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Le blocus de BAB EL OUED

Le premier incident se déroule quartier NELSON. A 9h15 une patrouille militaire qui
déambule rue Eugène ROBE, le long du marché, est entourée par un groupe de jeunes
gens qui narguent les soldats; peu après, des éléments de gendarmerie mobile appelés en
renfort bouclent le périmètre. Plusieurs immeubles sont perquisitionnés, des incidents
éclatent, une mitrailleuse équipant un half-track de la garde mobile ouvre le feu.

C'est vers les 9h45 que le drame qui allait déchirer BAB EL OUED va survenir.
Un GMC à bord duquel se trouvent de jeune recrues est stoppé rue MIZON par un vingtaine
d'hommes; alors que le chauffeur voulant démarrer est tué par l'un des manifestants, 2 des
occupants du camion ouvrent le feu sur les assaillants ... le véhicule est alors arrosé de
plusieurs rafales d'armes automatiques: 6 militaires sont tués, 12 blessés dont 3
succomberont à l'hôpital.

Après un retour au calme relatif, une nouvelle fusillade éclate vers les 13h près de la
caserne D'ORLEANS et dans le quartier des tournants ROVIGO. Vers les 144, à BAB EL
OUED, de nouveaux coups de feu et des rafales de pistolets mitrailleurs éclatent .. (;tt.t.:.nG,I}}0'a[\
Immédiatement des automitrailleuses de la garde mobile stationnées aux carrefours ripostent
en direction des immeubles. Le quartier est entièrement bouclé par les forces de l'ordre. Des
rouleaux de fils de fer barbelés sont tendus d'une extrémité à l'autre des rues donnant accès à
ce populaire secteur de la capitale.
Certains carrefours sont tenus par des éléments de L'OAS qui disposent souvent d'armes
automatiques. Dès 14h30 le combat gagne en intensité; tout l'ensemble du périmètre est
maintenant embrasé. Des civils, des militaires tombent. ..
Avenue général VERNEAU c'est une femme qui est blessée sur son balcon, puis c'est un
enfant qui tombe ... des sections de militaires, des automitrailleuses de la gendarmerie mobile
essayent de progresser dans les rues et tentent de converger vers le centre de BAB EL OUED,
ces éléments sont appuyés par des tirs venant des troupes restées en périphérie ; c'est ainsi
que du haut des terrasses de la caserne D'EL KETTANI des militaires tirent au fusil
mitrailleur et à la MAT sur des immeubles situés 2 à 300 mètres plus loin - ces soldats sont
peut être ceux qui nous ont adressé ces bras d'honneur lors des obsèques du capitaine
LePIVAIN.
Les forces de l'ordre ne progressent que très lentement. L'un des plus violents accrochages se
produit sur la célèbre place des "3 HORLOGES" ; il se solde par un tué et de nombreux
blessés, tous civils.
Après une accalmie, de nouvelles rafales claquent, des militaires pris sous un feu nourri
subissent de lourdes pertes: 1 soldat est tué, plusieurs autres sont blessés. Au milieu du
vacarme des explosions, des tirs de bazooka et même d'obus de mortier, les militaires à bords
de leurs automitrailleuses progressent en arrosant systématiquement les façades d'immeubles,
les terrasses, les volets clos.
Depuis notre balcon, alertés par le fracas des combats, nous observons le ballet aérien des
hélicoptères qui survolent BAB EL OUED et d'où sont largués des chapelets de grenades de
gaz lacrymogène.
Vers 17h, 2 patrouilles de T6 arrivent en renfort. Nous les voyons piquer - non sans stupeur -
sur le quartier encerclé et, de notre poste d'observation, nous percevons très nettement le bruit
sourd des rafales de leurs mitrailleuses ... nos aviateurs français criblent de balles les toits et
les terrasses où se sont réfugiés des civils le plus souvent désarmés ...

Nous sommes atterrés.
Le calme revient enfin sur BAB EL OUED vers les 20 heures.





Après avoir mené un ultime combat d'arrière garde, les derniers combattants en arme de
L'OAS franchissent le bouclage du quartier avant qu'il ne se referme tout à fait. Un sévère
blocus empêche désormais toute communication avec le reste de la cité.

