue sur la
terre de mon enfance mais je tiens
à exprimer ma reconnaissance et à
témoigner de mon profond respect
pour tous ces Harkis qui ont participé à la défense de mon pays,
eux que la France a trahis et si mal
récompensés de leur engagement,
de leur fidélité, de leur courage et
de tous leurs sacrifices. n

Claude Rufﬁno-Boissy

PRÉCISIONS SUR LES MASSACRES DE L’ÉTÉ 1962

es représailles massives commencent à partir de la proclamation de l’indépendance au début du mois de juillet
1962. Avec une intensité variable selon les wilayas, des exactions ont pris pour cible d’anciens supplétifs (Harkis,
Moghaznis, membres des groupes d’autodéfense) mais aussi des militaires FSNA encore sous l’uniforme ou qui avaient
quitté l’armée pour rester en Algérie, en même temps que des notables francophiles, caïds, aghas et bachaghas, des
anciens combattants, soit tous ceux qui étaient considérés comme ayant été des « serviteurs de la France en Algérie ».
Elles ont été l’œuvre de maquisards et de membres du FLN, dont les rangs avaient été grossis récemment par des « résistants de la dernière heure » qui voulaient afficher tardivement un engagement pour la cause de l’indépendance dont
ils n’avaient pas toujours fait preuve auparavant, ou parfois par des personnes qui en profitaient pour se livrer à divers
larcins ou règlements de compte. L’ancien sous-préfet d’Akbou précise que, dans son arrondissement, « jusqu’au 27
juillet, l’ALN s’employa à rassurer les Harkis et élus leur disant que le passé était totalement oublié et que la France
dont ils étaient les premières victimes était seule responsable de leur action… Soudain du 27 juillet au 15 septembre
1962 environ, la répression s’abattait sans aucune cause locale particulière ». […] À ce moment, enlèvements, assassinats, emprisonnements dans des camps d’internement qui avaient souvent l’apparence de mouroirs se sont multipliés.
Ceux qui n’ont pas été victimes d’exécutions individuelles ou collectives ont été employés dans le cadre de travaux
forcés au déminage des routes et des champs, en particulier dans les zones frontières. Ceux qui étaient considérés
comme les plus engagés aux côtés de l’armée française, en particulier les membres des commandos de chasse qui
étaient souvent d’anciens maquisards « ralliés », ainsi que des élus ou anciens combattants sont victimes de lynchages
et de tortures publiques. Des tribunaux populaires sont aussi mis en place pour juger les anciens supplétifs. Leurs
familles sont aussi touchées par des assassinats ou la mise à l’écart des villages, tandis que l’attitude de la population
alternait entre la participation consentante ou forcée aux violences, le mutisme et la compassion. En France aussi,
d’anciens supplétifs réfugiés sont victimes d’enlèvements et d’assassinats.

”

Source : Abderahmen Moumen, Les massacres des Harkis après l’indépendance algérienne (1962-1965), Presses universitaires de Perpignan, 2011
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LAÏCITÉ ET ISLAMISME

Pour un “islam des Lumières”
par Saleh Tebib

Saleh Tebib est fils de Harki. Dans un court « essai littéraire », il a réﬂéchi,
comme beaucoup d’entre nous, aux problèmes que pose l’insertion
de l’Islam dans nos sociétés. Nous livrons, ci-dessous, à nos lecteurs,
quelques-unes de ses réﬂexions.

P

eu de pays européens échappent à la question
de l’islam. Dans les démocraties, le clivage sur
ce sujet ne s’établit plus entre gauche et droite
mais entre partisans de la tolérance et défenseurs de
l’identité traditionnelle. Ainsi se développe un extrémisme antimusulman (Pays-Bas, Suède, Autriche, Allemagne, Italie… et France.) La spécificité du Coran
est une réalité. Sans porter de jugement de valeur, il
faut noter certaines incompatibilités entre une société
soumise à Dieu (traduction littérale musulmane) et une
autre qui se veut laïque, souvent athée, où l’État doit se
maintenir dans une stricte neutralité religieuse.
Accorder le droit aux étrangers musulmans de participer aux élections locales, pourquoi pas ? À condition toutefois qu’ils acceptent de se plier aux lois françaises relatives à leur statut personnel, ce qui équivaut
à renier l’Islam. Le musulman, devenu citoyen français, doit alors renoncer à la répudiation, accepter les
contraintes du divorce, renoncer à la polygamie, au
droit de marier sa fille avec qui bon lui semble. Nul
chef d’État musulman ne peut admettre la moindre
entorse à la Loi Coranique : elle est impérative et
n’admet aucune dérogation. Dès lors, comment composer avec cette nébuleuse, qui, il faut le rappeler, n’a
aucune structure, aucune hiérarchie ?
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Crise au Conseil du Culte Musulman
Recteur de la Mosquée de Paris depuis 1992, Dalil
Boubakeur a eu pour ambition de fédérer les musulmans de France et de s’imposer en interlocuteur
unique. En vain, puisqu’il ne supervise qu’environ 200
mosquées, autant d’imams et d’écoles coraniques ;
mais quid des autres associations, U.O.I.F., F.N.M.F,
Fédération des associations islamiques d’Afrique, des
Comores et Antilles, Foi et Pratique (Al Tabligh), soit,
au total, près de 900 associations, diversement financées ? Le Conseil Français du Culte Musulman traverse une crise sans précédent comme l’ont démontré
les récentes élections. Les tensions ont été telles que
deux mouvements ont appelé au boycott du scrutin. En
France, les principaux courants de l’islam demeurent
masqués par l’inﬂuence qu’ont sur eux certains pays
étrangers, proches de l’Algérie et du Maroc.
Pour reprendre une formule célèbre, « l’islam est-il
soluble dans la République ? », ou, pouvons-nous être
musulmans et laïcs ? Il s’agit là d’une bonne question
dans la mesure où, à aucun moment, la langue arabe
n’a eu la liberté de créer un mot aussi catégorique,
aussi utilisable politiquement que le mot « laïcité » en
Français. La réponse n’est pas simple. Les tentatives
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des pouvoirs publics (gauche et droite confondues)
n’ont pas été très convaincantes, c’est le moins que
l’on puisse dire !

