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France, mère des arts, des armes et des lois…France, mère des arts, des armes et des lois…
Logiquement, nous avons 

renoncé à rendre possible 
l’assimilation ou l’intégra-
tion des étrangers venant 
s’installer chez nous, parce 
que nous ne trouvons plus 
de sens, voire même de 
légitimité, à de tels objec-
tifs. C’est ce qu’exprime le 
Conseiller d’État Tuot, man-
daté sur ces questions par 
M. Ayrault, alors Premier Mi-
nistre : “L’intégration mène 
des populations mal défi nies 
sur un parcours incertain 

pour rejoindre on ne sait quoi.” Au lieu de leur per-
mettre de faire leur une histoire glorieuse – malgré des 
périodes qui ne le furent pas –, une pléiade de héros 
et de saints, une culture qui a rayonné dans le monde 
entier (voir l’analyse de La France en héritage d’André 
Larané), nous les incitons à les mépriser.

C’est pourquoi, au-delà des mesures proposées par 
Pierre Brochand, il importe d’engager et de mener à 
terme une réforme intellectuelle, spirituelle et mo-
rale (voir l’article sur le Père Maurice Avril) pour que 
la France redevienne, comme le chantait du Bellay, 
“Mère des arts, des armes et des lois”. Le cher Pé-
guy, dont nous allons fêter le cent cinquantenaire de 
la naissance, devrait nous y aider, par sa “petite fi lle 
Espérance”, comme par son injonction péremptoire à 
ne rien céder : “Celui qui rend une place, ne sera jamais 
qu’un salaud, quand même il serait marguillier de sa 
paroisse.” n       Jean-Marie Schmitz

LL e 31 décembre, nous 
avons appris, avec 
émotion, la mort de 

Benoît XVI. Il est retourné 
auprès de Celui auquel il 
a consacré sa vie et son 
œuvre maîtresse, Jésus de 
Nazareth. Comme notre 
sainte Jeanne d’Arc qui, sur 
le bûcher de Rouen, invo-
qua “Jésus, Jésus”, ses der-
nières paroles furent pour 
Lui : “Jésus, je t’aime.” Le 
général Dary qui, comme 
Gouverneur militaire de Pa-
ris, l’accueillit en 2008, lui rend dans ce numéro, avec 
Hugues Kéraly, l’hommage que nous lui devons. Nous 
le lui devons d’autant plus que, lors de sa venue à 
Lourdes pour le 150ème anniversaire des apparitions de 
la Vierge Marie, il a tenu des propos qui ont une réson-
nance particulière pour nous, confrontés aux consé-
quences d’une immigration incontrôlée, dont l’analyse 
approfondie de l’ambassadeur Pierre Brochand, ancien 
patron de la DGSE, publiée dans ce bulletin, explique 
pourquoi celle-ci est devenue “l’enjeu central” de la 
politique française : “Je suis convaincu, dit Benoît XVI,
que les Nations ne doivent jamais accepter de voir dis-
paraître ce qui fait leur identité propre… Elles doivent 
veiller à préserver et développer leur culture propre, 
sans jamais la laisser absorber par d’autres.” 

Or, bien au contraire, nous voyons se multiplier les 
actes tendant à répudier le passé, à arracher les ra-
cines chrétiennes qui, au fi l des siècles, ont façonné 
notre pays, n’épargnant même pas les statues qui les 
symbolisent, comme celles de saint Michel aux Sables 
d’Olonne ou de Marie à l’Ile de Ré. Saisis d’une rage 
d’abaissement de nous-mêmes, nous nous engluons 
dans une repentance sans pardon ni rédemption. 
Comme l’écrit Malika Sorel dans Décomposition fran-
çaise, nos “élites”, devenues indiff érentes à la France, 
“ont réussi l’exploit de défaire, en seulement 30 ans, ce 
que les rois de France et les républiques ont mis mille 
ans à bâtir”. 1
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Au-delà de ce qui est désormais devenu une évi-
dence, réaffi  rmée d’emblée par Frédéric Grasset 
qui n’a pu que constater qu’une “ambassade à 

Alger ne pouvait pas être une ambassade comme une 
autre”, propos confi rmé par Xavier Driencourt pour 
qui les relations entre la France et l’Algérie relevaient 
davantage de la politique intérieure française que des 
aff aires étrangères, certains constats des intervenants 
se sont révèles des plus intéressants, voire inquié-
tants.

Traditionnellement et culturellement 
violente…

C’est ainsi que Pierre Vermeren a brossé un por-
trait d’une Algérie traditionnellement et culturelle-
ment violente, depuis ses origines et quel que soit le 
pouvoir ou la puissance coloniale en place : “C’est 
une république militaire, comme était militaire la pré-
sence française, tout autant que la longue colonisation 
ottomane.” Second point, essentiel, l’Algérie souff re 
depuis toujours de perdre systématiquement ses 
élites. À chaque soubresaut, plus de médecins, plus 
de professeurs, plus d’ingénieurs. Ce fut le cas après 
le départ des Turcs. La France a reconstitué de nou-
velles élites aux XIXe et XXe siècles. Elles ont quitté le 
pays après 1962. Tant bien que mal, l’Algérie indépen-
dante a tenté ensuite, d’en former de nouvelles, qui 
ont toutes déserté, au cours de la dernière décennie 
du siècle, en raison de la guerre civile

Tout Algérien est à moitié Français…
Face à un tel constat, on pourrait supposer que l’Al-

gérie tenterait de retenir sa population la plus instruite 
et la mieux formée. Il n’en fut rien, bien au contraire. 
Xavier Driencourt a rappelé, à plusieurs reprises, que 

les relations franco-algériennes ne portaient que sur 
deux questions, en réalité, une seule : l’émigration et 
les visas. “On ne parle jamais de rien d’autre.” De-
puis les accords d’Évian qui prévoient la libre circu-
lation entre les deux pays, l’Algérie considère comme 
un droit inaliénable de tous ses ressortissants de se 
rendre en France à leur guise ; sous-entendu : de 
pouvoir s’y installer. C’est, a-t-on pu constater dans 
l’assistance, le seul pays au monde qui souhaite que 
“son peuple s’en aille, alors qu’il devrait en être humi-
lié”. Étrange politique qui n’a l’air de surprendre per-
sonne, notamment dans le monde arabe qui, comme 
l’a dit une intervenante dans l’assistance, considère 
que tout Algérien est “à moitié Français”.

Shoah et Algérie Française, 
même combat ?

Ceci explique-t-il le manque de fermeté des gou-
vernements français successifs, dont on peut se 
demander de quels moyens de pression l’Algérie 
dispose pour peser autant sur la politique intérieure 
française ? La réponse est dans le poids de l’immi-
gration. Ces immigrés sont aussi des électeurs, a 
rappelé Xavier Driencourt, et les responsables po-
litiques ne savent pas comment appréhender cette 
question. Pierre Vermeren a d’ailleurs évoqué une 
coïncidence historique qui a poussé les dirigeants 
algériens à exiger encore davantage de la France en 
matière de repentir. “Cela remonte à 2005, lorsque 
l’État d’Israël a obtenu du gouvernement allemand 
la repentance officielle pour l’holocauste. Le gouver-
nement algérien exige depuis la même chose de la 
France.” Shoah et Algérie française, même combat ! 
Pourquoi se gênerait-on puisque les dirigeants fran-
çais ne réagissent pas ? n	 	 												 Tarick Dali

Le 17 janvier dernier, à l’invitation de la “Fon-
dation pour la Mémoire de la guerre d’Algé-
rie, des combats du Maroc et de Tunisie”, 
s’étaient retrouvés, autour de son président 
Frédéric Grasset, ancien ambassadeur au 
Maroc, son collègue Xavier Driencourt, deux 
fois ambassadeur en Algérie, auteur notam-
ment de L’énigme algérienne, chroniques 
d’une ambassade, ainsi que le professeur 
Pierre Vermeren qui vient de publier une 
Histoire de l’Algérie contemporaine. De la 
Régence d’Alger au Hirak.

Un seul sujet : les visas !
RELATIONS FRANCO-ALGÉRIENNESRELATIONS FRANCO-ALGÉRIENNES
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GRAINES DE MÉMOIREGRAINES DE MÉMOIRE

Un mémorial “digital” 
pour les disparus en Algérie

Dans un monde saturé d’informations où les évènements, se succèdent à un rythme 
eff réné, le dernier chassant le précédent, la mémoire des individus, comme celle des peuples, 
a tendance  à défaillir, sinon à banaliser jusqu’aux plus tragiques d’entre eux.
Pour lutter contre cette inévitable tendance à l’oubli, s’agissant notamment des drames individuels 
et collectifs qui ont marqué l’histoire des nations et des communautés humaines, on a multiplié, 
depuis deux siècles, les monuments commémoratifs et les Mémoriaux, qui jalonnent les places 
de nos villes et de nos villages. 

En règle générale ces supports de mémoire sont 
construits “en dur” : sculptures, plaques de 
marbre ou de granit, voire pavés au sol (stone-

persteine). Ils doivent résister à l’usure du temps. Ils 
sont localisés dans des lieux prédéterminés, en fonc-
tion, le plus souvent, d’une légitimité historique bien 
défi nie.

1700 civils et 650 militaires enlevés 
et disparus

Pour la première fois, par l’utilisation des instruments 
modernes de communication, le support du souvenir 
sera numérique. En l’occurrence, il permettra, dans le 
temps et dans l’espace, aux générations présentes et 
aux suivantes, sans limitation d’accès, de conserver 
l’empreinte précise d’évènements particulièrement 
douloureux, vécus par celles qui les ont précédées : 
la disparition, en plus de 8 années, pendant la guerre 
d’Algérie et après les “Accords” 
d’Evian, de quelques 1 700 civils 
et 650 militaires et, l’assassinat de 
près de 2 400 civils…

Il revient à deux associations de 
rapatriés d’Algérie, le Groupe de re-
cherche des Français disparus en 
Algérie (GRFDA) et la Maison des 
agriculteurs français d’Afrique du 
Nord (MAFA), rejointes par l’Asso-
ciation nationale pour la mémoire 
des militaires français portés dis-
parus en Algérie (SOLDIS Algérie), 
d’avoir imaginé et commencé de 
mettre en œuvre ce Mémorial digi-
tal, baptisé “Graines de Mémoire”, 
en vue de permettre une connais-

sance, aussi complète que possible, des lieux, dates 
et circonstances qui ont présidé à l’enlèvement et à la 
disparition de civils et de soldats, dans des conditions 
le plus souvent obscures et, en tout état de cause, tra-
giques, interdisant ainsi aux familles, selon l’expres-
sion consacrée, de “faire leur deuil.”

Un site internet multicritères
Le projet “Graines de mémoire” se décline à partir 

de la constitution d’un site internet autour d’un mo-
dule central représentant une carte générale de l’Al-
gérie sur laquelle seront répertoriés, en surbrillance, 
les lieux d’enlèvement des personnes disparues. 

À partir de ces points seront développées plusieurs 
fonctionnalités multicritères : date, nom, caractéris-
tiques du lieu de l’enlèvement et circonstances de la 
disparition, adresse et histoire des personnes concer-
nées ainsi que des espaces dédiés : souvenir, u

Maquette de la carte d’Algérie qui permettra 
d’accéder, à partir des lieux d’enlèvement, 
à toutes les informations. 

eff réné, le dernier chassant le précédent, la mémoire des individus, comme celle des peuples, 
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Un mémorial “digital” pour les disparus en Algérie
u information, discussion, commé-
moration, vidéos, bibliothèque de 
témoignages ….

Dans une première phase, le mo-
teur de recherche ne visera que les 
personnes civiles et militaires dis-
parues, de toutes origines (pour 
autant qu’il existe une information 
correspondante, ce qui rend diffi  cile 
l’application de l’outil aux Harkis et 
à leurs familles). Dans un second 
temps, il sera procédé à l’insertion, 
sur le même type de carte, d’un 
module visant les personnes civiles 
assassinées.

Sortir du manichéisme
Les objectifs de cette initiative ne se résument pas 

seulement à off rir une “stèle virtuelle” aux familles 
concernées et, d’une manière générale, aux Fran-
çais d’Algérie. Le site s’adresse aussi aux Franco-
algériens dont la représentation des évènements de 
la période a pu être conditionnée par des transmis-
sions tendancieuses ou orientées. Il concerne aussi, 
dans le même esprit, les relais d’opinion et les pu-
blics universitaires et scolaires qui pourront y trouver 
une source de réfl exion et de compréhension d’évè-
nements qui ont marqué cette période. Ils pourront, 
ainsi, sortir de la vision manichéenne et idéologique 
qui préside, trop souvent, à leur examen, voire à leur 
absence d’examen…

La sensibilisation de ces diff érents types d’usa-
gers potentiels à ces réalités historiques suppose la 
mise en œuvre d’une politique soutenue d’incitation 
à consulter un tel site et à utiliser les diff érents mo-
teurs de recherche qui le constituent. Ceux-ci, on l’a 
vu, ne concernent, à court terme, que les personnes 

enlevées et disparues. Ils devraient, 
à moyen terme, s’étendre aux 2 400 
civils assassinés en Algérie.

Des soutiens publics 
et privés 

Un tel projet à un coût : il implique 
le fi nancement de la fi nalisation du 
site, son entretien et son animation, 
justifi ant le recrutement d’une per-
sonne à plein temps, des investis-
sements techniques et promotion-
nels non négligeables. Une partie 
des coûts d’élaboration du site a été 
autofi nancée par les promoteurs du 
site qui ont reçu le soutien fi nancier, 
notamment, de la Fondation pour 

la mémoire de la Guerre d’Algérie (FMGACMT), et 
celui du Ministère de la Défense. Les dons privés, 
en particulier ceux provenant des familles originaires 
d’Afrique du Nord, devraient compléter le dispositif 
et on envisage, dans cette perspective, le recours à 
des plateformes de fi nancement participatif, de type 
“Ulule”.

On peut, certes, émettre un doute sur la perti-
nence, du moins dans le climat peu amène, entre-
tenu depuis 60 ans par le pouvoir algérien, du sou-
hait émis par les fondateurs de contribuer, par un tel 
outil, “à la restauration d’un lien avec un pays voisin” 
susceptible de “susciter une réfl exion de progrès”. 

Il reste qu’une telle initiative tendant à faire 
connaitre, au plan national et international, une face 
trop souvent occultée de la guerre d’Algérie, par le 
recours à des moyens de communication couram-
ment utilisés par les nouvelles générations, mérite 
d’être encouragée. C’est ce qu’a décidé de faire le 
Secours de France. n	 	 	 	 									P.B.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Groupe de recherche 
des Français disparus 
en Algérie (GRFDA) :

65 bd de la Plage 
33120 ARCACHON
Tél. : 06 89 33 64 23

Mél : col.gda@wanadoo.fr

 Mémorial des disparus érigé 
en 2007 à la mémoire de plus de 2 000 
Français disparus en Algérie entre 1954 
et 1963 et jamais retrouvés. 
Il est situé à Perpigan, dans le Jardin 
Mère Antigo, du Couvent Sainte Claire
de la Passion.

Frédéric Tavera, 
économiste, 
maître d’œuvre 
du projet de 
mémorial ‘digital”
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11 mars 1963, Jean Bastien-Thiry…
Voici 60 ans, le 11 mars 1963, à l’aube, le colonel Jean Bastien-Thiry était 
fusillé au Fort d’Ivry, six jours après sa condamnation à mort par la Cour 
Militaire de Justice. Ce sera la dernière exécution politique en France, 
et la 4ème sous la présidence du général de Gaulle (hors la vingtaine 
de membres du FLN, guillotinés précédemment, pour crimes et actes 
de terrorisme.)

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

R appelons que, par un arrêt 
solennel du 19 octobre 1962, 
un mois après l’arrestation du 

colonel et moins de deux mois après 
l’attentat du Petit Clamart, le Conseil 
d’État avait déclaré illégale l’existence 
de la Cour Militaire de Justice, pour 
non-respect des principes généraux 
du droit et, notamment, l’absence de 
voies de recours pour les condamnés..

Cette décision provoqua la colère du 
Général qui fi t voter par une Chambre 
à sa dévotion, le 20 février 1963, une 
loi qui prolongeait l’existence de cette 
Cour. Celle-ci devait “fi naliser” le pro-
cès des membres du commando et 
prononcer les condamnations à mort 
souhaitées par l’Élysée.

Un réquisitoire
prémonitoire

On ne reviendra pas sur la longue 
déclaration du colonel Bastien-Thiry : 
elle prit la forme d’un implacable ré-
quisitoire contre le général De Gaulle, 
démontant, l’une après l’autre, les 
pièces constitutives de l’imposture, 
mise en œuvre dans le temps, “une 
escroquerie politique et morale apparem-
ment sans précédent ; ses conséquences 
en furent à la fois tragiques et immenses, 
et ces conséquences sont très loin d’être 
épuisées aujourd’hui.”’