Samedi 24 Mars,
A PARIS le Gouvernement réagit en décidant la constitution de cours

martiales. DE GAULLE déclare à ses Ministres,
"Il faut réprimer impitoyablement l'insurrection ... " ,

C'est pourtant lui qui a allumé la mèche ...
Le tragique bilan de ce combat fratricide s'élève à 35 civils tués (le chiffre de 100 est plus
vraisemblable) et plus de 100 blessés; les forces de l'ordre déplorent 12 tués et 74 blessés.
BAB EL OUED va vivre difficilement 5 jours de blocus.
Après avoir résonné du bruit déchirant des fusillades, ce sont maintenant les hurlements des
sirènes d'ambulances ou les avertisseurs 2 tons des voitures de pompiers qui vrillent les
tympans. Des véhicules de l'armée équipés de hauts parleurs diffusent à intervalles réguliers
le même message,

"Le couvre feu permanent est toujours maintenu,
" La distribution de vivre s'organise,
" Il est interdit de circuler.

Le problème du ravitaillement et des soins aux blessés ainsi qu'aux personnes âgées et
souffrantes va devenir un des soucis majeurs de la population de BAB EL OUED.
Dans le reste de la ville une véritable chaîne de solidarité va se mettre en place. Dans toutes
les rues du Centre, des camions et des véhicules particuliers recueillent des victuailles. Avec
d'autres étudiants nous entassons le fruit de nos collectes, caisses de conserves, cartons de
bouteilles d'eau minérale, cageots de légumes et de fruits, dans un camion benne de la ville.
La plupart des barrages du bouclage étant infranchissables de nombreux volontaires font la
chaîne pour transvaser le contenu des camions de ramassage dans des véhicules arborant le
sigle de la croix rouge; les pompiers, toujours solidaires, tentent de forcer à leur tour le
blocus à bord de leurs véhicules d'intervention ... lorsque leur entreprise est couronnée de
succès - ce qui ne s'avère pas toujours facile-la foule massée au point de passage applaudit.

Une opération sanitaire a été montée par l'un de nos professeurs, le docteur BOURGEON et
les médecins de l'hôpital de MUSTAPHA. Cette opération à pour but de donner des soins aux
vieillards et aux blessés.
A 18h un grand rassemblement s'organise au Monument aux Morts. Nous sommes là depuis
un quart d'heure quand de nombreuses automitrailleuses, des chars légers de gardes mobiles,
des CRS, des militaires investissent le PLATEAU DES GLIERES.
Très vite les gendarmes pointent vers nous leurs canons et les mitrailleuses de 12,7 qui
équipent leurs half-tracks. Devant une pareille menace et, toujours sous l'émotion de ce qui
vient de se passer à BAB EL OUED, nous optons pour une sage dispersion ... non sans
amertume.



ALGER: 26 MARS 1962
La fusillade de la Grande Poste et de la rue D'ISLY

L'assassinat de l'Algérie Française.

Lundi 26 Mars,
Ce matin les Algérois découvrent dans leurs boites aux lettres un tract

ronéotypé à entête de L' OAS," Zone Alger Sahel" , attribué sans preuve au colonel
VAUDREY ... (il s'agit vraisemblablement d'une provocation du pouvoir), tract invitant la
population à venir manifester dans le calme sa solidarité avec les compatriotes de BAB EL
OUED, toujours encerclés dans leur quartier.
Vers midi, France 5 diffuse sur ses ondes un communiqué de la Préfecture de Police pour le
moins surprenant,

"La population du grand ALGER est mise en garde contre les mots d'ordre de
manifestation mis en circulation par l'organisation séditieuse.
Après les évènements de BAB EL OUED, il est clair que les mots d'ordre de ce genre ont un
caractère insurrectionnel marqué. Il est formellement rappelé à la population que les
manifestations sur la voie publique sont interdites.
Les forces du maintien de l'ordre les disperseront, le cas échéant avec TOUTE LA
FERMETE NECESSAIRE."

