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Un premier compte-rendu global
reste sommaire comme d'ailleurs

le bilan qui I'accompagne
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i\ffeir'* a ccmnl€n{}é Flace T(ARGENTAI{ à L} }r'45 par clos tirs clîori-"
qine .i-nccnnLla suï r:irri-1s mu§uj-meng gui manifestaist"rt'
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h'C0 "- Ruc içiirauchâLui, un FSË est blessé,
* Ef fel.irescenüs et f larues de sang rue Lle Tj.emcen,
llLcl Sébastopoï., pLac<
de La Libe::td"
- BId sdirestopoL, piLiage cies dorlj.cites FStr ; iLs sont ernmsn<is dans La r
et bz'utai:isés" 'ün F.sË es"i; qliliTemen.t br.esr;é,-;; ;;;;*"u", enr.evd"
* l?1:ce lîoch, .{ FSE en1:vés.
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Rue cénéra} Lecle::c, Lln tireur jtrsE est signar-é"
Rue iilri:i:+Iiie Glraud e'i, Avenue sidi Ferruch,
des européens essuien.t: de
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Un* pal::oi:i-iLe de 1rU.F"C.5O2 es.L harceiée. Un sous*Liou.Lonant
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Riie Cdndra.l Leclerc, 6 FStr sonil :nLerrds
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Rue Faiclhe::.i:e, un FSË tué.
Deu:t nii.i-'Laires, un Gendarmee un
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civi lEs rei:suLniar"lss r"nunies de haut*parleurs insautori té alcrd:riennü"

Lcusii"tacie clouer des Cl"i.viers,

FSIIIA ciCIr:ande

4 FSE son t enloveis
proi-ec{;ion au 2To R.A. (arrcion harki .per 1âA"L"i\,
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:.5 h.30 * Rue de iiios'b.a.qairem, un hLessé.
l]n cacleryrc'FSË PLace de La BastiLle.
L0ê..L,i\i. pénètre dans une maison FSE Bld du Corps
Exnédi.tionnaire Fran*
*'t a.r,:râte

çais
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1"es occupan-ts.

B"ld Joi"fle, cies FSE sont eriulenÇss par ctes ATtl
ei des memebres de
vers l.e Coiu:issari.at. Central"
ui'r FSI. {i.ynchd ve::s r-2 h.) es'i; décddé
à lshôpitar. cirrir.,
2cÜ FSË au can:,nj.ssariat centr.a}., encadrés
par des ATC, sont
1a Piace i{sx.guentah
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Carrefouy: Avenues Ce i"a République, Youqoslavie et
son'L ar':L'êtds, conciults dans un 1ocal et moles+"ds,

Albert ler, des FSE

h.5û * Un FSE i:lessé par balLo à l"a tôte se réfurlie à la Gendarmerie,
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