À plusieurs dizaines d’années de dis-
tance, cette dernière phrase se révèle, 
en effet, prémonitoire.
 D’une part, il voit l’Algérie, au sor-

tir des convulsions qui la frappaient 
alors, “sous l’emprise d’un régime tota-
litaire, c’est-à-dire un régime basé sur la 
dictature de quelques hommes et sur le 
contrôle de toutes les activités du pays 
par un parti politique unique, opprimant 
la personne humaine, ne tenant pas 

compte des libertés et asservissant les 
populations.”
 D’autre part, sur le plan natio-

nal : “une nation que son responsable
suprême laisse aller, et même, oriente 
volontairement vers la décadence mo-
rale et spirituelle, vers le matérialisme 
dans la vie courante et dans les modes 
de pensée ; à laquelle on ne parle plus 
que de niveau de vie et de faits écono-
miques, devient une proie facile pour la 
subversion communiste et matérialiste. 
En lui faisant perdre le sens de la solida-
rité, de la fi erté et de la conservation de 
son patrimoine, on conduit le pays à un 
stade où la collectivité nationale n’existe 
plus en tant que telle, où elle n’est plus 
qu’une juxtaposition d’individus qui ne 
forment plus une nation. Cette juxtapo-
sition d’individus dénationalisés est alors 
prête à se laisser mener, par des chefs 
indignes ou aveugles, à toutes les aven-
tures du monde moderne et se trouve es-
sentiellement vulnérable aux entreprises 
de subversion idéologique et matérialiste. 
Elle n’est plus apte à survivre.”

Sur les Harkis 
et leurs familles

“La presse, et surtout la radio 
d’État, a été singulièrement 

discrète sur l’ampleur des mas-
sacres et des tortures infl igés aux 
Musulmans francophiles qui sont 
nos frères… Dans certaines régions 
d’Algérie, tous ces hommes sont 
morts en prison. Il s’agit d’un véri-
table génocide, perpétré contre des 
Musulmans qui avaient cru en la 
France ; ce génocide a fait plusieurs 
dizaines de milliers de victimes, 
mises à mort dans des conditions 
et après des tortures abominables. 
Ces massacres dépassent de loin 
en horreur ceux de Katyn, ceux de 
Budapest, ceux du Katanga, et le 
caractère monstrueux du dictateur 
apparaît à son indiff érence devant 
ces indicibles souff rances, qui sont 
pour lui autant de manquements à 
l’honneur.” Jean Bastien-Thiry

Une telle lucidité, conjuguée avec un 
courageux refus de recourir à l’excuse 
du contexte politique de l’époque, 
pour obtenir les circonstances atté-
nuantes, lui coûta la vie.

Au siècle suivant, les conséquences 
des vagues migratoires successives, 
la communautarisation allogène de la 
société, le rejet de toute référence 
à la tradition, le succès des entre-
prises idéologiques de déconstruc-
tion morale et spirituelle, la confusion 
des genres, le “wokisme”, s’ajoutant à 
l’obligation généralisée de repentance, 
sont les signes d’une décadence civila-
tionnelle accélérée. 

Ils donnent aujourd’hui raison à celui 
qui paya de son sang le courage d’avoir 
eu raison trop tôt. n	 																	P.B.

Patrice Boissy dépose la gerbe du Secours 
de France sur la tombe du colonel Bastien-

Thiry, au cimetière de Bourg-la-Reine,
 le 11 novembre dernier.
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Le 11 janvier dernier, le Père Mau-
rice Avril a eu 100 ans – dont 75 
de sacerdoce. Ordonné prêtre en 

octobre 1948, dans la congrégation 
des Lazaristes, il dirigera ou fondera 
plusieurs séminaires : à Oran, sa ville 
natale, à Constantine, puis à Bône. À
Constantine, il fondera, une chorale, 
la Manécanterie du Rhummel, qui sera 
reçue par le Pape Pie XII

En 1962, il doit quitter l’Algérie. Il 
emmène avec lui 130 enfants, dont 
beaucoup d’orphelins, en plus de ses 
séminaristes. Direction Salérans dans 
les Hautes Alpes, dans une maison ac-
quise quelques années auparavant et 
qui accueillait, chaque été, ses “petits 
séminaristes” d’Oran et d’Alger. 

De la “Guerre Sainte” 
à la “Sainte Guerre”

Ainsi commence l’histoire de “Notre Dame de Sa-
lérans” : accueil de rapatriés en grande détresse, 
toujours plus nombreux, dans des installations de 
fortune, organisation d’un Internat, pour le primaire.  
Et de plus en plus de familles de Harkis, qu’il entre-
prend d’évangéliser Objectif : “Constituer un groupe 
d’arabes chrétiens, formant un village chrétien qui 
alimenterait un séminaire spécialisé, le tout devant, 
tout naturellement, faire tache d’huile…” Il reçoit 
l’appui de personnalités influentes, via notamment 
son comité de soutien de Marseille : le Bachaga 
Boualem, Raoul Follereau, Robert Abdeslam, Henri 
Amouroux… 

Une rencontre décisive a lieu avec le lieutenant 
Yvan Durand, “un être d’exception”, implanté dans 
la région et qui avait réussi à sauver 2 500 per-
sonnes (Harkis et familles). Il se confrontait, à Paris 
et en Province, avec les Institutions et collectivités 
pour faire en sorte que, dans tout le Sud-est, les 
Harkis puissent avoir un toit et un emploi. Ce qui 
ne l’empêchait pas, selon le Père Avril, de rappe-
ler la mission fondamentale de l’Église en termes 
imagés : “Le travail des curés, c’est de vendre la 
camelote de leur patron et non de faire les fausses 
assistantes sociales ou les fausses sages femmes !”

C’était aussi l’avis du Père Avril dont l’essentiel 
du message, au-delà de son indéfectible soutien, 

durant plus de 15 ans, à des centaines de familles 
de Harkis, en termes de conditions de vie, d’éduca-
tion et d’emploi, était avant tout spirituel : nécessité 
absolue “d’évangéliser les masses islamisées” et de 
passer de la “guerre sainte” du Coran, à la “sainte 
guerre” de l’Évangile. “Des villages entiers, comme 
Saint-André-des-Alpes, aime-t-il rappeler, ont de-
mandé le baptême.”

L’assimilation par le christianisme
Ce sera le thème de son livre La XIIème Croisade. 

Aux huit croisades qui se sont succédé au Moyen 
Age, s’est ajoutée une neuvième, sous l’impulsion 
du Cardinal Ximénès au XVIe siècle, en Oranie. Elle 
devait péricliter, suite à la découverte et l’exploita-
tion des richesses du Nouveau-Monde. 

La dixième correspondra à la conquête de 1830 ; 
le souci initial de conversion affichée par le géné-
ral de Bourmont se heurtera aux rêves de Royaume 
Arabe de Napoléon III, puis au laïcisme des Répu-
bliques qui lui succéderont et ce, jusqu’à l’échec 
final, 130 ans plus tard, avec l’abandon brutal de 
l’Algérie.

La XIème croisade est celle dans laquelle il s’est, lui-
même, investi à partir de 1962 avec des résultats pro-
bants : la conversion des Harkis et surtout de leurs 
enfants. Il convenait de tirer parti “ad majoram dei 
gloriam” de la tragique situation matérielle, morale et 
spirituelle dans laquelle se sont trouvées des dizaines 
de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants. Cette 
opportunité exceptionnelle, il la saisira et l’exploitera 

ISLAM ET CHRÉTIENTÉISLAM ET CHRÉTIENTÉ

Hommage au Père Maurice Avril, 100 ans,   protecteur des Harkis et héraut de la Foi

Marc Benredjem et Mohamed Djafour entourant le Père Avril, devant la stèle érigée 
“en hommage aux Harkis, honneur de la France”, à Salérans.
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durant près de15 ans, non seulement par la parole et 
l’éducation mais aussi par l’off re de diverses activités 
professionnelles, ludiques ou sportives, s’adressant 
notamment aux jeunes générations Il s’agissait de 
mettre en valeur les vertus du compagnonnage et de 
la solidarité humaine, sous l’égide de l’Évangile, ou 
au travers de campagnes actives dans tout le pays. 
La fi nalité de toutes ces initiatives était l’adhésion des 
musulmans au christianisme, et en particulier des po-
pulations kabyles, en raison de leur lointaine ascen-
dance chrétienne, toute autre forme d’assimilation 
étant, selon lui, vouée à l’échec.

Or, la résistance à cette croisade missionnaire ne 
viendra pas des populations mais du clergé postconci-
liaire. La hiérarchie de l’Église, à l’exception de fortes 
personnalités, comme celles du Cardinal Eugène Tis-
serant… et de Mgr Marcel Lefebvre, se montrera des 
plus frileuses quand ce n’est pas carrément hostile à 
la conversion des Harkis, “pour ne pas irriter les autres 
Algériens”, le devoir des chrétiens étant “de les inté-
grer dans la communauté maghrébine de France et de 
pourvoir à leur qualifi cation professionnelle…”

On est loin du message du Christ : “Allez par le 
monde entier et annoncez l’Évangile à toutes les 
nations… !” (Marc 16,15) 

La XIIème Croisade que le Père Avril appelle de ses 
vœux n’a pas aujourd’hui un caractère spectacu-
laire. Elle se déroule discrètement, individuellement, 
par capillarité, suscitée par l’exemple, dans des mi-
lieux qui, à la différence de notre société largement 
“laïcisée”, vivent encore selon la tradition d’une reli-
gion révélée.

Les frilosités de la Hiérarchie, 
des deux côtés de la Méditerranée

En Algérie, et notamment en Grande comme en 
Petite Kabylie, où l’adhésion à la religion chrétienne 
constitue un signe identitaire face à un pouvoir parti-
culièrement répressif, la conversion des musulmans 
passe souvent par une phase d’adhésion à l’Église 
Évangélique dont les missionnaires sont des plus 
actifs. Elle présente de plus l’avantage de requé-
rir peu de temps pour la préparation au baptême, 
alors que l’Église catholique exige un catéchuménat 
assez long. Mais, de l’avis de certains pasteurs pro-
testants eux-mêmes, environ un tiers des convertis 
ne font que passer par l’évangélisme et adhèrent 
finalement au catholicisme.

Il reste que, des deux côtés 
de la Méditerranée, la Hié-
rarchie catholique reste des 
plus prudentes en matière de 
conversion.

Paul-Elie Cheknoun, le cha-
pelain de l’Aumônerie des 
Chrétiens issus de milieux 
musulmans (ACIMM), n’a pu, 
après deux années d’exer-
cice de sa mission en Algérie, 
trouver un accord avec les 
diocèses d’Alger et, encore moins d’Oran, sur les 
conditions d’un éventuel apostolat dans ces wil-
layas… Aujourd’hui, dit-il, les paroissiens dans les 
quelques églises subsistant à Bône, Sétif, ou Bou-
gie, sont à 95% des Européens ou des “subsaha-
riens.” Les autres “églises” y sont clandestines, sur-
tout en Kabylie où les lieux de culte, quand on les 
découvre, sont systématiquement fermés.    

À Salérans, devenu un vrai petit hameau, avec son 
église, ses centres d’accueil et d’hébergement, ses 
centres éducatifs, ses bureaux, ses maisons d’ha-
bitation, son vaste réfectoire, le Père Avril assume 
son âge mais continue son œuvre, loin des bruits du 
monde, mais toujours à l’écoute, au sein de l’Asso-
ciation Notre Dame, des communautés chrétiennes 
persécutées de par le monde. Hier, il fondait un 
dispensaire à Assia, dans le Nord du Liban, après 
avoir accueilli 500 enfants de ce malheureux pays. 
Demain, peut-être, Salérans recevra des orphelins 
de Syrie ou d’Arménie. Les familles de Harkis lui 
rendent régulièrement hommage et les municipali-
tés environnantes lui sont reconnaissantes d’avoir 
apporté de la vie et donné un sens chargé d’huma-
nité à ce beau décor qu’offre la vallée de la Méouge.

Patrice Boissy

Hommage au Père Maurice Avril, 100 ans,   protecteur des Harkis et héraut de la Foi

Paul-Elie Chekmoun,  
chapelain de L’Aumônerie 

des chrétiens issus
de millieux musulmans

Le Père Maurice Avril 
dans son bureau 

de Salérans
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ISLAM ET CHRÉTIENTÉISLAM ET CHRÉTIENTÉ

Chrétiens & musulmans :   ce qui nous sépare, ce qui nous unit…

On a raison d’insister sur l’in-
compatibilité de nombreux 
préceptes véhiculés par la 

Charia, en terre d’Islam, avec les 
mœurs et les valeurs fondatrices de 
notre civilisation. Je crois cependant 
que nous pourrions aussi nous ré-
jouir de ce que 95% des musulmans 
de France soient conquis par un mo-
dèle plus respectueux de la femme, 
des droits de la conscience indivi-
duelle et du libre arbitre en matière 
de religion... sans cesser de se dire 
musulmans !

Sommes-nous capables de les convertir tous aux 
mœurs chrétiennes, à défaut du christianisme, en 
une génération ? Dans l’état actuel en France des 
convictions militantes des familles et du clergé ca-
tholiques, la réponse malheureusement est non.

Sont-ils capables de nous aider nous-mêmes 
à faire un bout de chemin dans la réhabilitation 
identitaire du catholicisme et de la société qui en 
est issue ? La réponse est peut-être, pourquoi pas, 
réfléchissons-y... Dieu souvent écrit droit avec des 
lignes courbes, savantes et compliquées. Comme la 
calligraphie arabe, vous connaissez ?

Une conviction commune : 
plus de devoirs que de droits

À force d’assister au grignotage territorial et 
aux réponses guerrières du sionisme en territoire 
palestinien, comme aux violences de l’islamisme 
dans tout le Proche et le Moyen-Orient, on en 
viendrait à oublier que les religions dites “du 
Livre” (judaïsme, christianisme, islam) commu-
nient dans trois Vérités fondamentales qui leur 

Ce qui nous sépare tient sans doute en un mot : Credo, “je crois”. Première personne du singulier. 
Relation de confi ance, d’adhésion personnelle, inconcevable et même impie pour un vrai 
musulman. Le chrétien parle à Dieu. Le musulman s’y soumet.
Le christianisme reste en eff et la seule religion du monde qui établisse un lien explicite, de personne 
à personne, entre l’homme et Dieu. Un lien de fi liation et d’amour, qu’exprime aussi les premiers mots 
du Notre Père. Un lien de liberté évangélique, qui se traduit par la liberté intérieure de préférer les 
promesses des Béatitudes aux ruminations du “chacun pour soi” ou aux diktats des idéologies.
Mais ce qui nous unit – ou plutôt devrait nous unir – n’est pas rien : ce sont des Vérités qui font partie 
intégrante de la “loi naturelle”, accessibles pour les meilleurs esprits par les lumières de la raison : 
des vérités consubstantielles au bien commun des sociétés humaines, et sur lesquelles il est possible 
de construire ou reconstruire ensemble un avenir moins sinistre à l’humanité.

confèrent une mission spécifique, 
un “challenge” spirituel commun 
dans le monde d’aujourd’hui. Des 
Vérités qui font partie intégrante de 
la loi naturelle, accessibles pour les 
meilleurs esprits par les lumières 
de la raison, mais que la majorité 
des croyants reçoit en héritage par 
l’enseignement d’une Révélation :

1La foi en une Intelligence et 
une Volonté créatrice, anté-

rieure et supérieure à la vie, que 
les juifs appellent Yawhé, les chré-
tiens Dieu et les musulmans Allah.

– Pour les trois doctrines, Adam est le premier 
homme et Abraham le premier prophète chargé 
de révéler la parole divine aux humains. Le mys-
tère de cette élection et de cette fi liation assumées 
leur donne de fait comme de droit une vocation 
commune à résister aujourd’hui aux progrès pla-
nétaires du matérialisme consumériste, de la dé-
pravation des mœurs et de la société des “droits 
de l’homme sans Dieu”.

