
Il. ME MIT EN JOUE .

(Une jeune employée des Postes, métropolitaine)

En rentrant du bureau avec deux collègues, rue d'Isly, nous étions à hauteur
du magasin « Marie-Claire", quand la manifestation partie de la Grande Poste
remontait la rue d'Isly. Nous attendîmes que le gros de la foule passe.

Nous allions continuer, quand des « harkis" sortirent de la rue Chanzy, cou-
pant la foule en deux. et ·prirent position en travers de la rue d'Isly.

j'étais à deux pas d'un des militaires casqués; je lui demandai de passer.
Il me' dit en très mauvais français: « Retire-toi, vas te tuer moi ! », et il me mit
en joue.

Alors, une de mes collègues me tira en arrière. Nous traversions la rue d'Isly
pour gagner la rue de Gueydon, quand je reçus un choc terrible dans la cuisse ;
je compris que j'étais atteinte par une balle. Je criai et réussis à atteindre le trottoir.
Alors quelqu'un me soutint jusque dans l'entrée d'un immeuble.

Les militaires étaient tous des musulmans.

(Une dame)

rue Richelieu et trouvons les C.R.S. à l'entrée du boulevard Baudin. Nous passons
sans difficulté. Nous nous arrêtons face à l'immeuble de l'Association des Etudiants
et nous attendons. Sur notre gauche, des camions barrent le boulevard. Sur notre
droite, au-delà des C.R.S. la rue est maintenant noire de monde. On voit flotter
des drapeaux. Les C.R.S. sont serrés sur plusieurs rangs. Les manifestants avancent
toujours puis marquent un temps d'arrêt. Enfin, nous voyons les drapeaux franchir
le barrage des C.R.S. qui se referme, ne laissant passer qu'un petit groupe. Des
pompiers en uniforme sont en tête : « Nous sommes de Bab-el-Oued, nos femmes
et nos gosses sont enfermés là-bas, venez avec nous ».

Nous hésitons et notre groupe décide de monter sur la place de la Poste, pour
prendre la rue d'Isly. Nous débouchons sur l'Esplanade ; nous arrivons devant la
Poste. Un cordon de tirailleurs, musulmans pour la plupart, barre la rue d'Isly.
D'autres soldats gardent la rampe Bugeaud. Derrière nous, toutes les rues sont
fermées par des camions. Nous sommes là, par petits groupes espacés, hésitants.
Le barrage de la rue d'Isly vient d'en laisser passer quelques-uns. Je pose alors la
question : « Que faisons-nous ? » ...

La première rafale part, c'est la panique. Nous courons quelques mètres et
nous nous couchons. Les gens crient, les balles sifflent. Un fusil-mitrailleur tenu
par un musulman posté au coin de la rue d'Isly tire à son ~our.

L'armée francaise, oor+an+ l'uniforme francais, vise et tire sur des civils cou-
chés. Je vis, je peux donc témoigner de cette honte. Un inconnu est blessé contre
moi. Je tiens Mme R... qui prie à haute voix. Son mari, couché à côté d'elle, est
blessé à son tour. Elle amorce une crise de nerfs. Je lui maintiens la tête par
terre. Le monsieur à ma gauche me dit : « Je crois que je suis touché aux reins.
regardez je vous en prie ... ». Je me redresse un peu, les balles sifflent, je m'aplatis
immédiatement. Je suis couchée dans du sang. Je sens sous moi le sol qui tremble
à chaque décharge du F.M. Le monsieur se plaint. Je soulève sa veste, il n'a rien
de ce côté mais il est blessé au bras. j'essaie de défaire sa cravate pour faire un
garrot. Je n'y arrive pas. Les rafales partent toujours, je dois me recoucher. Mon
mari est allongé devant moi, ses pieds contre mes cheveux. Il n'a rien heureu-
sement. Devant lui. un homme s'agenouille puis s'affale, la tête éclatée. Une
accalmie, nous rampons un peu en direction du trottoir de la Poste. Les tirs
reprennent, mais le F.M. s'est arrêté. Je me redresse légèrement. Les soldats,
tournés vers la rue d'Isly, l'arrosent systématiquement sur toute sa largeur. Je
vois les mitraillettes aller de droite à gauche pour nettoyer la rue. Nous saurons
plus tard que des civils. là, ont été blessés dans le dos. Une autre accalmie. Ceux
qui le peuvent se ruent vers la Poste, montent les marches et cognent aux portes
en hurlant de rage et de terreur. Mon mari a disparu sur la gauche. Je tiens Mme
R... par le bras et son mari nous suit. Il perd son sang mais la blessure ne semble
pas grave. Nous sommes très mal placés en haut des escaliers. j'essaie de les
entraîner nour descendre et contourner le bâtiment. Un blessé râle. Une nouvelle
rafale nous colle derrière les oiliers. Des femmes crient, se cherchent, s'appellent.

