
LA TORTURE…..SI ON EN PARLAIT OBJECTIVEMENT ! 

  
LE GENERAL  AUSSARESSES EST MORT. Et les vautours se régalent !!! 

  

** Rappelons qu’il fut un très grand patriote et un combattant exemplaire :  

- Toujours volontaire pour les missions les plus périlleuses.  

- Risquant sa vie pour la Patrie aussi bien dans les Forces Françaises Libres (alors que 90% 

des Français subissaient ou collaboraient) qu’en Indochine et enfin en Algérie où il fut, sous 

les ordres du général Massu, responsable du service de renseignement lors de la bataille 

d’Alger. 

- La France a reconnu sa valeur et sa bravoure en le nommant commandeur de la 

Légion d’honneur, croix de guerre 39/45 avec palmes et médaille de la résistance. 

MAIS AUSSARESSES A DU RENDRE SA LEGION D’HONNEUR ! 
** Oui, son service a torturé, et il était légitime qu’il le fasse afin de gagner cette bataille et de 

sauver ainsi des innocents, aussi bien Européens qu’Arabes. 

Quand on fait la guerre c’est pour la gagner et non pour la perdre et toutes les guerres 

sont sales !  

Ce général a torturé sur ordre de sa hiérarchie militaire et sous couvert du gouvernement 

Socialiste français de GUY MOLLET.  

Mais ce n’était pas le seul à torturer. Il fallait dans l’urgence arracher des renseignements sur 

les fabricants de bombes (des communistes français et des traitres) et les entrepôts 

d’explosifs, sur les caches d’armes, sur les prochains objectifs des terroristes, sur les attentats 

programmés, sur les réseaux et les fournisseurs, etc. 

Nombreux se sont tus lui l’a reconnue et il a payé. Il semble que le mensonge soit quelquefois 

mieux récompensé. 

** EN ALGERIE Le FLN et l’ALN ont torturé :  

des militaires, des civils innocents aussi bien Français qu’Arabes, et bien davantage que 

l’armée française, est-ce qu’on en parle ? 

Les services autorisés à torturer exercent « leurs talents » contre leurs ennemis, c’est légitime, 

mais n’est-ce pas plus honteux, indigne, révoltant et impardonnable, quand des militaires 

reçoivent l’ordre de leur gouvernement (à l’époque De Gaulle) de torturer des Français dont le 

seul objectif était de conserver une partie de son territoire à la France ?  

Nous connaissons le nom de ce tortionnaire, nommé général pour l’excellence des services 

rendus, il s’agissait du Colonel de gendarmerie DEBROSSE. 

Nous avons également les noms de tous ces Français torturés et assassinés dans ses locaux, la 

caserne des TAGARINS à Alger. 

- Est-ce que les médias métropolitains en ont parlé à l’époque ? NON 

- En ont-ils parlé quand il est mort ? NON 

- En parlent-ils aujourd’hui ? NON 

**AUSSARESSES a rendu sa Légion d’Honneur, DEBROSSE a été décoré : les deux ont 

torturé ! L’un dans la légitimité l’autre dans l’indignité.  

Seule la France gaulliste a gagné une guerre sur le terrain en perdant l’ALGERIE le 19 mars 

1962 à EVIAN et du même coup son honneur dans les mois qui ont suivi !!!! 

**Il est difficile d’admettre la torture, ni en temps de guerre et ni en temps de paix, elle est 

immorale et c’est pourtant là qu’elle se pratique le plus secrètement.  

Alors je me permets de vous poser la question :  

« Demain on arrête un terroriste et il avoue avoir placé une bombe dans une école maternelle. 

Elle doit exploser dans moins de deux heures ». 

Que doit-on faire ?  



a) Lui demander poliment de bien vouloir nous indiquer le lieu où doit exploser cette bombe, 

qui doit tuer une dizaine de nos bambins… 

b) ou le torturer sans hésitation pour sauver nos enfants ? » 

Bien sûr nous ne sommes pas face à cette situation dramatique mais posez-vous tout de même 

la question et avec sincérité…et vous aurez la réponse.  

**Notre idéologie occidentale nous empêche de voir la réalité en face mais tous les pays du 

monde ont torturé et torturent encore. La médaille d’Or revenant à l’ex-URSS. 
 