De ce monde et de l’autre…

En termes de dogme, il n’y a pas, dans le Coran,
l’équivalent de la formule christique « Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ».
En conséquence, l’islam est à la fois de ce monde et
de l’autre ; il a vocation à régler la sphère des affaires
d’ici-bas et celles de l’au-delà...
La première leçon que nous devons tirer de ce
constat est que la bataille pour la laïcité n’est jamais
définitivement gagnée ; la seconde est que l’irruption
massive de l’islam, en particulier, a fragilisé l’armature

“EN PAYS DE CONNAISSANCE”

des lois laïques, conçues et votées, voici un siècle,
dans la seule perspective de briser l’hégémonie catholique sur le système scolaire. Bref, la question de
la place des religions et de leur expression publique
dans nos sociétés n’a pas fini de se poser. La laïcité
doit être accueillante et non fermée.
De son côté, l’islam radical constitue un formidable
terreau sur lequel se développe le terrorisme et prédispose à l’émergence de nouveaux chefs.
Il y aura problème tant que l’islam d’Europe sera la
continuité de celui pratiqué dans les pays d’origine.
Le pari de l’avenir consistera à voir l’avènement d’une
synthèse entre l’islam de Mahomet et l’esprit critique
occidental, en somme un islam des Lumières. n
Saleh Tebib
Au centre la nouvelle Secrétaire d’É
d’État. À sa droite José Gonzalez,
député RN, 79 ans, sympathique doyen de l’Assemblée Nationale…

Patricia Mirallès,
nouvelle Secrétaire d’É
d’État aux Anciens Combattants

F

ille de Pieds-Noirs, elle succède, à la tête du Secrétariat d’État aux Anciens Combattants, à Mme
Geneviève Darrieussecq qui a rempli cette fonction avec conscience et rigueur durant cinq ans et qui
devient, dans le gouvernement Borne, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées.
Patricia Mirallès est née à Montpellier, en 1967, dans
le quartier populaire de Lemasson. Esthéticienne, elle
crée sa propre entreprise à 22 ans. Sportive, elle joue
au football et défend les couleurs des clubs locaux.
En 1998, elle entre au Cabinet de Gilbert Roseau,
natif de Cherchell, député socialiste de l’Hérault.
Elle restera 14 ans membre du Parti Socialiste, dans
l’équipe de Georges Frêche qui l’intègrera dans son
cabinet comme fonctionnaire territoriale jusqu’en
2013. L’année suivante, élue au Conseil municipal de
Montpellier, elle devient septième adjointe, chargée
de la solidarité et de la cohésion sociale, auprès du
nouveau maire, Philippe Saurel, fonction à laquelle
elle renonce, en 2015, ayant été élue au conseil départemental de l’Hérault.
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C’est sous l’étiquette LREM qu’elle sera élue députée aux législatives de 2017, avec 65,5% des voix. Elle
manifestera une certaine indépendance d’esprit qui la
conduira, suite à des attaques personnelles, à quitter
cette formation politique, tout en demeurant au sein de
la majorité présidentielle.
Élue vice-présidente de la Commission de la Défense
nationale, elle rapportera les conclusions de la mission
d’information relative à la préparation stratégique des
Forces armées aux conﬂits de « haute intensité ».
Surtout, à la suite du discours du président de la
République du 20 septembre 2021, elle sera nommée
rapporteure du projet de loi « portant reconnaissance
de la Nation envers les Harkis et les autres personnes
rapatriées d’Algérie »
Elle est réélue en juin 2022. L’un des premiers actes
publics de la nouvelle Secrétaire d’État a été de présider au ravivage de la ﬂamme lors de la cérémonie en
hommage aux victimes du massacre du 5 juillet 1962
à Oran. Au milieu des associations de rapatriés, elle se
trouvait en pays de connaissance… n

13

DÉCRYPTAGE

Ukraine - Russie :

“Il y a ceux qui déclenchent les guerres,
et ceux qui les rendent inévitables.”

Illustrant cette formule attribuée à Montesquieu, on trouvera ci-dessous, en parallèle, les réﬂexions
résumées du “stratège”, le général Alexandre Lalanne-Berdouticq, et celles de “l’écrivain-philosophe”
Alain de Benoist : deux observateurs qui, au-delà de la qualification de l’invasion russe,
ont en commun le souci de replacer le conﬂit dans sa perspective historique.

Alain de Benoist

Alexandre Lalanne-Berdouticq
(Breizh-info : 25 février 2022)

Les origines

n 1991 : Accord verbal Gorbatchev et alliés occi-

(Revue Eléments, juin-juillet 2022)

n 1997 : Zbigniew Brzezinski,

dentaux : rapatriement des têtes nucléaires des pays
du Pacte de Varsovie, en Russie, en échange de la
non installation de l’OTAN en Europe de l’Est.
Profitant de l’état de faiblesse extrême de la Russie, les Alliés ne tinrent pas parole et allèrent jusqu’à
humilier gravement leur ancien adversaire.

Conseiller du Président Carter, auteur du livre Le
grand échiquier (1997) :
« L’Amérique doit absolument s’emparer de l’Ukraine,
parce que l’Ukraine est le pivot de la puissance russe
en Europe. Une fois l’Ukraine séparée de la Russie, la
Russie ne sera plus une menace. »

n À partir de 1995 : Les Américains, qui avaient be-

soin d’ennemis pour faire survivre l’OTAN, s’étaient
lancés dans des guerres folles : dans les Balkans
(Serbie et Kosovo) en 1995, puis 1999, en Afghanistan (2001) ou en Irak (2003). Ils s’engluèrent sur
ces théâtres d’opérations où aucune victoire n’était
possible.
Mieux, les Alliés imaginèrent de changer les régimes politiques de certains des pays du « glacis
vital » russe, au nom du « devoir d’ingérence », pour
étendre leur propre vision de la démocratie.
Après l’engagement dans le démantèlement de la
Yougoslavie, furent favorisées, voire organisées par
les services spéciaux américains et britanniques, les
« révolutions de couleur » qui virent arriver au pouvoir,
à Kiev, mais aussi ailleurs, des hommes favorables à
Washington, et plutôt hostiles à Moscou. Ainsi, un
pouvoir très favorable à l’Ouest fut-il élu à la tête de
ce pays en 2014, après les événements de la Place
Maidan. Pour Moscou, les choses ne pouvaient pas
durer longtemps sans réaction.

n Les États-Unis vantent les mérites de la concurrence mais détestent avoir des concurrents. Ils détestent aussi l’idée d’un monde multipolaire.
Toute leur politique étrangère, depuis des lustres,
consiste à contrecarrer l’émergence de puissances
qui pourraient menacer leur hégémonie. L’Europe
avait été neutralisée et vassalisée. Restent la Chine
et la Russie qu’ils cherchent à affaiblir par tous les
moyens.
Depuis l’affaire de Cuba en 1962, on sait bien
qu’aucun président américain n’accepterait que des
fusées russes soient déployées au Canada ou au
Mexique. Pourquoi Poutine accepterait-il que des fusées américaines soient déployées en Pologne, aux
portes de la Russie ? L’intégration de l’Ukraine dans
l’OTAN représentait une menace existentielle pour la
Fédération de Russie.
Fidèles à la doctrine Monroe, les Américains n’ont
jamais admis d’intervention étrangère dans leur
sphère d’inﬂuence, tout en ne cessant d’intervenir
dans celle des autres.