Sur la place maintenant déserte, un lieutenant s'avance vers les tirailleurs et leur
dit de s'arrêter. La foule hurle elle aussi: « Halte au feu, il y a des blessés! ».
Un cadavre gît devant moi, en bas des marches. Je réprime une envie de vomir.
Je me glisse sur le côté du bâtiment, une petite porte est ouverte. On y a trans-
porté des blessés. Ceux qui n'ont rien reprennent leur souffle. Les ambulances
arrivent. M. R... est emmené. Avec un collègue de mon mari, nous entreprenons
de ramener Mme R... chez elle. Nous sommes au paroxysme de l'indignation.
Jamais nous n'aurions cru possible que l'armée tirerait ainsi sur ordre, sans somma-
tion, sur des civils qui n'étaient à ce moment-là en cet endroit, pas même mena-

çants. J'en porte le témoignage, comme je témoigne que "arme a tiré sur nous
'alors eue nous étions aolatis sur le sol. Je ne sais si ce soÎr les officiers sont fiers
de l'u~iforme qu'ils po~tent ... Je sais en tout cas que j'ai honte pour eux. Il ne
s'en est nas trouvé un Dour arrêter cette boucherie.' Le Lieutenant dont je parle

plus haut "l'a sans doute "limitée, mais elle a eu lieu quand même et c'est ignoble.

« TU NE TE RELEVERAS PAS ... »

(Un étudiant)

Poursuivi dès le début de la fusillade par des soldats musulmans, je me suis
réfugié avec quelques autres personnes dans l'impasse donnant sur les « Messa-
guies Hachette». Nous nous sommes jetés à plat ventre derrière une camionnette
en stationnement. Le feu fut immédiatement ouvert sur nous et cribla de baIJes
la camionnette qui nous protégeait.

Deux ou trois personnes. me couvrant de leur corps furent blessées dans le dos.

Nous nous. sommes relevés en levant les bras. Nous ne devons notre salut
qu'à un voisin- qui ouvrit le portail d'une maison dans laquelle nous nous en-
gouffrons.

Un vieillard blessé essaye de se relever; un soldat musulman lui crie
« Toi tu te couches. tu te relèveras pas.. ». Et il l'abat d'une rafale de mitraillette.

« JE VIS. JE PEUX TEMOIGNER DE CETTE HONTE »

Le blocus de Bab-vi-Oued continue. Les femmes ont le droit de sortir entre
6 et 8 h. par groupes de 50 maximum. pour se rendre aux magasins d'alimen-
t<1tion. Les vivres récoltés hier en ville n'ont pas pu passer. Les fouilles systéma-
'iqu~s continuent. accompagnées souvent de vexations. Les appartements vides
sont ouverts et saccagés. On emmène les hommes dans des centres de tri comme
du bétail.

