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Du pacifisme à la dhimmitude 
 

Mémoire de 1961 et de 1962 
Attention, ils ont réveillé des fantômes ! 
 

DOCUMENTS 
Doc/A 
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Doc/B 
http://www.dna-algerie.com/interieure/17-octobre-1961-des-francais-demandent-la-reconnaissance-
officielle-du-massacre-d-algeriens-2 
 
17 octobre 1961 : Des Français demandent la reconnaissance officielle du massacre d’Algériens  
Dimanche, 16 Octobre 2011, 09:01 | Mohammed Yefsah  
 

Des appels et des projets de loi pour la reconnaissance 
officielle par la France du massacre d’Algériens le 17 octobre 
1961 à l’occasion du cinquantième anniversaire de cette 
manifestation sanglante à Paris. Officiellement, la tragédie a 
fait trois morts et 64 blessés. Mais selon divers historiens, 
notamment Jean-Luc Einaudiqui, la répression a fait plusieurs 
centaines de victimes. 
 
Le projet de loi des communistes. Un projet de loi pour « la 
reconnaissance de la répression d'une manifestation à Paris le 
17 octobre 1961 », a été déposé au Sénat français par le parti 
communiste (PCF) le 7 octobre dernier. 

Le projet de la sénatrice de Paris, Nicole Borvo Cohen-Seat se décline en trois articles de loi : « La France 
reconnaît le massacre de centaines d'Algériens, perpétré par la police française sur ordre de ses supérieurs, lors 
de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris », le second article « Un lieu du souvenir à la mémoire des 
victimes du 17 octobre 1961 est créé » et le troisième « Les programmes et manuels scolaires d'histoire 
intégreront cet événement ». 
La répression de cette manifestation pacifique fut « d'une extrême violence », « préméditée et coordonnée », « 
loin de la bavure », estime la députée communiste dans son projet de loi, dont la proposition, passée inaperçue, 
est en réalité une annexe du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2006 au Sénat. 
Le but de cette loi est non seulement de rendre un hommage aux victimes, mais une démarche pour le «  
rapprochement entre le peuple algérien et le peuple français ». « Ce serait un acte de concorde entre les deux 
peuples », précise le document. 
 
L’appel des sénateurs  d’Europe Ecologie –Les Verts 
Dix sénateurs Europe Ecologie-Les Verts ont demandé vendredi 14 octobre la reconnaissance officielle du 17 
octobre 1961. 
« Ce massacre enfoui au plus profond de la mémoire collective, effacé des livres d'histoire, ignoré des plus 
jeunes, constitue l'un des plus importants crimes d'État commis dans la France moderne » et « demeure à ce jour 
totalement impuni », déclarent-ils. 
« La République française s'honorerait à reconnaître officiellement l'existence de ce crime qui entache son 
honneur, afin qu'en cette commémoration du 50e anniversaire, justice soit enfin rendue à ces citoyens algériens 
morts d'avoir voulu manifester pacifiquement pour le droit à l'indépendance de la nation algérienne » ajoutent-
ils. 
Les élus demandent également le libre accès pour les historiens aux Archives de la préfecture de Police estimant 
« que la plus grande transparence doit être faite sur ces événements ». Ils exigent enfin la dissolution de la 
Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, mise en place par la loi du 23 février 2005 qui promouvait le 
« rôle positif de la colonisation ». 
 
L’appel de Mediapart 
L’« Appel pour la reconnaissance officielle de la tragédie du 17 octobre 1961 », lancé par le site d'informations 
Mediapart pour le « souvenir » et pour l'apaisement entre la France et l'Algérie, a été signé par des dizaines de 
personnalités dont Raymond Aubrac ou Stéphane Hessel. 
« La répression policière de cette protestation non violente est une des pages les plus sombres de notre histoire. 
Longtemps dissimulée à l'opinion et désormais établie par les historiens, elle fut féroce: 11.000 arrestations, des 
dizaines d'assassinats, dont de nombreux manifestants noyés dans la Seine, tués par balles, frappés à mort », est-
il écrit dans cet appel. 
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Reconnaissance officielle de cette tragédie 
« Le temps est venu d'une reconnaissance officielle de cette tragédie dont la mémoire est aussi bien française 
qu'algérienne. Les victimes oubliées du 17 octobre 1961 travaillaient, habitaient et vivaient en France. Nous leur 
devons cette justice élémentaire, celle du souvenir », est-il ajouté. 
« Reconnaître les crimes du 17 octobre 1961, c'est aussi ouvrir les pages d'une histoire apaisée entre les deux 
rives de la Méditerranée », selon ce texte qui appelle à « construire une nouvelle fraternité franco-algérienne ». 
Publié mercredi, il a déjà été signé par plus d'une centaine de personnalités, parmi lesquelles le résistant 
Raymond Aubrac, l'ambassadeur et écrivain à succès d'"Indignez-vous!" Stéphane Hessel, le sociologue Edgar 
Morin, le philosophe Régis Debray ou l'ancien premier ministre Michel Rocard. 
 
Crânes fracassés 
Jetés dans la Seine, tués par balle ou morts le crâne fracassé par des manches de pioche ou des crosses de fusils : 
5O ans après, une chape de silence officiel pèse toujours sur la sanglante répression de cette manifestation 
d'Algériens à Paris. 
Le bilan officiel est de trois morts et 64 blessés. Cent personnes sont mortes du fait des exactions de la police, 
soutiendra en 1988 Constantin Melnik, qui fut conseiller pour la police et le renseignement au cabinet du premier 
ministre Michel Debré pendant la guerre d'Algérie. 
Le bilan réel se situe probablement autour de 200 morts, voire « plusieurs centaines », selon Jean-Luc Einaudi 
qui a levé le voile sur cette tragédie en publiant en 1991 « La bataille de Paris ». 
 
La position de la France est celle de Papon 
Pour l'historien Jean-Luc Einaudi, la position de l'Etat français reste « celle de Maurice Papon, il y a 50 ans ». 
Ex-préfet de police de Paris (1958-1967), Maurice Papon, mort en 2007, avait été condamné à dix ans de 
réclusion criminelle en 1998 pour « complicité de crimes contre l'humanité », en raison de son rôle dans la 
déportation de 1.690 juifs de Gironde. 
Lors d'un procès que Maurice Papon a intenté en 1999 à Jean-Luc Einaudi, le représentant du parquet a été 
amené à reconnaître que des massacres avaient été perpétrés par des policiers. Quelques temps après, en 2000, le 
Premier ministre Lionel Jospin, a évoqué des « dizaines de morts algériens ». 
L'historien « espère que la position officielle va évoluer » mais n'a « guère d'illusion à ce sujet. Je n'ai pas 
l'impression que le pouvoir actuel soit animé par une volonté de vérité concernant cette période. Il faut une 
volonté politique suffisante au plus haut niveau de l'Etat pour que toute la lumière puisse être faite. Je ne suis pas 
confiant. Le climat pré-électoral n'est pas propice à des évolutions significatives, surtout qu'une partie des 
électeurs du Front National n'a pas digéré l'indépendance de l'Algérie ». 
 
