
Famille ORTEGA 

TRAGIQUE DESTIN : Monsieur ORTEGA assassiné 56 ans après le massacre de sa femme 

et de ses enfants André 4 ans et Sylvette 5ans à Mers el Kébir. 

"La jeune femme fut massacrée à coups de hache, tandis que dans un réflexe de mère affolée 

elle tentait de s’interposer entre les fellagas FLN déchaînés et son petit garçon. Puis les 

déments brisèrent le crâne du petit André contre le mur. 

Alors qu’ils allaient partir, leur forfait accompli ils aperçurent la petite fille qui rentrait du 

jardin, des fleurs dans les bras. Aussitôt l’un des hommes la saisit par les pieds et lui écrasât la 

tète contre la muraille. 

Monsieur Jean ORTEGA, employé à la direction de la construction navale découvrit les corps 

des malheureuses victimes baignant dans une mare de sang…"  

* 

* 

TRANSMIS PAR LE CERCLE ALGERIANISTE  

"Bonsoir les ami,es 

Nous avons parlé dernièrement de la famille Ortéga. je rappelle dans le courant de Mars 1962, 

une maman et ses deux enfants ont été assassinés et massacrés par les fellagas. 

Ces derniers temps j'ai mis l'avis de décès de Monsieur Jean Ortéga, et sur l'avis de décès il y 

avait assassiné, malheureusement c'est la vérité, des voisins roumains qui habitaient à coté de 

chez lui, lui ont posé pas mal de problèmes. 

Ils ont cambriolés sa maison, ses chéquiers, pleins de soucis avec ces gens et il a décidé de 

porter plainte. 

Un jour il a voulu pour se détendre faire une promenade en vélo, et çà lui a couté sa vie, une 

voiture l'a renversé, écrasé plusieurs fois et traîné. 

Après une enquête approfondie les roumains ont été incarcérés et le procès va se tenir ( je 

vous tiendrais au courant) çà serait bien si quelques pieds noirs qui sont de l'endroit où ça va 

se passer d'aller réconforter la famille.  

C'est Evelyne Serfaty qui depuis quelques jours le mot "assassiné" la gênait, donc elle a fait 

des démarches et a même eu la famille de Monsieur Ortéga.  

Ils sont d'accords pour mettre et partager le plus possible dans tous les groupes Pieds Noirs. 

elle m'a tenu au courant. 

Mme Ortéga et ses enfants sont enterrés à Toulon, et Mr Ortéga les a rejoint. je vous envoie 

les photos des tombes et certains documents, mais les journalistes ont menti en disant c'est un 

différent financier ce n'est pas vrai. 

Paix à leur âme, qu'ils reposent en paix." 

 