U') tract demande à la [)opulation de se rassembler au Plateau des Glières
dans le calme et sans armes. pour se rendre, à 15 heures, à Bab-el-Oued et tenter
de faire cesser le blocus. La grève générale est décidée. La Préfecture fait diffuser
que la manifestation est interdite. Les agents de l'E.G.A. doivent se retrouver
boulevard Baudin à la Maison des Etudiants. Nous descendons donc mon mari
oueloues collègues et moi. et nous rencontrons en chemin Mme R... ' marraine de
ma fille. et son mari. La foule est assez clairsemée, il est encore tôt. Nous voyons
les soldats qui barrent la rue Michelet en avant des Facultés. Nous descendons
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u: MALGRE LE LIEUTI'NANT, .. »

(Un homme d'origine espagnole)

Nous sommes partis pour voir nos filles et nos trois petits enfants enfermés
à Bab-el-Oued. Nous allions en profiter pour essayer de leur apporter un peu
de manger (boite de lait Nestlé et paquets de gâteaux). Pour arriver le plus tôt
possible, nous sommes partis au début,

Au début de la rue d'Isly, nous sommes passés à droite du barrage constitué
par des soldats en grande majorité musulmans. La foule était silencieuse. Sans
aucune orovocation les militaires ont ouvert le feu du côté de la rue d'Isly, et
des autres, au niveau de l'Agence Havas, ont tiré sur nous alors que nous étions
allongés par terre devant la banque de l'angle des rues d'Isly et Bugeaud.

Le ti r a duré de dix à douze minutes. J'ai été blessé au début, à la première
rafale. Je suis tombé et en même temps j'ai protégé ma femme qui est sortie
indemne ; à côté de moi, huit personnes, toutes tuées.

Seuls les musulmans nous ont tiré dessus ; leurs visages étaient hagards, et
ils continuaient de lâcher leurs rafales malgré le lieutenant qui les exhortait à
snrr ê+er.

Dès que le feu cessa, je me suis relevé et réfugié avec ma femme au compte-
chèques. Puis l'ambulance est arrivée, et quand on m'y a transporté j'ai encore
entendu d'autres rafales de mitraillettes,

« REGARDE MON PAPA 1.. , »

(Une dame âgée)

J'étais à terre, blessée. Près de moi, un petit garçon de 8 ans pleurait et
me disait : « Regarde mon papa ! ». Son jeune père était couché, le visage
ensanglanté. Je l'ai pris dans mes bras en lui disant : « Viens mon chéri ». Je
me suis tournée pour lui cacher cette horrible vision, et c'est alors que j'ai été
llessée à l'épaule.

A côté de nous est morte une dame âgée. Elle m'a dit: « Dites à mon mari
que je suis morte sous l'horloge de la Poste ! ».

« UNE NEGOCIATION SOURIANTE, COMME A L'HABITUDE»

(Un spectateur)

A 14 h. 35, j'ai, en compagnie de ma femme, quitté notre domicile pour
gagner le square des Glières où devait avoir lieu le rassemblement en vue de
la manifestation en faveur de Bab-el-Oued.

Notre trajet n'a été gêné par aucun obstacle et nous n'avons été mis en
garde Dar qui que ce soit.

Nous avons poursuivi jusqu'à l'entrée de la rue d'Isly et nous nous sommes
arrêtés un peu olus loin que le n? 59, environ à 15 m. d'un barrage militaire
établi en travers de la rue d'Isly. Il était environ 14 h. 50.

La foule était "Iutôt clairs erné a.
Nous avons remarqué qu'à droite du barrage, côté Crédit Foncier, un passage

cie la largeur du trottoir restait libre, passage par lequel les piétons gagnaient la
rue d'Isly librement. Tout se passait tranquillement. Pas de cris, pas de slogans,
pas de sifflets. On entendait les conversations paisibles de nos voisins qui, ainsi
oue nous-mêmes, oensaient traverser devant le barrage pour gagner le passage alors
qu rien ne semblait s'y opposer.
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Le barrage que nous considérions était composé d'hommes bronzés, proba-
blement des musulmans, mais d'un type lourd, non local.

Ces. hommes étaient encadrés par des sous-officiers et caporaux européens.
Un officier commandait la section dont l'armement paraissait être de deux fusils-
mitrailleurs et de mitraillettes.