Pour mon père, pour mes amis, pour moi, cette manifestation n'a vraiment rien
d'insurrectionnelle. Il s'agit tout simplement d'une action de compassion envers ceux de nos
concitoyens qui crient encore plus fort que nous leur attachement à l'Algérie Française.
Ce qui est singulier et même troublant c'est l'annonce de ce communiqué inutile car, depuis
des années, les manifestations sont interdites et on ne nous le rappelle pas à chaque
occasion ... alors pourquoi aujourd'hui?
La conclusion du Préfet de Police qui nous promet" d'USER DE TOUTE LA FERMETE
NECESSAIRE" me met toutefois mal à l'aise, surtout après les événements tragiques de ces
derniers jours.
Finalement, après avoir mûrement réfléchi à la question, mon père me dit qu'il faudra
s'attendre à une réaction bien plus musclée des forces de l'ordre: en plus des coups de crosse
habituels, des grenades lacrymogène traditionnelles, ils utiliseront en force leurs fameuses
auto pompes et sûrement des grenades offensives ...
Dans ces conditions il ne sera pas question de nous rendre à la manifestation en compagnie de
ma mère et de Marie France. A son grand désappointement ma sœur ira passer l'après midi
avec maman chez la grand-mère JUAN.
Avant de partir, nous assistons depuis nos fenêtres entrebâillées à l'installation de chevaux de
frise, au pied de notre immeuble, par une section de gardes mobiles; il est 13h.

Les gendarmes casqués, arme à la bretelle, bardés de musettes contenant vraisemblablement
des grenades lacrymogène et offensives paraissent très nerveux. Nous gardons en mémoire
leur comportement odieux, l'après midi du 24 Janvier 1960, quant au même endroit - et bien
avant le déclanchement du drame - ils avaient matraqué avec hargne des habitants du quartier
qui voulaient simplement regagner leurs domiciles.



ORGANISATION ARMEE SECRETE
ZONE ALGER SAHEL Le 26.3.62

HAL TE A L'ETRANGLEMENT DE BAB EL OUED

= Une monstrueuse opération, sans précédent dans l'histoire, est en cours depuis trois jours à
ALGER: on affame cinquante mille hommes, femmes, enfants, vieillards, encerclés dans un
immense ghetto, pour briser leur volonté de demeurer français.
= On leur coupe l'eau, les vivres frais, les moyens de communiquer avec leurs proches dans
l'espoir de leur arracher par la force, par lassitude, par la famine, par l'épidémie ou par tout
autre moyen ce que le Pouvoir est incapable d'obtenir autrement: l'adhésion de BAB EL
OUED et de chacun de nous à la politique de trahison qui consiste à livrer notre Pays à ceux
qui nous égorgent depuis sept ans et ont tué vingt mille soldats français.
= Nous ne laisserons pas perpétrer ce génocide. La population entière du Grand Alger se
portera ce Lundi 26 Mars à partir de 15 heures, au secours de BAB EL OUED: drapeaux en
tête, sans aucune arme; les habitants de MAISON CARREE, D'HUSSEIN DEY, D'EL
BIAR, etc ... rejoindront ceux du Centre pour gagner, à partir du PLATEAU DES GLIERES,
en un cortège ordonné, le cordon qui isole le "ghetto" de BAB EL OUED.
= A la face du monde, dans une immense manifestation de solidarité, nous démontrerons
notre volonté unanime de demeurer Français sur une terre Française et de lutter jusqu'au bout
contre l'oppression sanguinaire du pouvoir fasciste.
NOTA= Il va de soi que l'ensemble de la population se mettra en grève à partir de 14 heures.

_FAC-SIMILE, ~..J

Note
Le 26 Mars les Algérois découvrent dans leurs boites aux lettres ce tract ronéotypé à

l'entête de L'OAS "Zone Alger Sahel" attribué sans preuve au colonel VAUDREY.
Rien ne prouve que ce document émane bien de l'Organisation Secrète ... le doute
subsiste quant à une provocation du Pouvoir pour entraîner les Algérois dans un piège ...
Pour preuve, la mise en garde de notre réseau de ne pas suivre ce mot d'ordre ...

-



Vers les 13h15 mon père me quitte. Il se rend vers le PLATEAU DES GLIERES où il a
rendez vous avec ses amis anciens combattants.
De mon côté, évitant les barrages édifiés Bd du TELEML Y et ceux qui sont plus bas vers le
FORUM, je gagne la rue Charles PEGUY en empruntant les escaliers qui s'étagent à partir
des rues D'ESTHONIE et DUC DES CARS vers la rue BERTHEZENE et mon lieu de rendez
vous avec mes copains étudiants.
Je vais devoir malgré tout franchir des barrages filtrants de militaires casqués, de gendarmes,
de CRS. Partout des gens se hâtent vers la Grande Poste, lieu central de la manifestation.
Certains d'entre eux sont venus avec des filets remplis de provisions avec le secret espoir de
les porter tout à l'heure à BAB EL OUED. De nombreux balcons sont pavoisés de tricolore
avec des crêpes de deuil car hier, à ORAN, le général JOUHAUD a été arrêté.

