
M. Pouillot 

Au cours  d’un  Zapping sur le net,  je suis tombé sur votre site que j’ai parcouru en globalité 
mais noté beaucoup de données incohérentes  encensées de mauvaise foi ou tout simplement 
qui vous sont inconnues. 
J’ai ainsi voulu répondre à certains de vos  dossiers en déphasage avec l’historique en 
commençant par le 8 Mai 1945 
    
8 Mai 1945 Setif8 Mai 1945 Setif8 Mai 1945 Setif8 Mai 1945 Setif, alors que les Algériens fêtaient dans tout le pays, au côté des Européens, la 
victoire sur le nazisme, à laquelle ils avaient pris une large part, des massacres eurent lieu à Sétif, Le 
nombre de victimes « européennes » est à peu près admis et s'élève officiellement à 102 morts et 
110 blessés (Rapport officiel de la commission Tubert de 1945). Cette commission parle aussi de 
900 musulmans tués par les émeutiers. Les Européens comme les musulmans ont été massacrés 
certains égorgés émasculés et immolés, les femmes violées et ensuite éventrées, (vous n’en avez pas 
fait mention) quand on assiste à un tel spectacle il est évident que l’on ne peut rester insensible. La 
répression sera à la hauteur des exactions environ 8.000 morts, je compatis pour les victimes de ces 
exactions et non pas pour ceux qui les ont commises.   
 
Ce qui m’étonne c’est que vous avez mis quarante ans avant d’épancher les histoires de tortures et de 
l’OAS de plus vous parlez du colonialisme sans savoir de quoi il est question, opinion uniquement basée 
sur des récits tartarinesques. 
 
Fils, petit fils et arrière-petit-fils d’agriculteurs, nous avons œuvré pour que l’Algérie se modernise et 
c’est faire preuve de méconnaisance (mal connaître) que de condamner le colonialisme. En Algérie il a 
été bénéfique à toutes les parties. Notre terre a été acquise par l’asséchement des marais de la 
Mitidja, en 1830 aux portes d’Alger et d’Oran, la malaria anéantissait les populations, une lignée 
entière de notre famille a été décimée par la malaria soit huit personnes, non nous n’avons pas volé les 
meilleures terres, c’est à la sueur de nos fronts que  nous l’avons façonnée, plantée et cultivée. Mais 
une terre sans irrigation même la plus fertile ne servirait à rien, alors les Pieds Noirs ont construit tout 
un système hydraulique avec un ensemble de barrages répartis sur toute l’Algérie. Non je n’ai pas 
honte : Bien  au contraire,je suis fier de ce que,  nous les Pieds Noirs ,avons fait. 
 
S’il n’y avait pas eu la colonisation de l’Afrique, la population vivrait encore à l’âge de pierre dans des 
gourbis comme actuellement dans les pays non colonisés. 
 
Avez-vous vécu en Algérie suffisamment longtemps pour en parler comme vous le faites ?, se créer une 
opinion en seulement 9 mois sans sortir de son casernement, il faut le faire !!!! Lorsque vous serviez 
sous les drapeaux avez-vous une seule fois côtoyé une famille Pied Noir ?, Non certainement pas car 
vous auriez eu une autre idée que celle qui vous anime et vous respecteriez davantage l’action des 
Pieds Noirs en Algérie, non nous ne connaissions pas le racisme car il y avait plus de 60 nationalités en 
Algérie et tout le monde se côtoyait dans les meilleures conditions  possibles à moins que, seulement, 
vous en ayez seulement  entendu parler ?,  
 
Je pense, comme beaucoup de vos concitoyens trouffions du contingent débarqués en Algérie avec 
des idées préconçues telles  que le « pied noir » était un monstre qui exploitait des gentils arabes, un 
méchant colon et de surcroit raciste. 
 
Autre faits à part, quelques socialo -communistes importés de France, la majorité des Pieds noirs 
étaient pro Algérie Française et pro OAS, ne vous en déplaise cher Monsieur ! notre honneur était bien 
plus important que vos théories marxistes de petit trouffion sans grande envergure qui veut se donner 
une importance loin d’être méritée. 
    
