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LES  CONTREVÉRITÉS  DE  LA  VERSION  
FRANÇAISE
3MAÇL2ATTEB DEUXDESDERNIERSRESCAPÁSDELATRAGÁ-
DIE SOUTENUSPAR!BDELHAMID3ALAKDJI PRÁSIDENTDE
LA&ONDATIONDU-AI SECTIONDE3ÁTIF QUIRÁCLAME
¸SONTOURRÁPARATION0OURÁTAYERLESPROPOSDENOS
interlocuteurs,  nous  avons  jugé  utile  de  reproduire  de  
larges  extraits  du  précité  document  qui  entame  son  
RÁCITPARLARUMEUR4ROPDERUMEURSINCONTRÌLABLES
circulent  encore  entre  Alger  et  Constantine  pour  qu’il  
SOITDÀSAUJOURDmHUIPOSSIBLEDEFAIRELEPOINTDESIN-
cidents  dramatiques  qui  ont  ensanglanté  la  région  de  
3ÁTIFDEPUISLEMAI

Six  décennies  après  les  événements  du  8  Mai  1945,  
le  cauchemar  du  mardi  noir  est  toujours  vivace  dans  
la  mémoire  des  derniers  rescapés  qui  ne  veulent  ni  
pardonner  ni  oublier.

Printed with

joliprint

Click here to send your feedback

Massacres du 8 Mai 1945

’autant  plus  que  les  nostalgiques  de  l’Algérie  fran-
çaise  excellent  encore  et  toujours  dans  l’intox  et  la  
DÁSINFORMATION)LSUFÚTDEPRENDRECONNAISSANCE
du  compte  rendu  de  l’Agence  France  presse  (AFP)  du  
13  mai  1945  pour  mesurer  l’ampleur  du  mensonge,  
monté  de  toutes  pièces  par  la  France  coloniale  qui  n’a  
PASVOULUSOUFÛERMOT¸PROPOSDESMILLIERSDmINDIGÀNES
ENTERRÁSDANSDESFOSSESCOMMUNES¸3ÁTIF !MOUCHA 
Aïn  Abassa,  Aïn  Kebira,  Bouandas,  Beni  Fouda,  Aïn  
Roua  et  Beni  Aziz,  pour  ne  citer  que  ces  endroits.  Elle  
passe  en  outre  sous  silence  les  disparus  et  les  exé-
cutions  sommaires  perpétrées  par  les  milices  qui  ont  
DONNÁUNSACRÁCOUPDEMAIN¸LmARMÁE AIDÁEPARLA
Légion  étrangère,  l’aviation  et  les  bateaux  de  guerre  
PILLANT¸PARTIRDESCÌTESDE"ÁJAÇAET*IJEL

D

  
  
$IREQUELESPAYSANSDm!MOUCHAÁTAIENTMUNISDmARMES
automatiques  et  que  Déluca,  président  de  la  délégation  
SPÁCIALDE3ÁTIF AÁTÁTUÁCHEZLUI CmESTFAIREOFFENSE¸
LAVÁRITÁET¸LmHISTOIRE MARTÀLENT,AMRI"OUKHALFAET

Il  est  clair,  cependant,  que  le  principal  foyer  de  l’agitation  
SESITUEENTRE3ÁTIFETLAMER DANSLESMONTAGNESDES
Babors,  pays  sauvage  qui  donne  son  cadre  grandiose  
aux  ruines  de  l’antique  Cuicul  et  dont  les  crêtes  dépas-
sent  2000  mètres  et  que  coupent  en  deux  les  gorges  
ABRUPTESDU$ÁÚLÁDELA-ORT
  
Cette  région  peu  accessible  est  peuplée  de  tribus  ber-
BÀRESFRUSTESETMISÁRABLESDONTLmHOSTILITÁLATENTEAPPA-
raissait  périodiquement  dans  des  attentats  isolés.  Des  
maisons  forestières  et  petits  centres  de  colonisation  
CLAIRSEMÁSYREPRÁSENTENTTOUTELmINÛUENCEEUROPÁENNE
¸LmÁCARTDESGRANDESROUTES,EMAIDANSLAMATINÁE 
UNTAXIARRIVAIT¸3ÁTIFVENANTDm!LGER5NPNEUAYANT
crevé,  le  conducteur,  sans  prendre  le  temps  de  réparer,  
AVAITROULÁSURLAJANTEPENDANTLESDERNIERSKM
c’est  le  mot  d’ordre  insurrectionnel  qu’il  apportait  (…).
  
  
De   paisibles   Européens   attablés   aux   terrasses   des  
cafés  qui  fêtaient  la  victoire  ont  été  poignardés,  as-
sommés,  leurs  cadavres  mutilés  au  point  que  certaines  
VICTIMESNmONTPUÂTREIDENTIÚÁESQUELQUESINSTANTS¸
PEINEAPRÀSLAÚNDUDRAME%NPARLANTDUSANGQUI
ACOULÁ LEDOCUMENT QUINEFAIT¸AUCUNMOMENTÁTAT
du  massacre  des  indigènes,  balance  une  autre  «infor-
MATION#mESTDANSUNCOULOIRINTÁRIEURDESONLOGIS
que  s’écroulait  mortellement  frappé  le  président  de  la  
Délégation  spéciale,  M.  Deluca  ;;  M.  Vaillant,  ex-président  
du  tribunal,  subissait  le  même  sort.
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!COUPSDEHACHE LEPRÁSIDENTDELASECTIONLOCALEDU
Parti  communiste  avait  les  deux  bras  sectionnés.  La  po-
lice  et  la  troupe,  celle-ci  consignée  depuis  la  veille  dans  
toute  l’Algérie,  devaient  intervenir  par  tous  les  moyens  
¸LEURDISPOSITIONPOURARRÂTERLmÁMEUTEETRÁTABLIRLmORDRE
Mais  dans  les  centres  isolés  environnants,  les  troubles  
ONTSIMULTANÁMENTÁCLATÁ,ES!MOUCHAS TRIBUPARTICU-
lièrement  fruste,  munis  d’armes  automatiques  de  prove-
nances  variées,  assaillent  maisons  forestières,  fermes  
européennes  et  centres  de  colonisation  où  s’étaient  
réfugiés  la  plupart  des  Européens  isolés.  Des  scènes  
atroces  se  déroulent  en  maints  endroits  et  aussi  des  
PRODIGESDECOURAGEETDEDÁVOUEMENT
  
Pour  rassurer  la  consommation  interne,  le  communiqué  
ne  manque  pas  de  signaler  en  bas  de  page  que  l’ordre  
est  rétabli  et  le  calme  est  revenu.  Alors  que  la  répression  
qui  a  fait  des  milliers  de  morts  s’est  poursuivie,  d’après  
de  nombreuses  sources,  jusqu’au  mois  d’octobre.              
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