. Donc, nous allions traverser devant le barrage et à ce moment une quinzaine
de Jeunes gens et de jeunes filles portant 3 ou 4 drapeaux tricolores déclovés se
sont présentés au passage ;' mais l'un des gradés leur a fait signe des de;,x .mains
de ne pas s'engager et, comme à l'habitude, dans ce cas, une négocia+ion souriante
entre les jeune. et le gradé était en train, Nous n'entendions pas ce qu'ils disaient.
C'est alors que le feu s'est déclenché sur toute la ligne - nuage de poussiêre,
mêlée de papiers et corps allongés sur toute l'étendue de la place. Heureusement
pour nous, le feu s'était dirigé perpendiculairement au barrage vers la rue Charles-
Péguy. Nous n'avons pas entendu de commandement.

A l'instant même, nous nous sommes repliés vers l'entrée d'un immeuble, et,
si rapidement que cela ait pu se faire, j'ai remarqué sur le trottoir d'en face
bordant la Grande Poste, un jeune homme, crâne ouvert, avec jet de sang et de
matière cérébrale prolongeant son corps d'environ 2 mètres. En même temps, le
feu se poursuivait sur les allongés.

Je ne puis préciser la durée exacte du feu mais je puis l'estimer sûrement à
5 minutes sans interruption, puis, par la suite, sporadique. J'ai entrainé ma femme
pour regagner notre domicile. Nous avons longé les murs jusqu'au boulevard
Laferrière, puis traversé les jardins obliquement pour aboutir devant les grilles
du jardin du Monument aux Morts que nous avons longées jusqu'au premier im-
meuble de l'avenue Pasteur.

On tirait des terrasses par coups séparés. je ne puis pas dire si c'était sur
nous qui étions tous les deux seuls : alors que nous longions le jardin du Monu-
ment aux Morts, un pauvre vieux nous précédait de. 10 mètres. J'ai distingué un
impact dans la terre du jardin à sa hauteur, qu'il a regardé sans s'arrêter.

Des soldats du contingent et des civils nous ont accueillis devant le Café
de Paris et nous ont conseillé d'entrer dans un immeuble en disant que des C,R.S.
étaient postés sur certaines terrasses et tiraient,

« LE REMPART D'UN CORPS

(Une jeune fille)

Des barrages établis dans les rues Michelet et Charras ne se sont opposés
à aucun moment à mon passage ni à celui de ma soeur et de mon neveu, àgé de
14 ans. Nous arrivions donc à 14 h. 45 environ devant le barrage de la rue d'Isly
sans aucun obstacle ; ce barrage était uniquement composé de musulmans. Un
millier de oersonnes environ stationnait devant ce barrage qui venait de se refer-
mer. Nous nous dirigeâmes vers l'impasse entre l'horloge et la Poste ; nous n'avions
pas fait dix pas que la fusillade éclatait de toutes parts ; il n'y a eu absolument
aucune provocation de la part des manifestants. On nous avait purement et sim-
plement attirés dans un traquenard. Jetés à terre aussitôt, nous sommes arrivés
péniblement, en rampant, à nous réfugier dans cette impasse, mais ces assassins
ne se contentèrent pas de tirer de leur barrage. Cinq ou six se déplacèrent et
vinrent se placer en face de notre refuge et nous arrosèrent de leurs balles pendant
plusieurs minutes.

Mon neveu a été blessé d'une balle au côté gauche (blessure heureusement
légère) ; il a été protégé par le rempart d'un corps, mais cet homme n'est plus,
j'en ignore malheureusement le nom, il y avait tant de morts autour de nous ..
Moi-même, j'ai eu des éclats dans la jambe gauche.
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« J'AI VU LES SAUVETEURS ATTEINTS PAR LES BALLES"

(Un Directeur de Société)
17 h. : Je pars de la Poste avec d'autres personnes, deux par deux, craignant

que l'on tire une nouvelle fois si nous sommes en groupes de 5 ou 6. J'ai encore
aperçu une patrouille devant l'Agence Havas, mais je ne peux affirmer si c'était
la même Qui nous avait tiré dessus.

17 h. 15 : J'ai enfin rejoint mon domicile avec quelques égratignures seu-
lement.

J'AFFIRME sur mon honneur que nulle provocation ni coups de feu quelcon-
ques venant de la foule n'ont eu lieu.