La tortureLa tortureLa tortureLa torture    
 

• « Témoin de la Guerre d’Algérie, encore traumatisé par les conséquences de cette guerre, et 
tout particulièrement par la question de la torture et de l’OAS », autre dire  

• "Je fus de ceux-là, des tortionnaires, et c’est vrai." Ou « 



•  "il a pu m’arriver de…", les larmes d’Henri Pouillot) Petit comédien médiocre !!!!! 
 
D’après vous il est incontestable que vous ayez pu assister à des séances de torture à partir de juin 
61 à la villa Susini ?, oui Monsieur Pouillot, vous êtes un menteur car à cette époque le 
questionnement avait cessé depuis fin 57 date de la fin de la guerre d’Alger et notamment à la villa 
Susini et dans toute l’Algérie et sans aucun doute vous n’étiez pas habilité à cette fonction, jejejeje    le le le le 
répète vous êtes un menteur et un mythomane qui veut se faire passer pour ce qu’il n’a jamais répète vous êtes un menteur et un mythomane qui veut se faire passer pour ce qu’il n’a jamais répète vous êtes un menteur et un mythomane qui veut se faire passer pour ce qu’il n’a jamais répète vous êtes un menteur et un mythomane qui veut se faire passer pour ce qu’il n’a jamais étéétéétéété. 
Auquel cas citez-moi le nom d’une seule personne que vous auriez soi-disant torturé ?, les noms ne 
s’oublient jamais.    
 
Les renseignements arrachés par la torture (la "gégène" en particulier) vont permettre aux hommes de 
Bigeard d’arrêter Larbi Ben M’Hidi, un des chefs historiques de la révolution du 1er novembre 54. 
Puis Yacef Saadi, responsable de la Zone Autonome d’Alger (ZAA) sera aussi arrêté, ainsi que Henri 
Alleg, Maurice Audin, dans cette même période. 
 
En quelques sortes des assassins et des complices d’assassins, vous voyez bien que cela fonctionne 
et que tout le long de vos dossiers vous vous contredisez ??? 
 
 Des questions : qui était torturé ? Les personnes innocentes ? Certainement pas, Celles qui ont 
commis des attentats des assassinats ? Probablement, de toutes les manières c’est jamais moi, 
toujours les autres, même maintenant on applique les mêmes règles de jeu.. Combien ont-ils vraiment 
été questionné ? Croyez-nous au valeureux Djoundi ou au lâche fell,  la plupart parlaient avant d’être 
soumis à la question,  
 
5-févr.-57   Henri Alleg, l'éditeur du Républicain d'Alger, le Parti communiste du journal de l'Algérie, est arrêté pour avoir conspiré avec le 

FLN 

    
AllegAllegAllegAlleg dit qu’il n’a pas parlé, le premier jour, il  a été mis en situation, le deuxième il avait tout balancé 
et c’est sur ses informations que la force armée a perquisitionné les adresses édictées par lui-même 
et arrêtait tous les meurtriers  
 

18 Fév 57 : Mme. et M. GAUTHERON arrêtés pour assistance aux rebelles. 

 

24 mars 57 : Trois médecins (dont moïse Timsit communistes supportant le FLN sont condamnés à 20 ans de réclusion. Timsit, après 

l'indépendance ne pourra rester que deux ans à Alger avant d'être expulsé par ses amis peu reconnaissants 

 

26 mars 57 : Alger. Mme. Anna VACHERON et Mme. Monique HANOUN, professeur au Lycée LAZERGES, qui avaient hébergé la doctoresse 

Janine BALKODJA, militante communiste récemment arrêtée, sont appréhendées. 

 

04 Avr 57 :  28 inculpations et 18 mandats de dépôt (préventif) à Alger, dans l'affaire du soutien au F.L.N. apporté par des " libéraux ". 

Parmi eux Raymonde Peschard, communiste, poseuse de bombe, en fuite qui a rejoint les maquis, et sera tuée les armes à la main dans le 

Constantinois (ce qui n'empêche pas de la présenter, encore de nos jours, comme torturée et assassinée par les paras) l'abbé Barthez, deux 

conseillers municipaux, deux médecins. 

 

12 avr 57 : Alger. Trente communistes arrêtés pour collusion avec les rebelles. M. Antoine GIOGETTI, propriétaire de l'Auberge du 

"Ruisseau des singes", arrêté pour trafic d'armes et trahison. 

