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Devoir d’Histoire,  Travail de mémoires. 

L’enseignement d’exploration littérature et Société en classe de seconde cherche à transmettre aux 
élèves une appétence et un goût pour la recherche, à approfondir leur culture, à leur faire 
découvrir des horizons différents, à leur montrer l'ampleur et la rigueur d'un travail de recherches 
et d'écriture, en croisant les enseignements de lettres et d'Histoire.  
 
2012, 28 élèves d'une quinzaine d'années.  
2012, année des commémorations des 50 ans de la fin de la guerre d'Algérie. 

Compte tenu de nos objectifs pédagogiques et de l'intérêt médiatique suscité par ces 
commémorations, ce sujet nous est apparu comme une évidence. Comment les élèves accèdent-ils 
à la connaissance de la guerre en dehors des cours ? Quel est le poids des mémoires familiales ? Et 
celui d'une certaine guerre des mémoires sur Internet, leur média favori et très souvent le point de 
départ de toutes leurs recherches ? Comment leur permettre de prendre du recul par rapport à ces 
différentes mémoires et de les historiciser ?  

Nous ignorions encore que nos projets initiaux allaient être bouleversés par l'implication et 
l'enthousiasme des élèves, nous amenant à revoir nos plans en façonnant notre séquence à l'aune 
de la qualité de leurs travaux. 

Nous avions en effet prévu de partir de recherches personnelles des élèves, les invitant à préparer 
un exposé oral à partir d'un objet, d'un témoignage, d'une photo, d'un article, de ce qu'ils voulaient 
à même de les intéresser, traitant de près ou de loin, du passé, de l'avant ou de l'après, de la petite 
ou de la grande histoire de cette guerre. Ces exposés devaient nous servir de point de départ pour 
l'étude d'une œuvre qui prenait cet épisode pour contexte. 

Mais les deux séances d'exposés ont été pour nous une révélation et un moment important 
pédagogiquement certes, mais aussi humainement. Nous avons été sonnées par la qualité des 
travaux des élèves, reflétant leur intérêt pour le sujet et permettant souvent d'aborder une histoire 
qui les touchait à travers l'histoire d'un aïeul ou bien la perception d'une thématique historique 
encore douloureuse ou controversée. Ils abordaient ce sujet sans se poser de questions et ce 
regard nouveau et libéré sur un passé qui ne passe pas, souvent source d'occultation médiatique ou 
personnelle, parfois même inconsciente, était enthousiasmant. 

Il s’est agi, après, de faire reprendre les exposés, de guider les recherches avec rigueur, de 
dépassionner parfois les regards familiaux en confrontant le témoignage individuel aux faits 
historiques avérés, de mettre en opposition différents points de vue, et de retravailler la forme de 
restitution. Le centre de documentation de l'établissement, qui s'est doté d'un fonds de ressources 
de qualité considérable sur le sujet a permis de travailler ces éléments avec précision. 

Nous remercions sincèrement les élèves qui se sont impliqués dans ce travail, souvent avec un 
timing assez resserré, et Monsieur le Proviseur qui nous a soutenues dans nos démarches. 

Giry Florence, professeur d’histoire-géographie et Le Floch Soazig, professeur de lettres.  
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L’ALGERIE AVANT LA GUERRE :  

UNE ALGERIE FRANCAISE ?  

La conquête 
1830 : Pour renforcer son prestige, sous prétexte d'un incident diplomatique, le gouvernement du 
roi Charles X s'empare d'Alger. 
1830-1847 : La conquête se poursuit sans plan préconçu, face à de vigoureuses résistances comme 
celle d'Abd el-Kader (1832-1847). 
 
Le statut 
1848 : La II° République fait de l'Algérie un territoire français divisé en départements.  
1863 et 1873 : Francisation des terres et dislocation des tribus. 
1870 : Le décret Crémieux donne la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. 
1881 : Code de l'indigénat (aboli en 1927) qui soumet les musulmans à l'arbitraire de 
l'administration. 
1886 : Tout Européen de souche né en Algérie devient citoyen français. À cette date, l'Algérie 
compte 219 000 Français et 211 000 étrangers essentiellement espagnols, italiens et maltais. 
1911 : Les musulmans sont soumis au service militaire obligatoire.  
Pour la guerre, le recrutement indigène fournit 173.000 militaires dont 67.500 engagés; 25.000 
soldats musulmans et 22.000 Français d'Algérie tombent sur les champs de bataille. 119.000 
travailleurs viennent, en plus, travailler en métropole. 
 
La naissance de mouvement nationaliste 
1926 : Fondation de l'Étoile nord-africaine, à Paris, qui réclame l'indépendance de l'Afrique du  
Nord. 
1931 : Abdelhamid Ben Badis fonde l'Association des Oulémas réformistes d'Algérie. Avec pour 
devise: "L'arabe est ma langue, l'Algérie est mon pays, l'islam est ma religion." 
1936 :Les oulémas et les communistes fondent le Congrès musulman algérien, dans le cadre du 
Front populaire. 
1937 : Les nationalistes algériens proclament le Parti du peuple algérien (PPA) 
1943 : manifeste du peuple algérien par Ferhat Abbas 
 
Les tentatives de réforme 
1937 : Le projet Blum-Viollette, visant à accorder la citoyenneté française à une élite musulmane 
sans qu'elle renonce à la loi coranique, est abandonné. 
1944 : Ordonnance du général De Gaulle accordant la citoyenneté française à une élite avec 
maintien du statut personnel musulman. 
1945 : Émeutes et violente répression à Sétif et dans le Constantinois. 
1947 : Statut de l'Algérie qui crée une assemblée algérienne (aux pouvoirs limités) divisée en deux 
collèges, l'un européen, l'autre musulman, avec chacun 60 députés. Dès 1948, les élections au 
collège musulman sont truquées pour éliminer les nationalistes. 
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ISABELLE EBERHARDT, par Sophie 

Fille de Nathalie Eberhardt et d’Alexandre Trophimowki, un anarchiste russe exilé, née à 

Genève en 1877, elle vit très jeune dans un milieu multiculturel et intellectuel. Elle développe une 

intarissable soif de savoir et de découverte et devient journaliste, ses premières nouvelles sont 

publiées à l’âge de dix-huit ans.  

  Elle entend parler d’Algérie par ses demi-frères engagés dans la légion militaire. A vingt ans, 

elle quitte Genève pour Bône, dans l’Est constantinois et découvre un pays, une culture, une religion, 

qui vont l’imprégner totalement. Elle développe une passion pour le monde arabe et l’Islam « Je 

sentis une exaltation sans nom emporter mon âme vers les régions ignorées de l’extase» et se 

convertit.  

 Pour avoir accès à tous les lieux où la présence des femmes est interdite, Isabelle se déguise 

en homme. Après avoir été contrainte de quitter l’Algérie par les autorités coloniales, elle se marie en 

1901, avec Slimène Ehnni, musulman de nationalité française, sous-officier de Saphi et peut revenir 

en Algérie, où elle collabore avec le journal Akhbar.  

J’ai travaillé sur une toutes une série d’articles, tirés du Monde, datant de 2006. Je l’ai trouvé 

au CDI du lycée, il m’a d’abord attiré car j’ai vu que les articles retraçaient le parcours d’une femme. 

Je l’ai mis de côté puis j’ai feuilleté d’autres documents. Je suis ensuite revenue à celui-ci, j’ai lu 

attentivement et j’ai su instinctivement que j’allais rester sur ces articles. J’ai toujours été fascinée 

par la poésie et j’ai trouvé que les paroles d’Isabelle Eberhardt sonnaient comme un poème. En y 

réfléchissant, il est vrai que mes premières impressions sont celles que j’ai gardées tout au long de 

mon projet, j’ai été transportée avec Isabelle dans son monde, sa passion dès les premiers mots. J’en 

suis donc venue à sélectionner certains documents, tels qu’une photo, une lettre d’Isabelle à Slimène 

et un texte tiré d’un article écrit par Isabelle.  

 

Nous pouvons voir Isabelle habillée en marin.  

Elle a dix-sept ans sur cette photo prise à Genève, en 

1894 bien avant qu’Isabelle ne travaille comme 

arimeur-poulieur sur le port de Marseille, en 1901. En 

s’accoutrant ainsi, Isabelle espère passer inaperçue et 

circuler plus librement aux endroits où les femmes ne 

sont  pas admises, elle se fait appeler Mahmoud 

Essadi. 

 

 

  

http://www.bing.com/images/search?q=isabelle+eberhardt&view=detail&id=29CF18E02434051030A7035CAF41561F4B7A5AEE&first=0&FORM=IDFRIR
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Isabelle surnomme Slimène « Zizou » ou « Zuizou ». 

Sur la lettre ci-contre elle a signé de ces mots : ta 

belle. C’est après la tentative d’assassinat dont elle 

est victime en 1901 qu’Isabelle s’éloigne de 

l’Algérie et de Slimène. Ces lettres sont puisées dans 

les fonds d’archives d’Aix-en-Provence. 

Ce texte est tiré du Troisième Journalier, écrit 

à Marseille, le 23 juin 1901. 

Isabelle est follement amoureuse de Slimène, 

il est son plus grand amour, après l’Algérie.  

 

Elle devient un étonnant témoin de la réalité algérienne :Son œuvre d’écrivain comporte de 

nombreux articles, nouvelles, récits, romans, centrés sur l'Islam. Dans son approche du Maghreb, elle 

rompt complètement avec l'orientalisme et le pittoresque des écrits d'alors. Dans Yasmina et autres 

nouvelles algériennes, nouvelles couvrant 

la période 1902-1904, elle décrit comment 

l’occupant français impose sa marque, 

comment deux mondes opposés s’attirent 

et se rejettent.  

Par ailleurs, elle est envoyée à Aïn Sefra 

comme reporter de guerre pendant les 

troubles près de la frontière marocaine, et 

rend compte dans Sud Oranais, son 

dernier journal de route, de la résistance 

des tribus nomades à l’avancée coloniale, 

au début du XXème siècle. Elle rêve ainsi d’une 

colonisation différente et défend l’action du général 

Lyautey qu’elle rencontre en 1903, dont l’action lui 

semble aller dans ce sens.  

 

« Si tu touches le prêt aujourd’hui, envoie-

moi un peu d’argent : je n’ai plus rien à la 

maison […]. Je te prie, si tu apprends quoi 

que ce soit de nouveau, de m’en prévenir 

aussitôt, ainsi que de tout ce qui pourrait 

t’arriver. Ta fille noire t’embrasse et te 

demande de bientôt venir l’embrasser ainsi 

que ses petites sœurs qui pointent leurs 

petites têtes étant en colère.  » 

« La note dominante, c’est le désir de partir le 

plus vite possible, de revoir Slimène et de ne plus 

jamais le quitter, pour le garder jalousement, car 

j’ai enfin acquis la conviction que je n’ai plus que 

lui au monde et que la vie ne m’est plus possible 

loin de lui  […]. Le seul être avec lequel je sois 

arrivé à vivre en harmonie, auprès duquel je me 

sois senti en sûreté […] c’est Slimène. » 

« Il y a une tâche à accomplir, complexe, 

délicate mais pas impossible : la paix. 

On ne pouvait être mieux inspiré en 

confiant cette mission au général 

Lyautey, jeune, d’une activité et d’une 

énergie incomparables, et ayant su, en 

si peu de mois, se faire une idée très 

nette de la situation et se tracer un plan 

d’action. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFn_Sefra
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On redécouvre un parcours étonnant d’une 

femme amoureuse de l’Algérie. Isabelle 

décrit la colonisation, ce qui peut 

permettre de comprendre le pourquoi de la 

guerre.  

Le fait qu’on reparle de ce type de sujet 

montre aussi qu’on veut aller vers une 

histoire plus complexe, qui ne soit pas 

simplement celle de l’opposition de la 

France et de l’Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est très doux et très consolant cette renaissance de 

l’âme, tous les soirs. Dans les jardins, la dernière heure 

chaude du jour s’écoule pour moi doucement, en de 

tranquilles contemplations, en des entretiens paresseux 

coupés de longs silences. » 

« Je me suis attachée à ce pays, cependant l’un des plus 

désolés et des plus violents qui soient. Si je dois jamais 

quitter la ville grise aux innombrables petites voûtes et 

coupoles, perdue dans l’immensité grise des dunes 

stériles, j’emporterai partout l’intense nostalgie du coin 

de terre perdu où j’ai tant pensé et tant souffert […]. » 
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UNE GUERRE SANS NOM ? 
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LES PIEDS-NOIRS DANS LE CONFLIT : 

DIVERSITE DES ENGAGEMENTS 

L’appellation « Pied-noir » est donnée aux Français d’origine européenne, habitant dans les 

départements français d’Algérie, de 1830 à 1962. L’expression « pied-noir » pourrait  être une 

allusion aux souliers supposés vernis des premiers colons européens, venir  peut-être du fait que les 

jambes des colons étaient noircies en défrichant les marécages, ou encore  que ceux qui piétinaient 

le raisin pour en faire du vin, avaient ensuite les jambes noircies. Ce sobriquet  est surtout utilisé à 

partir des années 1950.  

 

Les Pieds-Noirs sont issus d’une multitude de peuples et de nations venant principalement de 

Malte, Sicile, Italie, Corse, Espagne et France, par exemple des Alsaciens et des Lorrains, dont une 

partie s’est expatriée après la défaite de 1870 et l’occupation prussienne.Ils étaient 1 million avant 

la guerre d’indépendance, avec des conditions de vie très inégales.  

 

Les Pieds-Noirs aimaient l’Algérie et voulaient rester, considérant l’Algérie comme française. 

Certains se sont ainsi engagés dans l’OAS, organisation armée secrète, créée en 1961. D’autres se 

sont engagés aussi dans la lutte pour l’indépendance, en soutenant le FLN, comme Henry Alleg ou 

ont défendu une position intermédiaire, comme Camus. Après les accords d’Evian, ils durent quitter 

leur pays, laissant de nombreuses choses, autant matérielles que sentimentales. Certains, plus 

rares, ont choisi de rester jusqu'à leur mort. Ils étaient pour eux difficile de rester, les extrémistes 

de l’OAS pratiquant la politique de la terre brulée et multipliant les attentats contre les Algériens et 

les Ultras du FLN ne respectant pas les garanties apportées dans les accords d’Evian. Ils n’ont plus le 

choix qu’entre  "la valise ou le cercueil".  

 

Lors de leur arrivée en France, ils sont incompris, insultés par les Français qui ont généralisé le 

mouvement extrémiste de l'OAS à tous les Pieds-Noirs et les prennent pour des tueurs. On leur 

reproche une guerre, pour défendre leur seul intérêt.  

 

Ainsi, après la guerre les rapatriés d’Algérie cumulent la mémoire d’un pays perdu, une mémoire 

des violences du conflit et une mémoire douloureuse de leur accueil en France.  
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Une terre, deux mondes…
1

, par Amy 

Au départ, je ne savais où chercher, ni même ce que je cherchais. Je voulais quelque chose de 

spécial, d’original, quelque chose qui touche, quelque chose de vrai. Pour moi, la guerre d’Algérie 

c’était les harkis, de Gaulle et son fameux « je vous ai compris », c’était les horribles, pour ne pas 

dire inconcevables, tortures qu’infligeaient les soldats français aux « algériens musulmans » qui, 

justement, ne demandaient rien d’autre que, d’être compris… 

Mes professeurs, m’ont ensuite conseillé, à moi et à ma camarade qui était dans le même cas, de 

feuilleter au CDI du lycée, les documents mis à notre disposition sur l’Algérie. Honnêtement, il ne 

m’a pas fallu beaucoup de temps, pour trouver quelque chose de captivant. Jean-Jacques Gonzales. 

C’était lui. Je vous entends d’ici, l’air incrédule, souffler un petit « Qui » ? Le contraire m’aurait 

étonnée, agréablement, mais étonnée tout de même. Ce dernier était en fait, un jeune garçon, qui 

vivait à Oran avec ses parents en 1954. Bien évidemment, cette date ne vous est aucunement 

inconnue, rassurez-moi ? C’est tout simplement le début d’une guerre sans concessions. 

Aujourd’hui, nombreux sont les témoignages d’anciens harkis, de soldats algériens, de simples 

d’algériens musulmans qui se sont vus privés de liberté d’expression, sous peine de tortures ou 

pire… Et franchement, je vous invite à en lire quelques-uns. Après cela, je suis prête à parier que 

vous n’aurez plus jamais le même point de vue sur cette « Terre » à « deux mondes ». 

« Une terre, deux mondes », c’est en effet le titre du témoignage choisi par mes soins, et qui 

m’amène aujourd’hui à vous parler, non pas des « deux mondes », ce qui serait beaucoup trop long et 

m’amènerait trop à prendre parti, mais d’un seul, vu et vécu par ce fameux Jean-Jacques Gonzales, 

ce qui nous renvoie alors à un témoignage partiel et subjectif. 

Comme à peu près 1 million d’Européens à cette époque, Jean-Jacques Gonzales occupe la terre 

algérienne au début des « évènements ». Il témoigne dans l’hebdomadaire français, d’information 

générale, « Le nouvel Observateur », en 2010. 

Jean-Jacques Gonzales, étaitencore, il ne faut pas l’oublier, petit garçon à cette époque, ne 

comprenant pas vraiment le  fonctionnement du monde dans lequel il vivait. Il montre cependant 

bien  cette ignorance, qui règne entre les « deux mondes » (Celle des algériens musulmans, et celle 

des européens résidant en Algérie).  Il dit même explicitement, je cite : « Jamais on ne me parlait des 

Arabes, du pays que nous habitions, eux et nous. L’Algérie, c’était nous, elle devait rester 

française ». 

