
Immédiatement après, la mitraillade éclata. Nous n'avons entendu aucun coup
isolé la précédant.

Je me retrouvai couché le long de la vitrine d'« Elysées-Couture », côté rue
d'Isly. j'avais devant moi, au coin de l'Agence Havas, trois ou quatre tirailleurs
musulmans, dont l'un était armé d'un F.M. Au niveau du Crédit Foncier, se trou-
vaient les soldats qui avaient coupé le cortège. Trois autres étaient postés sur
ma gauche, dans le renfoncement de la boutique «Claverie ». Ce sont surtout
ceux-là que je pus le mieux observer, étant donné ma position. C'est ainsi que
je vis des gens affolés se jeter dans leurs pieds et les supplier de ne pas tirer.
Les sOldat,s essayaient de les chasser. Lorsque je regardai de nouveau, ils étaient
morts, tues par ceux auprès desquels ils s'étaient réfugiés.

Ce n'est qu'après plusieurs minutes de mitraillade continue que, profitant
d'une très légère accalmie, et venant d'être touché à la main, j'a'i pu ramper en
direction d'un porche où je me suis réfugié.

Le vacarme s'est ensuite tu et les premières ambulances sont arrivées. Je ne
m'étehdrai pas sur le spectacle qui s'est alors offert à nos yeux. 1/ était horrible.
Des hommes et des femmes gisant dans des flaques de Sang, des cris, des Crises
de nerfs, des gens bouleversés qui ne pouvaient pas comprendre que l'armée de
leur pays ait pu leur tirer dessus aussi sauvagement.

Si des métropolitains ont l'occasion de lire mon témoignage, qu'ils sachent
qu'il n'a pas été écrit par un de ceux qu'ils ont trop souvent coutume de considérer
comme des « excités d'Alli:er » , mais par un Parisien de 27 ans, qui se trouve
à Alger depuis moins de deux ans, qui souffrait jusqu'alors de la même ignorance
qu'eux du problème algérien, et qui a eu tôt fait de saisir combien il était angoissant,

« NE FAIS PAS L'IDIOT 1 »

(Un ancien instructeur de tirailleura)

A l'angle avenue Pasteur - rue d'Isly, sur le côté gauche du trottoir, se trou-
vent deux «pièces fusil-mitrailleur" complètes (une dizaine d'hommes), bandes
de balles en place. Mon impression immédiate, en voyant ces hommes, c'était
qu'ils étaient terrorisés devant la foule des Européens qui défilaient devant eux.
J<- me suis approché de l'un d'eux; c'est à ce moment-là que le barrage, sur
l'ordre du lieutenant qui se trouvait dans une rue adjacente, perpendiculaire à
la rue d'Isly, se mit en place, scindant la masse des manifestants en deux blocs.
j'étais toujours près du soldat musulman. Ce sont des gens que je connais très bien.
J'ai été tirailleur, chef de section, je leur ai fait l'instruction.

A ce moment, quelques manifestants se sont interposés et ont essayé de
rendre le passage possible. Automatiquement, sans qu'aucun ordre n'eût été donné,
les armes ont été armées, le militaire musulman a braqué son P.M. sur moi d'un air
tranquille. Je lui ai dit: « Ne fais pas l'idiot, désarme ton arme! D. 1/ l'a dirigée
vers le haut, puis il l'a repointée. A ce moment-là, un coup de feu a éclaté du côté
de la Poste. C'est alors qu'a commencé la fusillade générale. Le tirailleur a tiré
sur moi à 3 mètres, j'ai été blessé. Je me suis sauvé. C'était la fuite vers les portes
cochères. Je me suis appuyé contre un mur puis on m'a allongé par terre.

On m'a donné à boire du rhum et on m'a embarqué à bord d'un G.M.C.
Il y avait un militaire blessé et des civils l'ont embarqué avec les civils. « Embar-
quons-le avec les autres» ont-ils dit, je m'en souviens très bien.

