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REVUE DE PRESSE

« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la
Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de
« chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit ».

VOICI quelques articles de presse ou de contributeurs retenus à votre attention :

1/- Boualem SANSAL : «L'ordre islamique tente progressivement de s'installer en France»

Depuis un an, sur fond de tensions culturelles, la France vit au rythme des attentats. Dernier en date, l'assassinat à coups de
couteau, revendiqué par l'État islamique, d'un policier et de sa compagne dans leur maison. Que vous inspire ce nouvel acte de
terreur?

Boualem SANSAL. - Ca me glace le sang. Voici venu le temps du couteau et de l'égorgement. Il est à craindre que cette
méthode fasse florès, car un hadith célèbre prête au prophète Mahomet cette terrible sentence adressée aux mécréants: «Je
suis venu à vous avec l'égorgement». On a vu combien DAECH a pris ce hadith à la lettre et combien de milliers de personnes
ont été égorgées comme des moutons, avec tous les raffinements que des esprits malades peuvent inventer pour exalter leur
soif de cruauté. C'est le deuxième cas en France: en juin 2015, en Isère, un islamiste avait égorgé et décapité son patron puis
accroché sa tête au grillage d'une usine. La méthode va certainement inspirer beaucoup de jeunes islamistes. Au couteau, eux
ajouteront la caméra qui démultiplie l'horreur. Ils filmeront leur crime et balanceront le film sur les réseaux sociaux. Le
terrorisme islamiste en Europe n'en est qu'à ses débuts, nous verrons avec le temps combien il sait être inventif: l'égorgement,
le viol, l'empalement, l'éventrement seront au menu, comme ils le sont au Daech et comme ils l'ont été en Algérie à grande
échelle, pendant la guerre civile. Au Daech comme en Algérie, les terroristes sont très fortement endoctrinés et encadrés: ce
sont des soldats de la terreur, ils exécutent des ordres. En Europe, une telle organisation n'est pas possible, pas encore. C'est
pourquoi les commanditaires et les stratèges du terrorisme islamiste mondialisé poussent à l'ubérisation du terrorisme, les
instructions sont dans la toile à la disposition de qui veut devenir djihadiste et martyr.

Peut-on vraiment comparer la France et l'Algérie ?...

Voir avec ce lien pour lire la suite : http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2016/06/17/31002-20160617ARTFIG00263-boualem-sansal-l-ordre-islamique-tente-
progressivement-de-s-installer-en-france.php

2/- Après les attentats, un Français sur cinq se dit prêt à pratiquer la torture

Un sondage publié ce mardi par l'Acat, ONG notamment engagée dans la lutte contre la peine de mort, montre que les Français
ont une plus grande acceptation de la torture par rapport au début des années 2000.

Quel regard portent les Français sur le recours à la torture? C'est la question que s'est posée l'ONG Acat (Action des chrétiens
pour l'abolition de la torture) qui a commandé un sondage* à l'IFOP en avril dernier. «Et les résultats sont effrayants»,
s'alarme Jean-Etienne de Linares, délégué général de l'ONG, engagée de longue date dans la lutte contre la torture et la peine
de mort. Un chiffre préoccupe particulièrement ce responsable associatif: 36% des Français estiment que, dans certains cas
exceptionnels (attentats, guerre, etc.), «on peut accepter le recours à la torture». À titre de comparaison, ils n'étaient «que» 25%
à le penser en 2000, selon une enquête** similaire réalisée à l'époque par Amnesty International.



Plus inquiétant encore, 18% des Français se sentiraient capables de pratiquer eux-mêmes la torture dans des cas exceptionnels.
«C'est d'autant plus terrifiant que les personnes ont répondu à ce sondage alors qu'elles étaient tranquillement assises chez
elles, derrière leur ordinateur, sans la moindre figure d'autorité », remarque Jean-Etienne de Linares.