Avec AFP 
Lire l'article original : 17 octobre 1961 : Des Français demandent la reconnaissance officielle du massacre 
d’Algériens | DNA - Dernières nouvelles d'Algérie  
 

 « HISTORIEN » ? La question est posée : 
 
Doc/C 
Djanina Messali-Benkelfat à Jean-Luc Einaudi - EVP Ecoute Vois Parle 

http://ecoutevoisparle.over-blog.net/article-mise-au-point-de-djanina-m... 

Samedi 2 janvier 2010 

Djanina Messali-Benkelfat à Jean-Luc Einaudi 
Mise au point de Djanina Messali-Benkelfat adressée à Jean-Luc  Einaudi  
à propos de son livre : Scènes de la guerre d’Algérie en France , Automne 1961 , Paris, 
Cherche-Midi, 2009. 
 

Monsieur, 
 
Je viens de lire votre livre édité au «Cherche-Midi» intitulé «Scènes de la guerre d’Algérie en France». 
Ce livre est essentiellement consacré à des témoignages de militants du FLN rescapés du massacre de la rafle du 
19 Octobre 1961 perpétrée par la police française et dans une deuxième partie de l’exploitation d’archives 
inédites de la Fédération de France du FLN qui répertorie les noms de militants assassinés par le FLN ou par le 
MNA (seulement en 1961). 
 
Votre distinction entre les deux mouvements se base uniquement sur les colonnes de chiffres des rapports 
financiers et au nombre de cotisations. Vous conviendrez que cette comptabilité macabre manque pour le moins 
de connotations et d’analyse historiques. 
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Je vous rappelle que les assassinats fratricides ont débuté en France et en Algérie fin 1955 et qu’un congrès du 
FLN qui s’est tenu en 1956 dans la vallée de la Soumame a décidé de la liquidation physique du MNA au nom 
de la représentation exclusive du FLN de la résistance algérienne. 
 
Ceci étant dit, je tiens à vous exprimer ma profonde indignation à la suite du témoignage N° 18 page 120 de 
votre livre intitulé: «Un cadre du FLN». 
Il s’agit d’un vrai faux témoignage. L’auteur se présente comme un cadre du FLN dont les basses oeuvres 
s’apparentent plutôt à celles d’un homme de main. Les faits erronés de cette affabulation construite de toute 
pièce afin de prouver coûte que coûte une collusion avec la police, dans le but de porter atteinte à l’honneur de 
Messali Hadj, mon père et à ma famille sont scandaleux. 
 
Pour l’essentiel en 2005, cet individu reprend comme une leçon bien apprise, la propagande diffamatoire du FLN 
pour étayer et construire un vrai faux témoignage sur des pseudo-faits qui ne se sont passés que dans son 
imagination lors des obsèques de ma mère Emilie Busquant-Messali à Neuves-Maisons en 1953. 
Plus loin, il n’hésite pas pour être encore plus convainquant à me citer au passage pour en définitive affirmer 
sans sourciller que grâce à la complicité des autorités françaises, mon frère Ali aurait été exempté du service 
militaire. Messali Ali, mon frère, paix à son âme a été arrêté à Paris par la police en Avril 1952 pour 
insoumission au service militaire, interrogé pendant plusieurs jours au quai des Orfèvres, il passera devant un 
tribunal militaire, sera défendu par Me. Yves Dechezelles puis assigné à effectuer son service dans un camp 
disciplinaire. 
 
Cher Monsieur, vous pouvez toujours dans votre introduction, vous protéger derrière la fragilité supposée des 
témoignages mais la moindre des rigueurs aurait exigé que vous fassiez les recoupements d’usage qui 
s’imposent. 
 
Les mensonges infâmes que vous qualifiez de contribution à la connaissance de l’histoire ne vous grandissent 
pas. 
Ce procédé n’est pas sans rappeler les accusations de «flics» proférés autrefois contre les trotskistes et en 
remontant un peu plus loin, pendant la guerre d’Espagne à la liquidation du «POUM»…! 
En Algérie du reste cela dégénèrera par une véritable guerre civile. 
Salutations distinguées. 
Djanina Messali-Benkelfat 
 
P.S.: Je rends cette mise au point publique et la diffuse auprès des historiens. 
Par Djanina Messali-Benkelfat 
Publié dans : Algérie Histoire 
Communauté : ALGERIE  
 
Doc/D 
Débats 
Suivre Le Figaro 

ACTUALITÉ Société  
 

• Manifestations à Paris en mémoire du 17 octobre 1961 
Mots clés : Guerre d'Algérie, 17 octobre 1961, FRANCE, ALGÉRIE, François Hollande, 
Bertrand Delanoë, Claude Guéant 
Par lefigaro.fr Mis à jour le 17/10/2011 à 21:30 | publié le 17/10/2011 à 21:05 Réactions (233)  
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En début de soirée, 5000 personnes selon les organisateurs, 2200 selon la police, se 
sont rendues sur le pont Saint-Michel en partant du boulevard Bonne Nouvelle, à 
hauteur du cinéma Le Rex où le cortège avait été stoppé par la police le 17 octobre 
1961. Crédits photo : MEHDI FEDOUACH/AFP  

Plusieurs associations et élus de l'opposition souhaitent que l'État reconnaisse sa 
responsabilité dans la répression de cette manifestation d'Algériens, qui aurait 
fait des dizaines de morts. Mais pour Claude Guéant, la France n'a pas à 
présenter d'excuses. 

 
François Hollande s'est rendu sur le pont de Clichy, d'où des manifestants avaient été 
jetés à la Seine. Crédits photo : PATRICK KOVARIK/AFP  

Cinquante ans après la répression de la manifestation d'Algériens du 17 octobre 1961 à 
Paris, la gauche a pris lundi la tête des commémorations. Pour sa première apparition 
publique depuis sa victoire à la primaire socialiste, François Hollande a rendu 
hommage aux victimes, jetant quelques roses dans la Seine, du pont de Clichy. «Je 
voulais être là, fidèle à la promesse que j'avais faite. Je suis venu témoigner de ma 
solidarité aux enfants, petits-enfants de ces familles endeuillées par ce drame», a 
expliqué le candidat à l'Elysée. «Trop longtemps cet événement a été occulté des récits 
historiques. Il est important de rappeler ces faits», a-t-il plaidé. 
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Le 17 octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie, le mouvement indépendantiste du 
Front de libération nationale (FLN) exhorte à manifester pacifiquement contre le 
couvre-feu imposé aux travailleurs algériens par le préfet de Paris, Maurice Papon. 
Contre ce qu'il qualifiait de mesure «à caractère raciste» mais qui entravait surtout ses 
activités, le FLN demande aux travailleurs de sortir en famille et de se débarrasser de 
tout ce qui peut être assimilé à une arme. Cet appel se déroule dans un climat tendu : 
une série d'attentats contre des policiers a fait 11 morts entre fin août et début octobre. 
Entre 20.000 et 30.000 personnes convergent vers Paris et font face à une répression 
policière sanglante. D'après plusieurs témoins, les forces de l'ordre tirent à balles 
réelles et jettent des hommes dans la Seine. Environ 12.000 manifestants sont 
interpellés et regroupés. Certains torturés. Le bilan officiel est de trois morts et 64 
blessés. Mais les historiens estiment que le décompte réel se situe probablement autour 
de 200 morts, voire «plusieurs centaines» 

«La France ne doit pas présenter des excuses», estime Guéant 

À Paris, Bertrand Delanoë a commémoré le massacre aux côtés de l'ambassadeur 
d'Algérie, Missoum Sbih. Le maire de la capitale a souhaité que ce «crime couvert ou 
décidé par les autorités de la France «soit reconnu par la ville de Paris où la répression 
a eu lieu. «Ce sont des policiers en tenue qui ont assassiné. Nous demandons au 
président de la République de dire que c'est un crime d'État qui a été commis», a 
rappelé M'Hamed Kaki, «passeur de mémoire» et président de l'association Les 
Oranges à Nanterre d'où étaient partis de nombreux manifestants. La France «doit 
faire face à son passé» mais «ne doit certainement pas présenter des excuses», a 
répondu le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant.  