Quant au rôle du lieutenant... Le lieutenant a poussé ses hommes au milieu
de la rue, mais je me souviens qu'il a dit, à un moment, quelque chose comme :
• Ne faites cas les couillons, désarmez vos armes! s ,
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•• JE PENSAIS QU'ILS TIRAIENT EN L'AIR ... l)

(Un externe en médecine)

J'ai rejoint le cortège en spectateur, à hauteur de la Compagnie Algérienne,
square Laferrière. Les premiers éléments, porteurs de drapeaux, étaient déjà à hau-
teur de l'Agence Havas; ils avaient franchi le premier barrage composé de mili-
taires, en majorité musulmans, commandés par un lieutenant. j'ai moi-même tra-
versé ce barrage sans difficulté, et j'ai remarqué que les hommes avaient déjà les
armes approvisionnées et armées. Je me suis engagé dans la rue d'Isly jusqu'à hau-
teur de la rue Chanzy. De cette rue est montée une section qui a essayé de couper
le cortège et y a réussi partiellement. Puis, sans ordre de leur officier que Je n'ai
pas aperçu, les soldats ont armé leurs armes déjà approvisionnées.

Je suis resté quelques instants au milieu de la chaussée, quand, derrière moi,
à gauche, à proximité immédiate, une mitrailleuse s'est mise à tirer. Comme tout
le monde, je me suis jeté à plat-ventre sur le trottoir; je suis resté couché, les
soldats avaient fait de même, certains se sont repliés dans la rue Chanzy. Je pensais
qu'ils tiraient en l'air, mais derrière moi, par hasard, j'ai remarqué un homme d'une
cinquantaine d'années, qui rampait, le visage traversé de part en part, et couvert
de sang.

j'ai compris qu'on nous tirait dessus; j'ai rampé rapidement vers la première
entrée de couloir qui se trouvait là ; dans ce couloir, il y avait déjà une femme
morte, de nombreux blessés. Je me suis redressé et j'ai poussé les gens dans l'escalier,
puis je suis redescendu dans l'entrée et j'ai attendu.

Je voyais d'où j'étais : en face de moi, un tas de personnes les unes sur les
autres; je ne puis dire s'il y avait des morts et des blessés; au milieu de la
chaussée, une femme de 50 ans environ, la té te éclatée, contre elle une jeune fille,
elle-même blessée mais qui remuait encore. Près de la rue Chanzy, un homme couché
sur le ventre, la tête éclatée; rue Chanzy, une femme, blessée aussi à la tête.
Au coin de la rue Chanzy, se trouvait un sous-lieutenant, probablement le chef
de section: je l'ai appelé, je lui ai dit de faire arrêter le feu; il a d'abord
ramassé la femme qu'II a traînée sur le trottoir et il s'est porté en avant, les bras
en l'air, probablement en disant de faire cesser le feu. J'ai noté une baisse de l'in-
tensité du feu, et je suis alors sorti pour essayer de ramener la jeune fille.

A peine avais-je mis la jambe gauche dehors, que j'étais blessé; Il était
14 h. 45. Je tombai à la renverse. Alors un caméraman, qui m'a dit être journaliste
américain, m'a retiré Dar mon blouson à l'intérieur du couloir et m'a immédiatement
fait un garrot avec sa cravate, puis aidé d'une autre personne, il m'a monté dans
un appartement situé au premier étage de cet immeuble, où le Dr B... m'a fait un
premier pansement. Dans cet appartement, j'ai remarqué qu'il y avait déjà de nom-
breux blessés.

cc QUI TIRAIT DU FORUM? »

(Un spectateur)

A 14 h. 15, je me trouvais au Plateau des Glières, face à la statue de
Jeanne ·ô'Arc. Le premier barrage se trouvait au commencement de la rue Charles-
Péguy, formé par des paras européens; derrière eux, une foule de plusieurs milliers
de personnes. Tout à coup une clameur: .: Vive l'Armée ! ». Le capitaine com-
mandant la compagnie s'était hissé sur un camion G.M.C. et dit: «Vous voulez
passer, allex-y {,. ... La foule criait: c Bravo, l'Armée avec nous 1 :>.