« Elle devait rester française ». Cette phrase ne vous choque-t-elle pas ? Je me répète sûrement, mais 

dans ce cas précis il le faut. Jean-Jacques Gonzales n’était qu’un enfant à l’époque, ce qui prouve 

l’impact qu’avait son entourage sur lui. Enfant, on ne sait pas vraiment comment penser, comment 

faire, on fait souvent « comme maman, papa ». Il nous explique la situation dans laquelle l’Algérie 

était plongée et comment les algériens musulmans étaient vus par les français, ou plutôt par lui et sa 

famille. 

A présent, afin de poursuivre, je me dois de citer quelques phrases de son témoignage, qui, je pense, 

vous aideront à comprendre : « Les Arabes n’étaient qu’une masse indistincte, sournoise, menaçante, 
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sanguinaire, arriérée, une masse de prénoms, toujours les mêmes : Fatima, Mohamed […] Ben 

machin, Ben truc […] De bons arabes il y en avait : ceux qui étaient fidèles aux Européens, qui 

savaient ce qu’ils leur devaient, c’est-à-dire tout. Les autres ils voulaient devenir 

indépendants…Quelle était la signification de ce mot que l’on entendait partout ? Nous chasser de 

chez nous ? Prendre notre place ? Eux […] qui égorgeaient le mouton sur les balcons […] qui 

étaient prêts à nous égorger et qui le faisaient quelquefois, avec une sauvagerie effroyable, d’un 

autre âge. » 

A travers ces quelques phrases, Jean-Jacques Gonzales nous prouve encore une fois 

l’incompréhension dans laquelle baignait son monde. « Eux qui égorgeaient le mouton sur les 

balcons »… Il me semble, qu’ici, ces faits sont considérés comme barbares, comme inconcevables, 

comme, « une sauvagerie effroyable ». Mais n’était-il pas censé vivre en compagnie d’Algériens 

musulmans ? N’était-il pas censé, même malgré son jeune âge, savoir que les cultures n’étaient en 

rien les mêmes ? N’oublions pas, que l’Algérie était déjà à cette époque, un pays musulman, et que 

« égorger les moutons » n’est rien d’autre qu’un fait religieux, et même un des plus importants.  

« Eux qui était prêts à nous égorger et qui le faisaient quelquefois, avec une sauvagerie 

effroyable »… Je pense que ces propos parlent d’eux-mêmes. D’après lui, c’était eux, (les Français 

vivants sur le territoire algérien) qui étaient privés de parole? C’étaient donc eux, qui était le plus 

souvent sauvagement torturés, jusqu'à parfois la mort ? C’étaient donc eux, qui se voyaient voler leur 

terre ?  D’après Jean-Jacques Gonzales, c’était donc, son monde, qui était victime… 

Ce qui m’a conduite à choisir ce témoignage, qui, il faut le dire, n’en est qu’un parmi tant d’autres, 

c’est avant tout le fait que ce soit un français, un habitant de « cet autre monde » qui témoigne.  

Ma première réaction a avant tout été, « pourquoi » ? Je me demandais pourquoi il voulait 

témoigner : Pour nous faire comprendre l’écart qui existait entre les deux mondes ou éprouve-t-il 

encore les mêmes sentiments ? Par amertume d’avoir dû quitter l’Algérie en 1962 avec 1 million 

d’autres pieds-noirs?  Pour faire comprendre la peur qu’il a dû éprouver quand il a quitté Oran dans 

la précipitation, alors que des massacres se produisaient ? Comprend-t-il dans quelle situation les 

Algériens musulmans vivaient ?  Il faut l’avouer, les propos percutants pour ne pas dire, carrément 

racistes, qu’il emploie me pousse à penser que non.  

En l’étudiant, j’ai à peu près eu les réponses à mes questions. Pourquoi « à peu près ? » Car 

nous ne savons pas quel est le but de ce témoignage brut, surtout sans explications, sans mise en 

perspective. Nous ne savons ni son âge actuel et/ou à l’âge auquel il a témoigné, ni ses « ressentis » 

d’aujourd’hui. Nous ne savons pas si, encore aujourd’hui, avec le recul et surtout la possibilité de 

s’informer, Jean-Jacques Gonzalesgarde toujours, la même vision, de ce qui était autrefois, les deux 

mondes.  

 
1
 Titre repris du magazine Le Nouvel Observateur d’octobre 2010 
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Albert Camus, par Cécile 

Un français dans la guerre d’Algérie 

J’avais entendu parler d’un roman, l’Etranger publié en 1942 d’Albert Camus prix Nobel de la 

littérature en 1957 – dont l’histoire se déroule en Algérie, bien  avant le début de l'insurrection. Je 

voulais dans un premier temps travailler sur cet ouvrage, mais ne l’ayant lu entièrement, j’ai choisi  

de m’intéresser davantage à son auteur. En effet, Albert Camus est né en Algérie et est ce qu’on 

pourrait appeler un « pied-noir ». Très marqué par la guerre, Camus n’a cependant pas pris parti 

pour la France ou pour l’Algérie. C’était un pacifiste qui ne souhaitait pas voir se séparer algériens 

et français, mais voir avant tout la haine disparaître entre les deux communautés…  

 

Albert Camus est né le 7 novembre 1913, à Mondovi en Algérie et est mort le 4 janvier 1960 

à Villeblevin dans l’Yonne d’un accident de voiture. Il était écrivain, romancier mais aussi 

journaliste. 

Bien avant que la guerre d’Algérie soit déclarée, Camus s’attaque au colonialisme, au 

comportement méprisant de la France et au fait que les pieds-noirs dirigent les algériens dans leur 

propre pays. Ses écrits journalistiques sont clairs et sans concessions. Dès 1939, alors que peu se 

souciait du sort de la population colonisée, Albert Camus décrit dans une série d’articles de l’Alger 

Républicain  intitulé «Misère de la Kabylie», la pauvreté économique de cette population 

principalement des montagnes et dénonce « le mépris général où le colon tient le malheureux peuple 

de ce pays».                      

 Plus tard, ce sont les événements de Sétif en 1945 et la torture de l’armée française que le 

journaliste de  «Combat» condamne. Du «Manifeste des intellectuels algériens en faveur du projet 

Violette », en 1937, qui prévoit une démocratisation de l’Algérie fondée sur l’idée d’assimilation, à 

l’appel à la trêve civile en 1956 pour un «vivre ensemble» qu’il publie dans l’Express, Camus s’est 

ensuite accroché à une solution difficile à tenir à mesure que la révolte grondait et que la guerre 

s’engageait. 

Durant la guerre, bien qu’amoureux de l’Algérie, le journaliste n’a pas clairement pris 

position et ne s’est pas engagé aux côtés des militants nationalistes algériens qui réclamaient 

l’indépendance. Si Camus ne l’a pas fait, c’est d’abord parce qu’il condamnait la violence et les 

méthodes utilisées par les membres du FLN. C’est ensuite parce qu’il est né en Algérie, que sa mère 

y vivait encore et qu’il aimait ce pays au point d’imaginer qu’il aurait été possible d’y faire vivre 

deux peuples si la France coloniale n’avait pas humilié les algériens et avait réalisé des réformes en 

temps voulu.                                              

Ainsi, lors d’une conférence à Stockholm en 1957 – alors qu’il venait de recevoir le Nobel –

apostrophé par un étudiant algérien sur son manque d’engagement aux côtés du FLN, Camus 

répond : «Je partage votre malheur […] J’ai toujours condamné la terreur, je dois condamner aussi 

un terroriste qui frappe aveuglément, dans les rues d’Alger par exemple, et qui un jour peut 
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frapperma mère ou ma famille.  Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la 

justice».Cette phrase va déclencher une quantité de critiques hostiles, si bien que le romancier ne se 

prononcera plus publiquement sur le sujet. 

 

 

Malgré le fait qu’il soit concerné par cette guerre, Albert Camus n’a pas clairement pris parti 

pour les camps en présence. Ceci simplement parce qu'il souhaitait que son combat se fasse pour la 

justice, sans s'écarter de la vérité.  Il pensait que ces deux éléments pouvaient être les remèdes à la 

crise en Algérie. Il tentait d'informer le plus "véridiquement" possible, de façon impartiale.   

 

Cependant cette neutralité est en partie illusoire. On peut s’en convaincre en comparant le 

Camus «avant la guerre» et celui «pendant la guerre d'Algérie».  Le premier est engagé dans chacune 

de ses luttes. Il dénonce les inégalités entre français et algériens, la précarité dans laquelle vivent les 

Kabyles et le mépris des pieds-noirs vis-à-vis du peuple algérien.Le second, parce que pris entre ses 

deux communautés, n'est pas libre dans son combat, et reste assez ambiguë pour une partie de 

l'opinion qu'il tente d'informer et de convaincre. Ecartelé entre ses deux pays par le conflit, il reste 

étranger aux yeux de chacun.  

 

Camus est trop impliqué personnellement pour considérer pleinement les choses en face et 

comprendre qu’il ne s’agit pas, comme il le dit d’une « dispute entre deux peuples » mais bien d’une 

guerre sanglante. 

 

Albert Camus est un homme révolté qui, parce que trop situé au centre de son engagement, s'y perd 

et n'arrive pas à son terme.   

Sa crédibilité faussée par ses doubles origines et sa volonté de bien faire le rendent parfois maladroit. 

Ces deux peuples sont incapables de s'écouter et les enjeux politiques et économiques sont trop 

importants.  

Camus n'a été en rien hypocrite durant cette période : il a autant souffert que quiconque, s'est battu 

comme il le pouvait.                                                                                                                                                               

Le journaliste décède en 1960. Deux ans plus tard, l’Algérie déclare son indépendance. 
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Extraits de «Misère de la Kabylie», par Albert Camus, article paru dans 

L'Alger républicain en 1939 

 

« Par un petit matin, j'ai vu à Tizi-Ouzou des enfants en loques disputer à des chiens kabyles le contenu d'une 

poubelle. À mes questions, un Kabyle a répondu : «C'est tous les matins comme ça.» Un autre habitant m'a 

expliqué que l'hiver, dans le village, les habitants, mal nourris et mal couverts, ont inventé une méthode pour 

trouver le sommeil. Ils se mettent en cercle autour d'un feu de bois et se déplacent de temps en temps pour 

éviter l'ankylose. Et la nuit durant, dans le gourbi misérable, une ronde rampante de corps couchés se déroule 

sans arrêt. 

[…] On me dira : «Ce sont des cas particuliers... C'est la crise, etc. Et, en tout cas, les chiffres ne veulent rien 

dire.» J'avoue que je ne puis comprendre cette façon de voir. Les statistiques ne veulent rien dire et j'en suis 

bien d'accord, mais si je dis que l'habitant du village d'Azouza que je suis allé voir faisait partie d'une famille 

de dix enfants dont deux seulement ont survécu, il ne s'agit point de chiffres ou de démonstration, mais d'une 

vérité criante et révélatrice. Je n'ai pas besoin non plus de donner le nombre d'élèves qui, dans les écoles 

autour de Fort-National, s'évanouissent de faim. Il me suffit de savoir que cela s'est produit et que cela se 

produira si l'on ne se porte pas au secours de ces malheureux. Il me suffit de savoir qu'à l'école de Talam-

Aïach les instituteurs, en octobre passé, ont vu arriver des élèves absolument nus et couverts de poux, qu'ils 

les ont habillés et passés à la tondeuse. Il me suffit de savoir qu'à Azouza, parmi les enfants qui ne quittent 

pas l'école à 11 heures parce que leur village est trop éloigné, un sur soixante environ mange de la galette et 

les autres déjeunent d'un oignon ou de quelques figues.                                                                                                                  

[…] Est-ce que cela ne suffit pas ? Si je jette un regard sur mes notes, j'y vois deux fois autant de faits 

révoltants et je désespère d'arriver à les faire connaître tous. Il le faut pourtant et tout doit être dit. 

Pour aujourd'hui, j'arrête ici cette promenade à travers la souffrance et la faim d'un peuple. On aura senti du 

moins que la misère ici n'est pas une formule ni un thème de méditation. Elle est. Elle crie et elle désespère. 

Encore une fois, qu'avons-nous fait pour elle et avons-nous le droit de nous détourner d'elle ? » 
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Camus parmi les ouvriers de la tonnellerie qu’employait son oncle.  

 

 

En 1957, l’écrivain part en Suède en train pour recevoir son Nobel. 

http://patawet.hautetfort.com/media/01/02/1512195785.jpg
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Camus, par Quentin 

 

Pour  proposer un document sur la guerre d’Algérie je me suis appuyé sur un article d’un 

numéro spécial de l’Histoire daté de janvier 2010, s’intitulant « Camus l’algérien », pour la 

commémoration des 50 ans de la disparition de Camus. Ce document aborde donc  la guerre 

d’Algérie et la colonisation sous l’œil d’un grand écrivain algérien, « un pied noir », ce qui signifiait 

à l’époque qu’il était un français d’Algérie. 

Ce choix est expliqué par le manque de parents proches pouvant témoigner de la guerre d’Algérie. 

J’ai donc voulu raconter la guerre sous le point de vue d’une personne vivant la guerre comme une 

tragédie personnelle, plus forte encore que celle de nombreux soldats traumatisés par l’horreur de  la 

guerre. Albert Camus, grand auteur et personnage médiatique de l’époque  avait été déchiré par la 

guerre se sentant à la fois français et algérien. Je ne voulais pas choisir non plus un de ses romans 

pourtant mine d’informations sur la colonisation, la guerre et ses ravages. J’ai voulu seulement 

connaitre la vie de  Camus, célèbre pour ses nombreuses polémiques, ce qui a sans doute poussé le 

journaliste à rédiger cet article sur lui, plus de 50 ans après sa mort. 

Albert Camus naquit en 1913 à Mondovi  en Algérie et fut élevé par sa mère. Pendant son 

enfance, comme de nombreux écoliers européens issus de famille pauvre, Camus côtoyait plus 

facilement  les enfants de la grande bourgeoisie française que ceux de milieux indigènes dont il était 

pourtant socialement plus proche. Il connut des « arabes » cependant dans sa jeunesse grâce au 

football, ce qui lui permit d’élargir son horizon et de ne pas tomber dans le « racisme ordinaire » de 

l'époque. Dans les années 30 il publiera ses premiers romans comme Noces (1939) et à collaborer  

avec le quotidien « Alger républicain » (1938) dans lequel il publiera notamment en 1939 un article 

sur la Kabylie qui fera grand bruit. Dans sa vie, il créa de nombreuses polémiques, que ce soit dans 

ses romans ou par ses prises de positions. 

Camus déclara en décembre 1957 à Stockholm « qu’entre la justice et sa mère il choisit sa 

mère ». Bien que sorti du contexte par les journalistes et étant en réalité « En ce moment, on lance 

des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est 

cela la justice, je préfère ma mère. ».Cette phrase prononcée instinctivement traduit bien la pensée de 

l’homme qui ne peut comprendre les raisons menant à une guerre si meurtrière, si  fratricide, entre 

soldats qu’il considère du même pays. Ce sentiment d’appartenir aux deux pays explique en grande 

partie pourquoi il n’a pas voulu prendre parti entre les deux camps et privilégier sa mère, la personne 

l'ayant élevé. 

Camus était un défenseur des droits de l’homme et, lorsqu’en 1939 il dénonce la misère de la 

Kabylie, il ne cherche qu’à détruire l’image exotique et séduisante de l’Algérie pour confronter 

l’opinion public à ceux qui ne le voient pas : la misère la plus totale. 

Cet aspect de sa  vie, tournée vers les autres, permet de mieux comprendre un autre fait marquant de 

sa vie : son appel à la trêve civile à Alger en 1956.Son plaidoyer pacifique pour une solution 

équitable du conflit est alors très mal compris, des menaces de mort lui seront proférées par des 

manifestants algériens lui reprochant de ne pas avoir milité pour leur indépendance. Il se désolait de 

ses européens, prêts du jour au lendemain à considérer comme français à part entière des musulmans 

qu’ils méprisaient la veille. 
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Il ne verra pas la fin de la guerre, mourant dans un accident de voiture le 4 janvier 1960. On trouvera 

dans sa sacoche le manuscrit du Premier Homme qui sera publié à titre posthume en 1994. Le héros 

de ce manuscrit offre un témoignage troublant dans lequel on retrouve la dualité des sentiments de 

Camus puisque le héros de son roman, Jacques côtoie jeune des « petits blancs » et que plus tard en 

pleine guerre civile il se découvre un frère, un militant du FLN, ce qui pourrait établir une 

comparaison avec la vie de Camus et sa douleur envers la guerre d'Algérie pendant laquelle il écrivit 

ce manuscrit. Albert Camus raconte son enfance de pied-noir algérien et la recherche de son père, 

dans un décor fictif. Il crée un parallèle entre Camus adulte et Camus, encore dans sa jeunesse. Dans 

ce roman Camus fait en quelque sorte sa psychanalyse sur son enfance, sur l’amour qu’il porte à sa 

mère extrêmement fort et qu’il découvrira par la suite totalement réciproque, sur l’absence de son 

père qu’il essaiera de retrouver,  sur la personne qu’il est et qu’il a envie d’être. Cette recherche peut 

être interprétée par le besoin de se situer vis-à-vis de la guerre d’Algérie, de  connaitre son identité 

pour pouvoir prendre parti ou mieux faire cesser les combats. Il s’agit aussi de « faire connaître ceux 

qu’il aime », nous dit Camus dans une de ses notes, de revenir sur les clichés concernant les pieds 

noirs et de rêver d’une colonisation ouverte à la justice.                                                                                                                                                                  

 Cet article nous dresse le portrait d’Albert Camus, pied-noir et grand personnage médiatique de 

l’époque tout en montrant toute la souffrance qui était la sienne pendant la guerre d’Algérie dont il se 

sentait victime appartenant aux deux camps. Albert Camus de nationalité française montre bien que 

la guerre d’Algérie est le conflit de la France mais pas des français.   
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LE FLN ET SON ROLE DANS LA GUERRE : 

LA FIN DU PARTI UNIQUE. 