Le commencement du feu a été commandé, me semble-t-il, car il n'est pas
possible de concevoir la chose autrement, étant donné que toute la foule a été
atteinte par les coups de feu et à la même seconde, que ce soit devant le Crédit
Foncier, les escaliers de la Grande Poste et d'autre part dans la rue d'Isly et les
rues adjacentes (Chanzy, de Gueydon, etc ... l ,

Il me paraît d'autre part effroyable d'avoir interdit de sang-froid à la foule
de trouver des abris. En effet, les chevaux de frise n'ont jamais été retirés pendant
le feu et aucune issue n'était permise aux personnes exposées aux balles.

En ce qui me concerne, je pensais, pendant la fusillade, que les chevaux de
frise barrant le boulevard Bugeaud allaient être retirés pour nous permettre de
nous sauver vers cette artère et les escaliers donnant sur la rue Lelluch.

D'ailleurs, j'ai vu ces chevaux de frise toujours à la même place lorsque
j'ai regagné mon domicile à 17 heures.

14 h. 15 : Départ à pied de mon domicile. Les rues Charles-Péguy et Monge
étant interdites et barrées par l'armée à l'aide de chevaux de frise, je me suis
retrouvé boulevard Baudin avec trois amis, à 14 h. 45.

14 h. 55 : Au milieu de personnes tranquilles et silencieuses, je me suis
rendu avec mes amis vers la Grande Poste par la rue menant du boulevard Bauidn
à la Grande Poste (en diagonale du boulevard Laferrière l .

15 h. : Je me trouvais sur la chaussée devant l'agence du Crédit Foncier
(angle du boulevard Bugeaud et rue d'Isly).

A environ 200 mètres, j'apercevais devant moi et dans la rue d'Isly - seule
issue permise à la foule qui s'écoulait par cette artère - une foule d'environ 1.500
personnes, d'après mon estimation.

Je m'apprêtais à rebrousser chemin et à regagner mon domicile quand, tout
" coup, et simultanément dans la même seconde, une fusillade coucha sur la
chaussée des hommes, femmes et enfants tout autour de moi.

Pris de panique, les gens se dispersèrent dans tous les sens. Pour ma part,
ne réalisant pas, à cette seconde ce qui se passait, je me suis jeté à plat ventre
sur la chaussée comme tout le monde et je me suis trouvé au bord du trottoir
devant l'immeuble de la Grande Poste, sous une rambarde longeant le trottoir.

Un feu nourri et continu nous a laissé tous couchés pendant environ 8 minu-
tes. Deux personnes qui étaient tombées devant moi ont été criblées de balles
et m'ont ainsi !lrotégé de leur corps.

Je certifie sur l'honneur que j'ai vu des militaires musulmans continuer à
tirer sur cette foule innocente aplatie sur la chaussée.

J'ai vu notamment le servant d'un fusil-mitrailleur posté devant l'Agence
Havas (angle avenue Pasteur- rue d'I sly) ti rer des rafales, alternativement sur la
foule rue d'Isly et sur nous qui étions donc sur la chaussée dans un espace déli-
mité entre le Crédit Foncier, les escaliers de la Grande Poste et les chicanes des
RS.T.A.

Ce sont surtout les servants d'un fusil-mitrailleur et deux fusils qui ont tiré
dans notre direction. Les tireurs étaient adossés au mur de l'Agence Havas.

J'ai vu aussi deux pompiers, debout, atteints par les balles alors qu'ils
essayaient de relever des blessés et de les abriter,

Au bout d'un laps de temps qui nous paraît être environ de 8 minutes, j'ai
profité, entre deux rafales, de me lever et de courir dans l'impasse de la Poste
(entre l'horloge et le bâtiment principal), qui donne accès à un centre de tri

postal.

Nous nous sommes retrouvés une quinzaine de personnes devant une porte
en bois qu'il nous a fallu enfoncer. Pendant que nous essayions de la faire céder,
une petite rafale est encore venue frapper des personnes derrière moi. Je ne
peux dire d'où provenait cette rafale.