Je laissais passer cette vague humaine, toute. souriante avec leurs drapeaux.
Au même Instant, cinq pompiers arrivent du boulevard Baudin, clamant : « Atten-
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dez ! Belcourt arrive! ». Une fois de plus, je m'arrête, et en effet, une foule
innombrable point du boulevard Baudin et se dirige vers la Grande Poste. Avec un
ami, je redis: c laissons passer les drapeaux; nous les suivrons ». En cortège,
toujours calme et digne, on s'engage dans la rue d'Isly ..

Arrivés au carrefour Isly - avenue Pasteur, des militaires musulmans sortent
de la rue Chanzy au nombre d'une section, barrent la rue d'Isly et disent, les armes
pointées contre nous : c On ne passe pas ! ». Entre temps, d'autres prennent posi-
tion sur le côté de l'Agence Havas, et deux, très jeunes, avenue Pasteur.

Au copain, je dis: e Ce sont des fellagha; ils ont des têtes d'assassins;
ça sent mauvais; ils vont nous tirer dessus. Allons-nous en ; empruntons l'avenue
Pasteur ». Nous n'avions pas fait 20 mètres qu'une fusillade nourrie de toutes armes
retentissait. Malgré nos cri, c Arrêtez! », ça tirait de tous côtés. Les deux assassins
postés avenue Pasteur tiraient sur n'importe qui, Mari et femme à genoux, Jes bras
en J'air, furent achevés. Mol-même, les bras en l'air, je lui clamais : c Pourquoi
tirez-vous ? ». Ne comprenant pas un traître mot de français, et sans se décon-
certer, Il engagea un autre chargeur et me mit en joue. Dieu merci, le coup ne
partit pas, car l'assassin avait mal encastré son chargeur. Sur ce fait, me trouvant
à 20 mètres de l'Hôtel Albert-T", je bondis, et là, je le dis fièrement, un Français-
Musulman m'ouvrit les portes de l'hôtel, lui-même plus ému que moi, et en larmes,
me dit: c C'est triste de voir ça 1 ».

De l'hôtel, on entendait toujours des coups de feu ; on continuait à tirer sur
les Européens, sur les médecins, les brancardiers, sur un prêtre tout dévoué près
des blessés. J'ai vu des femmes couchées près des grilles du Monument aux Morts
être transportées et camouflées par des paras, car pour parvenir jusqu'à l'hôtel,
on tirait ... Alors, Qui tirait du Forum? Je me suis permis d'interpeller deux officiers
supérieurs Qui me dirent: c Nous vous plaignons; nous sommes comme vous ».
Mais je leur désignais l'assassin Qui se trouvait en face et leur disais : c Je vous
en prie, allez lui faire mettre l'arme au pied, et vous supplie de faire lancer un
appel à la radio pour faire arrêter ce carnage afin qu'on puisse ramasser nos morts
et secourir les blessés massacrés par l'Armée fran~aise.

Voilà, en mon âme et conscience et devant Dieu, les faits ignobles perpétrés
sur des Français qui n'avaient comme arme que leur amour, leur foi, et un drapeau
tricolore.

,:'",

J'ai été frappée par leur visage et leur attitude; ils m'ont fait peur. Mais puisque
nous étions sans armes et que tout semblait très calme, j'ai suivi le reste de la foule
dans la rue d'Isly.

J'ét,ds avec ma sœur (23 ans) à hauteur du numéro 60 : une rafale a été
tirée, dans notre dos; ce bruit m'a fait me retourner. J'ai alors été blessée il
l'abdomen, je suis tombée sur le' trottoir et ma sœur s'est couchée sur la chaussée
près d'une femme blessée. Nous n'avons entendu aucune sommation.