Le Front de Libération Nationale est un mouvement et un parti politique créé en 1954 issu 

du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques du  nationaliste Messali Hadj. Il est 

composé des « chefs historiques » du FLN : Krim Belkacem, Mostefa Ben Boulaïd, Larbi Ben M'Hidi, 

Mohamed Boudiaf (chef de l'État en 1992), Rabah Bitat et Didouche Mourad, mais aussi Ahmed Ben 

Bella. Il est apparu publiquement la première fois le 1er novembre 1954 avec les attentats de la 

Toussaint rouge et une déclaration où le FLN invitait le peuple algérien à s’associer à la lutte 

nationale. Il cherche ainsi à regrouper les différentes composantes du nationalisme algérien.  

Le FLN avec à ses  côtés l’ALN a ainsi mené cette guerre. L’armée du FLN s’est engagée dans 

une guérilla contre les Pieds-Noirs et l’armée française. Le FLN pratique aussi des attentats afin de 

contraindre le gouvernement français à négocier. Par la suite, le mouvement s’organise et dès 1958 

est créé un gouvernement provisoire de la République algérienne, afin de parachever la mise en 

place des institutions de la révolution et la reconstruction d’un Etat algérien moderne. Cependant, 

le FLN  n’est pas le seul parti politique algérien. Il y a aussi le MNA, mouvement national algérien de 

Messali Hadj, ou encore l’Union démocratique du manifeste algérien de Ferrat Abbas, qui rejoint le 

FLN en 1955. Le MNA et le FLN s’opposent afin d’obtenir l’adhésion des Algériens travaillant en 

France, seule source indépendante de financement. En 1961, le FLN sachant l’indépendance 

acquise, prit la décision d’éliminer physiquement le MNA, ce qui entraina une vague de violence en 

France.En Algérie, les maquis du MNA sont liquidés.  

En 1962, les Français approuvèrent les Accords d’Evian. Dès la proclamation de 

l’indépendance, le FLN prit le pouvoir, apparaissant comme le mouvement ayant permis à l’Algérie 

d'accéder à l'indépendance. Il s’appuie sur cette légitimité pour éliminer ses opposants et justifier 

un parti unique. C’est ainsi qu’Ahmed Ben Bella, chef du FLN critique la légitimité du GPRA ; Rentré 

à Alger en 1962, il est  élu président du Conseil par 159 voix contre 1. Il accède par la suite à la 

présidence en 1963. Le Parti communiste est interdit en 1963, ainsi que le Parti de la révolution 

socialiste de Mohamed Boudiaf et, plus tard, le Front des forces socialistes (FFS) de Hocine Aït 

Ahmed.Toutefois, d’importantes luttes intestines déchirent le parti, et déclenchent de nombreuses 

« purges ». Ben Bella est renversé par le Coup d’Etat de Houari Boumediene le 19 juin  1965 et 

emprisonné jusqu'en 1980… 

Le FLN a ensuite imposé une vision de l’histoire du conflit qui correspond à ses intérêts, se 

présente comme l’unique source du nationalisme algérien et fait de la guerre de libération le 

principe même de l’existence de la nation algérienne. Depuis les années 80, l’unanimisme de la 

mémoire de la guerre s’estompe progressivement (printemps berbère de 1980, émeutes d’octobre 

1988, victoire des islamistes en 1991).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Messali_Hadj
http://fr.wikipedia.org/wiki/Krim_Belkacem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mostefa_Ben_Boula%C3%AFd
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larbi_Ben_M%27Hidi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Boudiaf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rabah_Bitat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Didouche_Mourad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_alg%C3%A9rien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Boudiaf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_des_forces_socialistes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hocine_A%C3%AFt_Ahmed
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hocine_A%C3%AFt_Ahmed
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Le témoignage de mon grand-père, par Anaïs 

 

Mon grand-père étant mort en 2006, il n'a pas 

pu me raconter lui-même son histoire, mais je savais 

qu'il avait joué un rôle important dans la guerre d'Algérie 

et que c'était un homme important dans mon pays 

d'origine.  

 

La guerre d'Algérie est un sujet qu'on aborde 

souvent dans ma famille car nombreux de mes cousins et 

cousines l'ont fait en plus de mon grand-père, c'est un 

sujet loin d'être tabou comme ça l'est dans la société 

mais c'est une guerre compliquée du côté de la France 

comme du côté de l'Algérie. L'histoire de cette guerre et 

de l’indépendance de l'Algérie, je la connais car il me 

parait important de connaitre l'histoire de mon pays 

d'origine. Je n'ai pas fait de recherche car mes parents 

connaissent très bien cette guerre et m'ont ainsi 

retransmis leurs connaissances. Lorsqu'il fallait 

rechercher un témoignage en rapport avec la guerre 

d'Algérie, j'ai tout de suite pensé à raconter l'histoire de 

mon grand-père car son histoire me parait tellement 

intéressante et mes parents me l’ont toujours raconté 

ainsi que celle de cette guerre avec beaucoup de recul. 

J'ai donc afin de structurer son histoire et que ce soit 

compréhensible, demander à mon père de me raconter son histoire de nouveau 

plus précisément et fais des recherches sur le contexte historique de son 

témoignage, avant et après la guerre, j'ai pris quelque photos pour marquer la 

chronologie de son histoire.  

 

 

Mohammed Benyahia, né le 18 

juin 1935 et mort le 31 juillet 

2006, commence la guerre à 

19 ans. Il avait comme surnom 

Texas durant la guerre et 

certaines de ces identités 

comme Hocine Amrani... 

 

Il a eu ses formations 

militaires en Allemagne, en 

Russie, en Egypte et au Maroc. 

C'était un membre et un 

militant du FLN, officier de 

l'Armée Nationale de la 

libération, et officier artificier  

de l'OS de l'ALN.  

 

Il a été envoyé en France suite à un dispositif mis en place pour faire la révolution non seulement en 
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Algérie mais aussi sur le territoire français afin de faire réagir le gouvernement et obtenir 

l’Indépendance. C'était un des militants qui a combattu en France et qui était recherché et condamné 

à mort, mais il a réussi à s'enfuir. Il a été torturé par les tortionnaires français, électrocuté, 

violemment frappé noyé dans la baignoire, insulté... 

 

Il était présent lors des Accords d'Evian le 18 mars 1962, aux côté d’Ahmed Ben Bella, mort le 11 

avril 2012, car il était le chef de la sécurité de ce premier président après la guerre d'Algérie. Il a 

donc côtoyé Krim Belchacem, Saad Dahlab et Benmostifa Benaouda, les négociateurs des accords 

d'Evian, mais aussi Ferrat Abbas, président du GPRA et Boudiaf président tué par les mouvements 

terroristes du FIS dans les années 80. 

 

Etant le chef de la sécurité après la guerre du président Ahmed Ben Bella, il a été emprisonné 

pendant quatre ans à  ses côtés lors du coup d'état de Boumediene le 19 juin 1965 et à ce moment-là 

aussi été torturé.  

Sur cette photo ci-contre, on peut voir mon père, 

bébé, cette photo a été envoyée à mon grand-père 

lorsqu’il a été emprisonné après le coup d’Etat. 

Au verso 

 

Reçu le 27 février 1967 

La récompense du pays 

Ex Wilaya de l’Os, Ex-Commando Artificier 

et officier de garde du corps Ben Bella pour 

la vie 

Détenu politique   

Numéro de cellule : M.C.L.E.5.2.3.4 

 

Avant sa mort, mon grand-père était 

considéré comme cadre de la Nation (titre réservé aux grands membres de révolutionnaires et 

politique de la Nation), un membre important du FLN (responsable du bureau régionale) et aussi 

président régional des militants d'Algérie en France.  

 

L'histoire de mon grand-père témoigne des conséquences de la guerre en Algérie. En effet le 

coup d’Etat de Boumediene le 19 juin 1965, montre les rivalités présentes au sein même du FLN : 

des clans s’opposent sur le rôle du président, la place de l’armée, le rôle du FLN, le modèle de 

développement. Après les limogeages de Kaïd Ahmed, Chérif Belkacem, Ahmed Medeghri et la 

prise en main personnelle des ministères vacants par Ben Bella, la décision de mettre fin aux 
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fonctions d’Abdelaziz Bouteflika, Ministre des Affaires Étrangères précipite les évènements. 

Boumediene, ministre de la défense décide donc de prendre le pouvoir, d’abord en tentant de 

persuader Ben Bella de démissionner, puis par la force. Il reste au pouvoir jusqu’à sa mort en 1978 et 

marque le pays par l’adoption d’un modèle de développement socialiste.  

 

 

Cet aspect de l’histoire reste tabou. Le FLN a eu tendance à glorifier la victoire et la réussite 

de l’indépendance de l’Algérie et à dissimuler les terribles évènements arrivés et les failles de cette 

indépendance, en faisant oublier certains acteurs de cette histoire, comme ce fut le cas de Ferrat 

Abbas.  

L’Algérie a eu son indépendance, certes, mais cette indépendance n’est pas sans 

conséquence, elle est sortie de la guerre et de la colonisation, affaiblie, comme la France. Les  

contestations contre le régime ont été ensuite nombreuses : contestations des jeunes dans les années 

80, victoire des islamistes lors des premières élections libres en 1991, entraînant une guerre civile.  

 

Il lui a fallu du temps avant de construire une République et un Etat digne d’aujourd’hui. 
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Djamila Bouhired, par Lwdiana 

 

 

 A la sortie du livret, je lus chacune des histoires avec beaucoup d’émotion, une en particulier, 

celle de Djamila Bouhired, cette femme dont l’histoire m’avait profondément marquée et qui est 

devenue à ce moment le centre de mes recherches. Au fur et à mesure de mes recherches je 

découvrais en Djamila une femme forte, indépendante, une héroïne de guerre dévouée à son pays qui 

aujourd’hui la rejette et divise fortement les opinions. J’ignorais son état actuel, jusqu’à ce que lors 

de mes recherches je trouve le site Algérie Focus le droit de savoir, qui m’apprit beaucoup à son 

sujet et notamment sur ses conditions de vie après la guerre. Il était écrit qu’elle se trouvait dans un 

état critique, qu’il lui fallait des soins et des interventions chirurgicales coûteuses. Pour cela elle 

rédigea et envoya deux lettres. Une à son président et une à « ses frères et sœurs algériens » dans 

lesquelles elle demanda de l’aide à son pays mais sans succès.  

Comment une héroïne de guerre qui autrefois combattit pour la libération de l’Algérie devient 

aujourd’hui une femme rejetée et oubliée par son pays qui divise les opinions ?  

 Djamila Bouhired, née en 1935, issue d’une famille de classe moyenne est scolarisée dans 

une école française. Durant ses années étudiantes elle rejoignit le Front de Libération Nationale. Elle 

travailla par la suite comme officier de liaison et assistante personnelle de Yacef Saadi, chef de la 

zone Autonome d’Alger. Ce qui la motiva fut notamment que son oncle Mustapha Bouhired tenait 

chez lui une fabrique de bombes destinées aux membres du FLN, d’après le livre du général Massu 

« La vraie bataille d’Alger »  

 En avril 1957, elle fut blessée dans une fusillade et capturée par l’armée française. 

Soupçonnée d’être une poseuse de bombe elle fut inculpée de terrorisme, torturée puis condamnée à 

mort. En visitant une cellule de la prison d’Alger où étaient enfermées les femmes condamnées à 

mort, Jacques Vergès appelé aujourd’hui « l’avocat des causes perdues » rencontra Djamila. C’est 

comme cela qu’il réussit à arrêter par une campagne médiatique à l’aide de Georges Arnaud son 

exécution.  Ils écrivirent un manifeste, publié la même année aux Editions de Minuit, « Pour Djamila 

Au début de ma recherche, j’avais pour 

but d’interroger mon grand-père. Mais ma mère 

m’annonça qu’il avait toujours refusé d’en parler 

et que pour lui cette guerre était un sujet 

sensible. Je suis donc arrivée à mon document 

par l’intermédiaire de ma mère qui travaille à la 

mairie de Grigny. A l’occasion de la journée de 

la femme et du cinquantième anniversaire de 

l’indépendance de l’Algérie, cette  mairie réalisa 

un livret dans lequel étaient présentées des 

femmes algérienne et française qui avaient 

combattu pour l’indépendance algérienne. 
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Bouhired ». C’est avec «  La Question »d’Henry Alleg, un des manifestes qui alerteront l’opinion 

publique sur les mauvais traitements et les tortures infligés par l’armée aux indépendantistes 

algériens. Face au tollé international soulevé par sa condamnation Djamila fut finalement graciée et 

libérée en 1962. Elle épousa Jacques Vergès en 1965 avec lequel elle  eut deux enfants et travailla 

avec lui sur « Révolution africaine », un magazine centré sur les révolutions nationalistes africaines. 

Sa vie a aussi été adaptée au cinéma par Youssef Chaine, « Djamila » sorti en 1958 dans lequel il 

retrace son parcours et lui rend hommage. 

 On peut s’interroger légitimement sur le fait que cette femme soit tombée dans l’oubli. Il 

convient probablement de mettre cela en relation avec l’histoire de l’Algérie après 1962, la prise du 

pouvoir par le FLN puis le  coup d’Etat de 1965.  Ces évènements et la corruption qui en découle 

dans le régime peuvent expliquer qu’on veuille parfois oublier les héros d’hier. 

 Le 9 décembre 2009 lorsqu’elle rédige ses deux lettres de SOS dans lesquelles elle demande 

de l’aide à son pays et à son Président, restée sans réponse. Plusieurs pays d’Arabie lui proposent de 

l’accueillir, de la soigner et de la loger gratuitement mais Djamila refuse elle veut que ce soit son 

pays qui lui vienne en aide. 

 Aujourd’hui elle est soignée et logée à Paris, ce qui provoque de vives réactions chez les français 

qui trouvent ceci aberrant et pensent qu’elle n’a nullement le droit de se faire soigner en France car 

selon eux « Elle a tué les nôtres ». (D’après le site nations presse) ou  alors que « c’est encore nous 

bon français qui allons payer la note de l’hospitalisation et l’hôtel de luxe » (D’après le site nations 

presse). Djamila divise encore : certains pensent qu’elle ne mérite pas ces traitements de faveur et la 

voient comme une ennemie et d’autre la considèrent comme une héroïne et sont pour la prise en 

charge de Djamila à Paris. 

 A travers le parcours de Djamila, on comprend que la  guerre d’Algérie est toujours présente 

dans les mémoires et qu’elle  a laissé derrière elle des plaies qui ont du mal à cicatriser.  
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Un combattant de l’ALN, par Amélina 

J’ai voulu dans un premier temps interroger ma grand-mère, mais elle n’a pas désiré aborder ce sujet. 

Mon grand-père a fait la guerre d’Algérie mais en est rentré traumatisé et depuis elle ne veut plus en 

parler. Elle a par contre certains documents comme des livres qui retracent cette guerre, preuve que 

c’est un sujet qu’elle a souhaité approfondir et qui la touche. J’ai donc consulté sa bibliothèque et me 

suis penchée sur le témoignage de Mohammed Ouahabi, trouvé dans le livre. 

Témoignage de Mohammed Ouahabi :  

Le livre seul trouvé chez ma grand-mère ne me suffisant pas, j’ai par conséquent décidé de faire des 

recherches sur Internet et j’ai alors trouvé les détails du témoignage de Mohammed Ouahabi. 

Celui-ci fit la guerre en tant que soldat algérien dans l’armée de libération nationale. Dès l’âge de 10 

ans, il fut scout musulman et apprit dans leur camp à se battre, à se cacher… A 14 ans, il travaille 

pour les colonset est également apprenti militant au Parti Populaire Algérien. Il se battit contre les 

injustices et la répression des Français, pour l’égalité entre les deux peuples. Son nom de guerre était 

Nourredine. Il fit le guet, il tira, sans pitié… D’après lui, « La guerre transforme un homme en une 

machine à tuer ». 

Vers le milieu de l’année 1958, il fut touché par une bombe. Lorsqu’il sortit du coma, il était 

aveugle, sans soins et ligoté. On le tortura pendant, d’après lui, environ 15 jours même s’il avait 

perdu toute notion du temps. Puis, quelqu’un d’un peu plus humain, le voyant dans cet état le 

transféra à l’hôpital. Pendant six mois, il fut soigné par un médecin. 

L’été 1959, il fut rétablit et envoyé au SAS (sections administratives spécialisées). Il y avait alors 

deux catégories dans les prisonniers : les « repentis » et les « irréductibles ». Il se trouva dans cette 

dernière : en trois ans de prison, il tenta neuf évasions. Le 30 mars 1962 il fut libéré suite à la 

signature des accords de cessez-le-feu du 19 mars à Evian. A 24 ans, il fut nommé commissaire 

politique par le FLN et dut s’assurer que les accords de paix étaient respectés. 