Alors que je viens de retrouver mes camarades et que nous nous préparons à rejoindre le
parvis de la Grande Poste nous recevons l'ordre de ne pas rester en "première ligne" de la
manifestation pour des raisons de sécurité. Il ne faudrait pas en effet nous faire repérer par les
agents des services spéciaux en civil et compromettre ainsi bêtement notre réseau ...
C'est en rechignant que nous obtempérons et nous décidons alors de nous rendre chez l'un
d'entre nous qui demeure rue DENFERT ROCHEREAU quant tout à coup les premières
détonations de la fusillade retentissent.

Immédiatement je pense à des tirs d'intimidation mais les nombreux manifestants qui refluent
affolés vers nous infirment cette hypothèse: une affreuse tuerie a été déclanchée par les
militaires qui ont ouvert le feu de toutes leurs armes, pistolets mitrailleurs, fusils d'assaut,
fusils mitrailleurs AA52 ... sur la foule pacifique et DESARMEE.

Arrivés quelques minutes plus tard au domicile de notre camarade nous apprenons l'ampleur
du désastre en nous mettant à l'écoute des flashs d'information diffusés en continu. Tous
quatre, étudiants en médecine, décidons de rejoindre sans plus tarder l'hôpital MUSTAPHA
pour nous mettre à la disposition de nos patrons.
Nous venons tout juste de passer devant l'église SAINT CHARLES lorsque, d'un hélicoptère
surgissant au ras des toits, tombe une bombe lacrymogène d'un calibre impressionnant. Elle
explose pratiquement à mes pieds et un nuage jaune très toxique nous enveloppe.
Le plus exposé du groupe j'inhale une grande quantité de gaz et suis immédiatement aveuglé
par la puissance du produit qui n'a rien de comparable avec celle des "traditionnelles"
grenades ... que j'ai expérimenté bien des fois! J'apprendrai plus tard, grâce aux confidences
d'un officier du Génie, qu'un dérivé d'ypérite rentrait dans la composition de ces fameuses
bombes lacrymogène dites" de combat" ...
Réfugié dans un hall d'immeuble avec mes amis moins atteints, l'angoisse me gagne quand
un civil pénètre à son tour dans cette maison et nous demande d'où nous venons ... d'abord
sur nos gardes pensant avoir à faire à quelques barbouze en mal de mauvais coup, nous
sommes vite soulagés d'apprendre que notre interlocuteur n'est autre que le docteur
BEAUVE, ophtalmologue, qui professe dans son cabinet de consultation du I" étage!!! C'est
une chance incroyable pour moi, un véritable miracle.
Les yeux bien brûlés, totalement aveugle, le médecin me demande de m'étendre sur la table
d'opération qui équipe son cabinet; il me prodigue les soins que mon état nécessite.
Grâce à ce traitement administré sans perte de temps je recouvre enfin la vue 2 heures plus
tard. Sans cette providentielle rencontre j'étais assuré de conserver de très lourdes séquelles.



Non seulement son intervention sera gratuite mais il voudra encore nous offrir de l'argent
pour nous aider nous croyant en fuite et sans ressources ... nous refuserons bien entendu et,
après l'avoir chaleureusement remercié, nous reprendront enfin le chemin de l'hôpital.

A l'arrivée un spectacle affreux nous attend lorsque nous passons devant l'entrée de la salle
qui sert de morgue ... partout des civières surchargées de corps ensanglantés, percés,
déchiquetés par les rafales d' AA52 ...
Bien qu'habitué à me rendre dans ce dépositoire sinistre où j'ai vu de trop nombreux cadavres
d'hommes, de femmes et d'enfants sauvagement martyrisés par les tueurs du FLN,
aujourd'hui je me sens défaillir car le comble de l'atroce est atteint avec ces dizaines et ces
dizaines de corps souillés cette fois de balles françaises.
Les différentes équipes de médecins et le personnel hospitalier resteront mobilisés plus de
douze heures d'affilées. Dans les cliniques de la ville, à LAVERNHE, à la clinique SOLAL,
la même atmosphère fébrile va régner de longues heures.
Avant de quitter l'hôpital je téléphone à la maison pour rassurer mes parents rongés
d'inquiétude; je suis surtout heureux d'apprendre que mon père est revenu sain et sauf de la
manifestation mais il ajoute qu'il a eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant et qu'il me
racontera son odyssée dès que je serai rentré.