Ma sœur se relevait lorsqu'elle a vu à quelques mètres une femme blessée qui
tentait de se relever et qui a été achevée par une rafale. Ma sœur hurla : « Fais
la morte 1 ». Nous sommes restées clouées au sol. D'autres rafales étaient tirées
contre d'autres personnes qui, blessées ou indemnes, cherchaient en rampant, à se
refugier dans les immeubles.

les soldats étaient des musulmans ...

Il y a eu une accalmie et ma sœur rampa quelque peu vers une entrée;
un homme l'a aidée en la tirant par le bras, le pauvre homme a été à ce moment-là
fauché par une rafale; çà continuait de tirer et j'ai vu des soldats musulmans
achever des blessés.

Puis d'autres soldats, parmi lesquels des musulmans, ont crié : « Cessez le
feu! ». Je me suis trainée dans une entrée d'immeuble où il y avait des civils et
des militaires, parmi lesquels des musulmans, où j'ai été recueillie, puis on m'a
évacuée dans une ambulance.

u; LE TEMPS ETAIT BEAU"

(Un directeur de Caisse Régionale).

..

Quoique peu séduit personnellement par les manifestations de rues, je n'avais
pas Cru devoir me soustraire à l'invitation lancée par le Syndicat de notre Caisse,
ni d'ailleurs au témoignage de sympathie qu'elle impliquait en faveur des habitants
du quartier de Bab-el-Oued, si malheureux.

Je m'étais donc rendu au rendez-vous, boulevard Baudin. Il était 14 h. 30.
La foule, déjà importante, composée d'hommes, de femmes et de quelques enfants,
était dans des dispositions tout à fait pacifiques. le temps était beau.

Un gros barrage de C.R.S. fermait le carrefour de l'Agha, mais il gênait seu-.
!ement l'approche des manifestants venus de Belcourt .

La foule se mit en marche dans la directlon de la Grande Poste où de nom-
breux rassemblements se trouvaient déjà, et s'engagea dans la rue d'Isly.

Le service d'ordre barrait fortement le Plateau des Glières, le haut de l'avenue
Pasteur et l'entrée du boulevard Bugaud. Cette disoosition paraissait devoir favoriser
J'écoulement de la foule en direction de la rue d'Isly. Elle s'y engagea donc natu-
rr llement. Elle ne témoignait aucune hostilité vis-à-vis du Service d'ordre; aucun
cri, aucun slogan. L'atmosphère était parfaitement pacifique.

Dans la rue d'Isly, le Service d'ordre était assuré par des tirailleurs. On ne
savait pas s'ils étaient là pour former un barrage ou seulement pour maintenir
l'ordre. Ils paraissaient très nerveux, très excités. Le lieutenant qui les commandait
semblait discuter avec eux, sans donner l'impression qu'il les contrôlait entièrement.
Les tirailleurs allaient et venaient en travers de la rue, mais un passage était libre
et la foule y passa sans difficulté ni discussions. Nous étions tous à cent lieues
de prévoir le drame qui allait éclater et se dérouler avec tant de sauvagerie.

Je tiens à déclarer tout particulièrement qu'en arrivant à hauteur du Monument
aux Morts, r.ous avons essuyé des coups de feu venant de la hauteur, et dirigés
sur nous. Nous n'avons pas été atteints.

• DES COUPS DE FEU VENANT DES HAUTEURS •••••

(Un homme de 50 anl)

Un peu avant 15 heures, je me trouvais à hauteur du premier Immeuble de
la rue d'Isly, à gauche en montant. Il y avait à cet endroit un lieutenant européen
et un sergent-chef européen, lesquels semblaient discuter avec les civils qui, sans
doute, voulaient continuer leur chemin.