Ce témoignage est issu du livre J’ai vécu la guerre d’Algérie (1954-1962) écrit par Antoine 

d’Abbundo en Novembre 2004, journaliste qui a recueilli les témoignages d’anciens soldats. Celui 

que j’ai étudié, nous apprend la vie d’un homme soldat qui est certainement semblable pour des 

milliers d’autre. Il nous fait part de la violence de cette guerre et de ses différentes étapes. 
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La déclaration du GPRA, septembre 1959, par 

Noémie 

Je suis partie au départ sans aucune idée précise. Je ne connaissais personne qui ait fait la guerre 

d’Algérie. Donc j’ai laissé de côté l’idée du témoignage pour me tourner vers d’autres documents. Je 

voulais éviter Internet et j’ai préféré chercher un document au CDI. J’ai choisi un livre qui regroupait 

de nombreux documents intéressants sur la guerre d’Algérie. Son titre est « la guerre d’Algérie » de 

Jean Delmas, datant de 2005. Il a été produit par le mémorial de Caen, un musée qui regroupe les 

nombreux évènements de la guerre froide dont l’Algérie a fait partie. Il expliquait son déroulement, 

les différents mouvements qui se sont succédés pendant cette période tant dans le domaine politique 

que dans le domaine militaire. Il y avait de nombreuses photographies de civils, de militaires, des 

articles de journaux, des cartes de l’Algérie, des diagrammes, des photographies de cartes postales ou 

de gravures. C’est un article de presse qui a attiré mon attention. Celui de la déclaration du GPRA 

qui est paru dans « le Monde » en septembre 1959. J’ai donc cherché ce qu’était le GPRA. Ainsi que 

tous les termes qui m’étaient inconnus. Etudier une déclaration appartenant au domaine politique m’a 

semblé original, connaître le point de vue de chefs politiques algériens et les décisions qu’ils 

prenaient pour le peuple algérien plutôt que l’avis d’un militaire ou d’un civil. Cette déclaration 

permettait de montrer un nouvel aspect de  l’opinion de cette guerre. 
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Le GPRA était associé au FLN (front de libération nationale) et son bras politique. Le FLN a été 

fondé le 10 octobre 1954 pour engager une lutte de libération nationale contre la « France coloniale » 

présente depuis 1830, et pour la création d’un état algérien démocratique et populaire.  Il commença 

par des attaques contre l’armée française, les installations militaires, les commissariats. Il était 

également doté d’un branché armée : l’ALN (l’armée de libération nationale). Le GPRA est le 

gouvernement provisoire, constitué au Caire en septembre 1958pour poser les bases des institutions 

de la « révolution » et de la reconstruction d’un Etat algérien moderne.  

La Déclaration du GPRA a été rédigée suite au discours du président français Charles de Gaulle 

le 16 septembre 1959. Il offrait aux Algériens le choix entre l’association d’une Algérie autonome 

dans la communauté, la francisation (l’intégration) ou la Sécession, un acte politique qui consistait à 

la population du territoire algérien de se séparer du reste du l’état auquel il appartenait. Quinze jours 

plus tard Ferhat Abbas, qui est  à l’époque le président du GPRA, s’exprime à Tunis annonçant que 

le peuple algérien affirmait sa volonté de lutte jusqu’à la libération nationale. Il justifie sa lutte en 

évoquant le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » inscrit dans la charte de l’ONU. Il évoque 

le soutien des peuples voisins, la résistance des Algériens et le rôle central du FLN.  La révolution 

algérienne a toujours été pour eux un moyen démocratique pour aboutir à l’indépendance. Mais ce 

libre choix ne pouvait pas, selon eux s’exercer sous la pression des millions de soldats et des 

policiers ni sous celle des avions, des tanks ou des canons. Une grande partie de cette population 

algérienne était retenue dans des prisons. A la fin de cette déclaration, le GPRA annonce qu’il 

souhaite entrer en pourparlers avec le gouvernement français pour discuter des conditions politiques, 

mais aussi militaires. Ils veulent connaitre les conditions et les garanties de l’autodétermination.  

 

Ce document reflète bien les positions du FLN  qui considère que la paix n’a aucune chance tant 

que l’Algérie ne serait pas libérée. Mais, ce document est partiel car nous n’avons l’opinion que d’un 

seul parti politique. Ils en existaient d’autres comme le MNA (mouvement national algérien) fondé 

par Messali Hadj, l’un des rivaux du FLN. Cela a entrainé des affrontements pour prendre le contrôle 

en France et en Algérie des nationalistes algériens. Cependant, le FLN l’emporte et cette déclaration 

témoigne de sa mainmise sur le nationalisme algérien.  

Ce discours constitue aussi un tournant. C’est la fin de l’ambiguïté du discours gaullien. Suite à 

la déclaration du GPRA, la possibilité d’une Sécession, ouverte par le discours du 16 septembre, 

inquiète les partisans de l’Algérie française. Une organisation française politico-militaire a été créée. 

Il s’agissait de l’OAS (organisation armée secrète) qui voulait que l’Algérie soit française et le reste. 

Le GPRA croyait en l’ouverture des négociations, et désigna comme négociateurs, les prisonniers de 

l’île d’Aix. La proposition fut repoussée.  

 

 

 

 



27 
 

APPELES ET SOLDATS DANS LA GUERRE 

D’ALGERIE 

À l’époque, les jeunes français étaient appelés, dans l’année de leur vingtième anniversaire, 

afin d’effectuer le service militaire obligatoire.La durée du service était fixée à 18 mois par la loi du 

30 novembre 1950 ; les personnes qui ne respectaient pas la loi c’est-à-dire qui ne se présentaient 

pas lors de leur appel pouvaient être recherchées et jugées pour désertion. De 1954 à 1962, ce sont 

près de 1 750 000 militaires qui participent "au maintien de l'ordre en Afrique du Nord",  dont 

1 343 000 appelés ou rappelés, qui à partir de 1956 sont envoyés en Algérie. Certaines classes 

furent rappelées et d’autres furent maintenues sous les drapeaux jusqu’à 30 puis 28 mois. 

Originaires de la métropole Française, ces hommes qui ne connaissaient rien d’autre que la France 

étaient envoyés défendre les colonies Françaises contre le FLN en plein cœur de la guerre, en 

Algérie. Jean-Paul, Daniel, Jean nous ont ainsi confié leur histoire. Durant le conflit, aucun appelé 

fait prisonniern'a été rendu vivant à la France, et celle-ci perdra près 25000 militaires, dont deux 

tiers étaient des appelés. 

Les appelés et combattants en Algérie se sont longtemps tus, mais cherchent aujourd’hui à 

faire reconnaitre leur combat et connaître leur histoire. Différentes associations les représentent.  

Créée en pleine guerre d'Algérie, le 21 septembre 1958, la FNACA, Fédération Nationale des 

Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, est l'association spécifique des anciens 

combattants en Afrique du Nord. Elle regroupe à ce jour 358 505 adhérents rassemblés dans 3 560 

comités locaux ou cantonaux. Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de combattant et 

l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord (9 décembre 1974) ainsi que 

la reconnaissance officielle de la Guerre d'Algérie (18 octobre 1999). Les appelés qui ont combattu 

en Algérie peuvent, à 65 ans, toucher une retraite du combattant, d’environ 500 euros par an. 

Actuellement, elle demande au gouvernement de reconnaître officiellement le 19 mars 1962 

comme Journée Nationale du Souvenir et du Recueillement.  

L'Union nationale des Combattants (UNC) par exemple considère que cette date n'est pas 

acceptable car les victimes ont été plus nombreuses après qu'avant ce cessez-le-feu. D’autres ne 

veulent pas accepter cet argent "taché de tout le sang coulé en Algérie". C’est le 8 janvier 2004, 

qu’ils créent, l’Association des anciens appelés en Algérie contre la guerre (4ACG). Les membres de 

l’association (loi 1901) sont d’anciens appelés en Algérie qui reversent l’intégralité de cette retraite 

afin qu’elle soit utilisée au financement de projets humanitaires donnant ainsi un sens à ce qui n’en 

avait pas. 

 

 

http://www.fnaca.org/fnaca.asp
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Un Homme. Un Simple Soldat. Un 

Regard Sur L’Histoire, par Noémie. 

 

 

 Près de cinquante ans après l’accord d’Evian qui mit fin à 

la guerre opposant la France à l’Algérie colonisée, mon grand-père 

m’a fait part de ses impressions et de ses émotions d’un point de 

vue dit Français, mais pourtant tellement personnel. 

 Mon choix s’est porté directement sur mon grand-père. Cet 

homme a vécu la guerre et, quoi qu’il en soit, je crois que tous les témoignages, aussi petits soient-

ils, sont importants pour retracer l’histoire d’une guerre. C’est pour cela que j’ai choisi de raconter 

une infime partie de celle de mon grand-père, Daniel Roux. 

Il partit en Algérie après 

ses classes militaires, qu’il 

effectua en Allemagne en 1956, 

alors tout juste âgé de vingt ans. Il 

quitta son village, sa famille et ma 

grand-mère qu’il venait tout juste 

de rencontrer, en direction d’un 

lieu et d’une culture totalement 

inconnus à ses yeux. 

 

 

 

 

On lui a ordonné de partir avec pour consigne de défendre les colons et leurs fermes des 

Musulmans qui se révoltaient et qui trafiquaient dans leurs granges. La rébellion se mit en place 

quand les Musulmans se proclamèrent esclaves des colons, se disant payés une misère. Ils voulaient 

leur indépendance.  

 Mon Grand-père est resté en Algérie vingt-huit mois. Il était responsable de la radio et ses 

supérieurs veillaient sur lui, un homme, de par sa  mission plus qu’important pour le régiment. Il 

effectua ses opérations militaires parfois en char, mais le plus souvent à pied, à travers des villages et 

des forêts où pouvaient se fondre des résistants, car cette guerre ne se déroulait pas comme les 

précédentes. Il n’existait pas réellement de fronts, ni de tranchées, mais plutôt des régiments qui se 

déplaçaient tous les jours, qui venaient abattre des hommes et repartaient dans l’heure suivante.  
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  Un jour, pour 

rejoindre un village, mon 

grand-père dut traverser, 

avec le reste de son 

régiment, une forêt où étaient 

dissimulés des résistants. Sur 

leur chemin, ils ne 

rencontrèrent personne. 

Cependant quelques jours 

plus tard, ils apprirent que le 

camp opposé était juste à 

côté d’eux lors de la 

traversée, et qu’ils les avaient sûrement vus passer. La question qui s’imposa fut alors : Pourquoi 

n’ont-ils pas attaqué ? Pourquoi les  avoir laissés passer ? Cette question demeure à jamais sans 

réponse. Mon grand-père suppose que  le régiment n’avait jamais fait de tort aux Musulmans, et que 

les ayant reconnus, les résistants les avaient laissés traverser.  

En deux ans, leur régiment n’a jamais été attaqué. Cependant, là-bas, bien que pour la 

première fois confronté à la guerre, mon grand-père apprit beaucoup sur le pays et ses habitants.  

En effet malgré la 

population qui fuyait l’armée 

française, les habitants et la culture 

de l’Algérie fascina ses hommes 

qui n’étaient jamais sortis de leurs 

petits villages ; sous la pression des 

attaques qui pouvaient se 

manifester à tout instant, leurs 

relations avec la population était 

primordiale. 

 

 

 Il est rentré le 18 Août 1958, soit deux jours avant la fête de 

son village ; il y posa le pied, le cœur battant et la tête pleine de 

souvenirs, pour retrouver ma grand-mère, qui était ancrée dans son 

cœur et dans son esprit. Elle aussi l’avait attendu.  
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Comme tous les combattants et quelque-soit  la guerre, mon Grand-père en retient un 

douloureux souvenir. Il l’a trouvée inutile et cruelle : selon lui, elle n’aurait jamais dû avoir lieu « on 

n’aurait jamais dû partir là-bas, on n’aurait jamais dû les traiter comme de simples esclaves. ». 

 Mon grand-père s’est confié à moi avec une pointe d’amertume. Cependant, il semblait 

soulager d’enfin parlé de son vécu à quelqu’un, soulagé qu’on l’écoute.                                                       

Peut-on imaginer que les termes résistants et colons, employés lors du témoignage, sont 

subjectifs ? Ces termes  employés ne sont-ils que simples interprétations de la mémoire ? Les 

employait-il déjà à l’époque ?  

Le témoignage est une prise de parole difficile à faire, d’autant plus en abordant la guerre. La 

réminiscence d’un passé aussi douloureux peut parfois expliquer la difficulté des personnes à en 

parler. Pourtant mon grand-père a accepté de nous raconter son passé, de nous faire part de ses 

émotions, de ses souvenirs, plus ou moins flous. Certaines interprétations peuvent donc être discutées 

à cause du temps écoulé depuis les faits, à cause d’une reconstruction involontaire psychologique, à 

cause d’un inconscient  qui nous domine…  

Chaque parole s’inscrit sur les livres d’histoire, une histoire plus ou moins reconnue, une 

histoire faite de petites subjectivités…  
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Témoignage sur la Guerre d’Algérie, par Lola 

 
Commémoration de Boësses, avec Jean-Paul présent au milieu des deux hommes tenant les 

drapeaux.    

Tout d’abord, j’ai décidé d’interroger quelqu’un car je voulais que l’on me fasse partager cette 

expérience par quelqu’un qui  l’avait  vécue, quelqu’un qui le raconterait  avec émotion. Au début, je 

voulais interroger ma grand-mère car mon grand-père avait fait cette guerre durant deux ans et il 

avait raconté certaines petites choses à ma grand-mère mais elle n’a pas voulu en parler ni même me 

transmettre des photos. J’ai donc dû chercher quelqu’un d’autre. Ma mère en a parlé autour d’elle et 

il se trouvait qu’un voisin, Jean-Paul, l’avait faite et qu’il voulait bien m’en parler. 

Un autre voisin a joué l’intermédiaire entre nous. Nous nous sommes donnés une heure à laquelle il 

m’a emmenée chez lui. C’était un mercredi, la nuit était tombée, il était 18h quand il m’accueillie 

chez lui, dans son salon. Il me demanda si je voulais boire quelque chose ou autre. Je lui répondis 

que non. Il était content de voir quelqu’un qui puisse s’intéresser  à son histoire même s’il avait 

beaucoup d’émotions de devoir se remémorer tout ça, l’atmosphère était détendue. J’avais préparé 

des questions à lui poser, et il me répondait avec beaucoup plus de détails que je ne l’imaginais, on 

aurait même pu écrire un livre dessus, c’était passionnant, moi qui pensais que j’allais m’ennuyer, il 

m’a transportée dans son récit comme si moi aussi je l’avais vécu. 

Premièrement, je lui ai demandé : «  Combien de temps êtes-vous parti ? Quelles étaient les 

conditions de vie ? Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ? Est-ce que ce c’est  quelque 

chose que vous aimeriez revivre ? Est-ce que vous avez eu peur de quoi que ce soit ? Qu’avez-vous 

vu de choquant ? Comment ça se passait sur les champs de bataille ?  Comment se passait le 

transfert des lettres à vos proches ? Mais encore ce qui vous a le plus marqué ? »  Voici ses 

réponses : 
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Il est parti du 18 décembre 1961 au 6 novembre 1962. C’était un français qui était à la 

frontière Tunisie/Algérie et qui devait empêcher tout transfert d’armes. Il était assez libre. Les trois 

quarts du temps, il devait surveiller dans les postes réseaux, pour cela il avait du café fort pour ne pas 

dormir et parfois il ne dormait pas durant 3 jours mais lorsqu’il était en repos il dormait parfois 

2jours entiers. Il mangeait assez bien parce qu’il ramassait des sangliers qui se faisaient électrocuter, 

au moins 2 par semaines voire plus. Pour ses besoins, il avait un feuillet (un trou dans la terre). Les 

civils étaient gentils, à l’écoute, là pour s’entraider.  

Cette expérience lui a démontré qu’à cette époque ils étaient tous solidaire ce qui désormais 

n’est plus le cas. Il ne regrette pas d’avoir vécu ça car il n’a pas connu la torture, ni même torturé 

quelqu’un mais si on lui demanderait de refaire ça il ne voudrait pas (ce qui se comprend). Parfois il 

avait le droit à certaines soirées de repos et on leur donnait 8 paquets de cigarettes ainsi que 5cl de 

rhum qu’ils étaient obligé de boire, c’était comme un stimulant, quelque chose qui leur redonnait la 

force de continuer. Jamais il n’a eu peur de mourir ou de ses ennemis, il ressentait plutôt de la haine 

contre les ennemis et les bombardait autant qu’il pouvait pour sauver sa vie ainsi que celle de ses 

camarades ; jamais il ne s’est fait tirer dessus mais quelque uns de ses camarades. Cependant,  il 

avait peur des mines, des mortiers … Parfois face à eux, il y avait des combattants hors pairs qui 

avaient combattu en Indochine ou dans de grandes batailles. Le plus choquant pour lui a été ce 

fameux 1er juillet où tous les harkis ont été tués par le FLN. Certains y ont échappé mais la plupart y 

sont passés. Les Français ont abandonné leurs armées en les laissant tuer tous ces harkis et il trouvait 

ça vraiment choquant, et était vraiment déçu. Le transfert des lettres était effectué sous 7jours 

environ. Certains courriers n’arrivaient parfois jamais ou étaient ouverts avant d’être distribués, mais 

dans un état défectueux dans les deux cas. Il y avait des militaires contestataires. Leur courrier à eux 

était systématiquement ouvert. Mais dans ces lettres jamais il ne parlait de la guerre, il disait que tout 

se passait bien pour ne surtout pas inquiéter leurs proches. 

Cet homme qui m’a raconté son histoire est Jean-Paul et il a maintenant 72ans et s’en souvient 

comme si cela s’était déroulé hier. En conclusion de son histoire il m’a dit : « Tu sais jamais je 

n’oublierai ce que j’ai vécu, j’aurai toujours des cicatrices, je n’oublierai pas non plus le jour où 

l’on m’a dit  que je n’étais plus un homme mais un soldat, mais aussi tous les morts qu’il y a eu 

pendant mais aussi après la guerre. Et maintenant ce n’est plus la même solidarité qu’autrefois et 

c’est dommage ; même les médias accordent beaucoup plus d’importance lors d’une mort 

maintenant qu’avant… Jamais ô grand jamais je n’oublierai ça … » 

Finalement ce témoignage nous apprend beaucoup sur la vie des soldats pendant la guerre d’Algérie : 

L’internationalisation du conflit, l’esprit de solidarité mais aussi la contrainte qu’ils subissent (alcool, 

lettre ouverte), l’oubli et le peu de reconnaissance dont ils ont été victimes. Reste aussi des douleurs 

profondes, comme la question des Harkis.                  