En fin d'après-midi, un défilé a rassemblé, selon les organisateurs, 5000 personnes 
dans Paris (2200 selon la police). Partis du cinéma Rex, les manifestants se sont 
rendus au pont Saint-Michel au son de chants patriotiques algériens, ponctués des 
yous-yous de femmes. Ils brandissaient des centaines de figurines en contreplaqué 
portant les noms des victimes, précisant les circonstances de leur décès mort: noyé, tué 
par balle, frappé à mort, mort par strangulation... 

Une cérémonie a également réuni les maires de Nanterre, Argenteuil, Asnières, 
Clichy-la-Garenne, Colombes et Gennevilliers à La Défense, face au pont de Neuilly. 
Les élus voulaient se rendre sur l'île du Pont de Neuilly mais l'accès leur a été refusé 
par le maire de Neuilly, le divers droite Jean-Christophe Fromentin. «À son image, 
c'est tout une partie de la France qui continue de nier cette histoire», a regretté le maire 
DVG de Nanterre, Patrick Jarry. «L'oubli et la négation ne peuvent être les postures 
adéquates pour regarder notre passé, aussi douloureux soit-il», lui a fait écho son 
collègue Philippe Sarre, maire de Colombes. 

Avec agences  

 
Par lefigaro.fr 
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Doc/E 
http://pcf.venissieux.org/Massacre-du-17-Octobre-1961 

Massacre du 17 Octobre 1961 

Commémoration à Lyon  
samedi 17 octobre 2009  
par  pam  
popularité : 31%  
 
A l’appel de la Ligue des Droits de l’Homme, un rassemblement était organisé ce 17 Octobre 
sur le pont de la Guillotière à Lyon pour commémorer les massacres organisés par la police 
dirigée par Papon contre la manifestation pacifique des algériens... 
Un rassemblement symbolique avec la présence de Samia Ahmine, conseillère régionale 
(PCF), Marie-christine Burricand, conseillère générale du canton Sud de Vénissieux (PCF). 

 

(30 personnes, pour tout LYON…. pathétique !) 
 
Doc/F 
LEMONDE.FR avec AFP | 21.10.11 | 11h15 • Mis à jour le 21.10.11 | 11h19 
 
Sarkozy appelle la Libye à la "réconciliation" après la mort de Khadafi 

 

Nicolas Sarkozy a appelé le vendredi 21 octobre le peuple libyen au "pardon" à la 
"réconciliation" et à "l'unité" après la mort la veille du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi 
dans sa ville natale de Syrte. "On ne doit jamais se réjouir de la mort d'un homme, quoi qu'il 
ait fait", a ajouté le président français, pour qui "l'opération" engagée par l'OTAN en Libye 
"arrive à son terme"… 
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LE MOT DE LA FIN 
 

 
Doc/F 
Et maintenant, les faits ! 
 

Le prétendu « massacre » des algériens à Paris, 
le 17 octobre 1961 

Un énorme montage de la propagande du FLN ! 
Quarante ans plus tard, le 17 octobre 2001, le maire de Paris avait inauguré une plaque 

en souvenir de ce « massacre », exprimant le repentir de la France et mettant gravement en 
cause la responsabilité de la police parisienne (gardiens de la paix, gendarmes mobiles, CRS 
et forces de police auxiliaires composée de Harkis). 

C’était le début d’une intense campagne de propagande insufflée d’Alger, qui devait 
être suivie de beaucoup d’autres épisodes de calomnies ininterrompues, jusqu’à aujourd’hui… 

Cette nuit là, donc, l’ensemble des forces de l’ordre aurait massacré près de 300 
Algériens et fait plus de 2.000 blessés dans les rangs de ces derniers. Il s’agissait, pourtant, 
d’une manifestation pacifique, pour appuyer les négociations débutantes que De Gaulle avait 
entreprises avec le FLN de Tunis. 

La vérité fut rétablie par le Colonel Raymond Montaner, commandant de la Force 
Auxiliaire des Harkis de Paris dont il avait pris le commandement en 1959. Cette unité était 
destinée à protéger les Algériens de la capitale et des banlieues voisines contre la vaste 
entreprise de racket du FLN pour lever « l’impôt révolutionnaire ». 

Tout récalcitrant s’exposait aux couteaux des égorgeurs dont le grand chef, Salah 
Louanchi, responsable de la fédération FLN de France, avait longtemps échappé à la police 
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grâce à la complicité d’un réseau de chrétiens progressistes groupés autour d’André 
Mandouze. 

Sa longue expérience à la tête de SAS en milieu rural, mais aussi et surtout, en milieu 
urbain au Clos Salembier à Alger, avait préparé le lieutenant colonel Montaner à faire face, 
très efficacement, au terrorisme perpétré par les agents du FLN dans la région parisienne. 

Lors de la fameuse nuit du 17 octobre 1961, Montaner se trouvait à pied d’œuvre, avec 
ses Harkis parisiens et ses deux principaux adjoints, le capitaine de Roujoux et le lieutenant 
Champsavin. Dans la revue « l’Afrique réelle » de l’automne 2001 (N° 33), il expose ainsi les 
faits : 
1.      « Il ne s’agissait pas d’une manifestation pacifique, mais d’une double action 
minutieusement montée par le FLN. Tandis que des groupes armés devaient saboter et 
incendier des installations vulnérables dont le port pétrolier de Gennevilliers et le complexe 
pétrolier de Melun, d’autres manifestants, mobilisés souvent de force, sous la menace, 
devaient envahir le centre de Paris, principalement vers la place de l’Opéra, de la 
République, et converger vers les Champs Elysées pour y déployer le drapeau FLN. A cette 
époque, toute manifestation de ce type était interdite dans la capitale ». 
2.      « La police parisienne semble avoir été surprise par ces manifestations. Environ 1.300 
hommes répartis en petits groupes de 25 policiers étaient disséminés dans les zones sensibles, 
sans grande coordination. Un premier affrontement eu lieu, dès 19h30, au pont de Neuilly, 
une quinzaine de policiers se retrouvèrent opposés à plusieurs centaines de manifestants. 
Cependant, aucun coup de feu ne fut tiré. Les forces de l’ordre se replièrent vers d’autres 
points d’appui. Rapidement, la police reprit la situation en main. 
3.      « On découvrit alors un fait étonnant : l’extrême rapidité avec laquelle, devant le 
regroupement des policiers qui avaient reçu des renforts, les manifestants se débandèrent, ou 
se laissèrent appréhender. Conduits au Palais des Sports et au stade de Coubertin, l’immense 
majorité des Algériens arrêtés avouèrent qu’ils avaient été mobilisés sous la menace de mort 
par les agents recruteurs du FLN, ou menacés de représailles sur leurs familles pour ceux qui 
auraient refusé de se joindre à ce « rassemblement patriotique ». La plupart furent renvoyés 
chez eux, après vérification d’identité… 
4.      « Le vrai bilan, entre le 17 et le 21 octobre 1961, s’établissait à 7 morts, dont 2 seulement 
attribués directement à la police : Achour Belkacem et Amar Malek, tous deux agents du 
FLN. 5 autres morts seront décomptés, dont un Français, Guy Chevalier, et 4 Algériens, 
vraisemblablement victimes de règlement de compte. ». 

