19 MARS… LA COMMEMORATION DE LA HONTE
« La mémoire n'est pas seulement un devoir, c'est aussi une quête »
(Commandant Hélie de Saint-Marc - " Les champs de braises ")
Dans quelques jours, les ennemis de la France commémoreront dans la
honte et le déshonneur, les « accords d’Evian » du 19 mars 1962. Pour eux, cette
date funeste représente la « victoire » du FLN -leur allié d’alors- sur « l’odieux
colonialiste »… sans la moindre pensée pour ces milliers de jeunes soldats,
d’Européens et de Musulmans assassinés tout au long de ces huit années de guerre.
« Je consens que mon frère est mort ; c’est la loi commune. Ce qui me
révolte, c’est l’arrogance de ses assassins » écrivait Christopher Marlowe, dans
« Edouard II ».
Ce qui me révolte, c’est cette arrogance despotique qu’affiche depuis 60
ans ce milieu gauchisant représentant l’anti-France, pour qui la colonisation française
ne fut qu’« agression » et « souffrance » envers les « pauvres Musulmans marchant
à coups de trique » (sic). C’est proprement odieux !
Alors que les meilleurs soldats que la France n’ait jamais eu tombaient
chaque jour dans cette sordide guerre et au moment même où leur sacrifice lui
permettait de relever la tête et d’émerger d’une longue série de défaites, cette
intelligentsia gauchiste -qui de tout temps a pris le parti de l’étranger- n’eut de cesse
de soutenir la cause des écorcheurs du FLN. Ce sont ces mêmes souteneurs que
l’on retrouve aujourd’hui sous La bannière NPA, PC, Verts, CGT, FNACA… flanqués
de leurs satellites « humanistes » champions des « droits de l’homme ».
Les âmes chagrines disent que la conscience se révolte au spectacle de
certains crimes. Les images qui représentent les milliers d’hommes égorgés, les
visages mutilés au couteau, les enfants déchiquetées par les bombes, les femmes
violées puis éventrées, reculent les limites assignées à l’horreur. Cependant, ces
atrocités, répliques de tant d’autres commises déjà en Indochine, ne révoltent pas les
consciences contre les criminels mais contre les victimes. Ces milliers d’innocents
versés dans la mort servent à apitoyer le monde sur le sort des bourreaux. Le réflexe
n’est pas l’indignation devant la sauvagerie du crime, mais la compassion envers les
assassins à qui l’on trouve toujours une excuse à leur acte « désespéré »... Et si les
survivants excédés ou terrorisés prennent les armes pour sauver leur vie, dans un
geste de défense aussi vieux que les âges, ils soulèvent contre eux l’unanimité des
censeurs.
La honte ne se raconte pas : elle s’encaisse !
José CASTANO
Courriel : joseph.castano0508@orange.fr

- 19 MARS 1962 - LE CESSEZ LE FEU… Ou la victoire du FLN –
Cliquez sur : Lire la suite
Et aussi :
11 MARS 1963 - L'EXECUTION DU COLONEL JEAN-BASTIEN
THIRY – Cliquer sur : http://paras.forumsactifs.net/t9097-11-mars1963-lexecution-du-colonel-jean-bastien-thiry#85211
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Conférence sur : « LES SEIGNEURS DE LA GUERRE »
- De l’Indochine à l’Algérie, la Légion étrangère au combat
- L’Odyssée et la fin tragique du 1er Régiment Etranger de Parachutistes en
Algérie.
« De l’Indochine à l’Algérie, le conférencier évoque le vécu, l’héroïsme et les
sacrifices de ces légionnaires, Fils de France non par le sang reçu mais par le sang
versé. Ces soldats-loups à la démarche souple de félins, accoutumés à la chasse et
au guet, infatigables dans le chaos minéral de l’Aurès, acceptaient le défi de la
guerre dans les défilés étroits comme des pièges, sur les pitons enneigés ou brûlés
par le soleil et dans l’enfer du désert où le monde mort a chassé celui des vivants.
Ces hommes, « soldats pour mourir », constituaient le plus beau régiment du mode ;
jalousés, admirés et vénérés parce qu’ils étaient capables de mourir avec panache
en criant : « Vive la Légion ! »
… Puis il y eut le 22 avril 1961 et le soulèvement des meilleures unités combattantes
dont le 1er REP était le « fer de lance »… sa dissolution et celle des plus belles unités
parachutistes… l’émouvant adieu de la population de Zéralda à « leurs »
légionnaires… le « cessez-le-feu » et la fin tragique de l’Algérie française… Le
génocide des harkis commençait. »
Cette conférence, organisée par le Cercle algérianiste de TOULOUSE,
sera donnée par José CASTANO, Samedi 16 Avril 2016, à 15h30, au CEFANOM,
1, rue des Pénitents blancs – 31000 TOULOUSE - Entrée gratuite –
Un repas (facultatif) est prévu à 12h au restaurant La Gourmandine, 17,
Place Victor Hugo – Toulouse (inscription obligatoire).
Pour tout renseignement : Hervé CORTES Tel. 05.61.15.45.98 ou
06.40.38.69.06
Courriel : cortes.famille@wanadoo.fr
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Mon blog : http://jose.castano.over-blog.com/
Ma biographie, cliquer sur : - Ma Biographie Mes ouvrages, cliquez sur : -Ma Bibliographie –
En application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" No 78-17
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification ou de suppression des données qui
vous concernent. Vous ne recevrez jamais des courriels commerciaux ou pièces jointes de
publicité de notre part.
Vous pouvez vous rayer de cette diffusion à tout moment en faisant répondre », puis en
tapant « NON »