Ce témoignage permet aussi de comprendre la difficulté d’en parler, Jean-Paul évoquant d’abord des 

anecdotes avant de  me dévoiler totalement son histoire et ses sentiments.      
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Témoignage indirect de mon grand-père ayant fait 

la guerre d’Algérie, par Stécy 

Dans un premier temps, je tiens à 

vous dire que le témoignage que 

j’ai réussi à obtenir c’est grâce et 

avec l’aide de ma grand-mère que 

je peux vous en parler 

aujourd’hui… 

Donc voilà j’ai appelé ma grand-

mère en lui demandant si mon 

grand-père avait fait la guerre 

d’Algérie et elle m’a répondu que 

oui. Je lui ai alors posé quelques 

questions puis je lui ai demandé 

si elle avait des documents 

comme des photos, lettres, 

diplômes,… de mon grand-père pendant cette guerre. Elle en a alors cherché et, quand je l’ai vue, 

elle me les a donnés et m’a raconté quelques anecdotes que mon grand-père lui avait lui-même 

racontées. J’ai pu avoir un livret militaire, un diplôme, et trois photos. 

Sur le livret militaire qui était pour chaque soldat comme 

une sorte de pièce d’identité, se trouvent des 

informations comme le nom, prénom, taille, date de 

naissance, lieu de naissance, métier, adresse, photo, 

couleur des yeux, des cheveux, date à laquelle il a rejoint 

l’armée, les grades, les décorations, les blessures, les 

vaccins, les visas de la gendarmerie, les permis passés à 

l’armée, mais aussi les lois à respecter et les peines 

applicables, ce qui permet de comprendre la pression 

existant sur les soldats.  
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Ensuite,  j’ai pu récupérer « un diplôme de la médaille commémorative des opérations de sécurité et 

de maintien de l’ordre avec agrafe : ALGERIE » qui a été décernée le 25 janvier 1962 au Brigadier 

LEGUIREC Jean par le Lieutenant-colonel de SAINT-

PEREUSE qui commandait le neuvième régiment de 

Spahis. C’est une unité de cavalerie de l’armée de terre 

française, qui à l’origine était constituée de cavaliers 

« indigènes », mélangés ensuite de cavaliers français 

(environ 20% des effectifs). Le diplôme rappelle cette 

origine, avec une sorte de cadre avec du bleu, blanc et 

rouge qui rappelle les couleurs de la France, une médaille 

où l’on voit une sorte de Marianne guerrière et autour 

d’elle inscrit «  REPUBLIQUE FRANCAISE ». Cette 

femme porte une armure avec un casque et une sorte de 

couronne de laurier qui rappelle la victoire. La main 

stylisée est une représentation de la main de Fatima 

considérée comme la mère de tous les croyants. La main 

droite est bénéfique, la main gauche est néfaste. L'insigne 

représente le dos de la main droite sur lequel les 

musulmans lisent le nom d'Allah. Les cinq doigts faisant 

références aux cinq piliers de l'Islam. 

Et enfin je vais vous 

présenter les 3 photos : Sur la photo qui n’est pas datée, on peut voir 

mon grand-père seul. Cette photo a été prise dans le sud de la France 

avant d’embarquer sur le bateau pour  l’Algérie. Sur cette photo il a 

l’air assez détendu et confiant, il doit sûrement penser que la guerre 

sera courte. Je trouve que cette photo est assez jolie car on voit un 

beau paysage en arrière-plan comme des fleurs, des sapins, arbres, 

terre, … Et en voyant cette photo on ne peut s’imaginer la dure réalité 

de la guerre. Je pense qu’avant de partir aucun soldat ne peut 

s’imaginer ce qu’ils vont endurer après… 

La deuxième photo a été prise en Algérie en 1961 dans une ville 

d’Algérie qui se nomme et l’on peut voir sur cette photo mon grand-

père qui est à droite avec un homme à gauche qui, comme lui, faisait 

parti des Spahis c'est-à-dire faire l’armée et la guerre mais à cheval. A 

l’arrière-plan, on voit qu’il a l’air de faire beau et assez chaud.  On 

aperçoit également du sable  et un muret sur la droite. Ils portaient des 

vêtements spécifiques et la sorte de foulard qu’ils ont sur la tête je pense que c’était pour se protéger 

des tempêtes de sables et de la chaleur, pour qu’ils évitent d’attraper une insolation. On voit aussi 

que leur équipements ne sont pas les mêmes qu’en partant de France. L’homme avec qui mon grand-

père est devait être, à mon avis, l’un de ses supérieurs car ils n’ont pas l’air d’être spécialement 

proches mais comme ils prennent une photo ensemble ils doivent avoir beaucoup de respect l’un 

pour l’autre. 
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Et enfin sur la dernière photo qui a 

été prise en 1962 en Algérie, on peut 

voir que malgré la guerre et tout ce 

que les soldats endurent 

quotidiennement ils s’accordaient 

quelquefois des moments de répit 

pour prendre des photos ou autre. 

Mais aussi que les soldats étaient très 

proches et surtout solidaires entre 

eux. Et malgré la guerre, ils ont eu de 

bons camarades qui sont surement 

devenues par la suite des amis 

proches. 

Tous ces documents aussi bien le livret militaire, les photos et le diplôme m’ont appris que par 

exemple en bateau de France jusqu’en Algérie, on mettait un jour pour faire la traversée. Mon grand-

père est resté environ un an en Algérie. Grâce aux photos, j’ai appris et surtout mieux compris dans 

quelles conditions ont vécu les soldats pendant la guerre, la solidarité qu’il y avait entre eux,  leur 

courage à faire la guerre et réussir à survivre aux pressions qu’ils devaient subir.           

Ma grand-mère m’a raconté certaines anecdotes que mon grand-père lui avait lui-même racontées 

quand ils étaient jeunes mariés. Mon grand-père avait fait son service militaire dans la ville de Blidat 

en Algérie. Il a été appelé à l’activité le 2 mai 1960 et a rejoint son corps le 3 mai 1960. Il a reçu le 

certificat de bonne conduite. Il faisait partie des Spahis, ce qui était difficile notamment à cause du 

sable car il y avait beaucoup de vent. Il s’est souvenu qu’une fois quand il est rentré dans sa tente 

avec les autres soldats, il y avait du vent qui avait recouvert leur nourriture et donc ils n’ont pas pu 

manger à leur faim. Durant toute la guerre il n’a eu qu’une seule permission en 27 mois, sa famille 

lui manquait énormément et il souffrait de cette absence. Un jour, il a retrouvé ses amis dans un 

camion militaire et ils étaient tous morts, il a été très affecté par la perte de ses amis. Il a aussi perdu 

son fidèle compagnon à la guerre qui était son chien, il était très proche de son chien et donc il a été 

triste et a eu du mal à s’en remettre. En racontant certains évènements à ma grand-mère, il a pleuré 

mais c’est comme ça qu’il a pu évacuer en quelque sorte sa tristesse en parlant et ça lui a fait du bien. 

Dans la vie de tous les jours,  il était discret et parlait très peu et là c’est une des rares fois où il s’est 

autant confié à sa femme. 

Son diplôme nous montre aussi que pendant longtemps, on n’a parlé que « des opérations de 

maintien de l’ordre », en méconnaissant la nature réelle du conflit.  
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Témoignage d’un fonctionnaire français, par 

Bérangère.  

J’ai recueilli un témoignage de Jean Duclos, le cousin de ma grand-mère. Il vit seul, à Thuret, 

un petit village proche de Clermont Ferrand, dans le Puy de Dôme. Après avoir appelé Jean pour lui 

demander s’il voulait bien me raconter son « histoire » durant la guerre d’Algérie, je suis allée chez 

lui. Son témoignage a duré une trentaine de minutes. Il me raconte son rôle au sein de la guerre, les 

fonctions qu’il y exerçait, etc. J’appris qu’il était fonctionnaire français, travaillant pour la sécurité 

du port d’Oran et des bateaux (fouilles des bateaux, inventaire des arrivées…). Il a pu m’en parler 

assez « facilement » parce qu’il était en Algérie un peu avant la guerre. Je pouvais même sentir son 

envie de me raconter ce qu’il savait. Il n’a pas hésité quand je lui ai demandé si je pouvais lui poser 

quelques questions par rapport à cette guerre. Pourtant à son retour, il a refusé d’en parler, mais rares 

étaient les personnes qui posaient des questions, ce sujet mettait mal à l’aise, et on peut constater 

qu’encore aujourd’hui, c’est le cas, « les gens ont honte de cette guerre ». Il sentait que la situation 

était tendue et savait pertinemment qu’il y aurait plus d’attentats plus tard. Il était vaguemestre, et 

garde-côtes, mais sa principale fonction était de rester dans les bureaux pour qu’il y ait toujours 

quelqu’un au téléphone. Ils étaient trois à se relayer. C’était pour lui une guerre « facile » puisqu’il 

n’était pas présent pour les combats, mais seulement pour le début de cette guerre meurtrière. 

Il s'agit donc d'un témoignage de Jean Duclos, appelé au service de la sécurité navale, dans le 

port d'Oran pendant 6 mois. L’Algérie était alors un département français, et Ben Bella était à la tête 

des insurgés, et avait était formé en Russie. D’après Jean, il était là pour «ramasser du pognon, pour 

gérer la révolution, quoi...». Jean Duclos y est resté jusqu'à mars 1956. Pendant ces 6 mois, on sentait 

des tensions, mais pas de gros attentats meurtriers, «ce qu'ils ont appelé plus tard des accrochages». 

Son rôle était d'être en relation avec la capitainerie du port d'Oran pour signaler l'entrée et la sortie de 

bateaux: il y avait des supérieurs à Oran, son chef qui était inspecteur, et le grand patron qui était 

capitaine de Corvette. Il était chargé de la sécurité, et devait rapporter les informations reçues à Paris. 

La Police Judiciaire, les Renseignements Généraux, la Direction de la Sécurité Territoriale 

réceptionnaient ces renseignements. Le bureau était équipé d'un téléphone, où trois personnes se 

relayaient 24h/24. Tous les bateaux venant de l'Est (Russie) étaient suspectés de transport d'armes, 

donc son rôle était d'enregistrer ces informations et de les envoyer à ses supérieurs en France, en 

passant par Alger. Il fallait essayer d'avoir des renseignements sur les cargaisons (renseignements qui 

n'étaient pas tous sûrs selon qui les donnaient). La plupart du trafic se faisait avec des Avisos, la nuit, 

et parfois des missions étaient organisées pour surveiller le débarquement d'armes, mais les phares de 

voiture et le guet, bien avisé, rendaient la mission impossible.  

 

 Comme tous les soldats appelés, il communiquait facilement avec les gens d'Oran, qu'il 

voyait régulièrement quand il allait à la poste, puisqu'il était également vaguemestre. Comme dans 

tous les départements français, il y avait tous les services publics à Oran, comme EDF, SNCF, la 

Poste... Pour sa part, Jean avait plus de contacts avec les Arabes qu'avec les Pieds Noirs, à majorité 

d'origine espagnole à Oran, qui se pensaient «au-dessus des autres» et vivaient entre eux, dans leur 

communauté. «Les matelots arabes étaient au régiment comme nous.» En tant que garde-côtes Jean 
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n'a jamais eu l'occasion de tirer sur quelqu'un. A ce moment, chacun faisait son travail sans vraiment 

savoir ce qui se passait ailleurs. 

 Il a été au courant très tard pour le débarquement des harkis, qui, pour les révolutionnaires, 

étaient des « collabos ». Il est choqué par le sacrifice qu'a fait Messmer en ne prévoyant 

volontairement que deux bateaux alors qu'il en aurait fallu dix pour tous les évacuer. Ils ont alors été 

massacrés (2000 ou 3000 harkis).  

 

 Même si il n'a pas vécu les horreurs à Oran, il n'a jamais parlé de son rôle en rentrant en 

France, et personne ne l'a questionné non plus, le sentiment de malaise présent. Il n'a plus eu de 

contacts avec les soldats avec qui il avait été incorporé; chacun était rentré chez soi. Même ceux qui 

y sont allés plus tard et qui ont vécu les massacres n'ont pas pu en parler. Jean a évoqué le retour d'un 

de ses cousins, tireur d'élite incorporé dans les pires moments (torture, terreur, …) qui a fini par 

sombrer dans la folie.  

 

 Il regarde parfois des reportages sur cette guerre, mais regrette le parti pris pour l'un ou l'autre 

des camps et donc le manque d’objectivité. On peut voir qu’il est donc encore blessé par cette guerre.

  

  Jean Duclos pense que la guerre d'Algérie c'est «40000 morts pour rien, puisque les 

dirigeants savaient dès le début que ces pays ne pouvaient pas rester des départements». Mais il y 

avait leur richesse : le gaz, le pétrole... les ports stratégiques, qui intéressaient la France comme la 

Russie. Il finira son témoignage par : «ce n'est pas propre la guerre, même si pour moi elle s'est bien 

passée». 

En concluant que cette guerre a été inutile, on reste sur l’idée que la guerre d’Algérie est une 

guerre sans merci qui a ôtée la vie à des dizaines de milliers de personnes, pour finalement ne rien 

remporter. L’indépendance aurait peut-être accordée, dès le départ, mais il a fallu se battre…  
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Les disparus des Abdellys, par Fati 

 

 

Pour commencer, j’ai voulu faire des recherches sur internet en tapant « guerre d’Algérie » 

sur Google mais je n’ai rien trouvé d’intéressant donc j’ai demandé à la documentaliste de me fournir 

des livres sur ce sujet. Un livre a attiré mon attention  Algérie 1954-1962, de Benjamin Stora et 

Tranor Quemeneur en octobre 2010, publié par les éditions Arènes, car il contenait beaucoup de 

documents qui paraissaient réels  lettres, cartes d’identités …) mais ce qui m’a vraiment interpellée 

est le titre du sujet «  les disparus des Abdellys » et surtout une lettre écrite par Michel Clabaux car 

celle-ci semblait réelle.  Puis j’ai fait des recherches sur internet pour avoir plus d’informations sur 

ce personnage,  ce qui m’a permis de trouver  ses conditions d’emprisonnement découvertes par son 

frère Jean Clabaux. J’ajoute que celui-ci est rentré en contact avec Merzouk, un ancien soldat 

Algérien vivant aujourd’hui à Alger via un important échange de courriers électroniques.  

La présentation de ce sujet dans le livre, que tient dans ses mains Jean Clabaux, est sur deux 

pages. Sur la première page, on peut voir des photos des soldats lors de leur emprisonnement, un 

encadrement expliquant brièvement leur disparition puis une première lettre de Michel Clabaux un 

mois avant sa disparition, le 21 septembre 1956 à l’intention de ses parents. A ce moment-là, il 

n’avait pas encore été enlevé. Cette lettre est banale, il dit qu’il va bien, il demande à ses parents de 

lui envoyer des chaussettes, il se plaint de marcher à longueur de temps puis qu’il perdu son bracelet. 

Sur la deuxième page, on peut voir une photocopie de sa deuxième lettre, sept jours après son 

enlèvement,  le 7 novembre 1956 accompagnée d’une photographie du soldat. Dans cette lettre, il 

raconte qu’il s’est fait enlever mais qu’il est en parfaite santé. Ce qui m’a étonnée est le fait qu’il 

défende l’Algérie en disant «  Déjà avant, je comprenais la pauvre vie des familles algériennes, mais 

maintenant c’est encore davantage, et j’approuve que ce pays veuille sa liberté c’est honteux de voir 

ses gens vivre dans une telle situation ». On retrouve aussi un courrier d’un camp d’internement au 

FLN qui dit que les prisonniers seront bien traités et qui explique les raisons pour lesquelles ces 

soldats se sont fait enlever puis un courrier du ministère des armées qui annonce sa mort. 
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Ce document me semblait particulièrement intéressant car le titre m’intriguait et je voulais 

vraiment savoir la raison pour laquelle on les qualifiait de disparus mais aussi pourquoi les avoir 

appelés les « Abdellys ».  

Lorsque j’ai présenté mon exposé, j’ai d’abord parlé des conditions d’emprisonnement des 

soldats : Dans la nuit du 31 au 1er novembre 1956, Michel Clabaux et son unité, une Compagnie 

nomade, sont kidnappés dans leur propre campement, par l'ALN. Nous sommes dans la plaine des 

Abdellys (ce nom faisait référence à l’endroit où ils se sont fait kidnappés), pas très loin du Maroc.  

 

Faits prisonniers, les Français sont emmenés par leurs ravisseurs, qui les cachent dans cette 

région aride, escarpée et montagneuse (Tlemcen), harcelés par l'armée française qui voulait retrouver 

ses soldats.  Après 7 jours d’emprisonnement toutes les familles reçoivent une lettre manuscrite des 

soldats avec une photographie (dont celle de Michel Clabaux).  Après huit jours de captivité, plus 

aucune nouvelle, le silence dure 40 ans donc les soldats ont été portés disparus. Ce silence a duré si 

longtemps car aucun des deux camps n'a cherché à connaître la vérité sur ce drame. Ou, s'il la 

connaissait, n'a pas souhaité la divulguer. Du coup, les familles des disparus, si elles étaient bien 

conscientes que leurs fils étaient morts en Algérie, n'ont jamais su le pourquoi du comment. « Mes 

parents, décédés depuis longtemps, n'ont jamais connu les circonstances de la disparition de leur fils 

Michel », confirme Jean. C'est au milieu des années 2000, grâce à l'effort conjugué de plusieurs 

familles, de journalistes, d'historiens et écrivains, que l'écheveau de cette tragédie s'est peu à peu 

démêlé. 