Le centre ville étant un véritable champ de bataille, je regagne mon domicile en empruntant le
Bd du TELEML Y, n'ayant que 2 barrages de militaires à franchir sans trop de difficultés.
Après ce que je viens de vivre et surtout ce que j'ai vu à l'hôpital, je me retiens de justesse de
cracher au visage de cet abruti de sergent qui détaille ma carte d'identité avec une attention
aussi soutenue qu'imbécile.

Et pour me faire peur, certains militaires manoeuvrent les culasses de leurs armes dans
mon dos pour me faire croire à un éventuel tir ...

Il est près de 20 heures lorsque j'arrive enfin à la maison. Quel bonheur de se retrouver tous
les quatre sains et sauf à l'issue d'une telle journée.
Et c'est en véritable miraculé que mon père me fait le récit de son après midi.

Arrivé devant la Grande Poste il se trouve devant un barrage constitué simplement de 7
ou 8 Tirailleurs Algériens casqués, têtes de montagnards frustes, de vrais CHAOUIAS du
DJEBEL. Ils sont agressifs, très nerveux, visiblement affolés sous la pression de la foule
pourtant pacifique. Commandés par 2 gradés dont un jeune lieutenant -le lieutenant
OUCHENE - ils laissent passer des dizaines de manifestants qui prennent la direction de la
rue D'ISLY. Nombre d'entre eux brandissent des drapeaux tricolores.
Au lieu de continuer comme eux dans cette direction papa se dirige vers les marches qui
donnent accès aux portes monumentales de la Poste; c'est là qu'il a rendez vous avec ses
anus.
Alors qu'il arrive sur le dernier palier, près de la porte centrale, la fusillade se déclanche
brutalement. Il est 14h50.
C'est un feu nourri où les rafales sèches des pistolets mitrailleurs se mêlent à celles plus
fournies des FM AA52. Les fusils mitrailleurs placés à l'entrée de la longue ligne droite de la
rue D'ISLY, des 2 côtés, tirent dans le dos des gens. Beaucoup se sont plaqués contre les
devantures des magasins à la recherche d'une sécurité illusoire car les balles, ricochant contre
le marbre des façades, brisent les vitrines et les glaces se fracassent en débris coupants et
mortels.



Dès les premiers tirs papa se jette au sol, restant immobile pendant ces minutes qui n'en
finissent pas. Dans le fracas des armes il entend distinctement les appels,

"HAL TE AU FEU MON LIEUTENANT ... " que lancent des manifestants
lucides. Des militaires fusillent les gisants au PM et au FM ; ils vident chargeurs sur
chargeurs, quelques fois même à bout touchant, accompagnant leurs rafales de gestes
obscènes ...
Lorsque les coups de feu s'estompent enfin papa s'aperçoit que l'homme allongé devant lui
reste immobile, baignant dans une mare de sang, le crâne éclaté ... il lui a certainement sauvé
la vie en le protégeant de son corps. L'ami qui accompagne mon père, notre voisin du s=
étage, se relève groggy, une grosse estafilade sanguinolente sur la tempe.
Papa a reçu un éclat de projectile de FM dans le mollet gauche; à cet instant précis il pense
avoir été piétiné. Ce fragment métallique lui sera retiré 2 jours plus tard par un médecin qui,
l'ayant vu boiter, l'examinera, et descellera immédiatement l'origine de la tuméfaction qui
commence à s'étendre sur sajambe.
Dans le chaos qui l'entoure la douleur ne l'empêche pas de se précipiter vers la petite porte du
central téléphonique qui se trouve située sur le côté droit de l'édifice. Avec l'aide d'un
manifestant il défonce cette porte et pénètre dans le bâtiment; aussitôt derrière lui plusieurs
rescapés choqués ou blessés s'engagent ... En débouchant dans la salle des transmissions, bien
insonorisée, les manifestants surprennent les standardistes qui protestent de cette intrusion ...
rapidement mises au courant du drame elles vont se mettre aussitôt à leur disposition et
chacun pourra prévenir les siens en les rassurant sur son état de santé.