2La conviction que la vie humaine est un don de 
Dieu, sacré du premier instant de la conception 
au dernier souffle de chacun d’entre nous. – Les 
religions dites “du Livre” ont quelque chose à 
dire ensemble aux promoteurs de l’interruption 
volontaire de grossesse et de l’euthanasie léga-
lisée, qui ne cessent de gagner du terrain dans 
les lois et les mœurs des pays “développés”. 
Quelque chose à dire sur l’amour, la fidélité, la 
famille, l’autorité parentale, la liberté de choix 
des écoles et de façon plus générale sur tout ce 
qui entoure et soutient l’amour et le respect de 
la vie.
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Chrétiens & musulmans :   ce qui nous sépare, ce qui nous unit…
3 La certitude que l’homme a plus de devoirs que 

de droits dans toutes les circonstances de sa 
destinée. – Devoir de piété filiale : honorer et 
respecter les parents. Devoir de charité envers 
le prochain : accueillir les pauvres, défendre 
la veuve, soutenir l’orphelin. Devoir de justice 
dans les relations de travail : bien servir le pa-
tron qui m’embauche et rémunère mes services, 
encourager le bon et fidèle collaborateur en par-
tageant mes profits…

Pour un œcuménisme du Bien Commun
Est-ce à dire que toutes les civilisations et donc 

les religions qui les animent ne se valent pas, au 
chapitre des conséquences heureuses ou malheu-
reuses qu’elles engendrent dans la société ? 

Historiquement, la réponse est oui. Le postulat néo-
libéral soutenant que les convictions individuelles, 
les cultures “identitaires” et les religions du monde 
appartiendraient à la “sphère privée” de chacun, de 
sorte qu’elles méritent un égal respect, ou plutôt une 
égale indifférence, cette idée est sortie de cerveaux 
partisans, aveugles et sourds aux éclatantes démons-
trations de l’Histoire depuis plus de 2000 ans… 

Les idées mènent le monde, qu’on le veuille ou 
non. Plus elles sont “bonnes”, justes et généreuses, 
plus le monde est meilleur. Plus elles s’affadissent, 
se dépravent ou se corrompent, plus l’égoïsme 
l’emporte, avec la volonté de pouvoir, et plus le 
monde est mauvais.

Il reste que les trois religions dites “du Livre” ont 
aujourd’hui en commun le sens du Bien et du Mal, 
qui se traduit par l’amour ou la crainte de Dieu, 
le respect de la vie et le sentiment plus ou moins 
large d’un devoir à l’égard du prochain. 

Que les intégristes du PPNPE (© H.K. : “Plus Pe-
tit Nombre Possible des Élus”), du Talmud et de la 
Charia ne tiennent pas tous les hommes pour des 
frères de rang égal est une autre question, où le Dé-
mon a sa place, les prêtres et les docteurs aussi… 

Sur le triptyque que nous venons d’énoncer 
– fondement de la résistance à toutes les formes 
de totalitarisme, et d’abord au matérialisme libé-
ral mondialisé –, entre croyants de bonne foi, on 
devrait pouvoir s’ouvrir avec confiance, dialoguer, 
progresser… pour construire ou reconstruire en-
semble un avenir moins sinistre à l’humanité.

Inch Allah ? n	 	 															Hugues Kéraly

Séisme en Syrie : Mgr Jeanbart continue son combat 
L’aide internationale a affl  ué en Turquie, dès le lendemain du séisme 

meurtrier qui a frappé, le 6 février dernier, le sud de ce pays et le nord 
de la Syrie – notamment la région d’Alep, Homs, Lattaquié, Hama – cau-
sant des dizaines de milliers de morts. Étrangement, ces aides se sont 
faites plus parcimonieuses s’agissant de la Syrie, le devoir de charité et 
d’assistance à l’égard des peuples sinistrés se modulant selon la person-
nalité des dirigeants… 
Mgr Jean-Clément Jeanbart, archevêque émérite melkite d’Alep, a pu 
sortir indemne de l’eff ondrement de sa résidence à Alep, cependant que 
le corps sans vie du Père Emad Daher, l’un des prêtres les plus actifs 
du diocèse – déjà blessé durant la guerre civile –, était retrouvé dans les 
décombres.
Rappelons que Mgr Jeanbart, 80 ans aujourd’hui, s’est dépensé sans 
compter durant les 12 ans de guerre civile, sous les bombes et les obus, 
non seulement pour venir en aide à une population sinistrée, mais aussi 
pour créer les conditions d’un maintien au pays des chrétiens, et notamment des jeunes, évidemment tentés par l’émi-
gration : bourses scolaires, création de bâtiments, maisons de vacances, instituts de formation, centres d’activités 
culturelles et cultuelles. Il venait d’inaugurer, avec le nouvel Archevêque d’Alep, Mgr Masri – qui sera lui aussi un res-
capé du sinistre – un ensemble immobilier de 94 appartements destinés à de jeunes couples, aux moyens modestes.
Après avoir quitté ses fonctions épiscopales et après de longues réfl exions, il avait considéré que son devoir était de 
continuer à combattre “le fl éau de l’émigration”, à lutter sans répit “pour que les Chrétiens puissent rester dans le pays 
des Apôtres et accomplir leur devoir de témoins”.
Cette nouvelle et terrible épreuve qui aff ecte toutes les populations d’Alep et de sa région devrait renforcer sa détermi-
nation. Et, partant, celle du Secours de France à le soutenir dans ses actions. n
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Cela devient une habitude. 
Déjà, en 2006, la sortie du 
film algéro-belgo-franco-ma-

rocain réalisé par Rachid Bouchareb, 
avec en vedette Jammel Debbouze, 
visant à faire croire que les combat-
tants d’Afrique du Nord et d’Afrique 
noire, durant la 2ème Guerre Mondiale, 
étaient traités en “chair à canon” par 
la hiérarchie militaire française, avait 
soulevé la polémique.

À l’époque, plusieurs historiens, 
tels que Daniel Lefeuvre, les généraux 
Salvan et Faivre, avaient démontré 
que le pourcentage des pertes des 
Français musulmans était inférieur à 
celui des Français d’Afrique du Nord (Pieds-Noirs) et 
des Français de métropole. Selon Lefeuvre, le taux de 
mortalité était de 5% pour les soldats nord-africains, 
d’un peu moins de 5%, pour les soldats d’Afrique 
noire, de 5,70% pour les Français de Métropole et de 
8% pour les Pieds-Noirs, les plus nombreux à com-
battre sous le drapeau tricolore.

Quant à l’attitude de la hiérarchie, on rappellera le 
geste des offi  ciers français des 16ème et 24ème régiment 
de tirailleurs, exigeant de subir le même sort que leurs 
hommes faits prisonniers, massivement massacrés 
par les Allemands au bois d’Eraine dans l’Oise.

D’une guerre à l’autre, même combat 
En janvier 2022, on “remet le couvert,” en chan-

geant de guerre, avec le fi lm de Mathieu Vauderie et 
Omar Sy, dans le rôle principal. 

On est en 1917 et les Tirailleurs, dont beaucoup 
enrôlés de force, vont payer un lourd tribut à la vic-
toire fi nale.

Si ce que dénonce le fi lm, à savoir les recrute-
ments forcés et, d’une manière générale, les hor-
reurs de la guerre et de celle-là, en particulier, ne 
prêtent pas à contestation, on ne saurait accréditer 
l’insinuation sous-jacente, selon laquelle les Tirail-
leurs africains ont été sacrifi és pour épargner des 
vies métropolitaines. L’historien Bernard Lugan qui 
regrette d’avoir à faire un “exercice comptable” de 
cette nature, laisse parler les chiff res dans sa Lettre 
de L’Afrique réelle :
n Durant le premier confl it mondial, 7,8 millions de 
Français (Métropolitains et Français d’outre-mer) 
furent mobilisés, soit 20% de la population fran-

Controverses autour des “Tirailleurs”
AU CINÉMA…AU CINÉMA…

çaise totale. Parmi eux, 73 000 Fran-
çais d’Algérie, soit 20% de toute la 
population “pied-noir”.
n Les pertes parmi les Français 
métropolitains furent de 1 300 000 
morts, soit 16,67% des eff ectifs.
n Les pertes des Français d’Algérie 
furent de 12 000 morts, soit 16,44%
des eff ectifs.
n Pour ce qui est des eff ectifs afri-
cains : – le Maghreb (Maroc, Algérie 
et Tunisie) fournit 218 000 hommes 
(dont 178 000 Algériens), soit 2,65% 
de tous les eff ectifs de l’armée fran-
çaise. Leurs pertes furent de 35 900 
hommes, soit 16,47% des eff ectifs. 

– Les colonies d’Afrique noire, dans leur ensemble, 
fournirent, quant à elles, 189 000 hommes, soit 2,3% 
de tous les eff ectifs de l’armée française. 
n Les chiff res des pertes au sein des unités compo-
sées d’Africains sub-sahariens sont imprécis. L’esti-
mation haute est de 35 000 morts, soit 18,51% des 
eff ectifs ; l’estimation basse est de 30 000 morts, 
soit 15.87%. On évalue, par ailleurs, à plus de 30% 
les décès liés aux pneumonies et aux autres mala-
dies dues au froid.

Bernard Lugan conclut que si les tirailleurs dits 
“sénégalais” qui représentaient 2,3 % du corps de 
bataille français, ont courageusement et même hé-
roïquement participé aux combats de la “Grande 
Guerre”, il est honteux d’utiliser leur mémoire à des 
fi ns idéologiques.

Plus repentant que moi… 
14 janvier 2023, 21 heures.– Cette honte n’aff ecte 

pas les animateurs de Public Sénat, chaîne totale-
ment publique, comme son nom l’indique, qui, pro-
fi tant de l’eff et “Omar Sy”, autour de la question des 
“Tirailleurs”, fouille une fois de plus dans les pou-
belles de l’Histoire, pour nous ressortir le massacre 
commis au camp de Thiaroye, près de Dakar, le 1er 
décembre 1944, “par des offi  ciers de l’armée fran-
çaise”. Ces derniers, selon les réalisateurs du fi lm, 
auraient “fait venir des auto-mitrailleuses” pour en-
cercler et exécuter sommairement plusieurs dizaines 
de tirailleurs africains faits prisonniers par les Alle-
mands en 1940 et récemment libérés, en France, en 
zone jusqu’alors occupée, des camps où ils étaient 
détenus.



11
BULLETIN      DE PÂQUES 2023

Ces Tirailleurs, dont les réalisateurs précisent évi-
demment qu’ils avaient été enrôlés de force, récla-
maient un arriéré de solde. L’originalité du “repor-
tage”, réside dans l’affirmation que, contrairement 
à la version officielle, ces tirailleurs mécontents 
n’avaient pas commis d’actes de mutinerie, mais 
qu’ils avaient été éliminés délibérément et froide-
ment “par leurs frères d’armes.” 

Ce drame, qui a déjà fait l’objet de plusieurs travaux 
d’historiens [1] et de deux films, avait été largement 
dénoncé par François Hollande, en 2012, le challenge 
entre les politiques et les grands médias, se résumant 
à un : “Plus repentant que moi, tu meurs…!”

On a peine à croire, cependant, que deux géné-
raux français aient commandé de sang-froid, un 
“crime de masse”, l’exécution de 70 combattants 
de l’Union Française, anciens prisonniers de guerre, 
pour une affaire de gros sous…n	 	 									P. B.

“Vaincre ou mourir”       Une Ode à François de Charette

[1]  Notamment, Martin Mourre et Armelle Mabon, cette dernière ayant 
déjà été déboutée en 2017 par le TGI de Paris de sa poursuite en 
diffamation à l’encontre de son confrère Julien Fargettas qui, lui, nie 
la thèse du “crime de masse prémédité”.

C’est à une autre histoire que se 
réfèrent, à l’écran, le produc-
teur du film, Nicolas de Vil-

liers et les réalisateurs, Paul Mignot et 
Vincent Mottez : celle du chef légen-
daire des guerres de Vendée, Fran-
çois Athanase Charrette de la Contrie. 
Ce lieutenant de vaisseau, héros 
d’une autre guerre qui avait conduit 
à la naissance d’une République, 
outre-Atlantique et s’en était retourné, 
“plein d’usage et raison, vivre entre 
ses parents le reste de son âge”.

La décapitation du roi, les violences 
révolutionnaires, la nationalisation 
des biens de l’Église, la Constitution 
civile du Clergé, l’annonce du recru-
tement de masse pour aller aux frontières combattre 
les monarchies européennes, choquent les popula-
tions et provoquent l’insurrection. Celle-ci a besoin 
d’officiers pour assurer l’encadrement de la révolte.

L’aristocrate Charrette sera ainsi, avec d’autres 
chefs, souvent issus de la plèbe, un saisissant me-
neur d’hommes. Coiffé de son panache blanc, tou-
jours élégant, entouré “d’amazones” aussi intrépides 
que lui, il se distingue par sa lucidité et sa capacité 
à mener une “guérilla de bocage” dans laquelle ses 
qualités de tacticien feront merveille. Sa devise – 
“combattu souvent, battu parfois, abattu jamais” – lui 
attire les faveurs des paysans, terrorisés par les exac-
tions des “colonnes infernales”, à l’origine du premier 
génocide des temps modernes

Le traité de la Jaunaye (17 février 1795), dont Char-
rette est le principal négociateur, ne sera respecté, 

ni par les “Bleus”, ni par une bonne 
partie des ”Blancs”, hostiles à la 
soumission. S’ensuivra la 2ème guerre 
de Vendée. Mais les choses ont 
changé : le général Hoche dépêché 
par le Directoire est un pacificateur ; 
ses méthodes sont plus humaines 
que celles de ses prédécesseurs. 
Charrette résiste toujours, mais ses 
troupes, éreintées et démoralisées, 
fondent à vue d’œil.

Blessé, il est capturé et traité avec 
respect par le Général Travot. Il com-
mandera, lui-même, le peloton d’exé-
cution et sa mort, à 32 ans, le fera en-
trer, le 27 mars 1796, dans l’Histoire. 

Le film se déroule comme une 
fresque d’images épiques, de scènes violentes ou 
poétiques, auréolées d’une musique “héroïque”, avec 
des formules et des dialogues qui rappelle évidem-
ment ceux de Cyrano de Bergerac, autre héros bien 
français… 

Et si on ne peut réfuter la réalité des faits histo-
riques, c’est l’esprit de l’œuvre et, finalement, son 
côté populaire que vont contester les hérauts de l’in-
telligentsia “progressiste”, pour qui la Révolution ne 
souffre aucune critique.

Nul doute que ceux qui ont vu, au Puy du Fou, Le 
dernier panache aimeront cette extension cinémato-
graphique d’un spectacle consacré à une valeur qui, 
elle, n’est ni de droite ni de gauche. Elle impose, dans 
les cas extrêmes, de “vaincre ou de mourir”. Elle se 
nomme l’honneur. n

P. B.
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Éditions Atlantis (editions.atlantis@orange.fr), 96 p., 16 €

Ce n’est pas Autant en emporte le 
vent, mais le simple regard d’une 
fi lle de Harkis qui a rassemblé, 

en quelques dizaines de pages, “toutes 
les bribes de (ses) souvenirs pour recons-
truire, comme dans un puzzle, (sa) propre 
vie et celle de (ses) parents.”

Elle a 5 ans, lorsqu’en 1962, déracinée 
de son terroir familial près de Djidjelli, elle 
se trouve projetée, avec les siens, dans un 
pays inconnu : la France métropolitaine, 
au camp de “transit” de Bitche (Moselle). Ils y demeure-
ront jusqu’en 1980 : 18 ans.

Elle raconte : son père Youcef, fi ls adoptif, “dont per-
sonne ne voulait, pas même Dieu”. Il n’évoque jamais 
son passé, et encore moins ses activités au sein de sa 
harka. Enfermé dans son silence, il reste, néanmoins, le 
gardien de la “tradition”. Cette tradition qui tient lieu de 
tutrice dans la vie familiale, indépendamment de toute 
foi exprimée et de pratique spirituelle.

Sa mère, Dabhia, brièvement formée à l’école fran-
çaise du village, mariée à 13 ou 14 ans. Elle “prenait 
soin de sa personne, avec très peu de choses” et prenait 
la vie avec “philosophie, simplicité et sagesse”.

C’est elle qui évoquera, devant sa fi lle, les conditions 
de leur “exil”, en 1962, sans valise ni aucun effet person-
nel. La traversée en cale ; les camions militaires bâchés 
qui les emportent à 900 kms à partir de Marseille ; les 
baraquements de Bitche avec des couvertures tendues 
du plafond au sol, en guise de cloisons pour séparer les 
familles. Des sanitaires rudimentaires que les hommes 
et les femmes devaient partager, sans souci d’intimité… 
Rapidement des tensions naissent. Mais, rappellera Dab-
hia, “on semblait plus protégés que les autres, qui étaient 
en dehors de la caserne”.

Puis, la petite école dans la chapelle, l’instituteur en 
classe unique, pour les plus grands et son épouse, en 
maternelle, pour les petits ; les diffi cultés d’apprentis-
sage en raison notamment de la barrière de la langue 
Et, à 11 ans, le collège : les problèmes d’acclimatation, 
malgré la bienveillance des professeurs. Et le poids de la 
“tradition” qui interdit aux fi lles de sortir, alors que les 
garçons avaient tout loisir de profi ter de leurs… loisirs.