 

Michel Clabaux a fait des recherches pendant des années qui ont finalement porté leur fruits 

car il est rentré en contact avec Merzouk qui a raconté dans les détails les circonstances du 

« kidnapping », aucun coup de feu n’a été tiré puis la séparation des prisonniers en deux groupes, les 

Français d’un côté et les musulmans combattant aux côtés des Français de l’autre et la fuite des 

musulmans dans les montagnes.« Les fuyards marchaient de nuit pour ne pas être repérés par 

l'armée française, qui se trouvait rarement à plus de 15 kilomètres. » Merzouk raconte qu'au cours 

de cette semaine de captivité, des liens s'étaient peu à peu noués avec certains des prisonniers en 

disant : « Dans l'autre camp aussi, ils avaient une vingtaine d'années. Certains avaient sympathisé 

avec les Français, notamment les jeunes communistes qui étaient contre cette guerre. » Certains 

avaient sympathisé avec les Français, notamment les jeunes communistes qui étaient contre cette 

guerre. » mais croyant être repris par l'armée française, un des chefs de l'ALN aurait alors ordonné 

l'exécution des Français. « Selon Merzouk, la plupart des soldats algériens ont refusé. Mais parmi 

eux se trouvaient deux brutes. Ce sont elles qui se sont chargées de cette sale besogne. » Merzouk, 

qui dit être hanté jour et nuit par ce drame, ajoute que, peu après, le chef ayant ordonné ce massacre 

sera lui-même exécuté pour cette "bévue". 

 

Pour finir, ce sujet m’a beaucoup touchée car malgré la guerre, on peut voir qu’il pouvait y 

avoir des amitiés entre les deux camps opposés mais la violence de cette guerre m’a aussi interpellée. 

« Cette sale guerre » a aussi touché le camp algérien puisque les survivants d’aujourd’hui souffrent 

de leur action du passé. 
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Sur la mort d’un soldat, par Pauline et Célia 

 

Sur la mort d’un soldat 
 

Il était jeune et beau, son âme restait tendre. 

Il git sous un ciel bleu. Serait-il mort en vain ? 

Il ne connaîtra plus les ciels brumeux de Flandre 

Où le pain ne pourrait être bon sans levain. 
 

Les kabyles, là-bas, l’ont connu sous les armes, 

Ils l’ont vu professeur et puis encor soldat. 

Ils surent qu’un Français ne verse pas de larmes 

Mais qu’il n’en aime point pour autant le combat. 
 

Il n’est pas ici-bas de souffrances stériles. 

« Heureux chantait Péguy, les épis moissonnés ». 

Sont-ils heureux vraiment ? Du moins ils sont utiles 

Et sous la faux ils sont parfois prédestinés. 
 

«Une âme, tu le sais, ne meurt pas toute entière ». 

Ainsi parlait jadis le poète latin. 

Pour toi, jeune Français, est close la carrière 

Dans l’orbe où s’est inscrit, hélas, ton court destin. 

En mon pays natal, des amours m’étaient chères 

Et dans mon bled lointain formaient mon seul avoir. 

Adieu ! Qu’à ces amours ma voix familière 

Redise encor ces mots : amour, espoir, devoir ! » 
 

Ta tombe va s’ouvrir un jour au cimetière 

Où, petit enfant, tu trottais d’un pas léger ; 

En la glèbe d’argile et sous une bruyère, 

Il te sera, crois-nous, un frais et doux verger. 
 

Régis, ô notre ami, tu n’avais pas de frère. 

Se brise une lignée où manque un seul chaînon. 

Dis-nous. Que restera-t-il de toi sous la pierre ? 

………………………………………………… 

« Sur une croix de bois, mon nom, mon simple nom ». 
 

 

Charles DEREU 
 

 

Ce poème se trouve dans le recueil « Au Carrefour de la Pensée » dont l’un des poèmes est 

centré sur la mort de Régis Veschae, un ami de Charles Dereu, maréchal des logis au trentième 

régiment des dragons survenu le 22 Janvier 1961. 
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J’ai trouvé ce poème sur internet (brandodean.over-blog.org/article-16020908.html). Ce site 

présente la biographie et le poème ci-dessus de Charles Dereu. Il m’a été difficile de trouver plus 

d’informations sur Charles Dereu et sur les conditions d’écriture de ce poème car il n’était pas très 

connu. Il était seulement reconnu dans sa ville.  

Charles Dereu, né le 30 juillet 1900 à  Linselles troisième d’une famille de cinq enfants, dont le père 

était secrétaire de mairie dans la commune. 

En 1939-1940, en tant que médecin commandant puis il reprit ses activités de médecin 

généraliste en assurant la défense civile et les soins à une dizaine de résistants et à plusieurs blessés 

en Septembre 1944. En dehors de la médecine, cette éminente personnalité Halluin avait une 

véritable passion pour la poésie ; sa grande culture lui ouvrit les portes de la Société des écrivains 

médecins français et de la Société des poètes français. Il publia, également, divers articles dans les 

revues régionales. Charles Dereu est notamment l’auteur d’un recueil intitulé : « Au carrefourdu 

sentiment et de la pensée ».1966 (4ans après la guerre d’Algérie) 

Ce document est particulièrement intéressant car, pour moi, l’écriture est une façon de 

s’exprimer librement. Dedans, il exprime sa peine, se pose des questions, rend hommage et énonce 

ses regrets. Ce poème qui ressemble légèrement au « Dormeur du Val »est très beau et m’a 

particulièrement touchée. 

 « Sur la mort d’un soldat »est un hommage à Régis Veschae, maréchal, mort durant la guerre 

d’Algérie. 

 

Lorsque Charles Dereu écrit « les kabyles, là-bas, l’ont reconnu sous les armes », il parle des 

kabyles qui sont un peuple berbère dont le foyer est la Kabylie, une région d'Algérie.Puis « ils surent 

qu’un Français ne verse pas de larmes / Mais qu’il n’en aime point pour autant le combat » accentue 

la dimension tragique de ce poème. Il explique ici que les Français sont psychologiquement forts car 

ils ne pleurent pas mais le fait de tuer ou de faire souffrir ne leur plait pas pour autant. Charles Dereu 

dit notamment que les français sont avant tout des humains. D’une certaine façon, ils sont forcés à 

combattre. 

 

Lorsqu’il dit « heureux chantait Péguy », il parle de Charles Pierre Péguy, un homme mort 

pour la France le 5 Septembre 1914, écrivain, poète et essayiste français. Charles Dereu fait, ici, 

référence aux vers suivants écrits par Péguy « Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, 

[…] Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés ».«Et sous la faux, ils sont parfois prédestinés » là, 

il expose la mort comme inévitable et prématurée pour ces combattants, la faux symbolisant la 

faucheuse ou la mort. Dans les vers «Régis, ô notre ami, tu n’avais pas de frère / Se brise une lignée 

où manque un seul chaînon / Dis-nous. Que restera-t-il de toi sous la pierre ? », il exprime 

clairement sa peine face à la disparition de son ami, il dit que toute sa lignée s’arrête à lui et que dans 

ce poème,  Charles Dereu meurt avec lui. 

 

Pour lui, cette guerre était inutile, elle aurait pu être évitée. Il pose des interrogations 

auxquelles il n’a pas de réponse. Il sait simplement qu’il a perdu un ami qui lui était cher.     

 

On en conclut que la guerre a marqué les esprits et traumatisé, car Charles Dereu a écrit ce 

poème 4 ans après la guerre et la mort de son ami et encore maintenant, on voit que c’est un sujet 

encore très sensible. Il veut faire un rappel et se décharger de sa tristesse en faisant un hommage. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Berb%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kabylie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
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Témoignage de mon grand-père, par Hugo 

J’ai interrogé mon grand-père nommé Jean Fabrici. Je suis allé le voir à son domicile à 

Quincy-Sous-Sénart et je l’ai interrogé dans son salon. 

Au départ, il avait du mal à s’exprimer, à ressasser ce moment de sa vie puis au bout de 

quelques minutes, il a commencé à se détendre et, à la fin de notre entretien, il m’a avoué  que de 

m’avoir raconté son histoire lui avait fait du bien. Il m’a relaté comment, sous ses yeux, des 

camarades, des amis s’étaient faits poignarder dans le dos lors d’un tour de garde en pleine nuit, ou 

encore l’explosion d’une mine sur un de ses camarades. 

Mon grand-père a bien voulu me prêter quelque documents et photographies dont : 

- L’insigne de la section à laquelle il appartenait. 

- Différentes photographies prises à différents moments pour l’envoi à sa fiancée, ma grand-

mère, pour la rassurer. 

- Un poème qui rend hommage aux morts de leur régiment dont le poème « Nos vingt ans » 

que j’ai choisi de présenter.Il a été publié en 2002 lors du 40ème anniversaire du cessez-le-

feu en Algérie le 19 mars 1962  dans un journal en France et écrit par un appelé en Algérie.  

 

Nos vingt ans 

On se souvient encore- Nous avions vingt ans- 

Sur des bateaux vétustes, partaient les contingents. 

Nous voilà embarqués, hommes et paquetages. 

Les sirènes sonnaient, les gorges se nouaient, c’était l’appareillage. 

 

Pour certains d’entre nous- le Bled nous attendait 

Pendant plus de deux ans- dans ces postes isolés 

Notre nouvelle amie, elle s’appelait « arme », 

Nous la serrions très fort durant les nuits de garde. 

 

Et puis ce mauvais jour, cette dure embuscade. 

Malgré le bruit des tirs, l’explosion des grenades. 

L’appel des gars blessés appelant « maman » 

Le combat terminé, ils étaient là, gisants. 
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Et de leurs mains tremblantes, les nôtres ils voulaient prendre. 

Ils disaient des mots que l’on ne pouvait comprendre. 

Leur regard embué semblait nous dire –Adieu- 

Leur tête retombait- on leur fermait les yeux. 

 

Devant tous ces cercueils drapés aux trois couleurs, 

Figés au « garde à vous », nous rendions les honneurs. 

Et le long de nos joues, cette pluie qui coulait 

On était bien des hommes, et pourtant on pleurait. 

 

Tous ces gens nous disant, ce n’était pas la guerre, 

Nous souhaitons que leur proche n’ait pas à la faire. 

Ensemble, nous disions à tous ces mécréants 

Trente mille mamans ont pleuré leur enfant. 

 

Les acteurs de ce poème sont tous les soldats français partis en guerre dans les montagnes 

d’Algérie. L’auteur commence le poème avec le départ des appelés de France jusqu'en l’Algérie et 

raconte ensuite les difficultés et les souffrances des soldats partis en guerre, en rappelant qu’il y a eu 

tout de même « trente mille mamans qui ont pleuré leur enfant. » 

Ce poème nous apprend ce que les hommes,  qui partaient pour faire la guerre,  ressentaient 

lors du départ et des embuscades : de la tristesse, des pleurs et du deuil. 

Le gouvernement français présentait la guerre d’Algérie comme des opérations de maintien 

de l’ordre contre les rebelles en manipulant les médias. Certains appelés ont eu la volonté de 

retransmettre leurs expériences mais n’ont pas été toujours écoutés ou très peu médiatisés. L’opinion 

publique a été de plus en plus sensibilisée au fur et à mesure que sa connaissance de la guerre 

s’affine, avec à chaque commémoration du cessez-le-feu, des cérémonies, des reportages dans les 

journaux ou des articles comme celui-ci.Il faudra donc attendre le 1999 pour que la guerre d’Algérie  

soit vraiment  appelée Guerre. 
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AZRAYEN, Une Bande-dessinée sur la Guerre 

d’Algérie, trente ans après, par Mohammed 

 
Je suis allé plusieurs fois au CDI, plusieurs jours de suite pour chercher un document qui 

puisse ne pas être ennuyeux… C’est donc comme ça que j’ai fini par chercher dans les BD, et j’ai 

trouvé cette bande dessinée ‘’Azrayen’’ dans mes recherches. Cette Bd a été publiée en 1998 par 

Franck Giroud qui avait fait plusieurs Bd engagés avant de faire celle-ci.  

 

J’ai retenu cette BD car ses dessins me plaisaient bien parce qu’ils étaient réalistes et quand 

j’ai cherché des informations à propos de l’auteur il s’est avéré que Franck Giroud avait un carnet de 

son père comme appui pour son histoire et le temps qu’il a passé à réaliser cette BD, plus de 10 ans 

prouve que l’histoire a été écrite avec sérieux. 

 

J’ai eu la chance d’interviewer Monsieur Franck Giroud sur ce qui lui a fait écrire Azrayen et 

voilà sa réponse : 

 

« Vu mon parcours antérieur, il était un peu logique que je traite un jour ou l’autre de la Guerre 

d’Algérie.  

 

Persuadé qu’une démocratie n’est saine que si elle aborde en face les brûlures de son Histoire et ses 

crimes passés, j’avais en effet, avant Azrayen’, déjà travaillé sur plusieurs sujets « sensibles » : 

l’occupation française de la Ruhr en 1923, la Cagoule, les camps de prisonniers espagnols dans le 

sud de la France en 1939 (tout cela dans les tomes 3, 4, 9 et 11 de Louis la Guigne), ainsi que, dans 

Les Oubliés d’Annam, la question des « Ralliés » (ces soldats français passés du côté du Viet-Mihn 

pendant la Guerre d’Indochine). 

 

Un album sur la Guerre d’Algérie s’inscrivait donc dans cette même ligne. Mais il est vrai que la 

lecture de ce carnet a sans doute hâté le processus. J’avais avec mon père des relations assez 

distendues, et la découverte de ces photos et des réflexions qui les commentaient m’a permis de le 

voir sous un jour différent.  

 

Elle m’a aussi donné l’envie de mieux connaître cette période de sa vie. Aux raisons idéologiques 

citées plus hauts s’est donc ajoutée une motivation personnelle. » 

 

J’ai  ensuite demandé à Monsieur Franck Giroud de quelle manière il était passé du carnet de son 

père à sa BD Azrayen et voilà ce qu’il m’a répondu : 

 

« Le témoignage de mon père s’est ajouté à tous ceux que j’ai recueillis sur cette période. Il m’a 

sans doute été plus précieux dans la mesure où il a été plus complet : chaque fois que j’ai voulu un 

complément d’information, je n’ai pas hésité à le solliciter.  

En outre, mon père est un homme droit, incapable de mentir ou d’édulcorer la réalité, même pour se 

dédouaner, si bien que j’ai toujours eu une confiance absolue dans ses récits.   

En outre, et aussi curieux que cela paraisse, sa présence sur place a sans doute facilité mes contacts 

avec les anciens « fellaghas ».  

La plupart du temps, les moudjahiddin qui avaient lutté contre les Français dans les rangs de 

l’A.L.N. étaient plutôt contents de rencontrer un appelé ayant lui-même connu cette guerre (fût-ce 

dans les rangs adverses).  
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Certains ont même sorti des souvenirs (notamment des photos prises dans des camps d’entraînement 

du F.L.N.) qu’ils n’auraient peut-être pas pensé à montrer s’ils ne s’étaient pas retrouvés face à un 

ancien soldat. »  

 

 

Mon document est donc une bande dessinée avec pour sujet une brigade française ayant pour 

mission de retrouver une compagnie perdue dans l’Algérie de l’époque qui était secouée par la 

guerre.  Cette section, composée de harkis, ces Algériens enrôlés dans l'armée française, est 

commandée par le lieutenant Messonnier.Le capitaine Valéra, chargé de retrouver Messonnier et sa 

section, mène son enquête dans les montagnes kabyles, là même où la section s'est évanouie. 

Messonnier et ses hommes sont-ils passés à l'ennemi ? Ont-ils été exterminés par les groupes armés 

du F. L. N., le Front de Libération Nationale algérien ? Messonnier a-t-il été trahi par son second, 

Mohan Djeddar, qui fut un militant du F. L. N. avant de rejoindre l'armée française ? 

 

Sur cette planche, on peut se 

rendre compte des paysages 

ravagés par la guerre qui sont 

très bien dessinés par 

Christian Lacroix, les 

sentiments des deux peuples 

sont marqués sur le visage 

des personnages, les dessins 

sont véritablement réalistes.  

Avec le périple de cette 

brigade dans l’Algérie 

pendant la guerre on pouvait 

se rendre compte de la vie 

que vivaient les algériens, de 

leurs peines, des 

conséquences de cette 

guerre. Par exemple, les 

hommes passèrent dans un 

village où on pouvait voir la 

pauvreté des paysans 

berbères. 

Sur cette planche, nous 

pouvons voir que le paysage 

des montagnes kabyles est 

bien dessiné, la planche 

représente une scène qui se 

passe au milieu de la guerre 

d’Algérie.  

 

Les soldats dans l’histoire 

étaient venus chercher des 

informations dans un village 

algérien. Les tons sont 

toujours sombres comme dans l’intégralité de la Bd, mais ces tons correspondent bien à la période 

historique.  

 



46 
 

Les sentiments des appelés sont d’abord la gêne puis ils sont heureux d’en parler comme le 

dit monsieur Franck Giroud sur son père : 

« Mon père n’a pas que de mauvais souvenirs. A l’époque, il était ouvrier, travaillait en usine dans 

des conditions très dures et n’avait pratiquement jamais quitté sa ville. Se retrouver soudain dans un 

pays magnifique, sous un climat nouveau, au contact d’une civilisation totalement différente de tout 

ce qu’il connaissait, l’a enchanté.  