L’agitation politico-médiatique, à la suite de ces manifestations, fut sans lendemain : il 
fallut bien reconnaître l’échec total du FLN dans son intention de soulever les Algériens de la 
région parisienne et de saboter les installations pétrolières visées. 

Ce n’est qu’en 1986, 24 ans plus tard, qu’un ancien responsable de la fédération du 
FLN en métropole, Ali Haroun, publia un livre écrit « à la gloire du FLN en France » : « La 
WilayaVIIou la guerre du FLN en France –(1954/1962). Le roman noir débutait, mais c’est 
seulement en 1991 qu’il acquit sa notoriété avec le livre du marxiste Jean-Luc Einaudi 
directement inspiré de celui d’Ali Haroun, commenté et amplifié : « La bataille de Paris – 
Octobre 1961). 

L’auteur relaie directement la propagande d’Alger et accuse la police française d’avoir 
assassiné, en cette nuit du 17 octobre 1961, 300 Algériens, tandis que 2.300 d’entre eux 
étaient blessés. C’est à partir de ce livre que des sympathisants français, appelés aujourd’hui 
« Les frères des frères » par le FLN,  organisent, chaque année, une cérémonie à la mémoire 
des « martyrs algériens du 17 octobre », lesquels n’ont jamais existé que dans l’imagination 
de leurs créateurs, comme le souligne Bernard Lugan, auteur de la revue « L’Afrique réelle ». 

En l’an 2000, année, ou début, de la grande offensive de calomnie contre la France, à 
la suite du premier voyage retentissant de Bouteflika en France (reçu avec solennité à 
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l’Assemblée Nationale à majorité socialo-communiste) est créée l’association « 17 octobre 
1961 contre l’oubli » dont le Président, Olivier Lecour Grandmaison, est bientôt appuyé par 
Pierre Vidal-Naquet, Maspéro, Marcel Péju, et toute l’équipe marxiste du Paris intellectuel. 

Les preuves apportées par le Colonel Montaner pour dissiper cette légende sont 
nombreuses et accablantes. Tout d’abord, pourquoi le FLN et ses complices parisiens ont-ils 
attendu près de trente ans avant de lancer leurs accusations ? 

Les chiffres extravagants, par ailleurs, ne peuvent nous troubler quand on connaît la 
fable du « million cinq cents mille morts » dans les rangs du FLN, pendant la guerre 
d’indépendance, celle des « quarante cinq mille morts » de Sétif le 8 mai 1945, etc, 
etc…Nous sommes habitués à cette exagération des chiffres qui, d’ailleurs, révèle bien leurs 
origines. 

Ensuite, l’auteur s’est livré à une enquête surplace 
1.      Alors que se déroulait, en plein cœur de la capitale, un soi-disant massacre d’Algériens, 
aucune intervention des pompiers, ni de police secours, ni de la Croix Rouge, ni d’aucun 
service d’ambulance anormal, lors de cette nuit, ou des jours suivants, n’ont laissé de traces. 
2.      Aucun des services hospitaliers d’urgence de Paris, ou de la banlieue parisienne, n’a vu 
un afflux anormal de blessés : pourtant, 2.300 blessés en une nuit, cela laisse des traces… Où 
sont passés ces blessés ? Se sont-ils évaporés ? 
3.      A l’objection de la propagande FLN selon laquelle tous les corps (morts et blessés) 
auraient été « jetés dans la Seine », l’auteur répond en signalant que rien n’a été retrouvé de 
tous ces corps dans les barrages sur la Seine en aval de Paris. Près de 2.500 corps en une seule 
nuit dans un fleuve et aucune trace les jours suivants ? Où sont-ils passés ? Se sont-ils 
dissous ? 

Toutes ces invraisemblances accumulées ne nous choquent plus depuis longtemps de 
la part du FLN qui nous a habitués à de telles fabulations. En revanche, ce qui nous afflige, 
c’est le fait qu’elles aient trouvé des échos dans les milieux d’extrême gauche qui leur ont 
redonné vie et risquent de les pérenniser dans cette vaste entreprise de culpabilisation de 
l’opinion publique française. 

Cette propagande a aussi pour but de nous faire oublier une terrible réalité : depuis 
janvier 1955 jusqu’à juillet 1962, les groupes armés du FLN ont assassiné, en France, 
plus de 6.000 Algériens, tués par balles, strangulation, égorgement, après tortures. Il 
faut compter aussi 9.000 cas de mutilations (ablation du nez, des oreilles, des lèvres) soit 
une moyenne de 5 tués ou blessés par jour, pendant 7 ans ! 

Ceci prouve aussi combien la masse de ces Algériens en métropole était hostile au 
FLN, dans la même proportion où elle se situait, en Algérie même. Pendant toute la guerre 
d’Algérie, il y eu, en outre, en métropole, 120 gardiens de la paix et 150 civils français 
assassinés. 

L’action des Harkis de Paris fut très efficace pour dépister les caches d’armes et démanteler les réseaux de racketteurs du FLN. Ces Algériens là, fidèles à la 
France, eurent 10% de tués et 20% de blessés graves. Leur nom figura longtemps sur les plaques commémoratives apposées dans la cour de la Préfecture de Police de Paris. 
De tous ceux-là, aujourd’hui, on ne célèbre plus la mémoire puisqu’il est de bon ton de ne rendre hommage qu’aux criminels du FLN et à leurs porteurs de valises ! 