n 2007 : Le président Poutine avertit le monde en di-

n Le coup d’État du 22 févier 2014, dit de l’Euro

sant, au cours d’un discours solennel, que la Russie
avait terminé de reculer et qu’il faudrait, de nouveau,
compter avec elle.

n Août 2008 : La Russie récupère deux provinces
en Géorgie (Ossétie-du-Sud), au nom des principes
excipés par les Alliés eux-mêmes, dans l’affaire du
Kosovo.
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Maïdan, préparé, organisé et financé par les ÉtatsUnis (à hauteur de 5 milliards de dollars), n’avait pas
pour but de rendre l’Ukraine plus démocratique mais
de la rendre plus occidentale, c’est-à-dire antirusse.
Après la destitution du président Ianoukovitch, régulièrement élu en 2010, le premier acte législatif de
l’équipe de pro-occidentaux au pouvoir fut l’abolition
de la langue russe comme langue oﬃcielle.
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depuis Catherine II et donnée à l’Ukraine sur un
caprice de Khrouchtchev, en 1955. Un référendum,
contrôlé par des observateurs étrangers, ratifie à
85% cette annexion. Toujours la « jurisprudence Kosovo ».
Simultanément, des partisans séparatistes des deux
provinces du Donbass déclenchaient une insurrection dans cette partie du pays très majoritairement
peuplée de russophones. Moscou leur apporta un
soutien direct, au nom des « principes du Kosovo ».
Les réactions de la communauté internationale ne
furent, une nouvelle fois, que de principe.
Des accords de cessez-le-feu furent signés à Minsk,
en 2014 et en 2020, qui disposaient que les deux
Républiques du Donbass disposeraient d’une autonomie suﬃsante par rapport à Kiev, qui refusa de ratifier ces accords. Et le front se gela autour d’accrochages sporadiques qui occasionnèrent des milliers
de morts.

n 24 février 2022 : le président russe passe outre
les avertissements et les menaces de sanctions. Il
savait qu’aucun soldat occidental ne viendrait verser
son sang pour défendre Marioupol ou même Kiev.
Ses objectifs :

1. détruire l’appareil militaire ukrainien en vue de
« finlandiser » ultérieurement ce pays ;

2. soutenir les républiques du Donbass qui l’ont appelé à l’aide, (Jurisprudence Kosovo, appliquée dans
le Caucase et en Crimée) ;
3. défaire le pouvoir politique du Président Zelensky,
issu, selon lui, des suites du coup de force de Maiden, plus ou moins organisé par les services occidentaux.
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n 2022 : Coupant court à une nouvelle offensive

ukrainienne, visant à reprendre le Donbass par la
force, qui était prévue pour la fin de l’hiver, « l ’opération militaire spéciale » de la Russie a eu trois causes
immédiates :
1. la volonté de l’OTAN de s’implanter jusqu’aux
portes de la Russie,

2. le refus obstiné du gouvernement de Kiev d’appliquer les accords de Minsk qui prévoyaient, à la fois,
l’intégrité territoriale de l’Ukraine et l’autonomie du
Donbass,
3.
Les
attaques continuelles, depuis
2014, contre
les
populations des villes
russophones
du Donbass.

n Les Américains… ont réagi selon la tactique

habituelle des Anglo-Saxons, par des sanctions et
l’embargo qui sont la version moderne du blocus,
par la disqualification morale, l’inversion accusatoire, la sidération des opinions publiques par la propagande émotionnelle, le pilonnage médiatique et la
criminalisation de l’ennemi. Une tactique qui a pour
conséquence de rendre impossible tout retour à la
paix par un règlement négocié du conﬂit, puisqu’on
ne négocie pas avec un « criminel » ou un « fou ».
À la façon de la « cancel culture », la russophobie
ambiante discrédite tout ce qui est russe, de Dostoïevski à Soljénitsyne, en passant par Gagarine,
les joueurs de tennis et les musiciens, tous victimes
d’une même « réduction ad Poutinum ».
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n 2014 : Les Russes récupèrent la Crimée, russe

t

L’avenir

n Nul doute que l’armée russe vaincra la résis-

tance des forces militaires ukrainiennes.
Il est trop tôt pour être certain que les buts politiques
de Poutine seront atteints et qu’il réussira à installer
un pouvoir à sa main en Ukraine.
Enfin il est probable que les « républiques populaires » du Donbass seront durablement détachées
de l’Ukraine.
Poutine, homme d’État sans équivalent sur le continent européen depuis De Gaulle ou Thatcher, serat-il un nouveau tyran qu’il faudra un jour abattre, au
prix d’immenses souffrances, tel un Hitler ?
Ou bien, ayant gagné sur tous les plans, la sagesse le
saisira-t-il et se contentera-t-il d’assister aux renoncements d’une Europe désarmée, repentante, envahie de peuples allogènes qui la haïssent, qui se meurt
de dénatalité et de consumérisme sans espoir ?
L’avenir peut être aussi incertain et peut se révéler
très dangereux, voire mortel, si quelqu’affreux dérapage comme l’histoire en a connu, se terminait en
échange nucléaire. n

n Les Européens… ont accepté docilement de
prendre contre la Russie des sanctions dont ils seront les premières victimes.
En livrant à l’Ukraine des armes lourdes et des
avions, non pour rétablir la paix mais pour faire durer la guerre, les pays occidentaux ont pris le risque
gravissime d’être considérés comme des co-belligérants.
Un nouveau rideau de fer s’est mis en place, cette
fois à l’initiative des occidentaux. Le continent eurasiatique est à nouveau coupé en deux.
Le premier perdant dans cette affaire est le malheureux peuple ukrainien, aujourd’hui bombardé par les
Russes, après avoir été cyniquement utilisé comme
un pion sur l’échiquier américain. Les autres grands
perdants sont les Européens qui, en s’alignant de
façon quasi unanime sur les positions américaines,
ont démontré, une fois de plus, qu’ils ne comptent
pour rien.
Ce sont deux guerres :
1. Une guerre fratricide opposant deux pays issus
de la même matrice historique.
2. C’est aussi une guerre par procuration entre
Washington et le Kremlin ; une guerre des mondes :
pour ou contre l’hégémonie libérale, une guerre des
États civilisationnels contre l’universalisme horssol, des peuples soucieux de leur continuité historique contre les « sociétés ouvertes », des forces
d’enracinement contre les forces de dissolution, des
puissances continentales contre les démocraties
maritimes. Une guerre à signification mondiale, une
guerre pour la puissance mondiale. n

Nos actions… vos réactions !
n Débat

entre nos amis

À propos de l’article sur l’Ukraine paru
dans notre n° d’été : « Le Point de vue d’un
Orthodoxe », la critique d’un lecteur assidu :