Même problématique quand elle atteint l’âge de 
quinze ans et que ses parents sont sollicités par une 

NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE

Un combat tranquille
Une fi lle de Harkis se souvient
de Hafi da Chabi

demande offi cielle en mariage : refus de 
l’intéressée, cris, invectives. L’avenir qui 
lui est prescrit :  arrêter les cours, se marier 
et faire des enfants. Après trois tentatives 
sans succès, le bras de fer tourne à l’avan-
tage de la récalcitrante.

Impossible toutefois d’aller au lycée, 
distant de 30 km. Il faut prendre le car et 
devenir pensionnaire. Nette opposition 
parentale. Qu’importe : elle ira obtenir 
un CAP de gestion de collectivité dans un 

institut local géré par des religieuses catholiques. Après 
quelques passes d’armes avec Youcef, Hafi da l’emporte. 
Elle s’inscrira à l’établissement comme candidate libre. 
Elle s’initiera à la musique, comme au message chrétien.

Finalement, elle trouve un emploi chez un médecin 
de Bitche, avant de participer à plusieurs voyages huma-
nitaires. Elle passe ainsi quatre étés au service de Sœur 
Emmanuelle, rencontrant et aidant les familles déshéri-
tées des bidonvilles autour du Caire.

Cette expérience au service des autres se poursui-
vra sous d’autres formes sur le territoire national après 
qu’elle ait obtenu, sur concours, le Diplôme d’Etat d’As-
sistant de Service Social 

Son implication dans le combat – pas toujours tran-
quille – pour la défense de la cause des Harkis la condui-
ra dans plusieurs instances de concertation, telles que 
le Haut Conseil des Rapatriés, puis au Conseil Econo-
mique et Social (CESE). À ce titre, elle présentera une 
remarquable étude sur “La situation sociale des enfants 
de Harkis” qui, bien au-delà du sort des enfants, consti-
tue un diagnostic des plus objectifs sur la question du 
traitement des supplétifs de l’armée française et son évo-
lution dans le temps. Un rapport qui est resté d’actua-
lité, jusqu’à la publication de la loi de reconnaissance et 
d’indemnisation du 28 février 2022. 

Un court récit autobiographique, simplement, mais 
joliment écrit, qui met l’accent sur ce qu’a pu vivre la 
jeunesse de toute une génération, brutalement transplan-
tée d’un monde, voire d’un siècle, à un autre. Mais aussi, 
pour beaucoup de ces jeunes, la volonté, à partir d’un 
passé diffi cile, de participer à la construction de l’avenir.

P. B.
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Notre héritage. Ce que la France a apporté au monde
d’ André Larané

André Larané nous propose un récit 
original et glorieux d’une certaine 
histoire de France, depuis le temps 

de nos “ancêtres les Gaulois”, jusqu’au dé-
but du XXème siècle, tendant à mesurer “en 
quoi notre nation a contribué à façonner 
le monde”. Sous cet angle, nous redécou-
vrons l’infl uence capitale de notre pays 
sur les grandes avancées philosophiques, 
scientifi ques, institutionnelles ou juri-
diques, au cours des siècles. Et nous ex-
plorons bien sûr les apports de notre pays 
dans de multiples applications ressortant 
de la technique, de la technologie, comme 
de l’art, qu’il s’agisse d’architecture, de 
médecine, d’aviation, de sport ou de gastronomie…

Contrairement à une idée répandue, toutes les idées 
et inventions françaises dont l’humanité a hérité ne sont 
pas intervenues au seul Siècle des Lumières ou à celui de 
la Révolution Industrielle, bien que ces époques fussent 
particulièrement riches et créatives. Dès le Moyen-
Âge, sous les impulsions successives de Charlemagne, 
de Saint Louis, de Sainte Jeanne d’Arc, mais aussi des 
moines de Cluny, s’est construit l’État-nation français. 
Ainsi émerge, à l’issue de la période médiévale, l’atta-
chement du peuple à la personne du roi et surtout, au-
delà, à un pays : la France. L’auteur nous montre aussi 
comment le travail agricole et la fondation des paroisses 
ont contribué à dessiner sa géographie, comment l’idéal 

chevaleresque et la promotion de l’amour 
courtois ont mis en valeur la place des 
femmes. 

Sous la Renaissance et les Temps Mo-
dernes, l’infl uence de la France dans le 
monde va se renforcer avec l’exploration 
des continents et la mise en lumière de leurs 
civilisations, mais également, avec le rayon-
nement de sa propre langue et de sa propre 
culture, bien au-delà de ses frontières.

Le lecteur ne peut qu’éprouver de la fi er-
té en mesurant l’importance et la diversité 
de cet héritage français ; mais l’auteur nous 
conduit aussi à nous interroger sur son ave-
nir, et sa pérennité. Sommes-nous toujours 

des créateurs ? Irriguons-nous toujours le monde de nos 
idées, de notre langue, de nos inventions ? Ou le génie 
s’est-il déplacé durablement vers d’autres continents ?

Depuis Clovis, la France a connu des périodes diffi -
ciles mais a su les traverser. André Larané souhaite “que 
nous retrouvions l’élan créatif qui a fait la grandeur de la 
France tout au long du précédent millénaire”. On veut 
évidemment croire à la réalisation de ce vœu. En atten-
dant, prenons plaisir à nous distraire et à nous enrichir 
l’esprit en lisant cet ouvrage, préfacé par l’historien Jean 
Tulard, à la fois exhaustif, pédagogique, vivant, jamais 
ennuyeux.              Vianney Schmitz

Éditions l’Artilleur, 416 p., 22 

 Je confesse à Dieu tout 
puissant …

“Nous sommes placés au cœur d’un 
triptyque de vies intimement mê-

lées : celle d’un prêtre, celle d’un soldat 
et celle d’un homme. Ces témoignages 
sont une confession portée par la foi, le 

courage et l’humilité. Leur lecture ne relève pas du voyeu-
risme, mais pousse le lecteur à se questionner sur la vraie 
place de Dieu, et sur celle de l’homme.”

210 pages, 15 € port compris

 Dieu désarmé  

“A ccompagner au quotidien les sol-
dats en opération n’est pas chose 

facile. Manger la même soupe qu’eux, 
respirer la même poussière ou exhaler la 

Livres du Père Richard Kalka en vente au Secours de France
même odeur de cette fatigue âcre qui nous envahit, des 
jours, des semaines ou des mois durant. […] Être avec les 
soldats comme une présence de consolation, d’interro-
gation, une présence rassurante, la présence d’un autre 
horizon, la présence d’un ailleurs.” 

222 pages, 20 € port compris

 Pensées
“Au jour le jour, de courtes réfl exions 

personnelles, spirituelles, reli-
gieuses ou philosophiques, dans l’absolu 
ou à partir de faits d’actualité. Un outil 
quotidien simple et lumineux, au service 
de la lucidité, dans un monde en proie à 

une profonde cécité ; où les valeurs et les repères de la 
tradition aussi bien hellénistique que chrétienne sont en 
voie disparition.”

384 pages, 20 € port compris
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Au cours de ma carrière mili-
taire, peut-être même pour la 
“couronner”, il m’a été donné 

d’assumer durant cinq années, de 
l’été 2007 à l’été 2012, la charge 
de Gouverneur Militaire de Paris, 
le “GMP”, dans le langage courant.

Rappelons que le Gouverneur 
Militaire de Paris, outre la gestion 
administrative et le soutien des 
formations militaires stationnées 
en Ile-de-France, est en charge de 
l’engagement des soldats sur ce 
même territoire, en liaison étroite 
avec le Préfet de Police de Paris, 
qui, lui, a la responsabilité de la 
sécurité publique. À l’époque, il 
s’agissait de l’opération “Vigipirate”, devenue après 
les attentats de 2015 l’opération “Sentinelle”. 

Heures heureuses, 
heures douloureuses…

Et puis, le Gouverneur militaire a en charge le pro-
tocole militaire. Or, ce protocole a ceci de particulier, 
qu’il accompagne la vie des armées au cours des 
heures heureuses comme des heures douloureuses, 
qui, elles, sont bien moins connues et très peu mé-
diatisées.

Les heures douloureuses consistent principalement 
à accueillir les dépouilles mortelles des compagnons 
d’armes, morts en opérations, à l’époque essentielle-
ment en Afghanistan ; ce furent des moments parti-
culièrement lourds à porter ! Aux Invalides, le GMP se 
retrouve en eff et bien seul, avec non plus l’épouse du 
défunt, mais sa veuve, et non plus ses enfants mais 
ses orphelins… Et il doit les accompagner durant ces 
toutes premières heures, comprenant la cérémonie 
intime de la dernière absoute et de la fermeture du 
cercueil aux pompes funèbres de Batignolles.

Mais il y a aussi les heures heureuses, qui sont, par 
exemple, les grandes prises d’armes de remise de 
décorations, les anniversaires de grandes batailles 
ou de combats célèbres, et les défi lés prestigieux 
comme celui du 14 juillet !

“Souvenirs qui passent…”
par le Général Bruno Dary 
ancien Gouverneur Militaire de Paris 

et administrateur du Secours de France

FRAGMENTS D’AUTOBIOGRAPHIEFRAGMENTS D’AUTOBIOGRAPHIE

Benoît XVI : 
une présence humble, 
souriante, rassurante…

Et parmi ces heures heureuses, se 
situent des heures prestigieuses, 
comme les “visites d’État”, qui 
sont en fait assez rares. En eff et, 
la plupart du temps, quand un chef 
d’État ou de Gouvernement vient 
en visite en France, les honneurs 
se limitent à ceux rendus dans la 
Cour de l’Élysée par la Garde Ré-
publicaine. En revanche, la visite 
d’État revêt un côté bien plus pro-
tocolaire, avec un certain nombre 
d’activités, comme les honneurs 
à l’arrivée à Orly, le recueillement 

devant la tombe du soldat Inconnu, la visite au Maire 
de Paris, etc. 

La visite du pape Benoît XVI, en septembre 2008 
s’inscrivait dans ce cadre, mais avait quand même 
été adaptée, car le pape venait d’abord pour le 150° 
anniversaire des apparitions de Lourdes, et ne restait 
donc que deux jours à Paris, les vendredi 12 et sa-
medi 13 septembre, avant de s’envoler pour Lourdes.

Cette visite débuta par les honneurs à Orly, en pré-
sence du Président de la République, selon le rituel 
immuable avec la musique de la Garde Républi-
caine et un détachement interarmées. Alors que je 
me trouvai aux côtés du Président de la République, 
nous avons vu Benoît XVI sortir de l’avion ! Et là, les 
mots sont sans doute trop faibles pour exprimer le 
sentiment que nous ressentions, tellement sa pré-
sence impressionnait son entourage ! Mais pas une 
présence fi ère ou écrasante, comme on peut le voir 
chez beaucoup de personnalités politiques : une pré-
sence humble, souriante, rassurante et surtout rayon-
nante ! Mais quelle présence ! Après les honneurs au 
drapeau – c’est là que la photo de la page 15 a été 
prise – il passa les troupes en revue, selon le pro-
tocole républicain et alla saluer toutes les autorités 
présentes dans le hall de l’aéroport. Puis, contrai-
rement aux usages qui veut que l’hôte de la France 
embarque dans un hélicoptère pour aller se poser sur 
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l’Esplanade des Invalides, où l’attend un escadron à 
cheval de la Garde, il rejoignit Paris par la route… Ce 
qui obligea d’ailleurs le Préfet de Police à contrôler et 
même à interdire momentanément la circulation sur 
tous les ponts qui enjambaient l’autoroute…

Rendez à César…
Je retrouvai le Souverain Pontife, quelques instants 

plus tard à l’Élysée, où eurent lieu l’accueil et les 
discours offi  ciels ; dans son allocution en réponse 
au mot de bienvenue de Nicolas Sarkozy, il souli-
gna, fort judicieusement, les racines chrétiennes de 
la France ! Puis, citant le Christ : “Rendez à César ce 
qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu”, il évoqua 
la distinction entre le politique et le religieux ; puis 
il termina son intervention avec beaucoup d’antici-
pation, en insistant sur le respect de la nature et de 

l’environnement, de façon à préserver les généra-
tions futures…

Le soir, je m’étais fait inviter aux Bernardins, où le 
Saint Père prononça son célèbre discours en s’ap-
puyant sur l’historique de ce site, qui venait d’être 
inauguré depuis peu. Et le lendemain, après les céré-
monies et la veillée à Notre Dame, le Pape vint célé-
brer la messe sur l’Esplanade des Invalides, où une 
immense estrade avait été construite pour permettre à 
tout le peuple de Dieu venu assister à l’offi  ce de le voir. 
En attendant l’heure de la messe et à la demande de 
l’archevêque de Paris, j’avais mis mes salons et mon 
jardin des Invalides à la disposition de tous les évêques 
venus concélébrer avec le Pape : ainsi, le temps d’une 
demi-matinée, je fus élevé à la dignité de “sacristain 
en chef”, puisque tous les évêques s’y regroupèrent, 
dans un environnement calme, apaisé et même priant, 
car les uns récitaient leur bréviaire, d’autres prenaient 
un café, d’autres encore parlaient entre eux, en atten-
dant d’aller revêtir leur aube et leur chasuble… 

Et enfi n, dernier privilège, en ma qualité de Gou-
verneur Militaire de Paris, j’assistai à la messe en 
uniforme, au premier rang des fi dèles, avec mon 
épouse. Ainsi, peu de mes prédécesseurs et aucun 
de mes successeurs n’eurent ce privilège, à la fois 
de rendre les honneurs au Saint-Père, d’accueillir le 
corps épiscopal dans ses salons et d’assister à une 
messe pontifi cale sur l’Esplanade des Invalides.     n

Allée Boumendjel : l’hommage de Gonesse au terrorisme du FLN 

Le 29 novembre dernier, la ville de Gonesse (95) a dévoilé dans le quartier de la 
Fauconnière la plaque d’une allée au nom de l’avocat Ali Boumendjel, “ce militant 
algérien pour la démocratie, pour la paix et pour l’indépendance de l’Algérie”, se-

lon les termes de l’historien “offi ciel” de la Guerre d’Algérie, Benjamin Stora. Rappelons 
que, l’année précédente, Emmanuel Macron, dans ce mouvement de balancier dont il a 
le secret, avait reconnu “au nom de la France” que l’avocat, avait bien été, “au cœur de 
la bataille d’Alger, arrêté par l’armée française, placé au secret, torturé, puis assassiné le 23 mars 1957.”
Invité à cette inauguration mais ne pouvant s’y rendre, le Général Bruno Dary, président du Comité de la Flamme 
et ancien Gouverneur militaire de Paris, avait adressé un courrier au Maire (PS) de Gonesse, Jean-Pierre Blazy, 
en qualité de Président du Comité national d’entente qui regroupe une cinquantaine d’associations d’anciens 
combattants et de victimes de guerre. Ne niant pas les faits, il reconnaissait que “cet avocat qui a participé à 
plusieurs attentats dont celui d’un couple avec son bébé, (était) mort en prison dans des conditions lamentables”. 
Mais Il posait aussi la question : “Combien de morts, Ali Boumendjel a-t-il sur la conscience ? Aujourd’hui, en 
France, il serait poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et pourrait être 
condamné à des peines équivalantes à celles des attentats du 13 novembre 2015” [1]
“Et pourquoi, ajoute Bruno Dary, n’honorez-vous pas quelques-uns des 25 000 soldats français, de tous grades, 
qui restent nos concitoyens et qui sont morts pour la France durant ces années de la guerre d’Algérie ? Pourquoi 
ne pas honorer, comme le fait l’association SOLDIS, les quelques 600 soldats français qui ont disparu, corps et 
biens, au cours des combats ou qui ont été enlevés par le FLN ? Que cherchez-vous en mettant un tel homme à 
l’honneur ? J’espère simplement que son action de terroriste ne fera pas naître des vocations parmi la jeunesse 
de Gonesse qui chercheraient à s’en prendre aux habitants de votre ville…”

[1]  Si l’on en croit L’Echo d’Alger du 12 mars 1957, M° Ali Boumendjel était un “chef politique du FLN pour 
Alger-Sud, qui indiquait chaque mois aux “tueurs” le nombre de personnes à abattre, en un temps 
donné, (...) le choix des victimes étant laissé à l’appréciation des chefs de groupes.
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Réflexions autour du « modèle » Espérance-banlieues
COLLOQUE AU PALAIS DU LUXEMBOURGCOLLOQUE AU PALAIS DU LUXEMBOURG

Le réseau des écoles Espérance-banlieues célèbre cette année son dixième anniversaire.  
Avec bientôt 18 établissements, tous implantés dans des zones sensibles, autour des grandes 
métropoles, son succès grandissant auprès des parents comme auprès des enfants 
interpelle les responsables politiques, mais aussi de nombreux spécialistes de l’éducation 
et bien des pédagogues patentés. 