Sur les lieux du drame des manifestants devenus secouristes improvisés, des pompiers - dont
certains ont été pris pour cibles par les tireurs déchaînés - des agents de la police urbaine,
commencent à charger les cadavres dans des GMC de l'armée. Des ambulances emportent les
blessés vers les hôpitaux et les cliniques de la ville ...

Ce soir nous sommes effondrés. Nous nous posons des questions,
= Pourquoi tous ces barrages facilement poreux ont seulement canalisé la foule ... la

contraignant à entrer dans une véritable nasse?
= Pourquoi le barrage de la Grande Poste, en plein milieu de la manifestation, n'était-il

composé que d'un si faible nombre de soldats armés jusqu'aux dents et de surcroît
essentiellement musulmans ?

= Qui a donné l'ordre de tirer dans le périmètre d'où AUCUNE PROVOCATION n'est
partie? Pour tirer il faut obéir à un ordre précis sans quoi on risque de déclancher un massacre
Et c'est justement UN MASSACRE PRECEDE D'UN GUET APENS qui s'est produit.

Nous sommes certains que les autorités VOULAIENT ce drame et qu'elles l'ont
soigneusement organisé.
Il fallait briser notre résistance, atteindre notre moral et notre détermination.
Il fallait nous détruire ...

L'agonie de l'Algérie Française commence.

Le bilan officiel de ce massacre sera de 62 victimes (il dépassera en fait la centaine de tués) et
de 200 blessés dont nombre d'entre eux conserverons de lourdes séquelles (et làje pense tout
particulièrement à mon ami d'études Jean Pierre RI ... qui a eu la rotule éclatée sous le terrible
impact d'une balle de FM). .



Le début de la fusillade.
Les Tirailleurs déchaînés ouvrent le feu alors qu'il n'y a eu aucune provocation de la part des

manifestants ... aucune sommation de la part de l'armée.
Dans en état de frénésie sauvage les militaires tirent sans discontinuer en hurlant et en faisant
des gestes obscènes ... Papa s'est allongé sur le dernier palier des marches de la Grande Poste.

e la flèche rouse indique sa position) Il sera blessé au mollet gauche.



La fusillade a cessé ; les manifestants indemnes et papa ( une flèche indique sa position) se
relèvent et cherchent un abri ...



SOLDAT DU CONTINGENT

L'armée Française a accompli contre des Français le geste atroce qu'elle n'ajamais eu contre
les égorgeurs du FLN.

L'ARMEE FRANCAISE A TIRE, LE LUNDI 26 MARS 1962
SUR DES HOMMES, DES FEMMES ET DES ENFANTS SANS DEFENSE

ELLE A TUE DES INNOCENTS, AU CŒUR MEME D'ALGER.

Soldat du contingent, le peuple que l'on t'ordonne d'abattre n'est pas ton ennemi. Tu n'as pas
à faire à des assassins, comme le sont les fellagha, mais à des Français, comme toi, qui ne
veulent pas être arrachés à la terre où ils sont nés et où reposent leurs morts.
Mais cette terre d'Algérie est aussi la tienne;
C'est sur cette terre que tu as souffert durant des mois.
C'est sur cette terre que tu as versé ta sueur et, parfois ton sang.
C'est sur cette terre que des milliers de tes camarades sont morts, et c'est toujours sur cette
terre que tu les as ensevelis.
Soldat du Contingent, ouvre les yeux et tu ne rencontreras qu'une foule à laquelle on réserve
le sort des malheureux de BUDAPEST.

CETTE FEMME QUE TU AS TUE, AURAIT PU ETRE TA MERE .
CE GARCON QUE TU AS TUE, AURAIT PU ETRE TON FILS .

CETTE JEUNE FILLE QUE TU AS TUEE, AURAIT PU ETRE TA FIANCEE
CE JEUNE HOMME TU AS TUE, AURAIT PU ETRE TON FRERE ...

Soldat du contingent tu n'as pas le droit de tirer. Songe au remords que tu éprouveras et dont
tu ne pourras jamais de débarrasser, lorsque tu n'auras plus devant toi que des cadavres
baignant dans le sang de tes frères.

50 MORTS ET 200 BLESSES!
VOILA LE PRIX D'UNE OBEISSANCE AUSSI STUPIDE

QUE CRIMINELLE.

FAC-SIMILE
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