
Parmi les mensonges divulgués par le F.L.N. et ses complices depuis plus de 50 ans, celui 
de l’attentat de la rue de THEBES dans la CASBAH d’ALGER le 10 août 1956… 

Entendu à Nice le 11 février 2011 au cours du Colloque de la LDH : « c’est pour riposter à 
cet attentat aveugle causé par les « Ultras de l’Algérie Française, le 10 août 1956 rue de 
Thèbes à Alger, que le FLN s’est attaqué à des victimes innocentes durant la bataille 
d’Alger »… 

Ceci est un MENSONGE de plus comme nous le précise Jean MONNERET dans son livre 
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Site de la LDH Toulon :…Yacef Saâdi était alors adjoint de Larbi ben M’Hidi, chef militaire FLN 
de la Zone autonome d’Alger en 1956. Il devait déclarer ultérieurement à Marie-Monique 
Robin : 

« Jusqu’au massacre de la rue de Thèbes, nous ne faisions des attentats à Alger qu’en 
réponse à des arrestations massives ou à des exécutions. Mais là, nous n’avions plus le 
choix : fous de rage, les habitants de la Casbah ont commencé à marcher sur la ville 
européenne pour venger leurs morts. J’ai eu beaucoup de mal à les arrêter, en les 
haranguant depuis les terrasses, pour éviter un bain de sang. Je leur ai promis que le FLN 
les vengerait [6]. 

Suite à cet attentat de la rue de Thèbes le FLN décide de porter le terrorisme au coeur de 
la ville européenne :…. 

MENSONGES !! 

      
2 avril 1956 : Grenade dans un cinéma d’Alger : un enfant de 4 ans blessé. 
23 juin 1956 : Seize attentats à Alger font 8 morts, (dont 4 Français d’Algérie) et 17 blessés  
dont 9 Européens. Il s'avère que le 29 Juillet 1956, un commando FLN aux ordres de BOUDHRIES, mitraille des civils à BAB EL 
OUED, faisant 1 mort et 3 blessés, mais ils sont pris en chasse par la population  qui permet l'arrestation de deux des 
membres de ce commando. (source site des Anciens Combattants) 

http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article4557#nb6


Or l'attentat de la Rue de Thèbes le 10 Aout, un commando de l'ORAF, déposent une bombe, devant un bain Maure 
appartenant à BOUDHRIES: donc ce sont bien des représailles ! 

 (Etude de Roger LIBOUREL) 

            

             

                   
Merci au CDHA-Aix pour les photos de journaux.  
La Roquette le 20/03/12Collectif NON au 19 mars 1962 
 