Sous l’égide de son fondateur Eric Mestrallet, un col-
loque sur le thème “l’École, première petite société”
s’est tenu au sein de l’amphi “Médicis” du palais du 

Luxembourg, le lundi 30 janvier dernier. En introduction, 
le résultat édifi ant d’un sondage, commandé par Espé-
rance-banlieues et réalisé en janvier dernier par l’IFOP, 
sur “le regard des Français sur l’école et les enjeux éducatifs”. 

Pour près des 2/3 des Français, 
l’école fonctionne mal

Le constat est sans appel : 64 % des personnes interro-
gées estiment que l’école en France fonctionne mal ou très 
mal et 36%, qu’elle fonctionne bien ou assez bien. 

Sur ses missions, ils privilégient, à une large majorité, la 
préparation de la vie en société, l’acquisition d’une bonne 
culture générale et l’obtention des savoirs permettant de 
trouver un emploi, en fi n de scolarité.

Pour 75% d’entre-eux, la mission dominante reste l’acqui-
sition des savoirs fondamentaux.

Mais ils étaient aussi 56% à considérer que l’école devait 
favoriser l’apprentissage de la vie en société et à la citoyen-
neté et encore autour de 50% à estimer que l’école devait 
permettre aux élèves de construire un projet professionnel 
et à 47% d’acquérir une confi ance en soi…

Un accompagnement « cousu main »
S’ensuivent deux “tables rondes” autour desquelles se 

sont retrouvés des professeurs, des chercheurs en édu-
cation, des conseils scientifi ques mais aussi des respon-
sables d’associations et des chefs d’entreprises. 

Le thème du premier débat portera sur le modèle 
d’école applicable non pas aux élèves, mais à chaque 
élève, considéré comme unique avec sa nature propre et 
ses acquis sociaux ou familiaux.

Pour Olivier Marchal, président de Bain et Cy, lui-même 
issu d’une scolarité en ZUP, l’école est le “lieu fondateur de 
tous les apprentissages” y compris celui du “savoir-être” dans 
des territoires où les règles de comportement diffèrent 
selon les origines, les modes de pensée, l’environnement 
familial et social... Cette confrontation des incompatibili-
tés se traduit par le “décrochage” de 100 000 élèves par 
an. – C’est ce gâchis individuel et cette fracture sociale qui 
a conduit la Fondation Bettencourt, rappelle son secrétaire 
général Armand de Boissière, à soutenir Espérance-ban-
lieues et son accompagnement “cousu main” de chaque 
enfant, dans des milieux particulièrement défavorisés, au 
plan cultuel comme au plan matériel.

Il sera d’ailleurs largement question du sens donné à 
l’école, cette quête de l’adhésion qui passe par l’organisa-
tion d’activités spécifi ques, d’ateliers dédiés, à l’instar de ce 
que préconise Virginie Schaeffer, fondatrice de l’association 
“Sens de L’École”, et que met en pratique Espérance-ban-
lieues.

C’est dans le même esprit consistant à rendre acces-
sibles, voire ludiques, les matières jugées abstraites, donc 
ennuyeuses, comme les mathématiques, éternel outil de 
sélection, que la professeure et chercheuse américaine Mo-
nica Neagoy a formé depuis trois ans la plupart des profes-
seurs d’Espérance-banlieues à une méthode qui fait aimer 
l’algèbre à ses élèves !

Mais l’école n’est plus, comme autrefois, cette citadelle 
abritée des infl uences extérieures. Le monde – notam-
ment avec internet, l’iPhone et les réseaux sociaux – y est 
entré depuis longtemps, enfantant souvent la confronta-
tion et le désordre.

La famille, l’école et la rue
La question, donc, des interactions entre l’école et le 

“territoire” constituera le thème de la 2ème table ronde.
Ouvrant les débats, le maire de Cannes et président de 

l’Association des Maires de France, David Lisnard, fera le pro-
cès d’une carte scolaire, devenu une “trappe à échec”, d’un
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système éducatif inadapté par son caractère vertical mais 
où la contestation s’exerce à tous les niveaux. Il plaide 
pour une organisation ascendante où régnerait le principe 
de subsidiarité, en harmonie avec les caractéristiques de 
chaque territoire et des collectivités qui le compose.

Pour Jean-Marie Petitclerc, fondateur de l’association 
“Le Valdocco”, présente dans une douzaine de quartiers 
prioritaires, le problème réside dans le fait que les enfants 
qui y vivent ont affaire, chaque jour, à trois milieux dis-
tincts, chacun avec ses règles et ses propres valeurs : la 
famille, l’école et la rue… Pour lui, la violence et l’insubor-
dination sont dans la nature profonde de l’homme. C’est 
la convivialité qui n’est pas naturelle. Mais la transgression 
ne doit pas entrer dans l’école. Dans le triptyque républi-
cain, Liberté et Égalité sont effectivement des droits. La 
Fraternité, elle, n’est pas un droit, mais une attitude de 
l’esprit. Il faut la construire, non dans l’affi rmation de l’ex-
ception, mais dans la prise de conscience de ce qui unit, 
au-delà de ce qui peut diviser.

Ainsi, en complément de l’école et en lien avec les ac-
teurs du territoire – explique Fanny Bozonnet, directrice 
de l’association “Ma chance, moi aussi” – il est important 
d’aider les enfants à s’ouvrir au monde qui les entoure 
avec des activités “structurantes”, artistiques, culturelles 
ou citoyennes.

Sans oublier – rappelle Laurent Vronski, secrétaire gé-
néral de Croissance Plus – le renforcement des liens entre 
les entreprises et la sphère de l’enseignement, ce qui im-
plique la nécessité de “casser le dogme” selon lequel l’en-
treprise privée est un “enfer” et de favoriser les “frotte-
ments” entre ces deux milieux, de fait complémentaires.

L’anthropologue Philippe d’Iribarne insistera, pour sa 
part, sur le fossé à combler entre le monde rationnel que 
représente globalement la culture européenne et la tra-
dition “venue du sud” qui oscille entre “la soumission et la

révolte”. La réussite de l’école apparaît dans toute sa réa-
lité quand les petits-enfants d’émigrés pourront évoquer 
“nos ancêtres les Gaulois…”

Comment décliner le « modèle » ?
Le projet Espérance-banlieues, visant à “créer des écoles 

donnant à chaque enfant tous les outils pour devenir des ci-
toyens libres et responsables” peut se prévaloir d’une évi-
dente réussite, notamment auprès des familles “issues de 
la diversité”, inquiètes du devenir de leur progéniture.

Ce savoir-faire – travail et accompagnement personna-
lisés, classes à faibles effectifs, expérimentation par des 
voies pratiques et concrètes des notions de respect, de 
responsabilité et de solidarité, création du sentiment 
d’appartenance, fondé sur la connaissance de l’histoire et 
de la culture françaises, apprentissage des “codes” cultu-
rels, découverte du patrimoine local et national – requiert 
un encadrement important et diversifi é.

Pour le millier d’élèves qui fréquentent les 17 écoles 
du réseau, on compte 120 enseignants, 60 volontaires 
du Service civique et 500 bénévoles Il semble diffi cile de 
décliner la formule au profi t ne serait-ce que des quelques 
600 000 élèves du primaire compabilisés dans les ZEP.

Il reste que l’esprit d’une telle réforme mériterait une 
réfl exion de la part de l’Éducation Nationale. Ou du moins 
que, dans sa politique de la ville, l’État ne se désintéresse 
pas d’un modèle jusqu’ici entièrement fi nancé par le sec-
teur privé : 2 900 donateurs individuels, 420 entreprises 
et fondations, sachant que les parents ne contribuent qu’à 
hauteur de 10 % au coût de la scolarité d’un élève : 5 000 € 
par an (contre plus de 7 000 € dans le secteur public).

Les esprits sérieux qui ont animé le colloque ont mon-
tré la voie à suivre. Mais le “Mammouth” est-il capable 
d’écoute et de raison ?             

Patrice Boissy

  Initiation au lever des couleurs, dans une école 
d’Espérance-banlieues

  Remise de l’uniforme, libérateur des inégalités 
sociales et signe de fi erté d’appartenance à l’école
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La Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH), cette vigilante gardienne de la justice et 
de la morale publique a, le 13 octobre dernier, 

condamné “à l’unanimité” l’État Français à verser 
9 800 € de dommages et intérêts à la militante fémi-
niste Éloïse Bouton. Celle-ci aaurait été “arbitraire-
ment condamnée par la justice française” à un mois 
de prison avec sursis et à 2 000 € au titre du préju-
dice moral, pour s’être présentée, le 20 décembre 
2013, poitrine découverte, dans l’église de la Ma-
deleine à Paris. La sentence avait été confi rmée en 
appel et le pourvoi en Cassation, rejeté.

Ce jour-là, en eff et, cette jeune Femen avait fait 
irruption devant l’autel, seins nus, face à une dizaine 
de journalistes convoqués pour la circonstance et à 
proximité d’une chorale procédant à la répétition de 
chants de Noël.

Son dos était orné d’une inscription sibylline ; 
Christmas is cancelled” (“Noël est annulé”), ce qui 
était évidemment une “fake news”. Côté face, sur 
le torse, elle arborait un chiff re, “344ème”. Ce n’était 
pas – encore – un numéro matricule, mais un simple 
hommage au “manifeste des trois-cent-quarante-
trois salopes” (plus elle-même, la 344ème), qui avaient, 
en avril 1971, quatre ans avant la loi Veil, appelé à la 
légalisation de l’avortement.

Avec la même fi nesse et la même élégance, elle 
avait mimé un avortement, celui de l’Enfant Jésus, 
qui s’était achevé par le dépôt, au pied de l’autel, 
de quelques morceaux de foie de veau, geste d’une 

La Femen, le Juge et la CEDH
DEUX POIDS, DEUX MESURESDEUX POIDS, DEUX MESURES

grande portée symbolique : la dénonciation de la 
position de l’Église catholique sur l’IVG.

Cette posture originale n’avait pas été comprise 
par une opinion rétrograde et pas seulement catho-
lique, puisqu’elle avait même été condamnée par le 
maire de Paris de l’époque, Bertrand Delanoë, peu 
suspect de complaisance à l’égard de la superstition 
papiste. 

Un de nos lecteurs nous fait remarquer que la CEDH 
n’avait rien trouvé à redire à la condamnation par la 
Justice autrichienne, en 2016, d’une conférencière 
qui avait osé évoquer la “pédophilie de Mahomet” et 
ce, “pour ne pas attiser les préjugés” et “mettre en 
danger la paix religieuse”. Il est vrai que, “selon que 
vous serez puissant ou misérable, les jugements de 
Cour vous rendront blanc ou noir !  n																							P. B.

Léger incident, au Mémorial du Quai Branly, lors 
de la cérémonie du 5 décembre 2022 pour la 
Journée d’hommage aux morts pour la France 

pendant la Guerre. Sur les rangs, une pléiade de 
généraux, des détachements des trois armes, la 
musique de la Garde Républicaine et une bonne 
centaine d’invités, rangés sous une vaste tente, 
entre deux écrans géants. On attendait la Secré-
taire d’État chargée des Anciens combattants, Mme

Patricia Mirallès. Celle-ci étant indisponible, c’est 
le Ministre de la Défense, M. Sébastien Lecornu, en 
personne, qui est venu présider la cérémonie.

Un “pas de clerc” ministériel ?
HOMMAGE AUX MORTS DE LA GUERRE D’ALGÉRIEHOMMAGE AUX MORTS DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

Face à un public composé essentiellement d’an-
ciens combattants et de bon nombre de représen-
tants d’associations d’anciens d’Algérie, le Ministre 
rappela que “la France avait envoyé se battre en son 
nom en Algérie, entre 1954 et 1962, presqu’un mil-
lion et demi d’hommes” et que “plus de vingt-trois-
mille d’entre eux y avaient trouvé la mort.” 

Il rendait aussi hommage aux 652 militaires dis-
parus dont les noms sont gravés sur le monument 
inauguré, cette année, à Port-Vendres. Il évoquait, 
par ailleurs, la loi du 23 février 2022 qui portait re-
connaissance de la Nation et réparation des préju-



19
BULLETIN      DE PÂQUES 2023

dices subis par les Harkis et 
les autres supplétifs.

Le terrorisme… de l’OAS
Mais sans doute n’avait-il 

pas préalablement et suffi-
samment pris connaissance 
du document préparé par 
son cabinet : il fustigea, en 
termes abrupts, les atten-
tats de l’OAS, nommément 
désignée, au printemps 
1962, sans faire aucune 
allusion au terrorisme pra-
tiqué par le FLN, à l’égard des civils européens et 
musulmans : un terrorisme sans commune mesure, 
par sa violence, son ampleur et sa durée, avec celle 
des derniers combattants de l’Algérie française… 

D’où une vive réaction dans les tribunes, de la 
part notamment de représentants d’associations de 
rapatriés et de Harkis.

Ce n’est pas en eff et avec 
de tels propos que, comme 
il le propose, “nous pouvons 
et nous devons continuer à 
œuvrer pour l’apaisement 
de toutes les mémoires 
blessées” et “renforcer la 
cohésion nationale…”

Les collaborateurs minis-
tériels présents à la cérémo-
nie reconnurent et revendi-
quèrent la responsabilité de 
ce “pas de clerc”. On convia 
plusieurs protestataires, re-

présentants d’associations de rapatriés et de Harkis, 
à un entretien au Cabinet de Mme Mirallès.

Et c’est le discours de la Secrétaire d’État, très œcu-
ménique et refl étant le souci de calmer toutes “les 
passions qui, depuis 60 ans, ne sont pas éteintes”, 
ainsi que son ministre venait de le démontrer, qui sera 
offi  ciellement diff usé dans les Préfectures…             n

VAGUE DE PROFANATIONS DE NOS CIMETIÈRES EN ALGÉRIE 

L e Président de la République s’est rendu en Algérie du 25 au 27 
août ; Mme Elisabeth Borne, Première Ministre, y était les 9 et 10 

octobre, accompagnée de 16 ministres. C’est pourtant dans cette 
période d’euphorie qu’a commencé à déferler la plus grande vague 
de profanations et de saccages qu’aient connus nos cimetières de-
puis l’indépendance de l’Algérie. Ces profanations se poursuivent 
aujourd’hui à un rythme accéléré. 
Les informations fi ltrent peu à peu et de nombreuses photos com-
mencent à nous parvenir. Il semble que les profanations et saccages, 
très programmés et eff ectués selon un même mode opératoire, aient 
eu lieu dans toute l’Algérie. En tout cas, selon nos sources, avec cer-
titude, ils se sont produits simultanément – et à grande échelle – dans 
le cimetière de Bône/Annaba (situé devant le commissariat central de

la ville), et dans l’ensemble des 
cimetières du très vaste an-
cien département de Bône, à 
Constantine et à Philippeville.
Dès que les premières informa-
tions sur ces abominables pro-
fanations nous sont parvenues, nous avons en urgence pris contact 
avec le Secrétariat d’État aux anciens combattants et à la Mémoire. 
Aucune réaction. Silence absolu. 
La question de la stricte protection des cimetières chrétiens et juifs 
d’Algérie, de leur sauvegarde et de leur entretien tant par l’Algérie que 
par la France n’était pas au menu des rencontres du Chef de l’État, ni 
de celles de la Première Ministre. On regarde ailleurs !

Source : Comité de liaison des associations 
nationales de rapatriés (CLAN-R)
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Cette citation a provoqué de la part du général 
Claude Ascensi, ancien chef de corps du 94ème RI, 
la mise au point suivante :

Si la réalité du charnier et de 
sa mensongère attribution 

à l’armée française sont bien 
avérées, en revanche il est 
parfaitement inexact de pré-
senter les victimes comme les 
membres et les familles de la 
Harka 8. Cette harka qui rele-
vait du 94° RI était bien implan-
tée à Edgar-Quinet, mais elle a 
été rapatriée en métropole par son chef, le capitaine 
Nouzille, après bien des péripéties. Voici quelques 
années, j’avais écrit un article sur le sujet, paru dans 
le bulletin du Secours de France… Je ne sais pas 
quelles sont les victimes du FLN, enterrées au stade 
de Kenchela, mais il serait bon, pour la mémoire de 
feu le colonel Nouzille, de préciser qu’il ne s’agit pas 
de la Harka 8. Le capitaine Nouzille n’a pas abandon-
né ses Harkis et il a suivi exactement la même voie 
que le général Meyer. Il n’a pas bénéfi cié de la même 
reconnaissance.