Le scénario de la bombe à retardement…

Voir avec ce lien pour lire la suite : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/06/21/01016-20160621ARTFIG00027-apres-les-attentats-un-francais-sur-
cinq-se-dit-pret-a-pratiquer-la-torture.php

NDLR : Ce débat, vieux comme le monde, dénote l’inquiétude des populations face à la menace terroriste de nos jours. La thèse du Colonel
Roger TRINQUIER, diffusée dans son livre La guerre moderne, en 1961, à se sujet, (cité dans la Revue de Presse n°26), est bien intéressante.
En Algérie notre armée et certains soldats, eux-mêmes victimes en Indochine, l’ont mis en œuvre pour éradiquer la terreur des attentats
aveugles dans les agglomérations. De nos jours nous en subissons encore les reproches, notamment en Algérie. Ce pays qui oublie les
mêmes sévices d’AMIROUCHE et ses sbires faisaient subir ; et aussi, plus tard, face aux islamistes  pendant la décennie noire (1991-2001)…

3/- Ramadan : la galère des non-jeûneurs dans les pays musulmans

Comme chaque Ramadan, les arrestations des non-jeûneurs se multiplient à travers les pays musulmans. Entre dénonciation
et persécution, ces derniers paient parfois les frais de leur liberté de conscience ou de leur provocation à l’égard des jeûneurs.

Algérie : sept non-jeûneurs arrêtés

En Algérie, sept non-jeûneurs ont été arrêtés jeudi par les services de sécurité à COLLO dans la wilaya de SKIKDA (ex
PHILIPPEVILLE) pour non-respect du Ramadan. Les mis en cause ont été pris en flagrant délit de manger en plein jour, mais
dans des endroits éloignés des regards des habitants.

Des arrestations au Maroc

Au Maroc, plusieurs non-jeûneurs ont été interpellés ces derniers jours, selon la presse locale. À Marrakech, un couple, qui
s’embrassait en plein jour, a été arrêté par la police, a indiqué un communiqué de l’agence Education For Employment (EFE),
citant Omar ARBIB, le président de la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH).
Toujours à MARRAKECH, une fille a été passée à tabac après avoir fumé une cigarette dans une salle de jeu, selon la même ONG.
Dans la ville de ZAGORA (sud-est), deux personnes sont en détention après avoir bu de l’eau dans un lieu public « sans motif
admis par la religion »…

Voir avec ce lien pour lire la suite : http://www.tsa-algerie.com/20160619/ramadan-galere-non-jeunurs-pays-musulmans/

4/- Les algériens de plus en plus pauvres



Réduire la pauvreté nécessite impérativement des données exhaustives sur le phénomène, mais aussi une définition claire des
critères. Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui….

Voir avec ce lien pour lire la suite : http://www.elwatan.com/economie/les-algeriens-de-plus-en-plus-pauvres-20-06-2016-323452_111.php

5/- Catherine CAMUS : « Mon père était un libertaire »

A l’occasion de la parution des “Ecrits libertaires” d’Albert CAMUS, sa fille s’exprime pour la première fois sur cet aspect
essentiel de l’œuvre de son père…

Voir avec ce lien pour lire la suite : http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20160525.OBS1227/catherine-camus-mon-pere-etait-un-libertaire.html

Albert CAMUS (1913/1960) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus

« J’ai souvent suggéré en haut lieu qu’on fasse quelque chose sur Albert CAMUS avec les libertaires, mais l’on m’a regardée en me
faisant comprendre qu’on n’était pas sur la même longueur d’onde », déclarait Catherine CAMUS, la fille de l’écrivain, cet été
2013 où, partout en France, on marquait le centenaire de la naissance de son père. Les textes réunis ici, et jamais séparés de
leur contexte d’origine – les revues où ils parurent initialement – viennent enfin célébrer ce « génie libertaire » dont CAMUS
disait que « la société de demain ne pourra se passer ».



En 1952, il livrait cet aveu quant au père de l’anarchie : « Bakounine est vivant en moi. » Travaillant avec ses amis anarcho-
syndicalistes algériens, il suggère une solution fédérative pour la terre où il est né.

Mikhaïl BAKOUNINE (1814/1876) http://www.toupie.org/Biographies/Bakounine.htm

Il rédige sous de GAULLE un statut pour les objecteurs de conscience ; adopte GANDHI et sa non-violence ; intervient pour
sauver des militants condamnés à mort par FRANCO, en Espagne, à ses yeux « le seul pays où l’anarchie ait pu se constituer en
parti puissant et organisé ». Ces textes, enfin, portent son ultime message : « Ne pas haïr, si l’on peut. »

Catherine CAMUS
Albert Camus, écrits libertaires (1948-1960) rassemblés et présentés par Lou Marin, nouvelle édition 2016, n° ISBN 979-10-90354-83-8, 344
pages, 14€

Voir avec ce lien: http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20160525.OBS1227/catherine-camus-mon-pere-etait-un-libertaire.html

6/- HARKI : Une plaque commémorative pour ne jamais oublier… - Source de Mme Odile APERNIN -

Le 31 octobre 1963, 23 familles de Harkis débarquaient à MAGLAND (Haute Savoie). Ils s’installaient dans le hameau de
forestage de la RIPPAZ, à proximité de la route de LUZIER, qui même à SALLANCHES. « La commune avait fait un emprunt »
pour pallier les aides  de l’Etat qui tardaient à arriver, a souligné René POUCHOT, le maire, dans son discours.

