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Notre conclusion s'articulera en trois points. D'abord, la journée du 5 juillet
L962 à Oran (prolongée sous une forme atténuée mais encore grave les 6 et 7
juillet) est une séquelle directe de la Guerre d'Algérie qui a précédé. Le
massacre qui l'a marquéera entrainé la mort ou la disparition d'à peu près 700
européens, auxquels s'aioute une centaine de victimes musulmanes. Ceci
ressort de la minutieuse étude faite par Jean-Jacques Jordi et reproduite dans
son livre Un Silence d'Etat ,
Ensuite, la responsabilité du généralJoseph Katz, commandant le Secteur
autonome d'Oran est très grave. Alors que, de son propre aveu, la partie
algérienne, en l'occurrence le FLN, n'avait pas les moyens d'assurer un service
d'ordre correct durant la manifestation, il a appliqué scrupuleusement les
ordres absurdes de sa hiérarchie. Ceux-cifurent formulés lors d'une réunion
du Comité des Affaires Algériennes au mois de mai, durant laquelle le général
De Gaulle en personne interuint : en cas de troubles, l'Armée française et en
particulier les forces de 3éme catégorie, c'est-à-dire la troupe ne devait pas
<< s'en mêler ».Le JMO du secteur montre que l'ordre de consigne des troupes
fut renouvelé deux fois durant la journée.

efforts ultérieurs de Joseph Katz pour minimiser la gravité des troubles et
le chiffre des victimes, comme le plaidoyer prodomo contenu dans son livre,
l'Honneur d'un Général ne retirent rien de l'écrasante responsabilité qui fut
Les

sienne.
Enfin, en laissant recouvrir d'une chape de plomb et de silence le souvenir
de ce massacre, en laissant se développer le déni même de son existence
dans la sphère médiatique, alors même que celle-ci n'a jamais manqué de
dénoncer avec insistance, les victimes du 17 octobre 1961 à Paris, les
gouvernements français successifs ont partagé les mêmes fautes. lls ont
contribué à cautionner une vision manichéenne du conflit algérien où
certaines victimes, dans le camp indépendantiste notamment, pèseraient
plus lourd que d'autres.
Nous avons donc tenu à rappeler la réalité des faits, dont ce point à ne
jamais oublier : cette journée fut la plus sanglante qu'ait occasionnée la

Guerre d'Algérie.
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