Comité VERITAS 
1961  - 2011 « LA GRANDE TROMPERIE »   
 

Prenant prétexte de la répression de la manifestation interdite du 17 Octobre 2011 à 
PARIS, les habituels complices des terroristes F.L.N. sont venus lancer leurs habituels 
crachats sur notre peuple et sur notre patrie. A peine désigné, par ses troupes, pour être leur 
candidat à la présidence de la République en 2012, François HOLLANDE, appelé par ses 
concurrents Flamby, s'est fait un devoir de participer à cette caricature de manifestation. Ce 
rassemblement de renégats était organisé par un comité intitulé, sans doute par dérision, 
"Vérité et Justice". Il ne faut pas s'étonner des stupidités énoncées à l'occasion de ce 
rassemblement lorsque l'on s'aperçoit que c'est "l'historien" Benjamin STORA qui 
accompagnait le sieur HOLLANDE. Alors puisqu'il s'agit de "Vérité" rappelons les faits. C'est 
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le Conseiller d'Etat MANDELKERN, mandaté par le Ministre P.S. CHEVENEMENT, qui 
relève 7 victimes avérées. Où sont les centaines, les milliers de morts de HOLLANDE et de la 
Maire de Paris DELANOË ? Où sont ces centaines de malheureux jetés dans la Seine, au 
crâne éclaté à coup de crosses ? Il faut désinformer, tromper ce peuple apeuré, l'inonder de 
descriptions fallacieuses, lui faire admettre que c'est un nouveau GENGIS KHAN qui régnait 
en France. 'Là où PAPON passe, l'Algérien trépasse. Il est vrai que ce recueil de fariboles se 
conclut par une demande d'indemnisation et plus on sera nombreux, plus le pactole sera 
grand. Alors puisqu'il s'agit de "Vérité" rappelons que le F.L.N. a exécuté en métropole 3.957 
nord-africains, pour la plupart des Messalistes, 150 européens, 53 policiers et 48 harkis 
(journal "LE MONDE" du 20 Mars 1962).Et si un pays en guerre ne doit ni s'excuser, ni faire 
repentance pour avoir éliminé ses ennemis, il devrait en être différemment pour avoir éliminé 
ses propres citoyens. Quand donc un Président de la République aura le courage de 
reconnaître les assassinats de citoyens français le 23 Mars 1962 à BAB EL OUED et surtout 
le massacre par l'armée française de la Rue d'Isly à ALGER le 26 Mars 1962 ? Quand donc 
reconnaitra t'il qu'il a livré, après les avoir désarmés, ceux qui furent nos compagnons d'armes 
et qui furent atrocement torturés, tués, lorsque le pouvoir livra à l'ennemi 15 départements 
français ? Ce furent 150.000 d'entre eux, femmes, enfants, vieillards qui périrent dans ce 
drame atroce. Alors, assez de chercher à nous tromper. Si l'on veut la "Vérité" et la "Justice" 
comparons ce que furent les exactions contre les populations civiles. Cessons de nous 
lamenter, cessons de faire notre "mea culpa" sur la poitrine de nos compatriotes. Nous avons 
manqué de courage, nous n'avons pas défendu notre territoire, nous avons laissé dépouiller un 
million des nôtres, nous les avons contraints à l'exode. Mais nous voyons, chaque jour, que 
nos ennemis n'ont pas désarmé, qu'ils veulent aujourd'hui prolonger leur victoire sur le 
territoire de la métropole, aidés par leurs complices politiques et médiatiques. 

Pierre DESCAVES 
 
Il faut se réveiller, il faut renvoyer toute cette mafia anti nationale dans ses foyers sévir à leurs 
frais et plus aux nôtres. 
Le tout à replacer dans son CONTEXTE… 
 
Doc/G 
Premier juillet 1962 

Conformément aux déclarations d'intention d'Evian, la fameuse autodetermination 
pose la question suivante: "Souhaitez vous l'indépendance de l'Algérie en coopération avec la 
France" : oui ou non ?. 

Le non visiblement n'implique pas le maintien sous la souveraineté française, mais 
l'indépendance sans coopération, c'est bien ainsi que les gaullistes et le FLN l'entendent. Aussi 
les partisans de l'Algérie Française qui disposent d'isoloirs (une minorité) votent nul ou blanc. 

Ce référendum est un succès inattendu, six millions de oui sur quatre millions cinq 
cent mille inscrits au dernières listes électorales de 1961, dont des militaires qui n'avaient plus 
le droit de voter et des pieds noirs qui s'étaient réfugiés en métropole. Sans doute le vote du 
million cinq de martyrs, ressuscités pour l'occasion. En tout cas le chiffre des inscrits sera 
rectifié à 6,1 millions, tout baigne, mais 99% de oui alors que les pieds noirs se sont enfuis, 
ça fait quand même totalitaire… 
 
La bonne presse (le Monde l'Humanité, Libération, la Croix) salue avec émotion ce nouveau 
triomphe de la démocratie. Les pieds noirs qui sont restés, désireux de cacher tout ce qui 
pourrait énerver les fells, jettent leurs drapeaux français dans les poubelles. Il reste environ 
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370.000 européens en Algérie à cette date, dont beaucoup d'hommes qui ont mis leur famille à 
l'abri le temps de voir venir. Si les choses s'étaient bien passées, sans doute la communauté 
pied-noire permanente de l'Algérie indépendante aurait compté au moins un demi million de 
personnes. 

Mais ça ne s'est pas bien passé : 

Jean Brune, " Interdit aux chiens et aux français ", édition Atlantis : Il n'est pas simple de 
raconter l'horreur. Toutes les images qu'elle charrie semblent gonflées de boursouflures qui 
atteignent l'invraisemblance. On ne les croit pas tout à fait. Elles s'inscrivent aux frontières 
indécises de l'abstrait avec les monstres nés de l'imagination des artistes hantés par l'insolite. 
Elles paraissent une offense à un ordre et l'horreur est réellement cette injure. Elle est 
cauchemar dont la mémoire ne garde souvenir qu'à travers des juxtapositions incohérentes 
mal liées par des traînées de sang. 

La force militaire F.L.N. qui campait depuis six ans derrière les barrages installés le long des 
frontières de la Tunisie et du Maroc, ne s'était aventurée qu'avec beaucoup de précautions 
dans le chaos algérien livré aux clans armés. Et dans sa prudente progression, elle avait 
instinctivement retrouvé les chemins des antiques invasions tracés par les cavaliers aux âges 
dorés de l'Islam. Car dans cette bataille que l'Orient et l'Occident se livraient en Afrique 
depuis plus de trois mille ans, l'Occident abordait la vieille terre par les rivages déchiquetés de 
la mer et l'Orient l'envahissait par les steppes qu'embrasait le perpétuel incendie du soleil. Les 
vagues de la Méditerranée avaient successivement poussé sur le Maghreb les marées 
romaines, vandales, byzantines et françaises; et l'A.L.N. retrouvait les routes de sable du Sud 
Constantinois ou du Sud Oranais par où étaient passés Okba.ben.Naffa ou les Almoravides et 
les Almohades. 

A l'approche du 1er juillet 1962, apparurent les premières patrouilles par l'Aurès et le Hodna à 
l'est, et par les monts Amour et Tlemcen à l'ouest. Sur l'immense territoire algérien évacué par 
les Français, surgirent en une génération spontanée que la France a connue en 1944, les 
combattants de la dernière heure, impatients de fêter dans le sang leur baptême de combattants 
et de se parer d'états de service de pillages et de tueries. Leurs bandes anarchiques trouvèrent 
partout des complices dans les populations anxieuses de se faire pardonner dans des 
sauvageries inédites, les longues années d'hésitation entre les Français et les rebelles et les 
mille trafics que suscitent les guerres. Partout ces foules primitives devinrent troupeau de 
bêtes féroces fouettées par des bestiaires sanguinaires. Partout elles connaissaient les hommes 
qui avaient accepté de recevoir des armes des mains des Français pour défendre leur hautaine 
dignité d'hommes libres; ou les harkis et les tirailleurs qu'une démobilisation honteuse avait 
rendus à leur famille et qui étaient naturellement revenus sur le rocher natal ou la steppe où ils 
avaient erré enfants derrière les troupeaux. 

