
Oran. 1961. Au lendemain du putschraté des généraux,
l'Algéries'enfonce dans ce que certains refusent d‘appeler
une guerre. C'est pourtantbien une guerre quiensanglante
les rues du pays, d'Algerà Oran, une guerre sans pitiéque
se livrent les indépendantistesdu FLN et les hommes du
CRA. le Centre de renseignementset d'actions. unité anti-
terroriste composéede militaires et de policiers.Et c'est l‘un
d'eux. Antoine Delarocha,surnommé Le Chat d‘Oran,que
l‘auteur nous propose de suivre dans une course contre la
montre ettrénée pour déjouerun attentat qui pourrait bien
être le plusmeurtrier jamaiscommis de ce côté-ci de la
Méditerranée. Quarante-huit heures pour éviter un mas-
sacre ! Quarante-huit heures à couper le souffle au cours

desquellesLe Chat d’Oran va devoir non seulement sau—
ver sa peau. mais aussi celle de ceux qui lui sont les plus
chers : sa femme et ses trois enfants que ses ennemis se sont
juré d‘assassiner. Finalement,comme des milliers d‘autres
pieds-noirs,il devra choisir entre. …

« la valise ou le cercueil ».

Ce roman, peinturefidèle d'une société à jamaisdispa-
rue, décrit avec une précisionchirurgicaleles coulisses d'une
histoire inspiréede faits et de personnagesréels où se mêlent
l‘action.la politiqueet l'amour.

GeorgesSalinas a passé vingt—deuxans à ta BRI {Brigadede
Recherche et d‘intervention] dont six en tant que che! adjoint.Ce
poircr‘erd’élire est intervenu avec ses hommes & !'HyperCacher
et au Bataclan Le Chat d‘Oran est le premier volet d‘une trilogie
consacree au zerronsme,

« J‘ai toujoursentendu mes parentsévoquerl'Algérie.J‘ai très
tôt comprisque ce pays leur manquait.qu‘ilsy avaient leurs souve—
nirs mêlés aux nombreuses polémiquessoulevées par cette guerre.
Mon pèreétait dans les forces spéciales.à Oran. Il a affronté.partons
au périlde sa vue. le terrorisme quia nourri cette guerre. Aujourd'hui,
la France est sous tension constante face au même phénomène.
Elle a oublié que durant la guerre d‘Algérie.atrocités et attentats se
commettaient en permanence sur le sol algérienmais aussi 3 Fans.
La douleur se réveille à nouveau. »
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