Général Claude Ascensi

n  Algérie : dès que les 
Européens s’en vont…

C’est une guerre qui ne s’est fi nie qu’en principe, 
car tant que nous vivrons, trop de souvenirs 

nous accableront. Curieusement, tous les hommes 
politiques vont discuter avec ce parti d’équarrisseurs, 
comme si rien ne s’était passé et les jeunes Algériens 
qui viennent ici ne connaissent que l’Algérie du FLN.
On se demande dans quel cloaque d’intellectuels 
pourris et dégénérés notre président a grandi, tant il 
est à la botte de ladite Algérie.
On se demande aussi pourquoi tous nos politiciens 
ont oublié le contingent qui a porté la guerre pendant 
7 ans, à bout de bras, dans ses missions militaires, 
sociales et administratives, avec un dévouement de 
héros. Jamais le moindre hommage à leur égard (ni à 
celui) de toutes ces familles brisées qui ont dû porter 
leur deuil dans le silence ignoble des “Autorités.”
Nous avons connu deux horreurs : le Communisme
et la Décolonisation. Ce serait bien si l’on faisait re-
marquer à toute cette jeunesse qui déferle chez nous 
que, dès que les Européens s’en vont, tous ces pays 
retournent à la dictature et à la misère. Seule l’Europe 
chrétienne a su construire des sociétés et répandre le 
progrès dans le monde entier.               Max S.

n Notre dette envers les Harkis

Pour participer à la dette que nous avons envers les 
Harkis qui ont lutté et souvent donné leur vie pour 

essayer de conserver ces départements à la France 
et venir en aide à leurs descendants. Avec toutes nos 
félicitations pour l’action que vous menez.

Anne-Marie P.

n Soutien à Hocine Abdellaoui

Nous, Association en étroite collaboration avec 
Place d’Armes, dans le dossier de M. Hocine 

Abdellaoui, vous remercions pour l’aide conséquente 
que vous nous avez apportée dans cette nouvelle af-
faire…           Mohamed Djafour

NDLR.– Hocine Abdellaoui, vétéran de la guerre 
d’Algérie, ouvrier retraité, âgé de 83 ans, père de 
11 enfants, vivait seul dans un quartier “sensible” 
de Charleville-Mézières.
Le 10 décembre dernier, il avait tué d’une balle 
de carabine 22 long rifl e, un jeune de 21 ans qui, 
avec sa bande, le harcelait depuis des années et 
voulait, ce jour-là, l’empêcher de rentrer chez lui.
La victime, Mahamadou Cissé, était connue, 
comme on dit, des Services de Police, notam-
ment pour outrages et rébellion.
Incarcéré à la prison de Reims, Hocine Abdel-
laoui risque trente ans d’emprisonnement !
Le Secours de France a participé à la cagnotte 
mise en place par “Frères d’Armes” et “Généra-
tion Harkis”, pour lui venir en aide et contribuer à 
ses frais d’avocat.

n  Massacre de Kenchela : 
ce n’était pas les Harkis 
d’Edgard Quinet
NDLR.– Faisant suite à l’article “En mémoire de 
mon père” (Bulletin automne 2022 p 10) évo-
quant le “charnier de Kenchela”, l’un de nos lec-
teurs avait écrit (Actions-Réactions Noël 2022) : 
“Pierre Montagnon, dans un de ses livres, tou-
jours très précis, indique : “Ce sont les Harkis 
d’Edgard Quinet et leurs familles qui ont payé 
leur fi délité à la France.”
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n  Recherche d’informations 

sur le sort de la Harka 
du 27ème Dragons

Ce régiment blindé, installé autour de Bir Rabalou 
(Bir Ghabalou) au N.-O. d’Aumale (Sour El-Ghoz-

lane), a pacifi é une large zone : Bouira, Larba, Ber-
rouaghia, Sidi Rissa et plus au sud encore…
J’ai personnellement été aff ecté au peloton de half-
tracks au village des Frênes, à 7 kms, au nord-ouest 
de Bir Rabalou. De septembre 1959 jusqu’à la fi n juin 
1960, j’ai eu la charge, seul et simple Maréchal des 
Logis, d’une harka de 19 membres dont 3 étaient 
d’anciens fellaghas ralliés. 
Ces Harkis ont été d’une loyauté exemplaire et d’une 
grande fi délité à la France. Que sont-ils devenus ? 
Certains ont-ils pu éviter le massacre ? Ce souci me 
taraude depuis toujours.
Pourriez -vous, au sein de votre association avoir des 
informations ?              André Lepert (Saint-Raphaël)

NDLR.– Toute information relative à cette harka 
ou aux hommes qui la composaient est la bien-
venue. Prendre contact avec le Secrétariat du 
Secours de France : tel : 01 46 37 55 13
Courriel : contact@secoursdefrance.com

n  Film “Harkis. L’Héritage” 
du Secours de France

Merci pour ce merveil-
leux fi lm… Quelle 

émotion, quelle fi erté, 
d’être Français et Pied-
Noir. J’ai, moi-même, 
fait la Guerre d’Algérie, 
avec des Tirailleurs Algé-
riens qui, pour certains, 
s’étaient battus à Monte-
Cassino. De sacrés et 
courageux crapahuteurs, 
à qui on a dit, en 62, vous 
pouvez rentrer chez vous, 
vous ne risquerez rien et 
qu’on a retrouvés, égor-

gés, dans un fossé. 
Quelle honte, j’ai, aujourd’hui encore. Je n’étais que 
2ème classe. Malgré ma PMS, les EOR m’avaient été 
refusés, car Pied-Noir. J’appartenais à la 5ème géné-
ration ayant vécu en Algérie. Mon trisaïeul a débarqué 
à Alger en 1842, avec femme et enfants, à l’âge de 
52 ans. Parisien d’origine Suisse, il était charpentier. 

Comme les enfants des Harkis de votre fi lm, je suis 
parti avec le bac en poche et ai fi ni ma carrière comme 
ingénieur en chef, après avoir, pendant 10 ans, suivi, à 
Paris, les cours du Conservatoire des Arts et Métiers, 
le soir et les week-ends. 
Je tire mon chapeau à tous ces enfants qui, après 
s’être relevé les manches, font honneur à la France.
Merci encore, pour ce DVD, admirablement conçu 
par ses auteurs et qui m’a touché au cœur.
Pourquoi ne pas le diff user sur les chaînes de TV 
comme A2 et F3 ? Il mériterait d’être connu et recon-
nu par les “Métropolitains.”                                 P. M. 

NDLR.– Parce que, cher Monsieur, ces chaînes 
publiques de grande écoute sont dominées par 
un pouvoir culturel où règne une consangui-
nité idéologique très particulière. Néanmoins, 
comme nous l’annonçons dans ce même bul-
letin, la Chaîne “Histoire-TV” (Groupe TF1) de-
vrait commencer la diffusion de Harkis, l’Hé-
ritage, à compter du mois d’avril 2023. (Voir 
page 30 )

n  Le Secours de France, 
bénéfi ciaire d’une quote-part 
de collecte pour le 
monde combattant
NDLR.– Jusqu’à une date 
récente, les associations lo-
cales d’Anciens Combattants 
qui collectaient des fonds sur 
la voie publique, au bénéfi ce 
du “Bleuet de France”, lors 
des journées de commémo-
ration, pouvaient conserver une 
quote-part de la collecte pour leurs besoins 
propres. Une note de L’ONAC VG – qui a intégré 
en 1991, l’œuvre Nationale du Bleuet de France 
– a décidé, en application d’un rapport déjà an-
cien de la Cour des comptes (2008), de mettre 
fi n à cette pratique.
Les justifi cations avancées (nécessité de trans-
parence, et d’équité entre les collecteurs – les 
armées reversant la totalité de leur collecte –, 
clarifi cation des règles de gestion) n’ont pas 
toujours convaincu, notamment les petites 
associations d’Anciens Combattants, ou les 
moins subventionnées localement qui ont dû se 
résoudre, soit à cesser lesdites collectes, soit, 
pour assumer leur devoir de mémoire, à collec-
ter des fonds dans des lieux privés.
Certaines ont souhaité adosser leur collecte 
à une autre structure associative, proche du u
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monde combattant. C’est le cas de l’Associa-
tion des Anciens Combattants de la Commune 
d’Achicourt (Hauts de France) qui a souhaité 
faire parvenir au Secours de France un chèque 
de 121,86 € représentant une quote-part de 
deux collectes récentes, organisées dans des 
supermarchés, au nom des deux associations… 
Qu’elle en soit vivement remerciée. (NDLR)

n  “Bourses d’Excellence” : 
vifs remerciements

Je me permets de vous adresser mes sincères re-
merciements pour l’octroi de la bourse d’étude 

que vous m’avez accordée pour la poursuite de mon 
Master 1 (Expert stratégie digitale). Votre bienveil-
lance et votre générosité m’encouragent pleinement 
à réussir et à atteindre mes objectifs. Mon valeureux 
grand-père, soldat Harki, serait fi er de mon parcours. 
                     Marwin A.

Je tenais à vous remercier de m’avoir accordé cette 
généreuse subvention.Grâce à cette aide, je pour-

rai me concentrer pleinement sur mon avenir pro-
fessionnel. Lorsque je serai diplômée en médecine 
dentaire, je n’oublierai pas votre implication dans ce 
succès. Je ne manquerai pas de mentionner le nom 
du Secours de France, lors de ma thèse et d’appor-
ter, moi-même, ma contribution lorsque ma situation 
fi nancière le permettra.               Lina G.

En vous remerciant d’avoir investi dans mon avenir, 
j’ai la motivation pour atteindre mes objectifs aca-

démiques et professionnels (droit des aff aires, droit 
des assurances).Vous allégez mon fardeau fi nancier, 
ce qui me permet de mieux me concentrer sur mon 
travail. De plus, je serai ravie de découvrir les bulletins 
trimestriels du Secours de France.            Sofi a M.

Àtoute votre équipe, je souhaite le meilleur et vous 
adresse la gratitude. Merci d’exister et de porter 

assistance aux personnes dans le besoin. Merci de 
m’avoir permis d’avancer.            Faleha B. 

n  Le “petit” Collège de l’Aurore s’enra-
cine

Majid, notre collégien syrien a quitté le collège 
pour rejoindre une formation professionnelle. 

Nous avons, depuis, accueilli Ilyas, issu d’une famille 
marocaine, désireuse d’ancrer leur enfant dans notre 
belle culture française : un établissement indépendant 
pour qu’il puisse bénéfi cier d’une formation enrichis-
sante et épanouissante…
Cet enracinement prend du temps, demande de la 
patience et de la persévérance. Nous avons la joie de 
savoir que les eff ectifs passeront, de 37 à 45 enfants, 
l’année prochaine. Nous savons aussi que certaines 
familles envisagent de déménager dans la perspec-
tive de placer leur enfant au collège. Que de signes 
qui nous donnent raison de penser que le bouche à 
oreille commence à porter ses fruits. Il nous faut tenir 
bon, surtout dans une société faisant le choix de la 
“déconstruction” culturelle, sociale et plus encore…
C’est grâce à votre fi dèle soutien depuis deux ans, 
que Notre-Dame de l’Aurore s’enracine. Nous vous 
en sommes d’une grande et profonde reconnaissance 
et espérons que vous accepterez de soutenir de nou-
veau ce beau projet d’avenir permettant de former les 
“enfants de la périphérie” à leurs responsabilités de 
demain.                    Camille Crété, directrice

Le collège privé indépendant Notre-Dame de 
l’Aurore, implanté à Verfeil, dans la zone d’at-
traction de Toulouse et dans un “environne-
ment paisible”, est un jeune établissement sous 
contrat, comportant de petits eff ectifs. Comme 
pour les écoles “Espérance-banlieues”, l’ensei-
gnement est unique et se décline à partir de 
groupes de niveau, permettant une pédagogie 
personnalisée, s’appuyant également sur des 
ateliers d’initiation aux arts et métiers. (NDLR)

n Prions pour l’Église et la France

Oui, prions avec plus de ferveur que jamais pour 
l’Eglise et la France. Si pour nous, humains, tout 

va mal, notre secours réside dans le Seigneur. Je fais 
des vœux pour l’avenir du Secours de France, ayant 
à cœur de le faire connaître autour de nous. Je vous 
souhaite un saint et heureux Noël. Que l’enfant si 
doux, notre Dieu, illumine nos ténèbres
                  Mère A., Abbaye N.D. de la Consolation

u
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Quand j’ai réa-
lisé le portrait de 
Jean-Paul II pour 

une chaîne de télé-
vision américaine et 
TV-Luxembourg (“Le 
Galiléen”), avec Jean-
François Chauvel, le 

cardinal Joseph Ratzinger avait promis son aide 
et celle de ses collaborateurs sur les contenus 
éditoriaux de l’œuvre – tandis 
que le pape lui-même, au mieux 
de sa forme intellectuelle et phy-
sique, acceptait de donner des 
avis bien précieux sur le scénario 
et les mises en scène que nous 
soumettions à son approbation.

C’était au printemps de l’année 
1995. À cette époque, l’Église ca-
tholique subissait encore de plein 
fouet et beaucoup plus durement 
qu’aujourd’hui les conséquences 
des ravages doctrinaux enfi n dé-
noncés par le Vatican : nous étions alors en pleine 
offensive des théologies de l’humanitarisme et des 
praxis cléricales de sécularisation, pompeusement 
surnommées “théologies de la Libération”.

Il faudra d’ailleurs attendre cinq à dix ans de 
plus pour que les meilleurs fruits spirituels du 
pontifi cat de Jean-Paul II se fassent un peu visibles 
dans le discours des évêques, dans la pratique de 
nombreuses paroisses de France (mais pas tou-
jours dans les textes) et dans les intentions ou les 
critères des théologiens.

J’ai donc rencontré plusieurs fois le cardinal 
Ratzinger, pour discuter avec lui des fossoyeurs  
de la foi, sur mes propres terrains de chasse en 
France et en Amérique latine. L’homme était aussi 
soucieux d’exactitude doctrinale que de bonne 
communication. Le préfet de la Congrégation 

Quand Benoît XVI 
perçait sous Ratzinger…

Souvenir d’une rencontre de 1985 au Vatican

pour la Doctrine de la Foi, qui parlait le français 
comme une langue maternelle, avait clairement 
apprécié les travaux de reportage et de réfl exion 
que je menais à l’époque sur le nouvel arianisme 
des “penseurs” de l’Église de France et des hérauts 
latino-américains de la “théologie de la Libéra-
tion”. Il a même demandé devant moi à ses colla-
borateurs d’encourager leur traduction en anglais, 
espagnol et allemand.

Le chef de fi le de la contre-offensive doctrinale du 
Vatican ne se sentait pas du tout in-
commodé – contrairement à bien 
des patrons de presse et éditeurs 
chrétiens d’aujourd’hui – qu’on 
puisse citer des religieux et des 
évêques parmi les compagnons 
de route du Parti Communiste et 
les artisans de “l’auto-démolition”. 
(Un mot de Paul VI, déjà !)

Je ne tirais moi-même – bien sûr 
– aucune gloire excessive d’avoir 
fait alors mon devoir d’intellec-
tuel catholique, en apportant une 

contribution expérimentale et clairement “critique” 
au débat. Cette précision n’est donnée ici qu’à titre 
d’encouragement aux vocations laïques de journa-
listes et d’écrivains : 

– Non, assurait Joseph Ratzinger, ce n’est pas un 
péché de cultiver l’esprit critique dans la défense 
de la foi... Ce n’est pas un péché, pour un intellec-
tuel catholique, de se poser des questions, d’inter-
roger le sens, d’ouvrir les yeux et les oreilles sur ce 
qui se passe dans les paroisses du monde et d’en 
sortir avec des avis “politiquement incorrects”, 
même aux yeux du clergé.

Celui qui allait devenir le successeur de Pierre 
nous le confirmait ainsi, avant même d’être élu : 
l’Église a besoin de toutes nos lumières, elle a 
besoin de toutes nos intelligences, elle a besoin 
de tous ses enfants. n               Hugues Kéraly

IN MEMORIAMIN MEMORIAM
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Vous m’avez demandé de parler d’immigration et 
j’ai suggéré qu’on ajoute “enjeu central”. J’au-
rais pu aussi bien proposer “enjeu principal”.
Pour deux raisons :

n  D’un côté, j’estime que, de tous les défi s qu’aff ronte 
notre pays, l’immigration est le seul qui menace la 
paix civile et, à ce titre, j’y vois un préalable à tous 
les autres.

n  D’un autre côté, l’immigration exerce sur l’ensemble 
de notre vie collective un impact transversal, que je 
tiens pour globalement négatif.
Mais, faute de temps, je négligerai ce second aspect, 

qui se traduit concrètement par une tiers-mondisa-
tion rampante de la société française et sa régression 
continue dans des domaines clés, tels que l’éduca-
tion, la productivité, les services publics, la sécurité, 
la civilité, etc. En d’autres termes, si tout ce qui va mal 
en France n’est pas la faute de l’immigration, loin s’en 
faut, elle y participe dans une mesure, à mon avis, très 
sous-estimée. Disant cela, je précise aussitôt que mon 
sujet n’est pas l’immigration en général, laquelle n’est 
pas du tout un mal en soi, mais bien l’immigration très 
particulière que nous subissons depuis 50 ans.