M

on père a eu, à la fin de la Guerre d’Algérie,
“quelques ennuis” qui l’ont fait renvoyer de
l’Armée. C’est notamment en son souvenir que j’ai
adhéré au Secours de France, il y a quelques années déjà.
C’est toujours avec plaisir que je reçois votre bulletin, que je lis avec intérêt, partageant quasiment
toujours les positions qui y sont exposées.
C’est pourquoi j’ai été très déçu par “Le point de
vue d’un Orthodoxe : Ukraine-Russie, les illusions
qui rassurent”.
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En effet, cet article reprend les points de vue de la
grande presse qui parle de “l’invasion” russe, en
omettant complètement les agressions des ÉtatsUnis, notamment depuis une dizaine d’années,
via l’Otan et le pouvoir ukrainien, pouvoir illégal,
puisque issu d’une révolution fomentée par les
mêmes États-Unis.
Personnellement, j’attends que le Ciel nous envoie
un chef d’État capable, comme Poutine, de travailler pour le salut de son pays, en s’appuyant – pourquoi pas ? – sur l’Église, en prenant des décisions
“de chef”, même si elles sont difficiles, et en développant une politique à long terme!
J’ai été déçu, parce qu’une des qualités que je
vois à votre œuvre est, vis-à-vis de la pensée do-
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Nos actions… vos réactions !
minante, une véritable indépendance qui semble
absente de cet article...
Colonel Jean-Michel Laporte-Many

n

Livre du soixantenaire

Quelques commentaires de nos lecteurs :

… Et la réponse de l’intéressé :

J

lâchetés.

André Bertelhiau

NDRL : En tout état de cause, en ouvrant les colonnes de son bulletin à ses donateurs, le Secours
de France démontre qu’une ligne éditoriale assumée n’est ni exclusive, ni monolithique.
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C’

est une joie de recevoir ce bel ouvrage, un
document précieux qui va compléter la documentation familiale sur ce sujet brûlant, honteux pour la France, mais qui met en lumière des
personnages exceptionnels. Ce livre passionnant,
bien conçu, imprimé avec goût, sera lu, je l’espère,
par les générations suivantes, pour leur ouvrir l’esprit et former leur jugement…
Marie B.

L’

ouvrage retrace la mission du Secours de
France, hier et aujourd’hui. Il est accompagné de très belles photos et de textes très bien
choisis. Il montre le rôle joué par son admirable
fondatrice, Clara Lanzi. Ainsi ont été soutenues
les innombrables victimes de l’abandon de l’Algérie Française, militaires, pieds-noirs, algériens
d’origine, Harkis et leurs descendants… En vous
remerciant encore d’avoir eu l’idée de réunir les
différentes facettes de l’action du Secours de
France, je vous prie…
Xavier-Henri M.

A

u rappel des évènements tragiques de l’agonie
de l’Algérie française et à l’évocation des patriotes qui ont mené le combat de l’Honneur, parfois jusqu’au sacrifice suprême, l’émotion ravive de
vieilles blessures que le temps ne peut guérir… La
honte du désarmement et de l’abandon des Harkis
reste, pour nous, une tache indélébile. Ce ne sont
pas les mesurettes prises en faveur des rescapés
et de leurs descendants, en général en période
électorale, qui pourront l’effacer. L’élargissement
des missions du Secours de France, notamment
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t

e pourrai répondre à votre lecteur qu’étant,
comme lui, un donateur à Secours de France,
il est vraisemblable que nos points de vue soient
moins éloignés qu’il n’y paraisse !
Ainsi, nous nous rapprochons probablement en dénonçant l’attitude catastrophique des Américains
sur bien des sujets d’importance et la faiblesse
et la décadence d’une Europe qui ne se fera pas.
Ou encore, en doutant que Zelenski et le “système
ukrainien” soit, à 100%, dignes de confiance…
On peut même également tomber d’accord pour
“admirer un homme fort”… à condition toutefois de
définir ce que l’on entend par là.
Or, à mon sens, Poutine est très loin de correspondre à ce vocable… Le fait de bombarder massivement les hôpitaux, en se réclamant de la morale
orthodoxe, aux côtés d’un Patriarche, depuis longtemps soumis à la volonté du Maître du Kremlin,
est-il un signe de fermeté ?
Enfin, penser que Poutine développe une politique
à long terme pour le salut de son pays ne me paraît
pas exact. Aujourd’hui en effet, ce dernier sert (il
est vrai en partie à son corps défendant) les intérêts
de la politique chinoise dont les effets vont être dévastateurs pour l’Occident et pour son propre pays,
dans les cinq années à venir…
Sa politique reste celle du KGB dont il est issu :
celle du communisme soviétique qui a toujours
voulu soit supprimer l’Église, soit la soumettre sans
vergogne !
Malheureusement les Occidentaux n’ont pas voulu
se rapprocher de la Russie quand il était facile de
le faire…
Il est vrai que la véritable diplomatie, celle qui tient
compte des équilibres et des enjeux, seul moyen
de protéger réellement les populations menacées,
n’existe plus depuis fort longtemps chez nos gouvernants qui préfèrent se défausser sur l’humanitaire, ce concept fourre-tout destiné à cacher nos

t

Nos actions… vos réactions !
en faveur des Chrétiens d’Orient, s’inscrit, en
bonne logique, dans la vocation de l’association,
« fondée sur la défense de notre patrie et de la
civilisation chrétienne qui l’a façonnée » ainsi que
le rappelle la 4ème page de couverture…
Georges T.

L

es temps qui courent, avec le retour de la
guerre sur le sol européen, risquent de prolonger, pour quelques décennies, l’utilité de votre association. Cette fois, il ne s’agit plus de personnes
engagées directement et consciemment pour le
service de la France, mais il s’agit de chrétiens qui
souffrent… du fait d’autres chrétiens (le fait n’est
malheureusement pas nouveau !)… Je crois pouvoir me vanter de ne pas être un homme de pouvoir, mais un homme de conviction et de fidélité. Il
y a pas mal de militaires qui sont revenus d’Algérie
avec la haine de tout ce qui est musulman de près
ou de loin ; ce n’est pas mon cas. Mes souvenirs
sont intacts et ma compassion pour nos Harkis et
nos supplétifs ne s’est pas éteinte avec le temps…
Colonel Jean-Paul R.

T

rès sensible au sort de nos Harkis et de nos
“soldats perdus”, je m’étais engagé, en son
temps, à soutenir un de mes camarades du “9”,
membre de “Delta 3”, en témoignant pour lui, lors
de son procès et en cornaquant son père à Paris.
Le sort des Chrétiens d’Orient est aussi un de mes
sujets de préoccupation. Je ne peux que me féliciter d’être membre du Secours de France, et ce
grâce à Roger Saboureau…
Guy R.