 

19 Avr 57 : Alger. M. Auguste PASCAUD, chaudronnier au C. F. A., et sa femme, Gabrielle, arrêtés pour avoir hébergé un leader communiste 

musulman. 

 

11 Juin 57 Arrestation de Maurice Audin, communiste et conspirateur anti français, pour association de malfaiteurs 

 

12 Juin 57 Déjà arrété début Février, arrestation d’Henry Alleg, au domicile d’Audin  

 

26 juin 57, dans une demeure de Birmandres, 33 bombes fabriquées par les juifs communistes du réseau Timsit,  et Ghélab et Smadja les 

fabricants de mort ont été arrêté, 

 

Et Alleg se vante de n’avoir pas parlé, un détritus de la société en soi comme tous vos amis 
communistes. 
    
Votre copine, Votre copine, Votre copine, Votre copine, Louisette IshiraghiLouisette IshiraghiLouisette IshiraghiLouisette Ishiraghi,,,, n’a jamais été torturée, c’est une affabulatrice qui voulait ressembler 
à Djamila Bouhired, son livre est un tissu d’affabulations, de contrevérités et son pseudo tortionnaire,  
 



« Dernièrement, j’étais en duplex sur une chaîne de télé avec Schmitt. Il nous traitait d’assassins, de 
poseurs de bombes. Je lui ai dit : "Mais qui a le premier déposé une bombe de 17 kg à minuit à la rue 
de Thèbes dans la Casbah ?" Ce sont eux. On avait combattu avec nos moyens et notre cause était 
juste et valait tous les sacrifices. «  
 
Comme ces disciples elle ment car les premières bombes sont l’œuvre du FLN à partir du 17 juin 
1955 à Philippeville, 9 bombes ont été posées, dont 5 ont explosé, causant des dégâts matériels. 
Ce sont les premières bombes du FLN, (si on ne compte pas les tentatives ratées du premier 
novembre 1954) d'autres suivront,  
 
Suivi du 18 juin du 25 avril 56 au bar Marcel de Philippeville et ainsi de suite, il est évident que contre 
le terrorisme les Pieds Noirs ont créé le contre-terrorisme et l’OAS, Ce sont toujours les arabes qui 
mettent le feu et il est normal de l’éteindre ce qui n'empêche pas la propagande fell de prétendre que 
la première bombe a été posée par des européens le 12 Août 1956 dans la casbah d’Alger. 
 
Elle explique avoir été torturée en 1957 pendant trois moispendant trois moispendant trois moispendant trois mois en Algérie par le capitaine Graziani, elle 
invente tout, n’étant qu’un pion mineur même pas digne d’intérêt et surtout que le questionnement ne 
dépassait pas trois jours pour les plus récalcitrants. Le capitaine Graziani n’a jamais torturé personne, 
c’était un soldat émérite et surtout pendant cette période se trouvait en Kabylie, vous savez les dates 
sont quelquefois primordiales à tout bon entendement. Voir son état de service. 
 
Certes tout l’état-major du FLN à Alger va être démantelé, c’est pourquoi, comme l’affirme le Général 
Schmitt dans "Alger - Eté 1957" la "Bataille d’Alger" était gagnée. Et oui le communisme porteur de 
mort avait aussi était décimé et vous, vous êtes arrivé après ! 
 
Le cas Maurice Audin,Le cas Maurice Audin,Le cas Maurice Audin,Le cas Maurice Audin, comme tous ces communistes traitres à la France et conspirateurs, nos 
ennemis, il a œuvré pour les assassins du FLN, arrêté le 11 juin 57, il a été soumis au questionnement, 
le 21 juin 57, lors d’un transfèrement il s’est vraiment « échappé » et a été abattu par les tueurs du 
FLN qui « l’attendaient », Abdérachid Méklouf et Marouf Zitouni avertis « qu’un chef de l’OAS 
s’évaderait » en un lieu bien précis d’Alger ? Eux-mêmes éliminés par un commando Delta de l’OAS. 
L’affaire Audin ce n’est que ça. Il a très bien servi d’appât et nous l’en remercions. 
 