Qui suis-je pour sonner le tocsin ?
A priori, je n’y étais pas destiné, puisque j’ai suivi un 

parcours exclusivement extérieur. Mais, avec le temps, 
je me suis aperçu, non sans angoisse, que les dures 
leçons, tirées de mes expériences au-dehors, s’avé-

EN MARGE DE LA DISCUSSION SUR LA FUTURE ET 30EN MARGE DE LA DISCUSSION SUR LA FUTURE ET 30ÈMEÈME LOI SUR L’IMMIGRATION LOI SUR L’IMMIGRATION

raient de plus en plus pertinentes au-dedans, dès lors 
que, par le jeu de l’immigration, ce “dehors” était de-
venu notre “dedans”.

Quels sont ces enseignements ou ces vérités 
pas toujours bonnes à dire ?

D’abord, que le réel du monde n’est ni joli, ni joyeux 
et qu’il est suicidaire de l’insulter, car, tel un boome-
rang, il se venge au centuple. Ensuite, que, dans l’ac-
tion, le pire des péchés est de prendre ses désirs pour 
des réalités. Que, si le pire n’est pas toujours sûr, il 
vaut mieux le prévoir pour le prévenir. Que les socié-
tés «multi” sont toutes vouées à se déchirer. Que nous 
ne sommes pas plus “malins” que les Libanais ou les 
Yougoslaves, pour faire “vivre ensemble” des gens qui 
ne le souhaitent pas. Et, enfi n, surtout, que, dans les 
relations entre groupes humains, personne ne fait de 
cadeaux à personne, que les conseilleurs – fussent-
ils le New York Times ou SOS Méditerranée – ne sont 
jamais les payeurs et que, si nous ne prenons pas en 
charge nos intérêts vitaux, nul ne le fera à notre place.

Deux indications complémentaires :
D’une part, je ne m’embourberai pas dans les 

chiff res. Car, avec près d’un demi-million d’entrées 
annuelles et un taux de 40% d’enfants de 0 à 4 ans 
d’origine immigrée, la cause me paraît entendue sur 
ce plan. D’autre part, il est clair qu’à ce niveau-là, 
nous ne sommes plus dans l’addition de cas indivi-

Le 15 novembre dernier, M. Pierre Brochand, Ambassadeur 
de France, “ex-patron” de la DGSE, était invité à s’exprimer 
devant les membres de l’Amicale Gaulliste du Sénat, 
sur la question de l’immigration.
On trouvera, ci-après, la teneur quasi in extenso de l’analyse
– à la fois complète, lucide et sans appel – de l’évolution d’une 
situation qui, sans une rigoureuse politique de “salut public”, 
menace jusqu’à la nature même de la société que nous devons 
léguer à nos enfants.

Le diagnostic 
sans concession 
de l’ancien patron 
de la DGSE
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duels – tous singuliers –, mais bien dans la réactiva-
tion de puissantes forces collectives, ancrées dans 
l’Histoire. Si bien que procéder à des généralisations 
raisonnables – ce que l’on conspue en général sous 
le nom d’amalgame – n’a en fait, pour moi, rien de 
scandaleux.

Ceci posé, je diviserai mon intervention 
en trois parties :
1.– D’où venons-nous ?
2.– Où en sommes-nous ?
3.– Où allons-nous ?

D’où venons-nous, 
de quelle immigration 
est-il question ?

Commençons par tordre le cou au “canard”, se-
lon lequel la France aurait toujours été un pays 

d’immigration. Pendant 1000 ans, des Carolingiens à 
Napoléon III, rien ne s’est produit.

Depuis 1850, en revanche, nous avons connu 
trois vagues :
n  La première a duré un siècle. D’origine euro-chré-

tienne, discrète, laborieuse, reconnaissante, régulée 
par l’économique et le politique, elle a représenté un 
modèle indépassable de fusion réussie.

n  La deuxième a commencé dans les années 1970 
et n’a fait que s’amplifi er depuis. Elle est l’exact 
contraire de la première. C’est une immigration de 
peuplement irréversible, qui n’est calibrée ni par 
l’emploi, ni par le politique, mais engendrée par des 
droits individuels, soumis au seul juge national ou 
supranational. Nous sommes, donc, submergés par 
des fl ux en pilotage automatique, “en roue libre”, ce 
que les Français n’ont jamais explicitement décidé. 
Mais, surtout, l’écart identitaire qui nous sépare des 
arrivants n’a aucun équivalent dans notre Histoire. 
Tous viennent du “tiers-monde”, de sociétés hau-
tement défaillantes, et la majorité est de religion 
musulmane, ainsi qu’originaire de nos anciennes 
colonies. De plus, tous sont, comme on le dit au-
jourd’hui, “racisés.”

n  La troisième lame a été déclenchée, il y a 10 ans, 
par le soi-disant “Printemps arabe”, dont elle est 
une des conséquences néfastes. C’est pourquoi 
elle a d’abord pris la forme d’une crise d’urgence, 
rapidement devenue permanente, sous l’impulsion 
d’un nouveau dévoiement du droit, cette fois le droit 
d’asile, au besoin conforté par le droit de la mer et 
celui des mineurs.

Où en sommes-nous, 
ou : quel est 
“l’état des lieux” ?

On n’a pas compris grand-chose à l’immigration 
actuelle si l’on n’a pas perçu d’emblée qu’elle 

était virtuellement confl ictuelle, que ces confl its 
n’étaient pas quantitatifs mais qualitatifs – donc inso-
lubles – et qu’ils s’inscrivaient, in fi ne, dans le très 
douloureux retour de bâton anti-occidental, déclen-
ché par la globalisation.

En feignant d’ignorer ce déterminisme, nous 
avons été assez fous pour réinjecter, chez 
nous, les ingrédients des trois tragédies qui 
ont causé nos pires malheurs dans le passé :
n  La discorde religieuse, théoriquement enterrée en 

1905.
n  L’antagonisme colonial, en principe clos en 1962.
n  Le fl éau du “racialisme”, dont nous pensions être 

libérés depuis 1945.
S’agissant du religieux, c’est-à-dire l’islam, au-

cune “méthode Coué” ne me convaincra que cette 
confession, entièrement et fraîchement importée par 
l’immigration, ait pu soudain se transformer en ho-
mologue du christianisme, enraciné chez nous il y a 
quinze siècles et depuis longtemps domestiqué par 
une laïcité taillée à sa mesure. En tant que croyance, 
l’islam est une religion, “à l’ancienne”, un bloc d’hété-
ronomie, un code englobant de pratiques ostensibles, 
un pavé de certitudes communautaires, brutalement 
tombé du ciel dans la mare d’une société post-mo-
derne qui, ne croyant plus à rien, est complètement 
prise à contrepied par cette eff raction foudroyante (il 
y a aujourd’hui, en France, 25 fois plus de musulmans 
que dans les années 1960). En tant que civilisation 
totale, fi ère, guerrière, off ensive, militante, l’Islam a 
très mal vécu son humiliation par l’Occident depuis 
deux siècles. Dès que la globalisation lui en a off ert 
l’opportunité, il s’est réveillé tel un volcan. De cette 
éruption, nous connaissons les manifestations : djiha-
disme, salafi sme, islamisme, réislamisation culturelle. 
Tous symptômes désormais présents sur notre sol, 
comme autant d’expressions “crisogènes” de l’insa-
tisfaction d’un agent historique “anti-statu quo”, qui 
aspire à l’hégémonie là où il est présent, et, quand il 
y parvient, ne partage pas notre déférence pour les 
minorités.

C’est pourquoi, il faut avoir une “cervelle de colibri” – 
De Gaulle dixit – pour oublier que Musulmans et Euro-
péens n’ont cessé de se disputer, depuis 13 siècles, le 
contrôle des rives Nord et Sud de la Méditerranée u

11
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u et il faut être bien naïf pour ne pas percevoir, dans 
les courants de population d’aujourd’hui, une résur-
gence de cette rivalité millénaire, qui, il convient de le 
rappeler, a toujours mal fini.

 Si, pour sa part, l’antagonisme colonial ne s’est 
pas estompé 60 ans après, c’est que, là aussi, nous 
avons été assez stupides pour imaginer, qu’en re-
constituant, sous le même toit métropolitain, le face-
à-face de gens qui venaient de divorcer outre-mer, on 
parviendrait à les rabibocher. Erreur fatale, car, pas 
plus que les croyances, certaines mémoires ne sont 
conciliables. D’où le fait, jamais vu nulle part, d’une 
immigration à tendance victimaire et revendicative, 
portée autant au ressentiment qu’à l’ingratitude et qui, 
consciemment ou non, se présente en créancière d’un 
passé qui ne passe pas.

 Quant au clivage racial, il tient à la visibilité des 
nouveaux venus dans l’espace public, elle aussi sans 
antécédent. Ce qui conduit, hélas, à instiller dans les 
esprits, “à l’insu de notre plein gré”, une grille de lec-
ture ethnique des rapports sociaux, où, par contami-
nation, chacun finit par être jugé sur sa mine. Ce qui 
conduit aussi, deux fois hélas, à inoculer chez nous le 
virus mortel du modèle américain et, pire encore, de 
son hystérisation wokiste.

Glissement, ô combien frauduleux et scandaleux, 
puisqu’il donne à penser à nos immigrés qu’ils sont, 
eux aussi, des descendants d’esclaves. De là, ce que 
l’on pourrait appeler le “syndrome Traoré”, dont il ne 
faut surtout pas minimiser les ravages.
Mais, non contents d’avoir ranimé ces trois 
incendies mal éteints, nous avons réussi  

l’exploit d’en allumer trois nouveaux,  
inconnus de notre histoire récente :
n  Le premier tient à l’intrusion incongrue de mœurs 

communautaires d’un autre temps, héritées des pays 
d’origine et perpendiculaires à notre mode de vie : pri-
mauté des liens de sang, système de parenté patrili-
néaire, contrôle des femmes, surveillance sociale de 
la sexualité, endogamie, culture de l’honneur et ses 
corollaires (justice privée, loi du talion, omerta), hyper-
trophie de l’amour-propre, inaptitude à l’autocritique. 
Sans oublier polygamie, excision, voire sorcellerie, etc.

n  Autre dissension inouïe : l’alter nationalisme des 
arrivants, qui à la différence de leurs prédécesseurs, 
entendent conserver la nationalité juridique et affec-
tive de la patrie d’origine, très largement mythifiée. 
Avec tous les dégâts que peut causer cette disso-
ciation rare, entre passeport et allégeance. Souve-
nons-nous, tous les jours, du coup de tonnerre fon-
dateur que fut le match de football France/Algérie 
en 2001, tristement révélateur de l’émergence sur-
réaliste de “Français anti-français”.

n  Enfin, “cerise sur le gâteau”, ces communautés ve-
nues d’ailleurs n’ont pas seulement des contentieux 
avec la France, mais aussi entre elles : maghrébins/
sub-sahariens ; algériens/marocains ; turcs/kurdes 
et arméniens ; afghans, tchétchènes, soudanais, 
érythréens, somaliens, pakistanais, prêts à en dé-
coudre, chacun de leur côté ; roms rejetés par tous. 
Sans omettre un antisémitisme de type oriental.
Ainsi, sorte de “cadeau bonus”, nous assistons au 

spectacle peu commun d’un territoire, transformé en 
champ clos de toutes les querelles de la planète, qui 

Immigration : le diagnostic sans concession de l’ancien   Directeur Général de la DGSE 
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Immigration : le diagnostic sans concession de l’ancien   Directeur Général de la DGSE 
ne nous concernent pas. Voilà pour la photo, pas très 
réjouissante, je le reconnais. J’en viens à la “dyna-
mique”, qui ne l’est guère davantage.

Elle se résume à trois théorèmes très simples :
n  Un : les courants d’immigration sont cumulatifs. Aux 

eff ets de fl ux s’ajoutent des eff ets de stock, qui à 
leur tour, génèrent de nouveaux fl ux.

n  Deux : ces courants obéissent aussi à des eff ets 
de seuil. Au-delà d’un certain volume, ils changent 
de nature et de signe. D’éventuellement positifs, ils 
passent à négatifs.

n  Trois : ce seuil de saturation est d’autant plus vite 
atteint que le fossé entre société de départ et d’arri-
vée est profond.

Tentons d’appliquer ces formules dans 
le concret. Quand un groupe humain projette 
d’emménager chez un autre, il n’y a que cinq 
types de réaction possibles :

(1) L’interdiction
(2) L’absorption
(3) La négociation
(4) La séparation
(5) L’aff rontement

 L’interdiction est tout simplement la mise en 
œuvre du “principe de précaution”, que l’on invoque, 
à satiété, dans quasiment tous les domaines. Sauf 
apparemment celui de l’immigration, où il aurait pour-
tant consisté à bâtir une digue avant que n’arrive le 
tsunami. Autant dire qu’un projet aussi volontariste ne 
nous a même pas traversé l’esprit. 
 L’absorption ou assimilation, par ralliement asy-

métrique et sans retour à la culture d’accueil, fut long-
temps notre paradigme. Nous l’avons abandonné en 
rase campagne, par renoncement à nous-mêmes, mais 
aussi par nécessité, car les volumes que nous avons 
admis ont très vite excédé ce seuil très exigeant.

C’est pourquoi, nous avons cru pouvoir nous ra-
battre sur l’option 3 :
 La négociation ou l’intégration est, en eff et, 

une position intermédiaire, où chacun fait un pas 
vers l’autre, mais où les immigrés gardent leur quant-
à-soi : un pied dedans, un pied dehors. En bref, un 
compromis qui n’eff ace pas les divisions, mais espère 
les transcender par accord tacite sur une plateforme 
minimale : le respect des lois et l’accès à l’emploi. 
Cependant, en pratique, il s’avère que le plus gros des 
eff orts est à la charge du groupe qui reçoit – c’est-à-
dire nous -, aussi bien en termes fi nanciers (politique 

de la ville, protection sociale), que de dérogations à 
nos principes (discrimination positive, mixité impo-
sée, quotas). Au fi nal, certes, les intégrés sont plus 
nombreux que les assimilés, car le seuil de tolérance 
est plus élevé dans leur cas. Pour autant, ils ne sont 
pas majoritaires et je crains, surtout, que le contrat 
implicite, passé avec eux, ne soit qu’un CDD, suscep-
tible de ne pas être renouvelé à échéance, si les cir-
constances changent et, notamment, si les immigrés 
et descendants franchissent – ce qui est inéluctable 
en prolongeant les tendances actuelles – la barre des 
50% de la population. 

Ainsi, ces résultats, pour le moins mitigés et ambi-
gus, ont ouvert un boulevard à l’option 4 : 
 La séparation est, dans les faits, la preuve par 

neuf de l’échec des trois précédentes. Car, au fond, le 
scénario sécessionniste est la pente la plus naturelle 
d’une société “multi”.

Quand des groupes répugnent à vivre ensemble, ils 
votent avec leurs pieds, se fuient, se recroquevillent, 
comme autant de répliques du séisme initial qu’est la 
migration. Se constituent, alors, ce qu’on appelle des 
diasporas, en fait, des noyaux durs introvertis, for-
més de populations extra-européennes, ni assimilées, 
ni intégrées et à tendance non coopérative. Ces iso-
lats territoriaux vont inéluctablement développer une 
double logique de partition et d’accélération. Partition, 
par inversion de la pression sociale, dans le sens de la 
conservation et de la transmission des codes culturels 
d’origine, y compris – ce qui est stupéfi ant – à travers la 
réislamisation des jeunes. Soit une espèce de contre-
colonisation, par le bas, qui ne dit pas son nom. Accélé-
ration, car les diasporas, dont le taux d’accroissement 
naturel est déjà très supérieur à la moyenne nationale, 
deviennent, à leur tour, génératrices d’immigration par 
aspiration juridique et aide à l’accueil….