J

e suis touché par le souci qui anime votre Association de l’ouverture des Algériens au christianisme et à la foi en Jésus, comme, aussi, en
sa mère, Notre-Dame. Durant mon temps de service, pendant la « guerre », j’avais de bonnes relations avec les Harkis, liés à notre détachement de
Spahis le long de la voie ferrée. Il y a, d’ailleurs,
à l’ombre de l’abbaye de Rosans, un lieu où, par
l’action de nos anciens d’Algérie, des familles de
Harkis ont longtemps trouvé refuge…
Père Dominique B.

M

erci de m’avoir replongée, avec nostalgie mais
bonheur, dans le cours, si lointain, de mon
enfance… La question des Harkis me touche tout
particulièrement puisque j’ai vécu dans un bled ou
étaient basées des SAS et nous avions des rapports
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étroits avec la communauté harkie. Leur lâche abandon par la France, laisse encore chez moi, un grand
sentiment de culpabilité et, pour mon pays, honte
et déshonneur. Merci de contribuer à réparer une si
grande injustice et de leur apporter votre soutien par
vos actions.
Claude Ruffino-Boissy
NDLR – On trouvera dans ce bulletin, page 10, le
texte de souvenirs que nous a adressé l’auteure de
ces lignes, relatant les événements tragiques qui
ont émaillé son enfance et son adolescence.

B

ien sûr, j’étais loin de connaître la vérité. Beaucoup de Français devraient lire (cet ouvrage)
et pourraient ainsi être fixés sur tout ce que la
France avait réalisé avant 1961. Après cette lecture, je me sens le devoir d’essayer de répondre à
tous mes détracteurs, avec de vrais arguments…
Vous rappelez la confidence de Ferhat Abbas,
alors Président de l’Assemblée constituante de
l’Algérie Indépendante : « Un ministre syrien qui
venait de visiter la Mitidja et la région d’Alger,
ne tarissait pas d’éloges : l’œuvre de la France
est admirable. Si la France était restée 20 ans de
plus, elle aurait fait de l’Algérie l’équivalent d’un
pays européen… »
Colette D.

L

e Père Abbé de Notre-Dame de T… me demande de vous remercier bien chaleureusement, de sa part, pour l’envoi de votre livre qui
montre la générosité chrétienne de la France, enracinée dans la sainteté de l’Évangile, que notre
pays a reçu très tôt, avec la mission de la répandre
dans le monde. Puissent vos efforts attirer de nombreuses personnes et les inviter à œuvrer pour que
la France continue de rayonner….
Pierre le B., secrétaire du Père Abbé

C’

est un livre magnifique, agréable à lire, bien
illustré, qui montre bien l’action continue,
depuis 60 ans, qu’a menée votre association au
service de ces «oubliés». Il s’agit bien d’un livre de
référence !
Didier Béoutis

C’

’est un livre très utile car, avec le rappel de la
chronologie, des évènements, de la géographie, nous voyons naître et se déployer la volonté
de Secours de France de dire non à l’Histoire offi-
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cielle partout où l’idéologie sacrifie les hommes
en mentant sur la réalité de ce qu’ils vivent. Les
Français d’Algérie y sont d’autant plus sensibles
que votre action trouve son origine dans des évènements qui les touchent de près.
Vos diverses publications, qui témoignent de la
manière exemplaire dont votre association s’est
acquittée de sa tâche, nous sont familières et nous
ne manquons pas de les relayer .
Mr le Président, veuillez recevoir nos sincères salutations avec nos remerciements renouvelés.
Evelyne Joyaux. Présidente du Cercle
Algérianiste d’Aix-en-Provence

U

n grand merci pour le livre que j’ai reçu hier.
Il est magnifique. Je l’avais déjà acheté au
congrès de Perpignan mais je me ferai un plaisir
d’en offrir un exemplaire. Ma fille (Marie de Mauduit du Plessis) et son mari ont été aussi très heureux de recevoir ce livre où se trouve la photo de
leur «cousin». (NDLR : Ancien Président du Secours de France)
Maurice Calmein

L

n In Memoriam :

Colonel Bertrand de Sèze

M

édecin appelé, à l’âge de 27 ans, j’ai servi, de
1959 à 1961, au sein du 2ème Régiment Etranger d’Infanterie, commandé par le Colonel Bertrand
de Sèze, à la 6ème Cie portée du Capitaine Norbert
Héry…
Trois citations et Médaille militaire m’ont valu le
privilège de porter la main du Capitaine Danjou au
Camerone du 30 avril 1974 : cela ne s’oublie pas.
Le 11 septembre 1962, j’avais témoigné au Palais
de Justice de Paris, au procès des deux officiers,
cités en début de texte.
Grâce au Secours de France, je découvre avec
émotion ce que j’ignorais, à savoir que c’est le colonel de Sèze qui avait précédé M. Charles de Mauduit du Plessis à la direction du Secours de France.
Merci de m’adresser le « Livre-souvenir Secours de
France 1961-2021 ».
Dr Bernard S.

LE DESTIN DU HARKI BETRAOUI

e grand père d’un de nos récents boursiers est décédé en 2008, à 81 ans. Il se nommait Ali Betraoui ; il était
Harki. Son petit-fils raconte :
Il a rejoint l’armée française en 1956. En famille, longtemps après, il parlait de la guerre et de ses actions. Il a
souvent été malade, Il disait que ses problèmes articulaires étaient dus aux nuits passées dehors, en plein froid,
à surveiller les fellaghas, à protéger les villages. Il a fait aussi des choses graves mais, ça, il n’en parlait pas. Mon
grand-père avait un mal être profond qui faisait beaucoup souﬀrir sa famille. Jusqu’à la fin de sa vie, il n’a jamais
oublié ce passé, son pays, son histoire. À la sortie du camp de Harkis, il a fait en sorte de préserver sa famille des
difficultés, en lui oﬀrant un logis correct et en assurant, à chacun de ses enfants, toute la présence et le soutien
possibles.
Ma maman m’a dit qu’elle était fière de lui. Courageux, il n’a jamais baissé les bras. Il s’est battu pour que l’on
reconnaisse ses sacrifices et ses souﬀrances.
À la fin de la guerre, en 1962, mon grand-père avait été capturé et était resté presque 4 ans en captivité. Il avait
pu s’évader et disait que lors de sa fuite, il avait dû zigzaguer pour éviter les balles qu’il entendait siﬄer autour de
lui. Il avait pu trouver refuge à l’Ambassade de France qui avait, ensuite, réussi à le faire sortir du pays, en 1966.
Ma grand-mère, durant la captivité de son époux, avait quitté son village pour se protéger et s’était réfugiée avec
ses trois enfants, dans le camp militaire de Zéralda, tenu par l’Armée française. Ce camp a permis à beaucoup de
Harkis de se soustraire à la vengeance des Algériens et de sauver leur vie. Quelque mois avant l’évasion de mon
grand-père, ma grand-mère quitta l’Algérie avec tous les Harkis qui s’y trouvaient, quand le camp ferma ses portes.
Avec mes oncles, elle fut accueillie à celui de Rivesaltes. Son époux les rejoignit et ils s’installèrent, quelques semaines plus tard, dans le hameau de forestage de Roybon, où ils furent traités comme des sous-hommes, côtoyant
la misère, l’humiliation, la honte. À la tête de ce camp il y avait un couple qui a profité de l’ignorance des membres
de cette population, pour les voler, les maltraiter, les manipuler, en toute impunité. Personne ne pouvait protester.
C’était comme ça... Ils étaient forestiers et travaillaient dur. Les Harkis étaient logés dans deux camps, dans des
conditions précaires, connaissant le froid, la promiscuité, le manque de confort, l’exclusion. L’année suivante, en
1967, ma maman est venue au monde.
La famille vécut dans ce camp jusqu’en 1971. En 1972, après la noyade d’un de nos aînés, la famille quitta Roybon
pour s’installer à Saint-Marcellin, derrière résidence de ma grand-mère, qui est décédée le 14 février 2022.
Mes grands-parents restent tous les deux à jamais dans ma mémoire et je suis heureux que l’État fasse un travail
de réparation à l’intention de ceux qui ont tout donné à la France.
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IN MEMORIAM