Je me suis arrêté pour essayer d'intervenir. C'est à ce moment que je vols
une dizaine de militaires musulmans, casqués et armés, fusils-mitrailleurs en bat-
terie, sur le trottoir de droite. A moins de 10 mètres de moi, brusquement, la
fusillade éclate provenant sans doute de ce groupe. J'al plongé, puis j'ai rampé pour
essayer d'atteindre le premier immeuble, c'est à ce moment que je suis blessé.
Un jeune homme criait: c Arrêtez, Arrêtez !... ». Ma jambe cassée était repliée
sous moi, je l'ai dégagée avec beaucoup de peine puis quelqu'un m'a trainé dans
le premier Immeuble. La fusillade continuait, Un moment après, on m'a placé sur
une civière, et quatre personnes civiles m'ont porté à pied dans la première clinique.

..-
•
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« j'AFFIRME, JE LE JURE 1... »

IUn retraité)

Je n'étais pas manifestant et ne faisais que passer.
Je me suis arrêté à la Grande Poste pour regarder le cortège. P.uis j'ai ,co,m-

mencé à marcher dans la rue d'Isly, car je voulais monter les escaliers Lacepede
qui me permettraient ainsi d'aller aux tournants Rovigo en évitant la rue d'Isly
(je me rendais chez une épicière à qui je devais livrer des gâteaux secs dont
jè représente une marque).

Je me trouvais donc au niveau d'un barrage militaire au niveau du magasin
«. Toumain », barrage constitué en grande partie par des musulmans. Ils se mirent
il tirer à bout portant, sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré sur eux par personne.
Je le jure sur mon honneur. Ils m'ont alors tiré une balle à bou~ portant qui ,m'a
arraché l'oreille gauche et m'ont dit en arabe de partir. Je leur ai repondu mOI-~eme
en arabe : « Je suis ton frère. Il y a 34 ans que je travaille avec toi. Je ne SUIS pas
armé ! ». Il m'a encore dit de partir, et alors je m'éloignai, j'ai reçu plusieurs
balles tirées par derrière. Je ne puis dire si ces balles ont été tirées par ce musulman
ou un autre. De toute manière, ce militaire possédait un fusil de guerre « MAS 36 ».

Je suis alo;s tombé; je n'ai pas perdu connaissance. J'affirme e! je jure qUt;
les militaires, musulmans (je n'ai vu aucun officier ou soldat europe7n) ont tire
sans arrêt sur les civils couchés à terre, indemnes ou déjà blessés, et cela sous forme
d'arrosage, ou à bout portant.

J'ai été relevé par des civils qui m'ont emmené dans un appartement, où l'on
m'a pansé sommairement et garotté. De là, j'ai été transporté à la Clinique Lavernhe
d'où j'ai été dirigé sur la Clinique Solal, car la Clinique Laverhne était bondée.

le jure sur l'honneur et devant Dieu d'avoir dit la vérité.

La foule se dispersa et se plaqua au sol. La fusillade continuait de plus belle.
Dans la rue Chanzy aussi, on ti rait. Il y avait là (nous les avons vus ensuite) des
tirailleurs musulmans qui avaient ouvert le feu. Les rafales succédaient aux rafales.

Cependant, aucun tir, aucune provocation n'avait eu lieu contre ,le Service
d'ordre.

Le tir avait toujours lieu, venant de la même origine et dirigé dans les mêmes
directions.

Après dix minutes qui parurent interminables, la fusillade cessa et chacun sem-
pressa de gagner les entrées d'immeubles. A ce moment, les tirailleurs de la
rue Chanzy, en file indienne, avançaient vers la rue d'Isly. Certains avaient une
attitude hostile. D'autres paraissaient très effrayés. Certains, autour de moi, disaient
que deux tirailleurs avaient été tués ou blessés par le tir de leurs propres cama-
rades, lors de la fusillade de la rue Chanzy. Effectivement, deux casques étaient
encore sur le sol.

Dans la rue Chanzy, un homme gisait mort sur le trottoir. Une jeune fille
de 18 ans, tuée, ainsi que plusieurs blessés, avaient été transportés dans un im-
meuble. Nous sommes restés à l'abri, la rue demeurant menaçante et certains mem-
bres du Service d'ordre conservant une attitude hostile.

A l'exception du lieutenant rencontré à l'entrée de la rue d'Isly, nous ne
vîmes des officiers .. , qu'à la fin de la tuerie.

