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                                                                                      Camille VITIELLO 

  « Ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire, mais 

l’écrire.. » 

 

Lorsqu’au mois de mai j’ai eu connaissance  qu’un film relatant le massacre du 5 juillet 1962 «ORAN, CE MASSACRE 

OUBLIE » allait être projeté à Marseille, j’ai pensé avec naïveté que nous allions avoir de nouvelles informations sur 

ces tragiques évènements. Au fond de moi, j’étais tout de même assez perplexe. 

Première déconvenue l’absence remarquée du réalisateur M.BENAMOU excusé semble-t-il pour des motifs futiles 

Je reviens sur certains passages du film assez choquants. Comment ne pas être choqué par les propos d’un 

intervenant d’origine musulmane déclarant dans ce film que le centre-ville d’Oran était exclusivement réservé aux 

seuls européens .Ce monsieur, né certainement après le départ des Français d’Algérie en 1962 et victime d’une 

propagande anti-française, n’a pas connu l’époque où toutes les communautés composants l’ Algérie d’alors se 

côtoyaient  tant à l’école que dans les clubs sportifs ou tout simplement dans la vie de tous les jours. 

Comment ne pas être choqué par les paroles de l’adjoint du général KATZ surnommé «  le boucher d’ORAN ».Il est 

impensable dire par ce monsieur « Les Oranais ont eu leur petit massacre ! »Alors que dans son livre intitulé un 

silence d’état paru en 2011 Jean Jacques JORDI parle d’un bilan approximatif de 700 morts ou disparus (Le bilan 

définitif est certainement plus important) 

Dans un autre passage du film on suggère que la barbarie sanglante qui dura toute la journée du 5 Juillet 62 avait été 

déclenchée à la suite d’un coup de feu tiré soit disant par un militant de l’O.A.S., à cette date l’organisation n’était 

plus présente à Oran. N’était-ce pas plutôt le signal du début du massacre ? 

Alors  que l’armée forte d’environ 10000 hommes était présente dans les casernes et sur ordre du Président de la 

république chef des armées n’interviendra qu’à compter de 17 heures. 

Je vais conclure en espérant que ce film qui a le mérite simplement d’exister permettra, aux éternels bien-pensants 

et à tous ceux qui ignorent encore  tout de cette tragédie, de se rendre compte du comportement sanguinaire d’une 

certaine communauté. 

Personnellement je n’ai rien appris de nouveau et j’avais bien raison d’être perplexe… 

Assisterons-nous de notre vivant à l’ouverture de toutes les archives ? 

       Vivre ce n’est pas se résigner (Albert CAMUS)                              Soyons unis et n’oublions jamais   
 

 

 ASSEMBLEE GENERALE 2019 

    Nous vous informons que notre ASSEMBLEE GENERALE annuelle se tiendra le : 

               SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 A 15H 30 

                                         A LA CITE DES RAPATRIES 50 BD DE LA CORDERIE 13007 MARSEILLE 

    (Salle des drapeaux 1ers étage) 

Fin septembre 2019 Vous recevrez les convocations l’ordre du jour, un pouvoir,  et  un appel à candidature  

Le Conseil d’administration sera renouvelé en totalité conformément aux statuts de l’association.  

Le pot de l’amitié sera servi à l’issue de la réunion 