Hommages au général Francois Meyer
1933-2022

n Général Bruno Dary, Président de la Saint-Cyrienne :

A

“Un bel hommage, pour un officier hors pair.”

yant modestement participé au transfert, ou
plutôt à l’accueil, du général Meyer au sein de
l’Institution Nationale des Invalides, il m’appartenait de l’accompagner jusqu’au bout de son chemin sur terre et d’être présent aux Invalides, le jour de
ses obsèques.
Les honneurs, dans ce « temple » de l’institution
militaire, lui revenaient de plein droit : d’abord, parce
qu’il y était « pensionnaire » depuis quelques trop
courtes semaines ; ensuite, parce qu’il y avait droit, en
sa qualité de Grand-Croix de la Légion d’Honneur ;
et surtout, parce que la France se devait de rendre un
hommage particulier à un grand soldat.
Il fut grand, car il sut mettre son honneur d’officier audessus de celui du devoir d’obéissance, au cours d’une
époque, à la fois complexe, tendue, dangereuse et surtout ambigüe ! Il s’investit personnellement pour rapa-

trier en France ses Harkis, ceux-là même qu’il avait menés au combat contre les fellaghas et qui étaient assurés
d’une mort certaine, si jamais ils étaient restés sur le sol
algérien…. Il fut grand, car jamais il ne les oublia, une
fois revenus en France : il leur resta fidèle jusqu’à la fin
de ses jours et jusqu’au bout de ses propres forces.
Cet engagement exceptionnel, à la fois courageux
au moment des faits, et fidèle dans la durée, fut particulièrement honoré, ce lundi 20 juin, par le nombre
impressionnant de ses frères Harkis et de leurs descendants, venus le remercier, une dernière fois, en la Cathédrale des Soldats. Et puis, la présence personnelle
et exceptionnelle du ministre des Armées, et celle
du Chef d’État-Major des Armées, le général Thierry
Burkhard, venus présider la cérémonie, constituait un
bel hommage à cet officier hors pair, comme le ministre le souligna dans son ordre du jour. n

n Mohand Hamoumou, Président “d’AJIR pour les Harkis“ :

I

“Plutôt mourir que d’abandonner un seul de nos hommes.”

l y aurait tant à dire sur toutes tes vies. Pourtant,
comme un fil conducteur, un mot, à lui seul, peut les
relier entre elles et les éclairer toutes : l’honneur.
Jeune sous-lieutenant, tu étais déjà pétri de cet honneur militaire qui faisait dire aux amiraux de Castille :
« plutôt mourir que d’abandonner un seul de nos
hommes ». Tu ne pouvais donc pas abandonner les
hommes qui te furent confiés.
C’est aussi ta compréhension du sens de l’honneur
arabo-berbère qui a suscité l’immense respect que te
témoignaient tes Harkis. Avec tes qualités de Saint-Cy-
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rien – et l’humanité qui était la tienne – tu as compris
toute l’importance que cette culture attachait au courage et à la parole donnée.
Aussi, tu ne t’engageais que sur ce que tu pouvais
tenir. Tu as promis à tes Harkis que tu ne les abandonnerais jamais. Tu as tenu ta promesse. Tu as rapatrié
plusieurs centaines de personnes, malgré des messages
ministériels souvent ﬂuctuants et parfois révoltants.
Confronté au même dilemme, un officier écrira :
« Entre discipline et déshonneur, j’ai choisi la discipline ; il m’en reste une blessure qui m’a ôté le repos ».
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Toi, cher François, alors jeune Lieutenant, tu as réussi à
choisir l’honneur sans désobéir car tu as su convaincre
tes chefs que rapatrier ces hommes qui ont servi la
France était une question d’honneur.
Ton action admirable ne s’est pas arrêtée là. En métropole, tu les as aidés à s’installer dans des villages, hors
des camps, pour faciliter leur intégration. Inlassablement, tu as soutenu ces familles de Harkis, les guidant
dans les labyrinthes administratifs, apportant ce supplément dont ils avaient tant besoin.
À la retraite, recouvrant ta liberté d’expression, tu
as entamé un autre combat, que j’ai eu l’honneur
de mener à tes côtés : faire connaître l’histoire des
Harkis. Dire la vérité car elle seule permet d’assumer le passé et de ne pas empoisonner l’avenir. Ton
livre, Pour l’Honneur, avec les Harkis, a contribué à la
connaissance de cette histoire. Dans le même esprit,

tu as accepté d’être Président d’honneur d’AJIR pour
les Harkis.
Cette conduite d’homme d’honneur, faite de courage,
de droiture, de respect des autres, d’exigence morale,
tout au long de ta vie, a été récompensée par la plus
haute dignité de la Légion d’Honneur, élévation faite
par le Président de la République, le jour même où, au
nom de la France, il demanda « pardon aux combattants abandonnés ».
Mon Général vous allez nous manquer. À tous les
Harkis, qui ne vous diront jamais assez merci. Et à notre
République qui a tant besoin du courage, de la générosité et de cet honneur qui vous caractérisent.
Les kabyles disent : « On n’est vraiment mort que
lorsque plus personne ne pense à nous ». Vous êtes et
serez donc toujours vivant, dans la mémoire et le cœur
de ceux qui ont eu l’honneur – et le bonheur – de vous

n Père Alain de La Morandais, ancien officier SAS :

“Ce n’est pas raisonnable, et tant mieux !”