Elles se ruèrent sur eux. A Iri-Llali, des hommes furent enterrés jusqu'aux épaules, et sur ces 
têtes posées au ras du sol, les femmes furent invitées à jeter des pierres; meute de mégères 
vêtues de robes rouges ou vertes, marquées de ces décorations géométriques qui disent le 
souvenir de Carthage. La scène s'enfonçait dans les âges barbares, ressuscitant de vieux 
supplices d'Arabie. Certaines victimes, le crâne fracassé du premier coup, cessèrent vite de 
souffrir. Mais d'autres mirent des jours à mourir. Leurs terribles plaintes effrayaient les 
troupeaux de chacals qui rôdaient flairant le sang. Quand elles s'éteignirent enfin dans le 
silence des "djebels", il restait sur la terre piétinée des têtes posées sur des jabots et des 
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collerettes de sang et dont les yeux vides regardaient la grande débâcle des nuages sur les 
crêtes. 

Dans les Aurès, on coupa les mains et on creva les yeux des harkis et des tirailleurs 
abandonnés par les Français.  

A Tiaret, on les attacha à des poteaux plantés sur les places publiques et on les fit écorcher 
lentement, à coups de canif, par des bambins, au centre d'un cercle d'hommes et de femmes 
qui battaient des mains. Les gosses assez forts pour blesser, mais trop faibles pour tuer, 
frappaient et venaient essuyer leurs mains rougies aux robes des mères qui les renvoyaient au 
carnage et les tenaient parfois dans leurs bras pour leur permettre de porter plus haut que les 
jambes des coups plus douloureux. 

Partout on fusilla, on mura dans des bâtisses de pierre, on brûla sur des bûchers de branches, 
on ébouillanta, on roua de coups des victimes enfermées dans des sacs, membres liés. Dans le 
Nord-Constantinois, des femmes tuèrent des captifs à coups de dents. 

Ni Mauriac , ni Sartre ne s'émurent, ni l'archevêque d'Alger... Aucune des hautes consciences 
qui font résonner le monde de leurs sermons et tiennent toujours prêtes des pétitions couvertes 
de signatures, ne vit dans ces massacres la moindre atteinte à la dignité des hommes. Il reste 
des chiffres partiels, mais qui, même tronqués, entrouvrent d'étranges meurtrières sur ce qui 
s'est passé en Algérie au cours du printemps et de l'été terribles de 1962. 

Les épouses des hommes assassinés ont été baptisées "veuves de la libération ". Il y en a sept 
cents à Boghari qui est un petit centre piqué aux limites des steppes présahariennes, et quatre 
cents à Aïn-Boucif qui est une bourgade. On compte sur le territoire algérien des milliers 
d'Aïn-Boucifs et des centaines de Bogharis. 

Quand l'armée F.L.N. se fut rendue approximativement maîtresse de l'Algérie, elle collecta les 
survivants épars dans les bagnes et les poussa sur les anciens barrages où des milliers de 
mines restaient enterrées. 

Un témoin m'a raconté des scènes entrevues sur ce chantier de mort. Les prisonniers ne 
disposaient d'aucun outil, d'aucun appareil détecteur de mines. On les amenait en camion sur 
les lieux de leur supplice. On les faisait descendre à coups de crosse, sous les injures et les 
rires de leurs gardiens. Puis les hommes en uniforme se campaient derrière eux à distance 
suffisante. Les captifs devaient gratter le sol de leurs mains pour en tirer les mines. Ceux qui 
hésitaient ou ébauchaient un geste de fuite étaient abattus de quelques rafales. Les autres se 
penchaient sur la terre, la fouillaient de leurs doigts, essayaient de déterrer les mines 
détectées, sautaient avec, le plus souvent, déchiquetés, écartelés par l'explosion. On ne 
ramassait pas les morts, ni les blessés. Ils pourrissaient simplement sur un charnier qui 
couvrait les pentes des "djebels ". C'était l'hiver; l'hiver d'Afrique de pluie et de boue. D'autres 
témoins m'ont dit qu'ils ont entendu la plainte des hommes aux jambes déchiquetées traverser 
les jours et les nuits. On les laissait agoniser, couchés sur leur lit de pierres et de terre 
mouillée. Leurs cris accueillaient les contingents de condamnés que les camions amenaient 
inlassablement sur le chantier de l'épouvante. 

L'Afrique était rendue une fois de plus à la malédiction qui pèse sur elle... à ce goût des 
hécatombes. 
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Jean Brune. Interdit aux chiens et aux français, éditions Atlantis 

… le deux juillet, le trois juillet, le quatre juil let, le cinq juillet… A SUIVRE 
 

Mais l’histoire de l’horreur reste longue… 
 

 
Objet :  A L’ERE DU GRAND NETTOYAGE… 

AA  LL’’EERREE  DDUU  GGRRAANNDD  NNEETTTTOOYYAAGGEE…… 

  
« La France, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux 
sources de sa culture. J'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me 
suis efforcé, à mon tour, de la défendre de mon mieux ». Marc Bloch, « l'Étrange défaite », 
septembre 1940. 

  
LL ’’ éélleecctt iioonn  pprr ééssiiddeenntt iieell llee  ddee  22001122  ssee  ddeessssiinnee  mmiieeuuxx  ddèèss  aauujj oouurr dd’’ hhuuii 

  
Les candidats socialistes se sont éliminés de la manière la plus démocratique qui soit. 

Ils ont, pour cela, appelé les français à voter en adhérant à la charte de fidélité aux idées de la 
gauche. Ils ont totalisé fièrement 2.100.000 de votants, dimanche, sur les 43 350 204 inscrits 
en France, ça ne fait pas lourd compte tenu des seuls 232 511 adhérents que ce parti 
revendique. Mais puisqu’ils s’en contentent, tant mieux pour eux. 

  
- Les communistes n’ont plus qu’un guignol à chapeau qui braille dans ses meetings  pour 
rameuter moins de 3% des Français qui restent fidèles à leur couleur, leur utopie et leur 
chimère…  
  
- Les Verts. Ah ! Les verts. Ils se sont étripés avant, même, les socialistes. Ils ont copié leurs 
primaires en les réduisant au strict minimum. Ne venez pas trop nombreux, on sait qui on 
veut. En choisissant une immigrée européenne qui n’a pas réussi à percer dans son pays et qui 
a un contentieux avec la magistrature française (qui ne l’a pas épargnée quelques années plus 
tôt), ils ont délibérément exclu les vrais Français de leur parti. Les Verts ont, donc, décidé 
qu’il n’y avait, chez-eux, aucun Français digne de ce nom pour les représenter… Dans le fond 
et dans la forme, ils font moins bien que l’islamiste en burqa qui s’est déclarée candidate à la 
présidentielle. Au moins, elle, affiche la couleur de « la France de ses rêves ». 
  
- La droite  de « l’Union pour la Majorité Présidentielle» n’a pas, non plus,  lésiné sur les 
coups bas pour écarter les prétendants au trône. Elle a même balayé au « Centre » pour faire 
un boulevard au président sortant. Exit les Villepin, Borloo, Morin, Bayrou… circulez, y a 
rien à voir. Nous avons un Napoléon-bis, nous voulons le garder, avec ou sans valises. 
  