En outre, cette période algérienne lui a permis de vivre un brassage social qui lui était inconnu : du 

fait de son milieu, il n’avait côtoyé jusque-là que des ouvriers ; or il s’est retrouvé dans une section 

au sein de laquelle il partageait le quotidien d’un médecin, d’un instituteur, d’un agriculteur et 

autres. En revanche, il a connu des moments très durs : parachutiste dans les Aurès, il n’a pas fait 

de la figuration, et il garde encore la gorge serrée à l’évocation de certains souvenirs.  

Lui-même n’éprouvait aucune haine contre les Algériens et rêvait de partager leur pain, leur rire et 

leurs histoires durant la veillée au fond d’une mechta. L’obligation de les combattre, le fait de voir 

des villages rasés, des moudjahiddin abattus froidement, tout cela l’a durablement marqué, de même 

que la mort de plusieurs de ses propres camarades tombés à ses côtés pendant les « accrochages ».  

C’est ce qui l’a longuement fait hésiter lorsque je lui ai proposé de m’accompagner en repérage. 

Mais je ne regrette pas d’avoir insisté : cela lui aura permis de revoir ce pays magnifique dans des 

conditions moins tragiques. » 

 

Cette Bd nous montre bien que les souvenirs de cette guerre ne peuvent être oubliés, et qu’au 

lieu de cacher cette guerre comme cela a été fait jusqu’aux années 2000, il faut justement la ressortir 

et en parler. Les enfants des appelés sont un jour ou l’autre mis devant le passé de leurs parents et 

c’est le plus souvent de cette période de leur vie que vient la plupart des discussions sur la guerre 

d’Algérie. Elle peut être source d’informations pour les futures générations et faire en sorte qu’une 

guerre pareille ne puisse plus jamais se reproduire. Ce document par son existence, exprime 

l’ouverture d’esprit des nouveaux français et algériens à propos de la guerre : des bandes dessinées 

abordent désormais le sujet et  Franck Giroud a convaincu son père d’aller en Algérie sur les lieux de 

la guerre et cela aussi car il avait envie d’en savoir plus.  
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LA QUESTION DE LA TORTURE : VERS UNE 

RECONNAISSANCE ?  

 
 

L’usage de la torture commence dès 1954, puis se généralise et s'étend à toutes les formes 
d'opposition : elle frappe des membres du mouvement nationaliste, mais aussi des Européens qui 
militent contre la guerre d'Algérie (Henry Alleg ou encore la disparition de Maurice Audouin, 
militant communiste arrêté par les parachutistes en 1957). On dénonce, dès 1955, la pratique de la 
gégène, le supplice de la baignoire, mais aussi ce que l'on appelait la "corvée de bois ». Les 
pratiques de l’armée sont révélées par François Mauriac dans l’Express ou Claude Bourdet dans 
France observateur. Henry Alleg, journaliste installé en Algérie en 1939, entré en clandestinité en 
1955 et arrêté en 1957 par les parachutistes de la 10° DP, raconte en 1958 dans la question sa 
période de détention et les sévices qu’il a subis. Le général Paris de la Bollardière est mis aux arrêts 
en avril 1957, pour en avoir dénoncé ces pratiques.  
 

Présentée comme une réponse à la nouvelle stratégie du FLN qui choisit, à partir de 1957 de 
porter la guerre en ville et de recourir au terrorisme aveugle, elle s’explique par le recul des 
prérogatives du pouvoir civil (loi sur les pouvoirs spéciaux de 1956). Pratiquée déjà pendant la 
guerre d’Indochine (1946-1954), la torture s’inscrit dans la réalité coloniale : L'opinion que l'on 
pouvait avoir des peuples colonisés, perçus comme « inférieurs » peut expliquer ce passage à 
l’extrême violence. La peur de l’ennemi, l’intensité et la violence du conflit révèle aussi la brutalité 
ordinaire contenue en chacun de nous. Enfin, c’est un mode de gouvernement, qui consiste à 
terroriser la population et « plus que faire parler, se faire entendre ». 
 

Dès 1972 Pierre Vidal-Naquet publie un premier travail de recherche sur cette question, la 
Torture dans la République, mais il faut attendre l’ouverture des archives, en 1992 pour les 
confronter aux témoignages oraux. Se pose encore aujourd’hui la question des responsabilités : en 
premier lieu celle de l’Armée, alors que l'usage de la torture est revendiqué par exemple par le 
général Aussaresses ou le général Massu. Mais la pratique de la torture pose la question de la 
responsabilité du pouvoir politique alors que  les autorités civiles ont  délégué les pouvoirs de 
police et de justice à l'armée. L’attention s’est surtout focalisée sur quelques-uns, ce qui a évité une 
réflexion  générale sur la guerre menée en Algérie ou sur la politique coloniale menée par la 
République. Enfin, elle pose la question de la responsabilité individuelle : Si la plupart des hommes 
du contingent n’ont jamais torturé eux-mêmes il y a eu une passivité devant les faits commis et  
une accoutumance à la violence, un « engrenage du silence et du crime par obéissance ».  
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Un tournant, le témoignage de Louisette Ighilahgiz, 

par Line. 

 J'ai choisi le cas d'une femme en particulier, nommée Louisette Ighilahgiz, une jeune 

militante de 20 ans à l'époque, qui était tombée en septembre 1957 entre les mains des tortionnaires. 

Pour illustrer son histoire j'ai choisi de prendre une vidéo de son témoignage datant de 2001.  

http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/1931399001004/les-viols-pendant-la-guerre-d-

algerie.fr.html 

C'est un reportage de France 2 qui a été publié sur le site de l'ina.fr. Au début, le journaliste parle du 

procès du général Paul Aussaresses qui était le bras droit du général Massu, un des hommes qui a 

torturé Louisette. 

 Je me suis intéressée à la torture pendant la guerre d'Algérie car je voulais en savoir plus. La 

guerre nous fait penser au combat entre deux nations, entre plusieurs camps, mais on ne pense pas 

directement à la souffrance qu'ont dû endurer des centaines de personnes pendant cette guerre atroce, 

encore moins à la torture qui ne fait pas parti des lois de la guerre. Ce sujet, particulièrement la 

torture sur les femmes, reste un sujet tabou de la guerre. Je m'y suis donc intéressée et j'ai trouvé ce 

reportage par hasard. Ensuite j'ai fait quelques recherches sur Louisette Ighilahgiz et j'ai pu constater 

qu'elle faisait partie des femmes victimes de toutes ces tensions et surtout que cette femme est 

courageuse et considérée comme étant une des « héroïnes qui ont refusé l'oppression ».  

 Elle s'était engagée à 20 ans dans les rangs du FLN fin 1956 sous un autre nom « Lila ». Elle 

participe à la grève des lycéens et elle rejoint le maquis car elle est activement recherchée. Elle fait 

partie du réseau français de soutien au FLN des « porteurs de valises » pendant la bataille d'Alger. 

Grièvement blessée lors d'une embuscade en septembre 1957, elle est rapatriée d'urgence dans un 

hôpital où elle passera plus de trois mois dans les locaux de l'état-major de la 10e division 

parachutiste du général Massu à Hydra, placée sous la garde du capitaine Graziani, où elle a été 

violée et torturée. Elle est condamnée à 4 ans de prison et est incarcérée à la prison Barberousse 

(Alger). Alors qu'elle est entre la vie et la mort, elle ne doit son salut qu'à l'intervention d'un médecin 

de l'armée française qui obtient son transfert dans les prisons françaises. Elle s'est évadée de la prison 

de Bastia en janvier 1962, deux mois avant le cessez-le-feu, aidée par des militants communistes 

français qui l'ont hébergé jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Elle retourne en Algérie où elle 

continue à mener différents combats politiques. Louisette Ighilahgiz  a été décorée à plusieurs 

reprises par les plus hautes autorités de son pays. En mars 2001, elle publie un livre intitulé 

Algérienne.  

 

 

 

 

 

http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/1931399001004/les-viols-pendant-la-guerre-d-algerie.fr.html
http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/1931399001004/les-viols-pendant-la-guerre-d-algerie.fr.html
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Dans le reportage de France 2, je me suis intéressée aux cinq premières minutes. Au début, 

nous pouvons voir la sortie du procès du général Aussaresses, accusé d’apologie de crime de guerre, 

après s'être vanté dans un livre des tortures qu'il avait lui-même pratiquées pendant la guerre. Suite à 

cela, les journalistes ont filmé Paul Aussaresses et son avocat parler entre eux : 

 

Nous pouvons constater que cet homme fait preuve de provocation, et qu'il s'en vante, qu'il en est 

fier. Ensuite, un court témoignage du général apparaît dans le reportage. L'ambiance est sombre, les 

questions du journaliste évoquent la torture pendant la guerre. L’accusé avoue clairement avoir 

torturé des hommes, ainsi que des femmes, sans aucune gêne. Cependant, quand la question du viol 

fait son apparition, Aussaresses se referme aussitôt et nie avoir violé des femmes.  

 

Comme nous le voyons sur cette capture d'écran, le visage du général est presque entièrement 

dans la pénombre. Il est filmé de près, ce qui impose un rapprochement avec la personne et ses 

émotions. Néanmoins, il ne montre aucune émotion, un visage dur et fermé, qui peut donner un 

aperçu de sa personnalité, pour le moins sombre. 
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 Après le général Aussaresses, c'est au tour de 

la victime, Louisette Ighilahgiz, de témoigner. Les 

journalistes et elle ont été sur les lieux de sa capture, 

là où son cauchemar a commencé. Ensuite, le 

témoignage débute dans une pièce assez éclairée, 

nous supposons que cela se passe dans la maison de 

Louisette Ighilahgiz.  

A ce moment-là, elle présente les faits. D'abord, les 

tortionnaires se contentaient de coup de poing, de 

gifles, d'insultes, ce qui est déjà dur à vivre, mais 

qui n'est pourtant rien par rapport à ce qui suit.  

Ensuite, le moment le plus délicat surement arrive. La 

caméra zoom sur les mains de Louisette Ighilahgiz qui, 

à cause du stress, se tortille les doigts nerveusement. 

Louisette Ighilahgiz a du mal à parler et surtout à dire 

ce mot, le mot. « Il commettait l'innommable ». Bien 

que cela se soit produit il y a maintenant plus de 50 

ans, Louisette Ighilahgiz n'arrive toujours pas à mettre 

des mots sur cette événement. Ce que remarque la 

journaliste, qui lui pose justement cette question. S'en 

suit un long silence tendu et surement dur pour 

Louisette Ighilahgiz. Elle commence à parler, bégaie 

légèrement à cause du surplus d'émotion et finit par dire ce mot, qui pour elle signifie beaucoup, « le 

viol, vous savez.. » ces mots qui lui arrachent quelques larmes. Elle précise que c'était « violent », 

que pour certaines personnes cela ne représentait peut-être pas grand-chose puisqu'ils ne l'ont pas 

vécu, mais pour elle, c'est déjà beaucoup.  

 Elle continue, la voix enrouée par des larmes. 

Elle dit qu'elle ne pardonnera jamais ; elle parle 

ensuite d'« humiliation » : ce viol était une 

humiliation pure et dure. La caméra fait un gros 

plan sur son visage, encore une fois pour 

montrer ses émotions, le rapprochement avec la 

personne, l'émotion est tout de suite plus forte, 

plus touchante. Louisette va jusqu'à dire qu'elle 

aurait préféré passer par toutes sortes de torture, 

peu importe laquelle. « A la limite, j'aurais 

préféré la gégène, les coups, les insultes, les 

crachats... je m'attendais à tout ça, mais pas au 

viol. » C'est sur cette phrase que se termine le témoignage de Louisette Ighilahgiz, une femme 

militante, qui a toujours soutenu son pays, qui s'est battue pour lui, et qui aujourd'hui est traumatisée 

de cette période dure et inoubliable de sa vie.  
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 Ce reportage est donc construit sur le contraste entre le « coupable» et la « victime ». Cette 

situation nous fait ressentir de la colère, de la haine et du dégoût envers Paul Aussaresses, alors que 

l'on ressent plus de la pitié et de la compassion pour Louisette Ighilahgiz, voire même de la tristesse, 

surtout au moment où elle aborde le sujet le plus douloureux. Le montage du reportage (Louisette 

Ighilahgiz est montrée en dernière car les arguments les plus forts sont toujours donnés en dernier), 

les effets de lumières (Le visage de Paul Aussaresses est très assombri, alors que celui de Louisette 

est éclairé), les émotions suscitées par les deux (Aussaresses est montré comme vulgaire et 

provocateur alors que Louisette est une femme forte et courageuse, brisée de l'intérieur) nous incitent 

clairement à prendre parti pour Louisette Ighilahgiz, victime de cette guerre. En effet, quand Paul 

Aussaresses avoue avoir torturé des hommes ainsi que des femmes pendant la guerre, il nie pourtant 

les avoir violées, ce que démentent les témoignages de Louisette Ighilahgiz et d’autres car elle n'est 

pas la seule à avoir subi ce genre de traumatisme.  

C’est un reportage est un récit essentiel, car c’est à partir de là qu’on commence à parler de la 

torture en France. Les victimes ont longtemps hésité à témoigner. Les tabous restent encore forts. 

Souvent, au seuil de leur vie, les acteurs veulent témoigner et enfin dire ce qu’ils ont vécu.  Le récit 

de Louisette Ighilahgiz fut à l'origine d'un flot de courriers de lecteurs et d'articles dans de nombreux 

médias français. Un autre ancien combattant du FLN, Noui M'Hidi Abdelkader, qui avait été lui-

même arrêté à Paris en 1958 et incarcéré et torturé à Versailles, confirme par exemple que la torture 

a également été pratiquée dans la capitale. Il est convaincu que les archives, qui n'ont toujours pas été 

ouvertes, recèlent les déclarations de milliers de victimes de la torture. La volonté de créer une 

commission d’enquête parlementaire sur les tortures commises pendant la guerre d’Algérie s’est 

cependant heurtée à de nombreuses oppositions. L’attention se focalise finalement sur quelques 

individus, ce qui évite de s’interroger plus globalement sur la guerre menée en Algérie, les 

responsabilités de l’Etat ou encore de l’Armée.  

 

 

 Algérienne, l'unique livre que Louisette Ighilahgiz a écrit pour retracer les épreuves de sa vie, des 

plus victorieuses aux plus bouleversantes. 
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La torture : l’oubli impossible, par Sophia 

Lors de mes recherches au CDI, j’ai feuilleté de nombreux magazines, recueils, ou journaux. 

Et je suis tombée par hasard sur une publication  de la documentation Française, destinée à un public 

plutôt intellectuel. Ce numéro s’intitule «  La guerre d’Algérie » et a été publié en août 2001. Je l’ai 

parcouru rapidement et j’ai été tout de suite intéressée par une double page évoquant la torture. Au 

cœur des explications et témoignages, il y avait deux lettres : une d’un algérien qui a été victime de 

torture(1) et une autre d’un séminariste et soldat français, ayant commis des tortures pendant son 

engagement en Algérie (2).  

 

Celle de Boupacha Abdelaziz(1), remplie d’émotions et empreinte de beaucoup de tristesse, 

m’a parue tout de suite très intéressante, mais le français phonétique de cet homme m’a rendu la 

tâche plus difficile et j’ai finalement préféré étudier la deuxième lettre.  

Cette lettre de soldat français(2), qui reste anonyme, est destinée à son conseiller spirituel (« Mon 

Père »). Ce courrier a été écrit le 9 décembre 1956 à Lyon et publié le 3 et 4 mars 2001 dans le 

journal « La Croix », quotidien national catholique français. 
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Elle a été écrite alors que le conflit s’enlise, que les appelés du contingent sont envoyés à la guerre. 

Désormais, l’armée a les pleins pouvoirs.  

La torture était « parfois l’occasion de défoulements  accomplis dans l’impunité que procure 

l’absolue puissance ; la peur de l’ennemi ou le racisme ». Mais la torture est aussi perpétrée, sans 

haine particulière, par des militaires persuadés d’accomplir leur mission : gagner la guerre. Les 

soldats étaient formatés pour obéir comme des machines de guerre, sans réfléchir à la portée de leurs 

actes, la raison cédant à l’action militaire. 

Ce fut sans doute le cas de cet homme d’Eglise qui parle de ces faits horribles avec beaucoup de 

détails,  avec détachement, sans donner d’avis, sans même apporter une dimension morale. Il libère 

son esprit, se confie et il évacue peut être ce poids qui pèse sans qu’il le sache sur sa conscience. On 

ne peut pas vraiment juger ou critiquer toutes ces choses horribles commises par des hommes piégés 

au milieu de tout ce sang, de toute cette cruauté, piégés au milieu d’une guerre qu’ils - Algériens et 

Français- ont fait, persuadés d’être dans leur bon droit. Certes, cela reste néanmoins 

incompréhensible et je pense que rien ne pourra faire oublier toute cette atrocité, toute cette barbarie, 

toute cette brutalité, dureté, férocité, hostilité, animalité. Ceux qui en ont été victimes, témoins ou 

descendants portant ce poids familial. 

On peut remarquer la reconnaissance tardive de ces crimes de guerre : cette lettre n’a été publiée 

qu’en 2001, près de 50 ans après la fin de la guerre ! On a voulu oublier cette guerre au plus vite, 

sans s’attarder sur des sujets qui fâchent. La torture est restée pendant longtemps un sujet tabou.                    

Même si rien ne me rattache réellement à cette guerre, cela nous touche forcement, un peuple qui se 

déchire tout simplement pour pouvoir exister et un autre  pour garder un pays qu'ils considèrent 

comme le leur. 
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Paroles de tortionnaires, par Charlène 

Ce document est une vidéo, trouvée sur Internet, de témoignages de deux anciens appelés et 

un officier ayant vécu la guerre d’Algérie et ayant assisté ou participé aux tortures faites pendant 

cette guerre.  

