10 août 1956 attentat rue de Thèbes
L’ORAF, Organisation de la Résistance de l’Algérie Française, est fondée en juillet 1956 par le
docteur René Kovacs, né en 1924, ancien champion de natation d’origine hongroise, ancien
combattant de Tunisie et d’Italie, ancien de la DGER, médecin pied-noir d’Alger.
Elle rassemble les agents « contre-terroristes » des Unités Territoriales (octobre 1955) :
Philippe Castille, né en 1925, second de Kovacs, l'un des premiers contre-terroristes, ancien
résistant de la IIème Guerre Mondiale, représentant chez Renault (dont le gérant Paul Virvaire est
aussi membre de l’ORAF), lieutenant de réserve du 11ème Choc, le Service Action du SDECE …
Le docteur Jean-Claude Perez, Jo Ortiz (patron de café), André Achiary, Roger Goutallier
(restaurateur), Michel Fechoz (représentant en automobiles) …
Le 10 août 1956, l’ORAF pose une bombe devant un bain maure, rue de Thèbes dans la Casbah
d’Alger.
Bilan de l’attentat de la rue de Thèbes : 10 morts pour les autorités d’Alger, 15 morts dont 9
enfants selon Jacques Delarue … 70 morts pour les dirigeants de la Casbah …

« La bombe de la rue de Thèbes (10 août 1956) avait poussé les habitants de La Casbah à vouloir
se venger et c’est pour répondre à cette aspiration légitime en temps de guerre, que Larbi Ben
M’hidi et ses frères du CCE avaient décidé de l’utilisation des bombes. Les premiers attentats à la
bombe par le FLN remontent au 30 septembre 1956, au Milk Bar et à la Cafétéria. »
C’est ce genre de discours que tient encore la LDH, comme dans un colloque à Nice le 11 février
2011
50 jours pour fabriquer les bombes et planifier l’attentat ? Délai de réaction bien long alors qu’il ne
faut d’habitude que 2 jours au FLN pour « répliquer » …
Le 14 avril 1955, des bombes FLN sont découvertes à Constantine
Le 17 juin 1955, 9 bombes sont posées par le FLN dans Philippeville, dont 5 explosent
Le 14 juillet 1955, plusieurs ateliers de fabrication de bombes FLN sont découverts, dont un à Sidi
Salem (Blida),
Le 12 décembre 1955 à Alger, des bombes FLN dans deux cinémas de la Casbah Donyasand et
Olympia font 14 blessés
Le 11 mars 1956, bombe FLN dans une ferme à Vialar, dans la chambrée où dorment les soldats
qui gardent la ferme, 5 tués.

Le 2 avril 1956, une grenade est lancée par le FLN dans un cinéma d’Alger qui blesse un enfant
de 4 ans
Le 13 avril 1956, dans la Casbah, le FLN assassine une mère de 3 enfants
Le 25 avril 1956, une bombe FLN dans un café à Philippeville fait un mort et un blessé grave, son
épouse.
Le 2 juin 1956, une bombe FLN à Philippeville
Le 10 juin 1956, une bombe FLN à Constantine fait 37 blessés, de tous sexes, âges et religions
Le 17 juin 1956, une bombe FLN au centre ville de Constantine fait 18 blessés.
Le 23 juin 1956, 16 attentats FLN à Alger (dont une bombe à Bal-el-oued) font 8 morts et 17
blessés
Le 29 juillet 1956, un commando FLN aux ordres de Boudhries mitraille des civils à Bab-el-Oued
faisant 1 mort et 3 blessés
Soit déjà 16 morts et 91 blessés victimes du FLN avant le 20 août 1956
Une petite précision est nécessaire : le bain maure de la rue de Thèbes appartient à … Boudhries !
Il s’agit donc de représailles contre l’attentat FLN du 29 juillet !