Nous nous sommes finalement retrouvés une cinquantaine de personnes à
l'intérieur du centre de tri. Parmi ces gens, la moitié étaient blessés dont une
dizaine très grièvement. Trois d'entre elles, d'ailleurs, ont succombé avant même
leur transport à l'hôpital ; les premiers secours (par les pompiers) n'ayant pu
arriver que 15 minutés environ après notre entrée dans la poste.

15 h, 30 : Nous entendons quelques rafales spasmodiques à l'extérieur.

« POUR TOUTE REPONSE »

(Un spectateur)

Vers 14 h. 40, je m'avançais vers la rue d'Isly, avec un petit gorupe d'amis.
Nous étions sans armes, silencieux. Nous nous engagions à peine dans la rue d'Isly
quand les soldats, des musulmans, ont ouvert le feu. Aussitôt je me suis jeté à terre
(devant le Crédit Foncier>. Le second barrage qui se trouvait boulevard Bugeaud

ouvrait à son tour le feu.
Au cours d'une accalmie, je levais les bras en criant : « Cessez le feu ! ,.

Pour toute réponse, je reçus une rafale tirée à 20 mètres qui m'obligeait à me
rejeter à terre.

Autour de moi, il y avait plüsieurs personnes qui elles aussi levaient les bras
et qui furent tuées ou blessées (femmes ou hommes) . J'ai enfin réussi à me réfugier
à la Poste.

« MUSULMANS ET EUROPEENS NOUS TIRAIENT DESSUS »

(Une jeune femme)

Je me trouvais avec ma soeur âgée de 20 ans au niveau de la Grande Poste,
devant l'entrée du Service des télégrammes de nuit, lorsque j'entendis la première
rafale de mitraillette. Je me suis jetée à terre. J'ai été blessée à ce moment au bras;
un homme a été tué à mes côtés et son épouse qui se relevait pour le secourir a été
touchée à ce moment.

Profitant d'une accalmie, je me relevais et j'étais touchée à la cuisse, Les
militaires en tenue kaki, musulmans et européens, se trouvaient au début de la
Rampe Bugeaud et à l'entrée de la rue d'Isly et nous tiraient presqu'à bout portant,
visant les !)ersonnes à terre, blessées ou non.

Ma sœur et moi nous sommes relevées et avons couru sous les arcades de la
Grande Poste, et, à ce moment, des ambulances sont venues nous recueillir.
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« COMME UN TAPIS»
(Un médecin, de sa fenêtre)

« Tous les gens étaient couchés, à terre, et formaient, de loin, « comme un
t3[)is ».

« Dès qu'un blessé tentait de se relever ou levait le bras, on « tirait de
nouveau »,

« DES GESTES OBSCENES »
(Un jeune a~taché de direction)

Quittant mon bureau boulevard Baudin, vers 14 h. 40, je monte vers la Grande
Poste en constatant que des rues débouchant sur le Plateau des Glières sont barrées
par les forces de l'ordre, soit au moyen de simples cordons de soldats ou C.R.S.
iboulevard Baudin), soit par des camions disposés pare-choc contre pare-choc (rue
Monge, rue A.-Lelluch, boulevard Front de Merl. Des groupes de personnes im-
portants ont néanmoins réussi à les contourner et se dirigent comme moi vers la
rue d'Isly: en dépassant la Grande Poste, je vois que le boulevard Bugeaud est barré
par des soldats. D'autres sont placés rue Charles-Péguy et rue d'Isly, de l'Agence
Cook à l'Agence Havas, le dos contre les vitrines des magasins ; ce sont des mu-
sulmans pour la plupart, équipés de la tenue de combat kaki et du casque lourd.

Vers 14 h. 50, je me trouve à l'entrée de la rue d'Isly, au milieu de la chaussée.
La foule qui m'entoure n'est pas très dense, elle paraît plus compacte rue d'Isly,
où elle est formée en cortège. Des hommes de tous âges, certains appuyés sur des
cannes, des femmes, des enfants marchent lentement, silencieusement, comme plon-
gés dans leurs pensées: ces gens sont calmes, je n'entends pas un cri.