Le Père Alain de La Morandais fut officier SAS, à AbouAlam dans le djebel Amour, avant d’entrer dans les
ordres. Ensemble, avec François Meyer, ils connurent
le feu, lui à la tête de son maghzen, et Meyer, de sa
harka, Il en est resté une profonde et éternelle amitié,
scellée par une Foi commune. Dans son homélie, il
évoque le choix des gens qui, comme François Meyer,
ne sont pas toujours restés “raisonnables”.

L’

an passé, confie-t-il, durant la pandémie, il venait, chaque semaine, déjeuner chez moi à Paris
où nous célébrions ensemble le repas eucharistique. Un jour, évoquant ses obsèques, il me demanda
de le conseiller sur le choix de l’Évangile et je lui ai
proposé la petite parabole du grain de blé.
Pourquoi ? me demanda-t-il.
Parce qu’elle permet de s’adresser aux raisonnables,
à celles et ceux qui n’ont pas accueilli le don de Dieu.
Celles et ceux qui pensent que nous sommes fous de
croire que la Résurrection est possible, alors qu’il n’y a
pas de preuves.
La Résurrection ? Scientifiquement indémontrable.
Oui. Vous avez raison : nous n’avons pas de preuves...
Rien qui oblige, qui contraigne à l’assentiment.
Donnez- nous un signe, au moins un signe ! réclamez- vous, avec raison. – Je vous donne le signe du
grain de blé dans la terre. Dans sa dernière parabole, le

Fils, qui va vers la mort, se compare au grain de blé enfoui dans la terre. C’est une petite parabole écologique,
un rappel d’une loi de la nature : de la décomposition,
de la pourriture fétide et puante, de la putréfaction, de
la mort du grain de blé va émerger une pousse nouvelle, une vie nouvelle, promesse de fécondité.
Amis de la Raison raisonnante, vous nous prenez
pour des fous ? Et vous avez raison. La Raison, de par
sa définition, a toujours raison, et la Raison est mon
amie aussi, et elle m’a dit : – Je n’ai pas le dernier
mot sur tout... J’ai un autre nom inconnu, aujourd’hui
secret, demain découvert : Mystère !
François, tu es entré dans le mystère.
Et vous toutes et vous tous, qui entourez François,
êtes-vous toujours fidèles à l’amour ? Ce n’est pas raisonnable.
Êtes-vous encore croyants ? Ce n’est pas raisonnable.
Êtes-vous généreux ? Savez-vous pardonner ? Ce n’est
pas raisonnable.
Savez-vous donner sans recevoir ? Ce n’est pas raisonnable.
Vous ne vous abandonnez pas au désespoir et l’Espérance palpite-t-elle dans vos cœurs ? Ce n’est pas raisonnable. Et tant mieux.
Que vive le Mystère ! n

n Colonel Aziz Méliani, président de l’Union Nationale des Anciens
Combattants Français Musulmans et leurs Enfants (UNACFME) :

l’époque jeune lieutenant, sorti lui aussi de
Saint-Cyr et à la tête d’un commando de chasse
dans la région de Sétif, le colonel Abdul Aziz
Méliani rendit, à son tour, hommage à son « frère
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d’arme, compagnon de combat et ami de cœur », tous
deux animés d’un même idéal, celui « d’enfanter une
Algérie où tous ses enfants, ceux de la Torah, du Coran
ou de l’Evangile… ainsi que ceux qui n’y croyaient pas
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t

À

“Sa mémoire nous oblige.”

t

(au Ciel), vivraient ensemble dans la justice, la dignité
et la fraternité ».
Tous deux vécurent la même tragédie : celle de
l’abandon des Harkis « alors qu’ils étaient victorieux ».
Mais le lieutenant F. Meyer, plaçant au-dessus de tout,
l’honneur et la parole donnée, ramena ses hommes et
leur famille, les sauvant d’un massacre certain.
Quant à lui, ayant choisi avec la nation française la
honte de l’abandon, « il lui restera toujours une blessure qui ne se refermera jamais et qui parfois l’empê-

chera de trouver le sommeil. » François Meyer, ajoutet-il, a rejoint un autre ami de cœur et frère de combat,
le capitaine Rabah Khelif, fondateur de l’UNACFME,
qui a su, lui aussi, dire non, le 5 juillet 1962 à son
Général, pour secourir plusieurs centaines d’Oranais,
européens et musulmans promis au massacre.
« Le Général François Meyer et le Capitaine Rabah
Khelif, conclut-il, ont sauvé une parcelle de l’honneur
de la France, et de son Armée. Leur mémoire nous
oblige. » n

n Sébastien Lecornu, Ministre des Armées :

L

“Saluons ce destin tracé par l’humanité et la fidélité.”

e nouveau Ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, salua le cercueil recouvert du drapeau tricolore, porté par douze Spahis en grande tenue.
En termes simples mais pesés, il rappela la carrière du
jeune Saint-Cyrien, engagé dans l’arme blindée-cavalerie :
Saumur, l’Algérie, le Sud-Oranais, le 23ème régiment de
Spahis, les « Harkis », avec lesquels il tisse « dans l’âpreté
des combats » des liens de confiance et de réciprocité.
« Sous son commandement, ils se distingueront par
leur courage dans de nombreuses opérations qui vaudront au lieutenant Meyer quatre citations. Un soldat est
un soldat, chacun a sauvé la vie de l’autre et vice versa.
François Meyer ne l’oubliera pas. »
« Quand vient la fin du conflit, poursuit-il, alors que le
gouvernement français rechigne à rapatrier les anciens
supplétifs de son armée, condamnés à une mort vengeresse et quasi certaine en Algérie — des milliers de Harkis et leurs familles, abandonnés à leur sort furent torturés et tués dans les mois qui suivirent les accords d’Évian
— le lieutenant Meyer tient tête. Il prend l’engagement,
devant ses officiers, qu’il ne sera rapatrié qu’avec ses
hommes, ces Harkis dont des milliers sont en train de se
faire massacrer. Il Ieur donne sa parole d’honneur qu’il
les sauvera, eux, et Ieur famille. »
Il réunit donc son escadron à Geryville et « pour protéger ses hommes ainsi que Ieur famille, il fait monter la
garde, de jour comme de nuit, pendant 3 mois, dans l’attente d’un bateau qui les emmènera vers la France ». Ce
qu’il fera avec l’aide de la marine basée à Mers el Kébir.