[MAGLAND : JM TODESCHINI a prononcé son discours devant tous les élus, les porte-drapeaux, les écoliers, les familles des harkis…]

https://fr.wikipedia.org/wiki/Magland
Car à MAGLAND, dans ce hameau, des préfabriqués sont installés. L’eau courante et l’électricité également. Les familles
prennent leurs marques, les hommes travaillent pour l’Office national des forêts, au débroussaillage, à l’élagage, au ratissage
des sentiers…Les enfants suivent leur scolarité à l’école du village en compagnie des petits Maplanchards



Les écoliers ont retracé l’histoire… Voir suite de l’article du Dauphiné libéré en  PJ n°2

7/- Colonel Déodat DU PUY-MONTBRUN (1920/2009)

Officier d'infanterie, aide de camp du général de LATTRE en Indochine, il est l'instigateur du groupement de commandos
mixtes aéroportés. Toulousain de naissance, il s'éteint le 23 février 2009 à l'âge de 89 ans à l'Institution nationale des
Invalides à Paris. Il est grand-croix de la Légion d'honneur.

http://www.guer-coetquidan-broceliande.fr/bisto/coet/puy-montbrun.html

« …A trois reprises, du PUY-MONTBRUN, en grand uniforme, toutes décorations pendantes (19 citations, commandeur de la
Légion d’honneur, 3 blessures), viendra témoigner en faveur de ses camarades, notamment au procès de ROBIN. Le pouvoir n’a
rien  à lui reprocher, aucune participation à quelque activité politique que ce soit, étranger au putsch, et, évidemment, aucune
activité OAS. On l’invitera pourtant à demander sa mise à la retraite. Il refusera et sera alors placé à la retraite d’office, sans
explication… » (Source : Henri LE MIRE, extrait d’Histoire militaire de la guerre d’Algérie page 354).

Voir avec ce lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9odat_du_Puy-Montbrun

8/- Sébastien JALLAMION en hommage aux deux policiers assassinés

Le policier qui a refusé de serrer la main du Président HOLLANDE et du Premier ministre VALLS , a donné des explications lors
de la manifestation du SIEL : https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=tJ_hftYBdik
9/- Avis de recherche et aide à sa diffusion
En continuité directe avec la compilation « Trois mille enfants réfugiés en Algérie de 1941 à 1945 » l’un des auteurs, Pierre
ANGLADE, recherche des informations sur l'action qu'aurait mené en 1962 Madame Suzanne LEFORT Rouquette (épouse du
général LEFORT) et dont la famille de Beauregard aurait été partie prenante. MERCI de bien vouloir, si vous en avez
connaissance, d’entrer en contact avec l’auteur

Pour toute commande et infos complémentaires  s'adresser à :

Pierre ANGLADE, 16 rue des Noyers – 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE – Tél : 05.61.73.35.71.



10/- Inauguration d’une stèle le 5 juillet 2016 à SAUSSERT Les PINS (13960).

Monsieur Eric DIARD, maire de SAUSSET LES PINS, le Conseil Municipal et l’ANRO

Vous invitent à honorer de votre présence

L’inauguration de la stèle érigée en hommage aux victimes du 5 juillet à Oran
(Algérie) ainsi qu’à toutes les victimes civiles, militaires et harkis de la guerre d’Algérie

MARDI 5 JUILLET 2016 À 11 HEURES

Place de la salle des arts et monument aux morts de SAUSSET Les PINS

APRÈS LA CÉRÉMONIE DE SAUSSET LES PINS, RENDEZ-VOUS à 17H. À MARSEILLE DEVANT LE MONUMENT DE L’HÉLICE...

BONNE JOURNEE A TOUS

Jean-Claude ROSSO


