
* JEAN BRUNE *
Jean BRUNE I Il n'est pas un Pied-Noir qui ne co11noisse ce 

journaliste au talent magistral dont la voix exprima da annéa 
durant sur les ondes de la radio la volonté de tout un peuple et 
son espoir de réaliser une communauté fraternelle sur une tern 
ivre de vie et de soleil. 

Nous a dit 

« Je vous 

souhaite 

le succès 

que vous 

méritez. »

Jeon BRUNE, qui est né à A·in-Bessem, d'une famille installée 
en Algérie depuis plus d'un siècle a été milé de près, dons la 
djebels et sur les chemins d'Europe à tous les conflits de ce, 
dernières années. Il a publié trois livres qui touchent au cœur 
du drome de la France d'aujourd'hui : • Cette haine qui NIi• 
semble à l'amour •, « Journal d'exil • et • La Révolte •· 

Il y a quelques jours il était à Nice. 

C'est lo que nous l'avons rencontré. C'est là qu'il a fait 
connaissance avec notre journal. Il le parcourut en silence. Pui, 
un sourire se dessina sur ses lèvres et il écrivit cette dédicace 
sur la page de garde d'un exemplaire de • La Révolte • : 

• A I' « Echo d'Oran •, un nom prestigieux. Je vous souhaite
tout le succès que vous méritez et je vous remercie pour votre 
action. 

Fraternellement - Jean BRUNE. • 

Cotte marque de sympathie d'un écrivain èi l'immenH talent 
devait nous aller droit au cœur. Dons le combat quotidien qu'est 
la préparation de choque numéro de I' « Echo », il est, en 
effet, réconfortant do sentir qu'un Jean BRUNE nous témoigne 
sa solidarité et son amitié. 

le mois prochain, Frédéric EMMANUEL c:on1oc:rera un article 
èi « Lo Révolte », un grand livre écrit par l'un des nôtres et que 
tous les Pieds-Noirs doivent lire. 


