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Une nouvelle collection vient de voir le jour en France : « Les journaux de guerre », une collection unique de quotidiens originaux de la guerre
d'indépendance algérienne.
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Une nouvelle collection vient de voir le jour en France : « Les journaux de guerre », une collection unique de
quotidiens originaux de la guerre d'indépendance algérienne.

Les lecteurs découvriront avec intérêt et émotion dans le premier numéro de cette série la copie intégrale des 8
pages d'Alger républicain daté du 2 novembre 1954. Il est notamment possible de consulter l'éditorial consacré à
l'insurrection armée.

L'éditorial d'Alger républicain exprimait dans le langage imposé par la censure le soutien du journal à ce qui va être
le déclenchement de la guerre de libération et aux revendications nationales du peuple algérien. Le lecteur pourra
vérifier que les communistes algériens n'ont jamais condamné les actions armées du 1er novembre contrairement à
ce que martèle la propagande mensongère de leurs ennemis.

Tous ceux qui voudraient acquérir cette édition d'Alger républicain peuvent consulter le site web pour se renseigner
sur les modalités d'achat de ce premier numéro de Journaux de guerre.
http://www.lesjournauxdeguerre.fr/d...

Cette publication n'est malheureusement pas encore disponible en Algérie à l'heure actuelle.
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