Lorsque vous parlez de torture, pourquoi n’associez-vous pas aussi celle orchestrée par les barbouzes 
de De Gaulle, celle de Gavoury « Mission C » à la caserne des Tagarins, celle Lieutenant-Colonel SS 
Debrosse à l’école de police d’Hussein Dey et au Château Holden de Douéra, celles-ci ont toutes été 
commises à l’encontre des Pieds Noirs et naturellement celle perpétrée par les assassins de L’ALN sur 
les populations civiles musulmanes pro française et pieds Noirs. 
 
A toutes fins utiles la gégène d’Assaresses était certainement plus supportable que la torture infligée 
par ceux que vous aimez défendre. La gégène développait 1500 v à 0,01a, c’est loin des tazers et 
autres armes de défense électrique qui accusent 350 mille à 1500 000 volts 
 
« Comment ne pas associer au souvenir de Roger Gavoury celui de trois de ses collègues, victimes de 
l’OAS au cours de la même année 1961 : le 31 août, le commissaire Ouamri (pro FLN); le 20 
septembre, le commissaire principal Goldenberg abattu au volant de sa voiture ; le 9 novembre, le 
commissaire Joubert, mortellement touché par une rafale de pistolet-mitrailleur à la veille de son retour 
en métropole. » 
 
Les pauvres, on oublie de relater que plusieurs centaines de Pieds Noirs ont disparu lors de rafles 
programmées par Gavoury et ses soudards de la Mission C ( d’autres Barbouzes ceux-là officiels), tous 
les 18 à 35 ans devaient être déférés devant Gavoury et torturés dans la sinistre caserne des 
Tagarins, ou enrôlés de force dans l’armée et expatriés rapidement hors d’Algérie, juste retour des 
choses que leur morts aient pu arrêter  cette sinistre hécatombe, digne de la Gestapo. 
    

        



Le questionnement Le questionnement Le questionnement Le questionnement étaitétaitétaitétait----ilililil    nécessairenécessairenécessairenécessaire    ????    
 
Si l’on constate les résultats obtenus, OuiOuiOuiOui,,,, car cela a permis de recueillir des milliers de données qui 
ont assuré la découverte de dépôts d’armes et de bombes, de mettre hors d’état de nuire des 
terroristes et des communistes du genre Audin, Alleg, Timsit (la liste est longue) et d’éviter d’autres  
morts innocents, l’arraisonnement des bateaux transportant armes et munitions, etc, ect, etc ……….. 
 
S’il n’y avait pas eu de questionnement forcé, à partir de 57, il n’y aurait pas eu la bleuïte (le virus de 
la suspicion) orchestrée savamment par le capitaine Paul-Alain Léger provoquant ainsi plus de 12.000 
Djoudiths mis hors de combat sans que l’armée française ne tire une seule balle et la guerre intestine 
FLN/MNA 13.500 morts, idem. 
    
LLLL’hymne’hymne’hymne’hymne    africainafricainafricainafricain (le chant des Africains) comme vous semblez l’ignorer était surtout le chant de l’Armée 
d’Afrique, écrit par Jeanne Derruck en 1915, recomposé par le Capitaine Félix Boyer en 1941, vous 
savez celle du Général Juin puis celle du général De Lattre de Tassigny, celle qui s’est illustrée au 
cours du débarquement de Provence, celle qui a délivré Paris des Allemands, celle aussi qui est arrivée 
la première au bunker d’Hitler, celle qui était composée de 80 % de Pieds Noirs, Pendant 130 ans, 
sur tous les champs de bataille où la France a eu à défendre son indépendance, sa liberté, son 
honneur, Par trois fois, en 1870-1871, en 1914-1918, en 1939-1945, elle est venue au secours 
de la France envahie et c'est là qu'elle a payé son plus lourd tribut.  
 
L’Armée d'Afrique et les Pieds Noirs ont payé largement de son sang et plus d'un million des siens sont 
'morts pour la France'. 
Vingt classes de Français d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, toutes ethnies, origines, confessions 
confondues, participèrent au débarquement de Provence le 15 Aout 1944, après avoir libéré la 
Tunisie dans les rangs du Corps Franc d'Afrique, puis la Corse, l'Italie au sein de l'Armée ".B.", sous les 
ordres du général Jean de Lattre de Tassigny.  
 
L’Armée ".B." était constituée de soldats engagés et mobilisés: 82% d'Algériens, pieds Noirs, et 
Français musulmans. 
  