NOUS NOUS METTONS A PRIER

(Une jeune pharmacienne)

" TlRI ! TlRI ! »

IUn spectateur)
Mon mari et moi sommes partis à 14 h. 45 pour nous rendre à la Cérémonie

de Solidarité pour Bab-el-Oued. Au début de la rue d'Isly, la foule était peu .dense,
composée d'hommes, de femmes, de jeunes et de vieux, très détendus. On n'entend
pas un cri.

Un premier barrage composé de militaires musulmans à l'allure bizarre, et de
quelques militaires européens, ne fait pas de difficultés pour nous laisser passer.

Il en est de même pour un deuxième barrage, mais nous voyons les militaires
musulmans armer leurs fusils, parfois se mettre à deux pour les armer. L'un d'eux
tient un fusil-mitrailleur vertical. comme s'il cherchait une place où le poser.

Nous passons. Quelques minutes après, des rafales crépitent, sans qu'un seul
coup de feu isolé n'ait été entendu. Mon mari se précipite à terre en m'entraînant.
près d'une voiture où se sont déjà agglomérées plusieurs personnes. Je vois un jeune
homme se lever en titubant, le visage couvert de sang, mais mon mari m'enfonce
la tête dans le groupe que nous formons. Nous crions : « Ne ti rez plus, ne ti rez
plus! ».

Un jeune homme allongé au milieu de la rue, rampait pour rejoindre notre
trottoir. Il y eut un impact de balle à 50 centimètres de lui, puis presque aussitôt
il fut immobilisé par un second projectile provenant de la même direction.

Les rafales cessent un instant, les hommes nous empêchent de bouger, puis
celà recommence ; les vitrines tombent ; nous nous mettons à prier et nous avons
le temps de dire nos prières en entier.

Au bout de quelques minutes, les rafales cessent.

Nous nous levons. Mon' mari dernandevà deux militaires européens de nous
protéger pendant que nous traversons la rue. Au milieu, gît sur le ventre, une. jeune
fille en tailleur bleu. Un peu plus à droite, un homme est allongé sur le dos. Je n'ai
pas la force de regarder plus loin. Dans l'immeuble où nous entrons, deux corps
sont étendus. baignant dans leur sang ...

Je me suis rendu pacifiquement comme tous les Algérois, au Plateau des
Glières.
, Je rencontrai un ami et'm'arrêtai un instant entre les chicanes de la R.S.T.A:
et le Crédit Foncier. Mon attention fut tout à coup attirée par le bruit d'armes
queJ'on charge. Je m'approchai et j'entendis alors les militaires musulmans en posi-
tion au début de la rue d'Isly crier: « Tiri, tiri ! ».

Je n'eus que le temps d'avertir mon ami du danger et de me sauver vers la
Grande Poste.

La fusillade avait commencé.'

« ILS M'ONT FAIT PEUR ! »

(Une jeune fille de 18 ans)

Vers 14 h. 40 environ, nous nous engagions avec ma sœur et un petit groupe
ci'amis. En suivant le reste de la foule, nous avons dépassé, sans opposition de la
parr du service d'ordre, le premier barrage composé surtout de soldats musulmans.

Il était environ 15 heures, plutôt un peu moins. Je me trouvais dans la foule,
une dizaine de mètres avant le débouché de la rue Chanzy. Brusquement, des rafales
de tir automatique se déclenchèrent et ne cessèrent plus. Elles semblaient venir
de derrière nous. En un clin d'œil et avant qu'on ait pu se rendre compte de ce qui
se passait, des personnes jonchaient le sol, tuées ou blessées.
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EN DIRECTION DES BLESSES

(Un médecin) une vingtaine de mètres plus loin, à hauteur de l'Agence Havas, un deuxième bar-
rage constitué comme le premier nous laissa passer sur le trottoir sans réaction,
lui non plus.