Tout à coup, sans qu'il y ait eu un coup de feu, une sommation, un avertisse-
ment quelconque, des rafales de mitraillettes claquent sur ma gauche, tirées par les
soldats postés le long des magasins. Des gens sont touchés et tombent, d'autres
se couchent, d'autres hésitent puis refluent comme moi vers la Grande Poste, Je
cours dans une direction parallèle à la façade du Crédit Foncier, laissant les tireurs
rjans mon dos. Devant moi, court un jeune homme que je vois soudain faire un écart

rs la droite, comme touché par un projecti le venu de gauche, tituber désespéré-
·nt et s'affaler dans le caniveau, les pieds tournés vers le boulevard Bugeaud. A ce
.rnerit , je réalise que nous servons de cibles aux soldats du barrage boulevard
.geaud, je distingue des rafales de pistolet-mitrailleur et de fusil-mitrailleur. Je

vet a!e alors par terre, involontairement, sous le coup d'un projectile qui m'atteint
m haut du bras gauche, de trois-quarts arrière : je sens une chaleur bien localisée
Pt une enflure sous l'aisselle gauche.

Voulant sortir du champ de tir du boulevard Bugeaud, je rampe vers le mur
de la Poste, sur la chaussée puis sur le trottoir, ayant pour objectif le pied du mur.
Mais, à 1 m. 50, je m'aperçois que celui-ci est criblé de balles et je rampe paral-
lèlement à lui pour essayer d'atteindre les marches de la Grande Poste que je pense
mieux protégées.

Fatigué, je fais une pause au pied de la porte de l'ancien local des Chèques
Postaux : dans l'encoignure, un vieux monsieur est assis, une canne à main, qui me
dit être blessé, il parle très calmement. Sur ma gauche, des balles frappent le mur
de la Poste à cadence rapide, à moins de 40 cm du sol: il me semble qu'elles rico-
chent d'abord sur le trottoir, à ma droite, car celui-ci est tout écaillé.

Devant moi, sur ma gauche, un homme est couché dans une mare de sang, je
crois qu'il a la mâchoire inférieure arrachée ; il ne bouge pas. Devant moi, tout
droit, je ne vois que des gens couchês. Tournant la tête à droite, je vois un homme
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couché dans le caniveau, la tête tournée vers moi, les yeux fermés. paisible. un
filet de sang coule de sa tempe gauche : une femme, allongée à son côté, crie
« Mon mari est mort» et essaie de se lever pour lui porter secours: je l'adjure de
ne pas bouger pour ne pas être tuée. En effet, des bras ensanglantés se lèvent, des
cris montent « arrêtez, arrêtez ! », des blessés tentent de se soulever, mais tout
mouvement déclanche le tir. La placette, dont la boîte postale pour autos est le
centre, est jonchée de corps. J'entends derrière moi partir des rafales de fusil-
mitrailleur, sans arrêt. Je vois trois tireurs musulmans vider chargeur après char-
geur : le premier, posté debout au milieu du trottoir près de l'Agence Cook, tire
au fusil-mitrailleur vers le refuge d'autobus. Le deuxième est debout sur le bord
du trottoir de la rue d'Isly, à hauteur du N° 59 environ, devant le magasin d'un
chemisier : il porte sa mitraillette en sautoir autour du cou et interrompt son tir
de temps à autre pour gueuler des injures, faire signe aux gisants de se lever et
faire des gestes obscènes : son tir arrose la placette devant nous. Le troisième est
debout contre une vitrine, vers le rideau d'un bar: il tire devant lui, quand je le
vois lever les yeux vers les étages des immeubles en face et lever le canon de sa
mitraillette: il regarde puis reprend son tir sur les gisants ... sans doute, pensais-je,
après avoir reconnu des camarades aux balcons.

Plus loin. au carrefour Pasteur-Isly, je vois un gradé (quelque chose brille
sur son épaule) déambuler, la mitraillette en sautoir et' les mains dans les poches,
comme à la !)romenade, sans chercher le moins du monde à se protéger. A ce mo-
ment, je suis touché à la partie supérieure de la tête, côté droit, et un flot de sang
coule sur mes lunettes.

