
LE

DE BAB EL OUED
les gardes mobiles sont passés...



lN MEMORIAM

GHISLAINE

Tuée d'une balle dans la têta, le 25 Mars 1002, à BAB EL OUED,
dans l'appartement de ses parents.

Elle avaIt dIx ans •••••••

ft Les gendarles
los BIaisons D

avançaient en tIrant toutes les cInq secondes sur
(La nresse}



16 rue Soleillet ALGER
Vue de l'immeuble où a été tuée la petite Ghislaine
La X dans le rocher indique l'emplacement du tueur

X sur le balcon, la pièce du drame



Rue Montaigne ALGER
Mitraillage d'un balcon par balles de 12.7

~-- ---------

Rue Barra ALGER
Intérieur du magasin Khosto-Sanit après jet de grenades



Place des 3 Horloges, le cœur de Bab El Oued
Les "Half-Track" de la Gendarmerie Mobile y avaient pris position

Le long d'un trottoir, un "résultat" parmi tant d'autres.

57, Avenue de la Bouzaréah ALGER
Magasin de chaussures PONS après perquisition

Les magasins n'échappent pas à la règle. Les colis sont éventrés.
Fragile? On s'en f.. ...



Porte d'entrée de l'appartement du Pasteur KOWALSkI Salle de séjour après perquisition

Chez M. A. .. les SS Mobiles découvrent une tenue militaire.
M. A. .. est officier de réserve ...

C'est alors le pillage, dans la meilleure tradition de tous les vandalismes.
La vaisselle "activiste" est brisée "par tous les moyens".



Systématiquement, les meubles sont retournés, éventrés.
Un garde mobile saisit une bouteille d'ammoniaque et se met à hurler:

"C'est de l'essence".
Les crosses de fusils font le reste
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Chambre à coucher après perquisition



• ~+ "" "" '".<s:
Flagrant délit!
Dans ce magasin, face à "onoprlx, Avenue de la Bouzaréah, les gardes moblies
avaient hfitivement rassemblé ces valises, pour y entasser leur butin.
Les ordres de retrait ne leur ont pas permis d1en profiter.

Il JIADRESSE AUX FORCES DE L10RD.RE LE TEMOIGNAGE DE MA SATISFACTION n

DE GAULLE.