De sorte qu’entre cet “archipel” et le reste du pays, 
s’eff ondre la confi ance sociale, fondement même des 
sociétés heureuses. Là où la défi ance devient sys-
tème, ne tarde pas à disparaître l’altruisme au-delà 
des liens de parenté, c’est-à-dire la solidarité natio-
nale. À commencer par son navire amiral : l’État provi-
dence, dont la perpétuation exige un minimum d’em-
pathie entre cotisants et bénéfi ciaires. L’économiste 
Milton Friedman avait coutume de dire, à mon avis 
fort justement, que l’État providence n’était pas com-
patible avec la libre circulation des individus. Or, face 
à ces micro-contre-sociétés, nous sommes comme 
tétanisés. Nous y repérons, non sans raison, autant u
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u de cocottes-minutes, dont nous redoutons avant 
tout qu’elles n’explosent en même temps. Et pour 
l’éviter, nous sommes prêts à passer du compro-
mis aux compromissions, en surenchérissant sur les 
concessions déjà consenties pour promouvoir l’inté-
gration. C’est ce que l’on appelle, par antiphrase, les 
“accommodements raisonnables”, lesquels ne sont 
rien d’autre que des reniements en matière de liberté 
d’expression, de justice pénale, d’ordre public, de 
fraude sociale et de laïcité ou sous forme de clien-
télisme subventionné. Tous ces arrangements au 
quotidien ont beau se multiplier, ils ne suffi  sent pas 
à acheter la paix sociale et c’est alors que “ce qui 
doit arriver arrive” : quand plusieurs pouvoirs sont en 
concurrence ouverte, sur un même espace, pour y ob-
tenir le monopole de la violence mais aussi des cœurs 
et des esprits, c’est le 5ème cas de fi gure qui se réalise.
 L’aff rontement. Ce que l’on désigne pudique-

ment par l’expression “violences urbaines” et dont on 
connaît bien la gamme ascendante. Au plus bas, les 
incivilités courantes qui, parce qu’impunies, incitent 
à aller plus loin. Un cran au-dessus, une sur-délin-
quance, vécue in petto, comme une juste compen-
sation. Puis, des manifestations de protestations ou 
même de célébrations, qui s’achèvent en razzia ou en 
vandalisme. Un degré plus haut, des émeutes qui s’en 
prennent à tout ce qui incarne la France, y compris 
pompiers et médecins.

Émeutes qui dégénèrent désormais en guérillas 
de basse intensité, sortes d’intifadas à la française. 
Avec, comme point culminant de ce continuum, le 
terrorisme djihadiste, dont notre pays est la princi-
pale cible en Europe.

Au vu de ce bilan, mon sentiment est que, si nous 
restons les bras croisés, nous allons au-devant de ter-
ribles déconvenues.

Où allons-nous ? 
Que faire ?

I l y a deux préconditions à l’action : la transparence 
statistique et le rejet du discours intimidant.
Si l’on veut s’attaquer à un problème, il est indis-

pensable d’en cerner la dimension réelle. Or l’appa-
reil statistique, centré sur le critère de la nationa-
lité, ne permet pas d’évaluer toutes les répercussions 
d’un phénomène qui lui échappe largement. C’est 
pourquoi, il est impératif de nous orienter vers des 
statistiques et projections dites “ethniques”, dont 

l’interdiction n’est qu’une hypocrisie et une coupable 
préférence pour l’ignorance, donc, pour le statu quo.

Quant au discours intimidant, c’est l’incroyable 
prêchi-prêcha que nous servent les médias, les ONG, 
les “people” et dont la seule finalité est d’organiser 
l’impuissance publique. Ces éléments de langage, 
que l’on nomme, à tort, “État de droit”, ne sont, à 
mes yeux, que le reflet d’une idéologie qui n’a rien de 
sacré. À ceci près qu’elle est dominante depuis 50 
ans. Son dogme central est de faire prévaloir, partout 
et toujours, les droits individuels et universels d’êtres 
humains présumés interchangeables, amovibles à 
volonté, dans un monde sans frontières, où tout serait 
parfait, sans l’obstacle anachronique de l’État natio-
nal, “ce pelé, ce galeux d’où vient tout le mal”, car 
seul théoriquement capable de dire non à cette chien-
lit. Raison pour laquelle on s’est très soigneusement 
employé à le rééduquer, en l’amputant de ses bras 
régaliens pour le conformer au nouvel idéal : laisser 
aller, laisser courir, laisser tomber. Le plus grave est 
que cette utopie ne se préserve des assauts du réel 
qu’en usant d’un moyen méprisable : le chantage. Le 
chantage au racisme, qui, à coups de fatwas, promet 
la mort sociale à tous ceux qui s’aviseraient de sortir 
la tête de la tranchée. Or, cette doxa, en forme de 
conte de fées, il ne faut pas craindre de proclamer 
qu’elle est fausse et incohérente.

Fausse, car, s’il est vrai que les immigrés entrent 
comme des individus, il est non moins effectif qu’ils 
s’implantent comme des peuples. Et c’est cette évi-
dence limpide que le narratif officiel nous interdit 
de voir.

Incohérente, car ladite doxa ne cesse de se contre-
dire. On nous raconte, simultanément, que l’immi-
gration n’existe pas, qu’elle existe et que c’est une 
bénédiction, qu’elle a toujours existé et que c’est 
une fatalité, que l’accueillir est un devoir moral, mais 
qu’elle va payer nos retraites et pourvoir aux emplois 
dont les Français ne veulent pas, que, si elle cause la 
moindre difficulté, c’est parce qu’elle est mal répar-
tie dans l’espace ou que l’on n’y consacre pas assez 
de moyens budgétaires, car ce n’est qu’un problème 
de pauvreté, d’urbanisme ou, au pire, d’immigration 
irrégulière. Mais on finit toujours par se heurter au 
même argument massue : “Ne mettez pas d’huile sur 
le feu, car vous faites le jeu d’un tel ou d’un tel” ; un 
argument qui est le plus extravagant de tous, en ce 
qu’il reconnaît qu’il y a bien un incendie en cours, 
mais qu’il est préférable de le taire pour des raisons 
qui n’ont rien à voir avec le sinistre.

Immigration : le diagnostic sans concession de l’ancien   Directeur Général de la DGSE 
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Immigration : le diagnostic sans concession de l’ancien   Directeur Général de la DGSE 
Rendus à un tel niveau d’absurdité, 
nous nous retrouvons face à une trifurcation :
n  soit, on prend au sérieux ces fariboles et on laisse 

tout fi ler : on roule vers l’abîme, en appuyant sur 
l’accélérateur,

n  soit, on reste benoîtement dans les clous et on se 
borne à accompagner le phénomène, en votant, 
tous les 3 ou 4 ans, des lois qui font semblant de 
traiter de l’immigration, mais qui, en fait, relèvent de 
sa gestion administrative et technocratique. C’est 
reculer pour mieux sauter,

n  soit, on réussit à se dépêtrer de notre camisole et 
à reprendre, en faisant enfi n preuve de volonté poli-
tique, le volant du camion fou qui roule tout seul 
depuis 50 ans.
Vous avez deviné que mon choix est évidemment le 

dernier. Mais plus précisément ?
L’immigration – il est facile de le comprendre – fonc-

tionne comme une pompe qui refoule d’un lieu et as-
pire vers un autre. Nous ne pouvons rien, ou presque, 
pour empêcher le départ. Nous pouvons tout, ou 
presque, pour décourager l’arrivée.

D’où les six grands axes proposés :
n  Envoyer, urbi et orbi, le message que le vent a tour-

né à 180°, en s’attaquant, bille en tête, à l’immigra-
tion légale, qu’il convient de diviser au moins par 10.

n  Trancher, à la même hauteur, l’accès à la nationalité, 
qui doit cesser d’être automatique.

n  Contenir l’immigration irrégulière, en divisant par 
20 ou 30, les visas, y compris étudiants, accordés 
aux pays à risques, en n’acceptant plus aucune 
demande d’asile sur notre territoire, en abolissant 

toutes les récompenses à la tricherie (aide médicale 
d’État, hébergement, régularisations, débarquement 
de “navires sauveteurs”…) 

n  Atténuer l’attractivité sociale de la France, en sup-
primant toutes les prestations non contributives aux 
étrangers, HLM compris, et en limitant à 3 enfants, 
par famille française, des allocations familiales, re-
valorisées sans conditions de revenus.

n  Dégonfl er les diasporas, en réduisant les types, du-
rées et nombres de titres de séjour et en excluant 
les renouvellements quasi-automatiques.

n  Muscler notre laïcité “chrétienne” pour l’adapter au 
défi  très diff érent de l’islam, en ne neutralisant plus 
seulement l’État et l’école, mais aussi l’espace pu-
blic, les universités et le monde de l’entreprise.
Si ces propositions s’inscrivent dans le cadre du 

droit existant, tant mieux ; sinon, il faudra le changer, 
quel qu’en soit le prix. Car le retournement proposé re-
levant désormais du salut public, sa férocité n’est que 
la contrepartie du temps perdu. Je viens de vous pré-
senter un diagnostic. À savoir que, si nous persistons 
dans notre aveuglement, nous allons vers un pays, où, 
a minima et par implosion lente, la vie ne vaudra plus 
la peine d’être vécue, ou, a maxima, vers un pays, 
où, à force d’explosions, on ne pourra plus vivre du 
tout. On peut ne pas partager cette évaluation. Mais 
on peut aussi y adhérer et, dans ce cas, les mesures 
avancées sont notre dernière chance. J’ai conscience 
de ce que certains d’entre vous ont pu me trouver 
excessif, alarmiste, irréaliste, sans nuance, ni géné-
rosité, que sais-je encore ? Je vous accorderai volon-
tiers deux autres défauts. D’une part, mon caractère 
peut être qualifi é d’obstiné, en ce que je n’accepterai 

jamais d’affi  rmer qu’il fait nuit 
en plein jour. D’autre part, je 
suis obsédé, mais mon ob-
session est uniquement tour-
née vers la France qui vient, 
à échéances de 10, 20, 30 ou 
40 ans : celle de nos enfants 
et petits-enfants, auxquels 
notre devoir élémentaire est 
de ne pas transmettre un 
pays chaotique, alors que 
nous avons reçu de nos aînés 
un legs magnifi que…           n

Pierre Brochand, 
Ambassadeur de France, 
ancien Directeur Général 

de la DGSE
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Souk Ahras
Le 9e RCP 

dans la bataille des frontières (avril 1958)

Ce n° spécial des Cahiers 
du 9 sur un fait d’armes 

d’une ampleur unique dans 
l’histoire de la guerre d’Algé-
rie, édité avec la participa-
tion du Secours de France, 
est offert – dans la limite des 
stocks disponibles – à ceux 
d’entre vous qui commande-
ront notre DVD sur la bataille 
de Souk Ahras. Voir page 31.  

▼▼

Cadeau 

Cahiers 
 sur un fait d’armes 

d’une ampleur unique dans 
l’histoire de la guerre d’Algé-
rie, édité avec la participa-
tion du Secours de France, 

dans la limite des 
 – à ceux 

 BIENTÔT, SUR LA CHAÎNE  BIENTÔT, SUR LA CHAÎNE HISTOIRE TVHISTOIRE TV

Harkis, l’héritage. Un récit français [1]

Au lendemain des accords d’Évian, en mars 62, 
quelque 42 000 Harkis, accompagnés souvent 
de leurs femmes et enfants, seront exfi ltrés vers 

la France par l’armée, offi  ciellement ou clandestine-
ment, à l’initiative d’offi  ciers, dont le Président Macron 
dira : “Ils eurent la grandeur d’âme et la bonté de cœur 
qui fi rent alors défaut à notre pays.” Ces combattants 
et leurs familles seront regroupés dans des camps de 
fortune qui, pour beaucoup, ne seront pas “de transit.”

Près de 40 000 autres parviennent sur le sol français, 
via des fi lières également discrètes. Au total, entre 
80 000 et 90 000 Harkis arrivent en France, pour la majo-
rité entre 1962 et 1965. Les autres, en Algérie, sont dé-
sarmés et abandonnés, considérés comme des traîtres 
par le nouveau Régime et, en dépit des engagements 
pris, ils seront massacrés, souvent avec leurs familles.

Dans Harkis, l’héritage, les enfants et petits-enfants 
de certains d’entre-eux évoquent, le plus souvent 
avec pudeur et retenue, la tragédie vécue par leurs 
parents, mats c’est surtout à leur propre destin que 
ce fi lm est consacré. On aurait pu les penser broyés 
par la “marche de l’Histoire”, mais leurs témoignages 
prouvent qu’ils ont su dominer leur handicap initial, et, 
sans oublier le passé, s’intégrer corps et âme dans la 
communauté nationale. 

Bon nombre d’entre eux contribuent à la valorisation 
de la notoriété de notre pays, de leur pays.

Ils sont écrivains, sportifs de haut niveau, journa-
listes, hommes ou femmes politiques, médecins, mili-
taires, chercheurs, diplomates… Ils disent leur fi erté de 
l’héritage qu’ils ont reçu, leur attachement à la France, 
à son drapeau, à ses traditions, quoiqu’il en ait coûté à 
leurs parents et souvent à eux-mêmes. 

L’écoute et l’image de ces “Français à part entière”, 
qui contribuent au rayonnement de la France et à son 
devenir, suscitent une émotion vraie. Elle montre, par les 
faits, comme l’indique le document de présentation du 
fi lm, que l’assimilation n’est ni un slogan ni une utopie, 
mais l’eff et d’une éducation et d’une adhésion du cœur.
La Chaîne Histoire TV (groupe TF1) devrait program-
mer ce fi lm à partir du 2ème trimestre 2023.              n

[1]  Production : Secours de France.
 Réalisation : Marcela Feraru 
                         et Jean-Marie Schmitz
 Conseillers : Mohand Hamoumou, 
                         Mohamed Haddouche
 Conseillers historiques : Jean Monneret, 
                                            Jean Sévillia
 Commentaires dits par l’acteur Medhi Djaadi

2eme  trim
.

   2023
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Le destin d’un capitaine
par Alain de Sédouy

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

instituteurs, soignants, juges de paix – 
est 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

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

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

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

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

Face à la mort
par Marcela Feraru

Hommes de troupe, colonels ou ci-
vils, ils témoignent ici comme sur-

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

15 € port 
compris

par Marcela Feraru

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

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

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

Le 9ème RCP dans la 
bataille de Souk Ahras

par Marcela Feraru

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

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

Hélie de Saint Marc, 
témoin du siècle

par M. Feraru et J.-M. Schmitz

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

omniprésentes à l’écran. Le chemine-
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 Saint-
Exupéry de Terre des hommes et de Citadelle.

Guerre d’Algérie : 
mémoires de femmes

15 € port 
compris

15 € port 
compris

15 € port 
compris15 € port 

compris

15 € port 
compris

Un seul chèque est possible pour l’achat de timbres Un seul chèque est possible pour l’achat de timbres Secours de France et de DVD. Secours de France et de DVD. 
AttentionAttention : la planche de 30 timbres au tarif prioritaire disparaît. Le tarif “ : la planche de 30 timbres au tarif prioritaire disparaît. Le tarif “Lettre VerteLettre Verte” ” 

((30 timbres, 45 € port compris30 timbres, 45 € port compris)) peut encore nous être commandé. peut encore nous être commandé.

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

par Marcela Feraru et Jean-Marie Schmitz

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 aux-
quelles ce fi lm 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 au-
raient pu justifi er le “repli communautaire”, observé par ail-
leurs. 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’eff et d’une éducation et d’une volonté.

Harkis, l’héritage. Un récit françaisHarkis, l’héritageHarkis, l’héritage
Un récit français

Harkis, l’héritage
Un récit français

Harkis, l’héritageHarkis, l’héritage
Un récit français

Harkis, l’héritage
Un récit français

Un fi lm de Marcela Feraru Un fi lm de Marcela Feraru 
et Jean-Marie Schmitzet Jean-Marie Schmitz

Avec la participation Avec la participation 
exceptionnelle exceptionnelle 

de Mehdi Djaadide Mehdi Djaadi
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Harkis, l’héritage

“Après 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 diff érents des leurs, subir l’indiff érence, sinon l’hostilité, d’une partie 
de la communauté nationale, étrangers pour les uns, traîtres pour les autres. Confron-
tés 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 fi lm 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 justifi er le “repli 
communautaire”, observé par ailleurs. L’exemple que nous donnent ces réussites in-
dividuelles prouve, dans les faits, que l’assimilation n’est ni un slogan, ni une utopie, 
mais l’eff et d’une éducation et d’une volonté. 

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
© Secours de France. Juillet 2022

15 € port 
compris

Nouveau !

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

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

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

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

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

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

Participez aux actions du SECOURS DE FRANCE :

faites un don !

SECOURS DE FRANCE
61 ans d’actions concrètes pour répondre 

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

Depuis 1961, le SECOURS DE FRANCE
conduit trois missions :

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

Symbolisée par notre référence 
à Saint Martin, cette mission 

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

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

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

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

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