Les rafales continuent de crépiter, j'estime que le tir dure depuis 10 minutes.
Dans le lointain, je distingue une corne de pompiers et quelques minutes après une
camionnette grise et rouge s'arrête devant la Poste. Le feu me paraissant moins
dense. je me lève, cours et monte.

« IL FIT FEU SUR ELLE »

(Un infirmier métro!,olitain)

Lorsque la fusillade éclata, je me trouvais sous l'immeuble de la Cie Algérienne,
à l'angle de la rue Charles-Péguy.

Le Service d'ordre, sur les lieux, était composé de soldats européens et mu-
sulmans, casqués, masque à gaz sur le visage.

Les terrasses étaient occupées de militaires ; je ne puis indiquer l'arme. En
aucun cas je n'ai aperçu de civils armés.

La fusillade n'est pas partie du Plateau des Glières; je ne me suis pas inquiété
pensant qu'il s'agissait de coups de feu tirés en l'air ou à blanc. Cette fusillade ne
comprenait pas d'armes automatiques.

Lorsqu'elle éclata sur les lieux où je me trouvais, ce furent par contre des
armes automatiques qui tirèrent : fusils-mitrailleurs, mitrailleuses ou P.M.

La panique était à son comble ; tout le monde courait. Après m'être élancé
dans la direction de la Délégation Générale, je trouvais plus. prudent de rester à
ma place, sous l'immeuble de la Cie Algérienne, et de me faire tout petit le long
du mur.

La fusillade durait depuis quelques minutes quand je vis une femme qui courait
affolée, s'écrouler à terre. Elle se releva après quelques secondes et semblait blessée
aux jambes. C'est alors qu'un soldat musulman qui courait en tirant sur la foule
s'arrêta à environ 1 m. de la femme. Brusquement, il fit feu sur elle. La victime
paraissait âgée de 40 à 50 ans,

Elle fut donc abattue au carrefour de la Cie Algérienne.
L'arme du musulman était un P.M. Mat 49. Ce soldat était habillé de treillis

kaki non bariolé.
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" UN BLESSE DANS LES BRAS »

(Un pompier l

« En secourant les blessés, ayant un blessé dans les bras, j'ai été touché à la
jambe gauche, à hauteur du tibia, au moment où nous transportions les victimes
dans l'ambulance venue en renfort, avec le personnel de service ».

Plusieurs autres pompiers, également blessés en service, ont dû être hospitalisés.

L'ASSASSINAT DE LA RUE RIBOT

Vers 14 h. 45, rue Alexandre-Ribot (Haut-Télemlv) , à la hauteur des 11,
11 bis, 13, une patrouille stationne. Nous sommes loin de la manifestation.

Les habitants, soit de leur balcon, soit au pas de leur porte, discutent tran-
quillement entre eux, et aussi avec les militaires de la patrouille ...

Une heure et demie après l'explosion d'une grenade offensive qui avait causé
quelque émoi, sans faire de blessés et alors que tout est rentré dans l'ordre, un hom-
me de 34 ans sort de chez lui. Accompagné de son neveu, âgé de 17 ans, il monte
dans sa voiture, une 4 ev Renault stationnée devant son domicile, dans l'intention
de la rentrer au garage. Il parcourt 20 m. environ.

A ce moment, un sergent musulman faisant partie d'une patrouille le fait
stopper, le fait descendre de sa voiture et lui demande de lever les bras en l'air.
M. G ... obéit sans un mot, et se trouve alors debout, bras en l'air, contre le mur
du N° 13 de la rue A.-Ribot.

Le sergent le met en joue et le « fusille».

M. G ... s'effondre. La balle traverse son corps et tache de sang le trou qu'elle
va creuser dans le mur.

Le sergent réarme son fusil dans l'intention d'abattre le jeune garçon qui, ter-
rorisé, s'est jeté en criant sous les coussins de la voiture. Le sergent ne tire pas
une seconde fois.

Une ambulance militaire transporte le blessé à l'hôpital Maillot. Mais le trajet
est long, pénible, coupé de barrages. Le blessé meurt, conscient, dans les bras de
sa femme, à son arrivée à l'hôpital.
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