• 176.500 Pieds Noirs ; 16% de la population Pied Noire d’Algérie, 8% seront morts pour 
la France pour vous sauver vous « l’anti pied Noir » 

• 115.700 Musulmans ; 1,6 % de la population France, 6% de morts  
• Les 18% restants se répartissaient en 10% originaires des pays africains et 8% de 

Français métropolitains 5 % qui sont morts à la (...) 
 
L’OASL’OASL’OASL’OAS    
    
Contrairement à ce que vous assurez, l’OAS n’a jamais été une bande d’assassins comme vous aimez à 
le définir, toutes les actions étaient ciblées tels les mouvements de résistance pendant la dernière 
guerre beaucoup d’OAS sont issus de celle-ci et avait un grand sens de l’honneur. 
 
Le premier fait marquant de la révolte de la population française d'Algérie contre les décisions du 
général De Gaulle est la semaine des barricades du 24 janvier au 1er février 1960 Ce n'est pas 
simplement le fait d'un « quarteron de généraux à la retraite », mais plusieurs centaines d'officiers 
supérieurs de l'armée française se rebellent Les actions de l'OAS viseront des personnalités politiques 
ou administratives du gouvernement légal français affichant des opinions pro FLN ou anti Algérie 
française L'OAS sera largement soutenue par la population française d'Algérie, 
    
Le profil de ces combattants Le profil de ces combattants Le profil de ces combattants Le profil de ces combattants qui avaient,,,, pour la plupart, eux aussi, combattu du côté de la «combattu du côté de la «combattu du côté de la «combattu du côté de la «    France France France France 
librelibrelibrelibre    ».».».». Certes les anciens résistantsles anciens résistantsles anciens résistantsles anciens résistants dont il s’agit ici, ceux qui avaient tout naturellement rejoint 
l’O.A.S. en entrant pour la seconde fois de leur vie en dissidence pour raison patriotique, étaient 
assurément bien plus dans la ligne d’Honoré d’Estienne d’Orves,Honoré d’Estienne d’Orves,Honoré d’Estienne d’Orves,Honoré d’Estienne d’Orves, du Colonel Remy,Colonel Remy,Colonel Remy,Colonel Remy, ou encore des des des des 
combattants du maquis du Plateau des combattants du maquis du Plateau des combattants du maquis du Plateau des combattants du maquis du Plateau des GlièresGlièresGlièresGlières (fondé par Jean VallettJean VallettJean VallettJean Vallette d’Osiae d’Osiae d’Osiae d’Osia), parmi tant d’autres 
gens admirables, que dans le sillage d’un « Colonel » Fabien ou d’un Georges Guingouin… 
 



Tous avaient le profond sens de l’honneur que ne détenaient aucunement ceux que vous défendez ainsi 
que le Général de Gaulle (je vous indiquerai en primeur une anecdote lorsqu’il était lieutenant en 14) 
 
Beaucoup de meurtres et d’assassinats aveugles, de femmes de chambres musulmanes ou des 
plasticages, attribués à l’OAS étaient l’œuvre des barbouzes de De Gaulle et vous n’en parlez pasvous n’en parlez pasvous n’en parlez pasvous n’en parlez pas, 
cela caractérise la mauvaise foi qui vous anime en permanencecela caractérise la mauvaise foi qui vous anime en permanencecela caractérise la mauvaise foi qui vous anime en permanencecela caractérise la mauvaise foi qui vous anime en permanence, l’OAS n’a jamais torturé ni tué pour 
rien, preuve que les renseignements provenaient en totalité des services de la gendarmerie, de la 
police ou de la Villa Susini, comme quoi leur ennemis étaient en priorité les barbouzes de de Gaulle, les 
gardes mobiles et les CRS ainsi que ceux de la mission C et surtout tous ces juifs communistes alliés 
des tueurs du FLN, vos copains quoi ! 
 
A toutes fins utiles, vous étes un tout petit bonhomme en comparaison de tous ceux qui ont défendu 
l’Algérie française et c’est bien De gaulle qui a donné l’Algérie, les fells étaient vaincus depuis bien 
longtemps. 
 
A plus tard 
 
Piotr Benohcnas 
 
 
 
 
 