La foule marchait calmement, sans bosculade, sans cris ni chants ni sifflets.
Arrivés à quelques mètres de la rue Chanzy, après avoir dépassé le deuxième

barrage d'une dizaine de mètres, nous entendîmes brusquement, sans que rien ne
puisse le laisser prévoir, un crépitement d'armes automatiques dans notre dos.

Je tirai rapidement ma femme vers la rue Chanzy, pensant y être à l'abri
après en avoir passé l'angle. Mais arrivés là, huit à dix soldats musulmans, engagés
d'une dizaine de mètres dans le bas de la rue Chanzy, nous attendaient en ligne
et ouvrirent le feu sur nous avec des armes automatioues. Nous nous sommes jetés
à terre sur le trottoir de la rue Chanzy, entre le mur 'et une 4 CV Renault en sta-
tionnement, avec une dizaine d'autres personnes.

Ma femme avait déjà été blessée à l'avant-bras et il la main gauche.
Nous sommes restés au sol pendant une dizaine de minutes,
Au début, la fusillade continuait sans interruption; par la suite, les soldats

de la rue Chanzy lâchaient des rafales par intermittence, chaque fois qu'il y avait
un mouvement ou un cri dans la masse de notre groupe allongé sur le trottoir.

Au bout d'environ dix minutes, la fusillade a cessé; une première personne
de notre groupe s'est soulevée, sans déclencher de tir. Nous en avons profité pour
nous précipiter dans l'entrée du 4 de la rue Chanzy, où nous avons trouvé cinq
soldats métropolitains qui n'avaient pas participé à la fusillade, et paraissaient affolés.

Une jeune femme d'une vingtaine d'années, allongée devant ma femme,
avait été tuée, et une autre [eune fille gravement blessée, devait succomber bientôt.

Me trouvant Place de la Poste, vers 14 h. 30, j'ai été témoin des faits suivants:
Une foule dense et silencieuse s'engageait dans la rue d'Isly. Quelques mili-

taires en Mmes disr-osés au début de cette artère, laissaient faire ; seul un officier
européen exhortait les civils à rebrousser chemin. Mêlé à la foule, j'ai noté la pré-
sence de quatre soldats musulmans, en faction, face à l'avenue Pasteur, visiblement
nerveux et prêts à faire usage de leurs armes. Passant devant la rue Chanzy, j'ai vu
un groupe de soldats musulmans, rangés à une dizaine de mètres de la foule, et
pointant leurs armes vers elle; un lieutenant européen donnait l'impression de
calmer. ses hommes, allant de l'un à l'autre et relevant leurs armes.

j'avais dépassé cette rue d'une trentaine de mètres, quand brusquement, sans
sommation, sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré, une rafale de fusil-mitrailleur
part ir de la rue de Gueydon. Rapidement la fusillade devint générale; elle se pro-
longea pendant plusieurs minutes. La foule se dispersa dans les rues adjacentes et
dans les couloirs d'immeubles, Le premier moment de stupeur passé, quelques civils
essayèrent de se porter au secours des blessés, une fusillade nourrie reprit aussitôt
en direction des blessés et des secouristes occassionnels ; elle devait se reproduire
à plusieurs reprises et notamment lors de l'arrivée de la première ambulance, Ce
n'est que beaucoup plus tard que les secours purent être organisés.

Pendant ce temps, on pouvait apercevoir sur la terrasse de l'immeuble de
l'Agence Havas, des militaires en armes.

DES LUNETTES FUMEES

(Un homme de 28 ans)

DANS NOTRE DOS

ILS CHANTAIENT « LA MARSEILLAISE»
(Une jeune fille)

Je me trouvais chez une amie domiciliée rue Alfred-Lelluch, lorsque je vis
arriver la foule des manifestants sur le Plateau des Glières. Ils portaient des dra-
peaux, chantaient «La Marseillaise» et avançaient lentement vers la rue d'Isly.
Quelques barrages étaient déjà en position boulevard Bugeaud, rue d'Isly, et dans
la première rue transversale sur la gauche, c'est-à-dire la rue Chanzy.