- Le Bloc identitaire d’Arnaud Gouillon a jeté l’éponge, faute de moyens financiers pour 
s’engager dans cette campagne. Forcément, il est tout jeune en politique, ce petit, il n’a pas eu 
le temps d’amasser de fortune. C’est un « sang neuf » à qui il reste maintenant à acquérir la 
sagesse et ne pas prêter l’oreille aux sirènes de la division. La droite nationale a besoin de 
tous ses patriotes pour combattre l’ennemi commun. Ce qui rassemble est plus important que 
ce qui divise…   
  
- Le Parti de la France de Karl Lang aurait tendance à se distinguer par ses attaques contre le 
Front National. Pour des nationalistes de droite, ça la fiche plutôt mal ! Leur problème réside 
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dans le fait que bon nombre de leurs dirigeants ont quitté le FN, soit par mésentente, 
déconvenue ou éviction… et qu’ils vouent une rancune tenace à Marine Le Pen. Certains 
prétendent que c’est uniquement par « vengeance » qu’ils présenteraient un candidat en 
spéculant sur un score qui serait à même de priver Marine de second tour … Froid calcul ! Si 
c’était vraiment le cas, le machiavélisme en politique ne serait pas l’apanage de la seule 
gauche !... 
En tout cas, un Parti de la France qui entrerait en lice, uniquement pour glisser une peau de 
banane à la seule candidate de la résistance nationale qui fédère aussi bien à droite qu’à 
gauche ne serait ni élégant, ni honnête, ni respectable, ni patriotique. Aux « Petits Echos », 
nous refusons d’accréditer cette hypothèse et gageons que Karl Lang saura choisir la voie de 
la raison et de l’honneur. 
  

La lutte sera, sans nul doute, assez prévisible au premier tour. Le second (tour) a toutes 
les chances de nous présenter un remake de 2002 à l’envers… Sauf que, nombreux sont les 
français qui rejettent, avec force, le président sortant et sa politique assassine comme ils 
rejettent celui qui défendra la politique gauchiste, par trop multiculturelle, de la France et qui 
ne s'en cache pas. 

  
Dans tout ça, que devient « le vote Pied Noir » ? 

  
Les Français d’Algérie - Harkis compris - bernés, spoliés, méprisés par les politiciens 

de gauche et de droite durant un demi-siècle, auront leur mot à dire, à ce moment-là… Bien 
sûr, il en est qui roulent, encore, pour l’UMP et leurs cousins germains gaullistes. D’autres, 
moins glorieux (aux relents « progressistes »), sont favorables à une repentance de la France 
envers l’Algérie et, en ce sens, soutiennent la gauche socialo-communiste pour une 
hypothétique « paix des mémoires »… Et puis, il y a ceux qui, sous couvert d’une 
 « reconnaissance réclamée depuis cinquante ans », œuvrent d’arrache-pied en espérant 
détourner les voix des Français d’Algérie en faveur de leur Mouvement.  
Pour toutes ces raisons, « Les Petits Echos », toujours à la pointe du combat patriotique, 
s’engagent à soutenir la seule candidate capable de redonner aux Français, l’espoir qu’ils ont 
perdu au fil des législatures… 

- Celle qui stoppera l’islamisation programmée de la France et lui inculquera les valeurs 
qui ont fait, jadis, sa grandeur, sa gloire et son renom. 

- Celle qui a promis d’accorder aux Réfugiés Français d’Algérie, la reconnaissance qui 
leur est due en réhabilitant leur mémoire, en dénonçant les crimes « contre 
l’humanité » que représentent les milliers de disparus, les génocides d’El-Halia, de 
Melouza, de la rue d’Isly à Alger, du 5 juillet 1962 à Oran et des massacres de milliers 
de harkis et Musulmans fidèles à la France. 

- Celle qui veut empêcher –en dépit de la dictature des associations « droits de 
l’hommiste »- que la situation criminelle qu’ils ont vécue, « là-bas », se reproduise un 
jour, ici, en combattant l’insécurité et l’immigration maghrébine incontrôlée, 
synonyme de libanisation de la France vers laquelle nous mènent inéluctablement les 
protagonistes de l’UMPS. 

 
NOUS SERONS « LES GARS DE LA MARINE » ! 

 
En prenant cette position, « Les Petits Echos » savent qu’ils risquent de perdre 

quelques-uns de leurs lecteurs qui, engoncés dans leur autosatisfaction béate « d’apolitisme », 
n’ont toujours pas compris que c’est, précisément, la politique qui les a menés là où ils sont 
aujourd’hui… 
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Mais nous n’avons plus le droit de tergiverser ni de préserver les susceptibilités de chacun. Le 
temps fait son œuvre et nos rangs s’amenuisent... Nos petits enfants n’auront peut-être pas la 
chance, demain, de vivre dans cette France que nos pères ont si vaillamment défendue, celle 
que nous avons aimée et chérie au-delà de la raison...  

Nous expliquerons notre choix à ceux de nos compatriotes et à nos amis juifs de 
France et d’Israël qui, nombreux, nous lisent et nourrissent encore quelque appréhension 
envers Marine... 
Ainsi, pressurés qu’ils sont par ces partis traditionnels qui la vouent à une diabolisation 
perpétuelle en n’ayant de cesse d’agiter à son endroit l’épouvantail par trop éculé du fascisme, 
du racisme et de l’antisémitisme, ils ignorent que c’est, en premier lieu, le propre intérêt 
électoral de ces derniers qu’ils défendent… dénigrant par là même 30% (baromètre politique 
réalisé par l’institut Opinionway pour Metro paru le 17 octobre 2011) du corps électoral. 
« Donnez-moi une phrase de n’importe qui, et je me charge de le faire pendre ! », prétendait 
Fouquier-Tinville. 
            Nous leur rappelons que les antisémites français et les défenseurs de la repentance se 
sont déclarés, déjà, dans les partis de gauche, en choisissant définitivement leur camp en 
faveur de la Palestine (Martine Aubry), de la repentance envers l’Algérie (François Hollande), 
du FLN (Montebourg, petit fils de « djounnoun » qui combattit l’armée française). Ils le 
démontrent régulièrement en organisant des manifestations afro-maghrébines avec leurs 
associations satellites : MRAP, SOS racisme, LICRA, PIR, LDH… en se recueillant par 
« devoir de mémoire ( !) » sur les victimes fellouzes du 17 octobre 1961 à Paris sans la 
moindre pensée pour les 120 policiers parisiens assassinés par ces mêmes fellouzes, ni pour 
ces innombrables autres victimes françaises qui arrosaient chaque jour de leur sang la terre 
d’Algérie. Si Lamartine était toujours de ce monde, il aurait fustigé le sieur Hollande en lui 
criant : « Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle, s’il n’a l’âme et le cœur et la 
voix de Néron ! » 
 

Nous soutiendrons Marine le Pen dans sa course à l’élection présidentielle, parce 
qu’elle représente l’Avenir et qu’elle incarne l’espoir pour des millions de Français. 

Allez Marine, courage ! Le petit peuple, celui qui souffre et qui t’aime, est 
derrière toi !  

