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Zouaves 4ème Bataillon

SS/ N-Ouest
(éléments se trouvant à l'Opéra)
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Lg Lj eut enan t*Co-l-one j. GEI{ESTI]i)( se trour.rai'L clevan't 1tf1ô'i;ei
Le 5.lui.Ll",:'t l?62 à 1,2 h"15, au débu'L clEs incidents.
Co.l C.îfjLcier Supéri-eu:: a::enclu compte des

iaii:s

l",liARTii'lË:

suivani-.§, dont i'i-

I

dté térnci.nr r

i;es i,:anifestân:i.o
vard CLE;af:liilE.iU bien avant
-Li :ffi.rnte 3ue

inusur'-mans
sue ii nf y

-Les

oi:b moles'cé cies cirrils européens l:ouL*"ait eu rjes ôüups .le feu'

premirjts roups de feu son't postéri.er"lrs à ces in.

cicl*:nts e'i: ciuiiLs ont éclaié au:t envi-r:ons Ce 1a lt/iairie, v.-rai§ombiablenent'
1a S,.:1te c1e -L:-beu'Lati.ve,ie feui:e e't, cie tiécaqerren"L Ces eurooéens.

Les,rr-î.û, et des irusulroîns r-ilrés ri::'ri-enrï à tort
feisalent ïlieLi.v.j d.?une excitation e;<trôme.
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Le début des fusillades et des exactions contre les Européens a été bien

décrit dans les comptes-rendus ds

{ème

Zouaves. Des éléments de ce Bataillon

se trouvaient à l'Opéra, retranchés derrière des sacs de sable. La Place Foch a

vu les premiers lynchages

d'Européens. L'ouverture

du feu contre Ies

sentinelles est imputée à un Musulman en robe verte.
Des juifs du quartier situé vers la rue cle la Révolution sont victimes de

violences de la part d'éIéments de I'ALN, d'ATO et de civils armés.
I1

n'est pas indiqué que l'Armée française intervienne.
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21+ème CORPS D'gARI,EE
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COiriPTE*j:iËXIDU DES ËVili.iEl,{Ei,lTS

mani. i.'es'La'li-on Pl

- Fouie ex'i:::ôrienent

ace

Bataillon

DE LA. JOURI§EE DU

d.e Zouaves

5 JUILLE igS2

FOCIJ,

dense e'i; oxubérante gênan-i: 1a circuLa,ci.on.

11 h.45 * Rafales de P.i,r," pa:: indirridu F"S.N.A, vô'Lu cl?une?rrôbet'verter r/€flaht du
Boulevarci JOFFRI"
12 ïr"00 * Un ei:ropden
jn'le:rven''r.i.

J.}ry1sj1$

on

d.

rr..lne

cerrtrê PLace
-dqui.pe

FüCH"

cie l"a 2àme Compaqnie du 4bme

plus ur'I in:fi::nie:r"
Coups de fe:r ;trovenant ciu Boui"evard

Bataillon de

Zouavss

JOFFRE.

12 h,O5 * Deuxième européen lynché près cie 1'Opéra "
ïnterveiri-icn 2è,re dqr:i-pe qui. ré'cupère Le l:lessé"
Renfor''t dernai,rdé oîurgence au P.c" du 4bme Batai. lLon cle Zouaves.
Evacuation *pon'banée de 1a Pl"ace FCCH r:ar 1es maniferstants.
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Deuxi.ème bLessé dvacué
kr -

le,

-,-

h"'lÜ

!4 h.1"0

Coups
ment,s

par

arnl:uiance

miij_taire.

de feu 1c:ror,'tnant cle le ii{airie en direction de L0Cpéra, Ri::cste cies éli
de 3 Ct:6::il .
§

Ar-rivée d?é1énents de 1,:\.L.lrl"
I?epli de nos éléraents au théâtre aorès erlterlte en'ire chefs
e'L chef d?éLérnen'L A"L,i{.

12 h.55

L4

Prernier bl-essr! dvacué perr ambuLance rniJ,itaire"

-

Coups de

feu p::ovenant des rues

Osdra. lipos"Le cie

-i"a

sentinetrle.

BAUTZËI'I

et

I-UTZENI,

ciedLérnen1:s

F,0,

en clirection senti.neLLe

Etréraenis À,i"itl*" ,1,"ï.0* e.3 civils a:i:més iouillerri:1e quartier i,sraéLi,te
emrlàner:t des el:rq:éens " Ces dl"drnents sont très surexci-Lés et se -L j.vren.L
cLe rroriil:relises ll:-"il'[a].i,tés envers 1es eurocéens at:rôtés.
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üffip§ffi
l\::res'Latiùn ii !cu:lopéens alili:anvj-ï'ons de ltOpéra par.des d1émen'Ls tr,*L,1\.
f nte:rT,'gn'1,:i-61'. 1:;. ll:.ni'';l-',-no ^.cljoint et du f.,lri i.eine ODf..r':ic:rnei luprls pe:..r.renet'tcû 4. L,i'r - cies bas qr:artiers , l-ine cuinza j.ne cl euroloéens qaT:clés à vue
au:iaienï. i-Lci l:'ier. Lrai'Lés " La -i:otaLi';é a été :rol-âchée en nrcisence des deux
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Arr'àvée ci qun ,a"i,i.ii:i. charcé cle protécer

- De rroribrêult âuro'r:dens sont signalés

le
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Cercle

iüi 1i

taire

cornril*o s t étan't 16fuqi.e,<s

Pl rce, ï-\L:i{C,
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c1e

au Serirtce Social

alvi 1s F "S "lr " viennent se rrifucrie:r à 'Op4ra.
1"

Une sen.Line.lle r-iu. ltbne ll ,C.:)., sec';1on P-L=ces cles Quinconcesu
e'L 'rise err ;ouc i:ar él6inent.s F.L.N. para rniii t,,:ires"
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a é"1é rnenacée

lepT"i cie p1"r:siei.i::s c j-vii"s réi'u.qiés à i ?Oodra su:" Lerrr domicile.
Une diza"'i"ne de cirri-1-s F.S
.oou:: ia nuit.
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