Je descendis dans la rue, empruntai les petits escaliers qui mènent au boulevard
Bugeaud, passai devant un barrage de soldats, qui étaient des tirailleurs, et arrivai
rue d'Isly juste au moment où avait lieu la relève. Les tirailleurs furent doublés
par des soldats musulmans, aopartenant à un cor!)S d'armée que je n'avais encore
jamais YU, Les soldats invitaient la foule à pénétrer rue d'Isly, alors que l'accès
par l'avenue Pasteur et le boulevard Bugeaud était interdit. Je pensais à un véritable
guet-apens. Tout d'un COU!1. j'entendis tirer tout près de moi et de tous les côtés
à la fois. Je vis tomber les gens, blessés ou a!1latis Dar mesure de sécurité. Je me
mis à courir de toutes mes forces vers la petite rue que j'ai citée. Je rencontrai là
un barrage qui me laissa passer par je ne sais quei miracle. Je dévalai le boulevard
Bugeaud jusqu'aux escaliers qui sont en face de la Préfecture, et me réfugiai dans
un café. La fusillade était à son comble. j'entendais des gens hurler. Puis. au bout
d'un moment, plus rien. Je sortis du café pour aller au boulevard Carnot chez des
amis, et la fusillade recommença de plus belle. Rue Alfred-Lelluch, où je me trou-
vais alors, les gens étaient plaqués contre les murs, engouffrés dans les portes
cochères. Je me mis il courir en direction de l'Hôtel Aletti. En traversant la rue,
j'entendis des balles siffler près de moi, mais je continuais il courir. j'arrivai au
cinéma « Le Triom;-he » où un jeune homme m'attendait. Il était livide.

Il me dit: « Je vous regarde arriver deouls le début de la rue. Ils vous ont
tiré dessus. Il ne fallait surtout pas courir ». Puis la fusillade cessa pour de bon
et je rentrai.

Aux environs de 15 heures, je me trouvais à l'angle de la rue d'Isly et de
I~ rue Chanzy où j'ai remarqué, stationnés, des parachutistes à l'air plutôt inof-
fensifs, bavardant avec une jeune fille. Un peu plus loin, 12 à 15 musulmans, en
tenue camouflée, armés de F.M., encadrés d'un lieutenant de la Saharienne. A ce
moment, a surgi un groupe de militaires musulmans également en tenue camouflée,
venant de la rue Chanzy, eux aussi armés de F.M. Avec eux, un lieutenant en
calot et portant des lunettes fumées. Brusquement, à 3 mètres de moi, la fusillade
éclate; je me suis jeté contre une voiture, une Dauphine bleue; un homme d'une
cinquantaine d'année est tué à mes côtés, une femme vêtue d'une robe bleue,
tuée aussi à côté de moi.

La fusillade se calme; je cherche à me sauver et un peu plus loin me réfugie
sous une Renault. Je vois à ce moment-là des militaires musulmans cachés dans
J'encadrement de la porte du cinéma « Midi-Minuit» ; ils tirent dans ma direction.
Je suis atteint à la cuisse gauche. Nouvelle accalmie. je m'engouffre au numéro 2
de la rue Chanzy où je me heurte de nouveau à 5 ou 6 militaires musulmans re-
tr anchés ; je pense .qu'Ils n'avaient plus de munitions. j'arrive à monter jusqu'au
premier étage; à ce moment la fusillade reprend et les militaires que j'avais trouvés
.1 l'entrée montent dans l'immeuble en criant. Je pense qu'ils ont été stoppés ou
refoulés, car les cris s'arrêtent, Je reçois les premiers soins d'urgence sur place.

(Un directeur d'assurances)

Arrivés avec ma' femme au début de la rue d'Isly vers 14 h. 50, nous avons
passé un premier barrage d'une dizaine de soldats musulmans barrant la rue d'Isly
mais laissant le trottoir des numéros pairs libre. Nous avons continué notre chemin;
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