 
Danièle LOPEZ (webmestre des « Petits Echos ») José CASTANO 
e-mail : rue.nobel@laposte.net  
e-mail : joseph.castano0508@orange.fr 
 
 ««  JJee  vvoouuddrraaiiss  nn’’êêttrree  ppaass  FFrraannççaaiiss,,  ppoouurr  ppoouuvvooii rr   ddii rree 
      QQuuee  jjee  ttee  cchhooiissiiss,,  FFrraannccee,,  eett   qquuee,,  ddaannss  ttoonn  mmaarrttyyrree 
      JJee  ttee  pprrooccllaammee,,  ttooii   qquuee  rroonnggee  llee  vvaauuttoouurr,, 
      MMaa  ppaattrr iiee  eett   mmaa  ggllooiirree,,  eett   mmoonn  uunniiqquuee  aammoouurr  »» 
 (Victor Hugo)  

-o-o-o-o-o-o-o- 
Après la pitoyable prestation du Maire de Marseille et l’affront fait à ses concitoyens 
en honorant la poseuse de bombes, Zhora Drif, faute de réactions des élus de 
l’UMPS, celle, courageuse, d’un élu frontiste marseillais, Stephan Ravier , sous les 
quolibets de ces derniers : Cliquez sur :  
http://www.nationspresse.info/?p=146786#comments  
… Et il s’est trouvé des élus PN ou se réclamant de « l’Algérie française » pour hurler 
avec les loups… Et ces élus, adeptes de la gamelle à la solde de Gaudin, au mépris 
de leur honneur et de leur dignité, appellent, d’ores et déjà, leurs compatriotes 
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(notamment les plus âgés) à voter, dès le 1er tour, en faveur de Sarkozy. La honte ne 
se raconte pas ; elle s’encaisse ! 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 

LL AA  FFRRAANNCCEE  DDEESS  MM EENNTTEEUURRSS 
 

Il existe une race d’historiens en France dont l’unique objectif est de mentir. Ils se 
complaisent dans l’exagération jusqu’à l’outrance des faits qu’ils relatent et qui, hélas, servent 
de référence par la suite auprès de tous les médias et cela pour la bonne et simple raison qu’ils 
sont les seuls à être invités sur les plateaux de télévision où leur parole devient évangile. Je 
veux parler de messieurs Benjamin Stora, Gilles Manceron, Jean-Luc Einaudi, Olivier Todd et 
j’en passe et des meilleurs. Quand il s’agit de l’Algérie les 130 années de colonisation 
française n’ont été qu’un génocide (Il y avait 750.000 Arabes en 1830… 10 millions en 
1962) ; le 8 mai 1945 aurait laissé –d’après ces froids penseurs- sur le terrain 45.000 morts 
(officiellement environ 7000 et c’est déjà trop) ; la guerre d’Algérie entre 1954 et 1962 aurait 
fait 1.500.000 morts arabes… Les chiffres officielles font état de 270.000 environ. 

Et le 17 octobre 1961 ? Ecoutez-les raconter le 17 octobre 1961 !... 
Ce fut un « massacre », une hécatombe de corps, 300 Algériens assassinés et 2300 

blessés ! Vraiment les forces de l’ordre parisiennes ont fait fort, les mains des gardiens de la 
paix, des CRS, des gendarmes mobiles et des forces auxiliaires de Harkis devaient être 
couvertes de sang !... 

Il est de notre devoir, à nous petits journalistes, petits écrivains, petits conférenciers, qui 
ne sont écoutés par personne, de rétablir la vérité quand elle est évidente et incontestable. 

Le colonel Raymond Montaner, commandant de la Force Auxiliaire des Harkis de Paris, 
dont le rôle principal était la protection des Algériens de la région parisienne contre les 
exactions du FLN, a enquêté en compagnie de ses deux adjoints le capitaine de Roujoux et le 
lieutenant Champsavin. Voici le résultat absolument vérifiable de ses conclusions : 
- Il n’y eut cette nuit du 17 octobre aucune intervention des pompiers parisiens, ni de police 
secours, ni de la croix rouge, ni d’aucun service d’ambulance anormal. 
- Aucun service d’urgence des hôpitaux de Paris et de la banlieue n’a reçu un afflux anormal 
de blessés. 2300 blessés en une seule nuit cela laisse pourtant des traces, non ? Toutes les 
urgences et même les cliniques privées auraient dû être totalement débordées. Où sont donc 
passés ces 2300 blessés ? Disparus comme par magie ! Il paraîtrait qu’ils auraient été jetés 
dans la Seine en même temps que les 300 morts ! L’enquête auprès des barrages en aval de 
Paris n’a révélé aucune découverte de noyés. Pourtant plus de 2500 corps ne se dissolvent pas 
dans l’eau de la Seine. Les berges sur des kilomètres auraient dû être parsemées de cadavres 
mais aucun riverain n’en a signalé ! 

La réalité est tout autre. En vérité il n’y eut au cours de cette nuit du 17 octobre que 7 
morts, dont 2 seulement sont imputés aux forces de l’ordre, Achour Belkacem et Amar 
Malek, tous deux agents du FLN. Les 5 autres morts sont 4 Algériens et un Français, 
Guy Chevalier. 

Voilà le bilan exact de ce « massacre » du 17 octobre 1961. 
En revanche voici un autre bilan qu’il ne faut pas laisser sous silence mais dont on ne 

parle jamais : Entre janvier 1955 et juillet 1962, les groupes armés du FLN ont assassiné, en 
France, plus de 6.000 Algériens, tués par balles, strangulation, égorgement. Egalement 9.000 
cas de mutilations (ablation du nez, des oreilles, des lèvres) soit une moyenne de 5 tués ou 
blessés par jour, pendant 7 ans ! 

Au cours de ces 7 années il y eut en métropole, 120 gardiens de la paix et 150 
civils français assassinés. 
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Il faut que cela se sache : Il y avait la guerre en Algérie mais il y avait également la 
guerre en France métropolitaine. 

Malheureusement la très grande majorité du peuple français qui n’a pas vécu ces 
évènements ignore la vérité qui est souvent déformée et parfois même occultée. 

Quand donnera-t-on enfin la parole à ceux qui peuvent apporter la contradiction à ces 
menteurs qui salissent l’histoire de la France ? 

  
Manuel Gomez (ancien journaliste à « L’Aurore  » et au « Figaro ») 

e-mail : manuel.gomez2000@hotmail.fr 
  

-o-o-o-o-o-o-o- 
  

Qui sont « Les Petits Echos » ? 
  

LL ''AALL GGEERRII AANNII SSAATTII OONN  DDEE  LL AA  FFRRAANNCCEE  EESSTT  EENN  RROOUUTTEE 
   

- Comment rester impassibles devant tant de lâcheté de la part de Sarkozy et des autres 
pareils ? En acceptant le déroulement des manifestations pro FLN annoncées pour ce 
mois d'octobre 2011, l'Etat se rend complice de l'algérianisation de la France : « Les 
petite échos » - Cliquez sur :  
http://www.petitsechodoran.com/la-france-en-otage/l-alg-rianisation-de-la-france-est-en-route,a2609290.html  
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