En contradiction avec les « directives
officielles »
Le ministre reconnait que, « dans cette entreprise, le
lieutenant Meyer et les officiers qui l’ont accompagné ont
agi en contradiction avec les directives officielles, tombant
sous la coupe de demandes de sanctions du ministère des
affaires algériennes. Mais ces officiers à qui l’on avait tout
demandé, ces hommes prêts à mourir pour leur drapeau,
il n’est qu’une chose qu’on ne pouvait attendre d’eux :

22

qu’ils se parjurent envers leurs frères d’armes. Les autorités
le savaient, elles ne les ont pas empêchés. »
« L’engagement ne s’arrêtera pas là. Il trouvera en
Lozère des lieux pour accueillir ces familles dénuées de
tout (Les villages du renouveau) Alors qu’il poursuit une
carrière prenante, et prometteuse (École d’État-Major,
1er régiment de chasseurs, Commission armée-jeunesse)
il revient à chaque permission, pour accompagner ses
anciens compagnons Harkis dans leur nouvelle vie.
« À l’âge de la retraite, le général Meyer racontera cette
expérience et son combat dans un livre : Pour l’Honneur,
avec les Harkis »
S’adressant à une assistance largement composée d’anciens Harkis ou de leurs descendants, le Ministre rappelle : « Il fut bientôt votre meilleur défenseur, dans ses
fonctions au Haut conseil des Rapatriés, à la Fondation
pour la mémoire de la guerre d’Algérie, se mobilisant au
sein de vos associations ou vous assistant en justice. Il savait porter votre voix auprès des responsables politiques,
pour que 60 ans après, on ne vous oublie pas. »

Le “pardon” du président de la République
« Infatigable, il avait poursuivi sa mission au cours de
ses dernières années, qui ont marqué les plus importantes avancées pour la reconnaissance de la Nation
envers les Harkis, avec le vote d’une loi ouvrant un droit
à réparation ; la création d’une commission nationale de
reconnaissance, désormais à la tâche ; et la cérémonie
historique du 20 septembre 2021, au cours de laquelle
le Président de la République a demandé pardon pour
le sort que la République avait réservé aux Harkis, avant
d’élever François Meyer à la plus haute dignité de la Légion d’honneur.
« Saluons ce destin tracé par l’humanité et la fidélité
dans cette cour des Invalides, où la France honore les
plus illustres de ses compatriotes, et laissons résonner ces
mots plus que mérités :
« Honneur aux Harkis.
« Honneur au général François Meyer. » n
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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

H

ommes de troupes, 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 !

par Alain de Sédouy

L’
15compris
€ port

exceptionnel travail de pacification
des chefs de SAS – à la fois soldats,
instituteurs, soignants, juges de paix –
est illustré par les six années au cours
desquelles Georges Oudinot, ancien
para d’Indochine, rallia à la France les
habitants des Beni Douala en Kabylie.

Harkis, histoire
d’un abandon

par Marcela Feraru

U

n film qui donne la parole à ces
hommes auxquels les plus hautes
autorités de l’État avaient dit : “Venez à
port la France, Elle ne vous trahira pas !” Ce
compris
DVD revient sur une blessure qui peine
tant à se refermer et que Maurice Allais, prix Nobel d’Économie, qualifia de “décision barbare qui restera comme
un opprobre ineffaçable pour notre pays, un crime contre
l’humanité”.

15 €

par M. Feraru et J.-M. Schmitz

15 €

Harkis, lʼhéritage

Un récit français

ustiﬁer le “repli
es réussites in, ni une utopie,

15 €

par Marcela Feraru

Harkis, l’héritage

-ils légué ? Que
ques-unes des

a guerre d’Algérie fut aussi une affaire de femmes. Enjeu et actrices
du conﬂit elles y prirent une part croisport
sante. Elles en furent aussi bien souvent
compris
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.

Hélie de Saint Marc,
témoin du siècle

in avril 1958 : l’État-Major de l’ALN
de Tunisie décide un passage en
port
force pour franchir le barrage de la
compris
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’Algérie, aura des conséquences majeures pour la suite du
conflit.

ains, sportifs de

L

Le 9ème RCP dans la
bataille de Souk Ahras

F

Nouveau !
Avec la participation
exceptionnelle
de Mehdi Djaadi

I

l ne s’agit pas d’un film de guerre,
même si la guerre, les guerres, sont
port
omniprésentes à l’écran. Le cheminecompris
ment 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 SaintExupéry de Terre des hommes et de Citadelle.

15 €

Harkis, l’héritage. Un récit français

par Marcela Feraru et Jean-Marie Schmitz

Q

Un ﬁlm de Marcela Feraru
et Jean-Marie Schmitz

15compris
€ port

15compris
€ port

Guerre d’Algérie :
mémoires de femmes

par Marcela Feraru

vers les harkis,
s brûlures et ce
2021)
ment reconnue.
nt échappé aux
es, des années
modes de vie et
té, d’une partie
utres. Confronnt eu le courage
ent à la France,
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Le destin d’un capitaine

ue ressentent-ils à l’égard de la France d’aujourd’hui ? Que
nous ont-ils légué ? Que leur devons-nous ? Que souhaitentils transmettre ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles ce film souhaite répondre… Les témoins interrogés,
enfants et petits-enfants de Harkis, sont écrivains, sportifs de
haut niveau, élus, médecins, enseignants, militaires…
Les drames et vicissitudes qui ont marqué leur histoire auraient pu justifier le “repli communautaire”, observé par ailleurs. L’exemple que nous donnent ces réussites individuelles
prouve, dans les faits, que l’assimilation n’est ni un slogan, ni
une utopie, mais l’eﬀet d’une éducation et d’une volonté.

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

Un seul chèque est possible pour l’achat de timbres Secours de France et de DVD. Attention : la planche de 30 timbres
au tarif prioritaire (50 € port compris) disparaît en janvier 2023 (il nous en reste un petit stock). Le tarif «Lettre Verte»
(30 timbres, 43 € port compris) pourra encore nous être commandé.
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Monsieur Jean-Marie Schmitz, président du SECOURS DE FRANCE,
et le conseil d’administration seront heureux de vous accueillir à

la réception annuelle du SECOURS DE FRANCE,
au cours de laquelle le PRIX CLARA LANZI 2022 sera remis
au Major Abdelkader Kenane
le mercredi 28 septembre 2022, à 19 h, dans les salons de l’ASIEM :
6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris
Le film “Harkis, l’héritage. Un récit français”
sera présenté pas ses réalisateurs,
et projeté à cette occasion.

.
ept
28 s 22
20

Nombre de places limité. Réponse impérative avant le 20 septembre 2022
Par téléphone : 01 46 37 55 13 ◆ Par courriel : contact@secoursdefrance.com
◆ Par courrier : Secours de France, 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine
◆
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Participez aux actions du SECOURS DE FRANCE :

faites un don !

 Par l’envoi d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre

Bulletin trimestriel
du Secours de France
Directeur de la publication :

Jean-Marie Schmitz

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 :

Rédacteur-en-chef :

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

Patrice Boissy

Création et réalisation graphiques :

Hugues de Blignières, dit Kéraly

Impression : Lorraine Graphic
(54110 – Dombasle-sur-Meurthe)

◆ 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.

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