Cette vidéo est particulièrement intéressante car on peut y voir les différents points de vue par 

rapport à la guerre et plus particulièrement aux tortures ; tous rejettent la faute sur les autres. 

http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/104795-reportage-

guerre-dalgerie-vivre-avec-sa-conscience 

 

 Ce reportage est un documentaire réalisé en 2002 par la chaîne France 5, certainement diffusé 

sur la chaîne télé avant d’être diffusé sur le net. Ce sont les commémorations du 40
ème

 anniversaire 

de la fin de la guerre. Il y a un contexte nouveau, on parle beaucoup de la torture depuis que le 

général Aussaresses a fait l’apologie de la torturedans ses mémoires. 

 Dans cette vidéo, nous avons donc trois témoignages. Dans le premier, l’ex-appelé décrit son 

ressenti par rapport aux tortures et déclare notamment souhaiter que l’on demande des comptes aux 

membres du gouvernement de l’époque et que l’usage de la torture soit reconnu et condamné car, 

d’après lui,  ils ne sont pas les fautifs. Il déclare avoir reçu l’ordre, lui et ses camarades, d’obtenir des 

résultats par n’importe quels moyens. L’officier, qui est un pied-noir quant à lui, dit avoir 

l’impression d’être un des « cocus de l’Histoire » pour avoir été amené à avoir usage de la torture 

alors que le combat était, selon lui, militairement gagné. Dans le dernier témoignage, l’homme dit, 

avec émotion, que le traumatisme de ces actes restera à jamais présent dans les mémoires et qu’il 

l’emportera avec lui dans la tombe. 

La vidéo est surtout centrée sur la parole de ces hommes, sur l’émotion qu’ils dégagent. Ils 

sont questionnés sur la façon dont ils ressentent les choses. 

Nous pouvons donc clairement constater que la guerre reste encore très présente dans les 

esprits malgré les années et la plupart des soldats ayant été envoyés là-bas en gardent tous un très 

mauvais souvenir et beaucoup ont encore du mal à en parler ne serait-ce qu’à leurs proches. Depuis 

les années 2000, de nombreux tabous sont en train de tomber. Après plusieurs témoignages 

d’algériens torturés, la parole se libère. Les soldats ayant participé aux tortures souhaitent sans doute, 

étant arrivé à la fin de leur vie, ne pas avoir à mourir avec ça sur la conscience.  

 Ce document soulève alors une question importante : Qui sont les véritables responsables des 

tortures faites pendant la guerre d’Algérie ? Le gouvernement qui a donné les ordres ou les soldats 

qui ont obéi malgré tout ? Ou les deux ?  

 

http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/104795-reportage-guerre-dalgerie-vivre-avec-sa-conscience
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/104795-reportage-guerre-dalgerie-vivre-avec-sa-conscience
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SUPPLETIFS DE L’ARMEE FRANCAISE ET 

HARKIS, UNE PAROLE DIFFICILE.  

Le phénomène des supplétifs recrutés par l’armée française durant la guerre d’Algérie a fait 

l’objet de nombreuses simplifications abusives, qui en déforment l’histoire. D’un côté comme de 

l’autre de la Méditerranée, on tend à expliquer celui-ci par un choix politique en faveur de la 

colonisation. Le discours officiel en Algérie les présente comme des traites ayant pris consciemment 

parti. Les hommages officiels français tendent à les présenter comme ayant pris les armes d’eux-

mêmes, parce qu’ils auraient été favorables à la colonisation française. Pourtant, derrière le terme 

de Harki, devenu générique pour désigner les forces supplétives de l’armée française, se cache une 

histoire complexe et une grande variété de situation. 

Ces supplétifs sont 27 000 à la fin de la IVème république (dont 10 000 harkis), augmente au 

moment du plan Challe, atteignant 60 000 hommes à la fin de 1959, nombre qui ne diminue qu’à 

partir de 1962, à l’approche du cessez-le-feu. Cette augmentation est liée à un choix de l’Etat-major 

qui veut « avoir la population avec soi » et qui doit progressivement compenser la diminution des 

effectifs militaires.  

Les harkis, au sens strict, sont en fait une partie des supplétifs, engagés dans l’armée 

française pour l’essentiel de 1957 à 1962. Le terme apparaît officiellement en 1956. Ces forces 

auxiliaires sont recrutées sous contrat mensuel renouvelable sans avoir le statut militaire et 

rattachés à des unités régulières et étroitement contrôlés par elle, par peur de se voir constituer un 

« embryon »  d’armée algérienne. Ils sont organisés dans des Groupe Mobile de Sécurité et groupe 

d’Autodéfense, ou intégrés dans les SAS (sections administratives spécialisées). Le principal rôle de 

ses supplétifs était d’empêcher les forces ennemies d’attaquer les villages et d’avancer dans les 

terres. Lors du plan Challe, où des régions entières sont vidées de leurs habitants, on en généralise 

l’usage en affectant une harka de 30 hommes à chaque compagnie de 150 hommes. Les notes 

conservées dans les archives militaires ne cessent d’exprimer des doutes sur leur fiabilité politique. 

Elles signalent leur absence de motivation politique, leur faible efficacité et la pratique du double-

jeu pour beaucoup d’entre eux. De fait, ces forces supplétives vont l’objet d’une étroite surveillance 

et sont souvent désarmées après chaque opération. On teste leur fidélité en envoyant de faux 

maquisards demandant de l’aide à leur domicile. Il ne s’agit donc ni d’une force politique, ni d’une 

force militaire autonome, qui aurait été favorable au maintien de la présence française.  

D’autres personnes ont pu par ailleurs recevoir une rémunération comme force auxiliaire, 

avec des fonctions multiples. A cela s’ajoutent 44 000 Algériens engagés et 120  000 Algériens, 

appelés du contingent, et comptabilisés par l’Armée dans une catégorie particulière « les français 

de souche nord-africaine ».  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1957
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
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Le 19 mars 1962, jour du cessez-le- feu selon le rapport de l’ONU on dénombrait en Algérie, 

263 000 musulmans engagés du côté français, représentant familles comprises, près de 1 500 000 

personnes menacées sur 8 millions d’algériens musulmans.  

Suite aux accords d’EVIAN on estime que 60 000 à 70 000 personnes ont été tuées par le 

FLN. Cette vague de violence s’explique à la fois par la volonté de se venger, mais aussi de fonder la 

légitimité du FLN. Un peu plus de 40 000 harkis avec leurs familles ont pu partir en France. A leur 

arrivée ils ont été conduits dans des camps avec des barbelés autour et sans aucun confort. Ces 

camps pour certain sont restés actifs jusqu’aux années 90. Certains considèrent ainsi qu’ils ont été 

doublement abandonnés. Entre 300 000 et 500 000 hommes, qui ont servi comme harki ou 

membres d’autres formations supplétives ont continué à vivre en Algérie après l’indépendance. 

C’est ainsi que l’histoire d’un grand nombre de familles algérienne se rattache aux dilemmes et aux 

drames de ces hommes enrôlés comme supplétifs pendant la guerre.  

Les Harkis aujourd’hui cherchent à faire reconnaître leur histoire : ils ont obtenu le statut 

d’anciens combattants en 1974. Le 31 mars 2003 est mise en place uneJournée nationale 

d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives. Les harkis souhaitent enfin 

que la République reconnaisse officiellement la responsabilité de la France dans leurs souffrances 

et leur abandon. En 2012, Nicolas Sarkozy a reconnu officiellement la responsabilité du 

gouvernement français dans l’abandon des harkis.  
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Témoignage d'un appelé algérien, par Chloé 

 
 

● La personne que j'ai interrogée pour mes recherches est mon grand-père, Hocine Hadjeb. Il est né 

le 18 avril 1939 en Algérie. Il est venu en France en 1954 à l'âge de 15 ans pour chercher du travail. 

A cette époque l'Algérie était encore française. Il a donc effectué son service militaire en France. En 

1961, il fut embarqué obligatoirement par l'armée française en Algérie. La guerre était pratiquement 

terminée, il n'y avait plus de FLN. Son rôle était de maintenir l'ordre entre l'OAS et les algériens. J'ai 

interrogé mon grand-père chez lui, en présence de membres de ma famille. Il avait l'air content de 

raconter son histoire en détails, pouvoir s'exprimer dessus. Il répondait à toutes les questions sans 

tabou. Le document qu'il m’a fourni est un livret militaire qui servait à l'époque, de carte d'identité 

pour les militaires pour leur permettre de circuler librement. Il contient toutes les informations sur lui 

et son parcours militaire. C'est un document très intéressant car il marque son histoire, il laisse une 

trace. 

 

● Le livret militaire permet de pouvoir s'appuyer pour retracer l'histoire de son parcours. Mon grand-

père faisait partie du régiment des tirailleurs. Il est revenu à Alger le 17 juin 1961, lors de la fin de la 

guerre. 

Il patrouillait de jour et de nuit pour éviter l'affrontement entre l'OAS et les algériens. 

L’OAS était l’organisation de l’armée secrète, qui était des pieds noirs qui refusaient l’indépendance 

de l’Algérie. Il y avait des quartiers pied-noir/algérien. Les pieds noirs ne voulaient pas être 

gouvernés par des arabes, ils étaient considérés comme des moins que rien. Il raconte qu'unefois«  à 

Oran pendant 3 jours- 3 nuits, l'OAS a tout fait exploser la raffinerie : on ne distinguait plus le jour 

et la nuit. ». 

Mon grand-père montait la garde, il suivait le mouvement. Il a effectué de nombreux déplacements 

tout d'abord à Mostaganem, à Tlemcen puis à Oran. Il veillait notamment au respect des accords 

d'Evian signés par le général De Gaulle. Il a effectué son stage militaire du 17/07/61 au 20/12/61 à 
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Mostaganem. C'est le 1er août 1962 qu'il est libéré du service militaire et renvoyé dans ses foyers à 

Agoussim. Il est gradé 2ème classe, on peut voir sur le livret qu’il aurait dû recevoir une médaille, 

qui ne lui aura pourtant jamais été remise après la guerre. 

 

● Mon grand-père a effectué son service militaire du côté de la France, pourtant il était algérien et 

partisan de l’indépendance de l’Algérie. C’était une situation difficile malgré le fait qu’il empêchait 

l’OAS d’attaquer les algériens. 

Dans de son régiment tout le monde était traité de la même façon. De plus, il n'était pas le seul dans 

ce cas. Il raconte ses ressentis notamment de la peur, et parle d'un « partage entre deux cultures ». Il 

n'a pas vraiment vécu la  «guerre », ni les tortures. A ce moment en 1961-1962 elle se déroulait 

surtout entre les pieds noirs qui ne souhaitaient pas voir l'indépendance de l'Algérie et l'armée de 

Charles De Gaulle qui, lui, l’avait proclamée. Mon grand-père pensait que l'indépendance était juste, 

car les français mais aussi les espagnols, portugais... ne respectaient pas l'Algérie, ils détruisaient leur 

terre, il pense qu'en fait tous les algériens l'auraient souhaitée... 

Dans ses propos, il explique une confusion entre les algériens qui combattaient obligatoirement pour 

la France et les harkis. C'est une situation complexe pour les algériens venus en France à cette 

époque qui combattaient du côté de la France, tout en étant souvent partisans. On continue encore de 

nos jours à les confondre avec les harkis ce qui reste la difficulté dans ce témoignage. Pourtant il 

raconte que certains harkis étaient notamment des algériens qui refusaient de cotiser pour le FLN. En 

contrepartie les membres du FLN brûlaient leur maison et leur famille. C'est pour cela que les 

algériens combattaient du côté de la France car ils leurs fournissaient des armes ce qui permettaient 

aux victimes de retrouver et de se venger du FLN une situation qui reste très complexe. D'autre 

encore partaient du côté de la France pour toucher une paye. 

 

C'est avec ces témoignages qu'on se rend compte de la complexité de la guerre d'Algérie. On peut 

voir qu'il y a beaucoup de points de vue différents. Chacun a sa propre histoire, il n'y a pas 

réellement de vérités ou de mensonges... 

En Algérie, contrairement à ce que l'on peut penser, le sujet ne reste pas pour autant tabou, pour ce 

qui est de ma famille les hommes en parlent et racontent. Ils en rigolent même parfois. 
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Les Harkis, par Renaud 

Pour trouver mon document, j’ai cherché un peu partout dans les documents du CDI. Mais je ne 

trouvais rien qui me plaisait. Et puis je suis tombé sur un petit article de 6 ou 7 pages. Ce document 

était sur les harkis, ce titre m’a interpelé car je n’avais jamais entendu parler de harkis. Et après la 

lecture de quelques lignes j’ai pu voir que cet article était très intéressant, et j’ai donc finalement 

décidé de faire mon exposé sur les harkis. J’ai trouvé cet article dans le quotidien le monde en 

septembre 2008. 

Les harkis sont les membres d’une harka (mouvement en arabe) mais aujourd’hui le terme harki 

signifie pour les gens traitres ou collabos. L’effectif des harkas a proprement dit était de 28 000 

hommes. En décembre 1958 le général Challe devenu commandant en chef de l’armée française, 

obtint l’autorisation d’en doubler leur nombre. L’armée française comprenait alors globalement 

88 000 supplétifs musulmans.  Le rôle des harkis étaient de protéger les villages des forces du FLN, 

mais aussi d’empêcher les forces ennemies de passer. Ils étaient des groupes d’auto-défenses armés 

de fusils de chasse par l’armée française. L’armée ne leur donnait aucune autre arme de peur que les 

harkis les utilisent pour libérer leur pays. 

Le document qui m’a le plus interpelé est un tout petit témoignage d’un homme appelé 

Kader.N. Il a témoigné en France en 1994. 

Kader habitait dans un petit village et il était éleveur de chèvres. Un jour il a été appelé par le 

bachaga boualem (ancien député d’Orléansville) avec les hommes de son village pour empêcher 

toute intrusion ennemi. 

Il explique très bien que ce n’était pas pour aider les français qu’il avait rejoint les harkis et prit les 

armes, mais juste pour sa survie et la protection de ses terres. Dans le cas de Kader il a rejoint les 

harkis seulement pour protéger sa famille qui était alors composée de 2 femmes et 14 enfants. Et 

malgré le fait que ce témoignage soit très court, il parvient à nous faire comprendre les raisons et la 

vie des harkis pendant la guerre d’Algérie. 

 

Ce témoignage permet de comprendre les nombreuses polémiques concernant les harkis et de 

dépasser l’idée que les Harkis n’étaient que des traitres ou des collaborateurs.  

Ainsi, la motivation des harkis  n’était que leur survie ou celle de leurs familles et non pas de servir 

un camp ou l’autre. Certains ont ainsi réagi contre les violences exercées contre leur village par les 

maquisards ou recherchaient simplement un maigre revenu pour faire vivre leur famille. D’autres 

sont d’anciens militants nationalistes qui ont fui la violence de certains chefs de maquis, ou qui fait 

prisonniers et torturés ont été « retournés » pour avoir la vie sauve. D’autres ont été obligés de 

s’engager suite à une manipulation de la part des autorités françaises. Le choix politique de la 

défense d’une Algérie française est donc quasiment absent et leur cas est à séparer du petit nombre 

de notables algériens favorables à la colonisation française, tel celui de Bachaga Boualam, président 

du Front Algérie française (FAFA), créé à Alger en juin 1960.  
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Quant au nombre de morts, suite aux représailles du FLN, il est estimé entre 10 000 et 150 000 

harkis. L’ampleur de l’écart montre qu’on assiste  à une bataille des mémoires, les uns voulant faire 

reconnaitre leur histoire, les autres minimiser leur tort. Aujourd’hui les historiens s’accorderaient à 

évaluer le nombre de victime de 60 000 à 70 000 morts.  

On peut parler dans une certaine mesure d’un abandon des harkis:  

Suite aux accords d’Evian l’armée française a retiré les armes aux harkis. Ils ont été 

abandonnés alors que les représailles étaient prévisibles et que les recommandations de la 

commission Massenet pour un transfert d’envergure des supplétifs menacés n’ont pas été suivies. 

N’ayant pas le statut militaire, ils sont rendus à la vie civile. Les justifications avancées à cette 

politique ont été nombreuses : groupe déclaré « inadaptable » à la société française, risque de 

récupération possible par l’OAS, création d’un problème supplémentaire s’ajoutant au départ massif 

des Européens, initiative contraire à l’esprit de coopération des accords d’Evian…….Ils ont  

massacrés par le FLN ainsi que leurs familles.  

Certains ont pu se réfugier en France. Leur nombre a augmenté au fur et à mesure que les 

menaces de représailles se sont confirmées (de 10 000 initialement prévus, à 40 000, auxquels il faut 

rajouter les 40 000 autres qui sont venus clandestinement). Cependant, ils ont été de nouveau 

« abandonnés ». Pour De Gaulle, le terme de rapatrié ne s’applique pas à eux et ils restent avant tout 

des Algériens et non des Français. Ils doivent d’ailleurs déclarer individuellement leur volonté de 

rester français pour ne pas perdre leur nationalité à partir du 3 juillet 1962. Ce sont aussi des rapatriés 

« entièrement à part » : des camps ont été construits pour les accueillir. Ce sont des camps de transit, 

mais qui deviennent des camps de relégation.  La plupart du temps ces camps étaient affreux et 

pendant des dizaines d’années les harkis ont dû vivre dans ces camps. Les réfugiés en France ont dû 

se contenter d’une vie misérable dans des  camps, et certains camps étaient gérés comme des prisons 

avec des couvres feu et des levées des couleurs au réveil.  
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LA GUERRE EN METROPOLE 

 

L’opinion publique d’abord indifférente,  devient de plus en plus hostile à mesure que le 
nombre d’appelés augmente et qu’elle est par la presse,  de mieux en mieux informée des 
exactions,notamment de la torture.  

 
L’enlisement de la guerre provoque par ailleurs une grave crise politique. Lorsque les 

Européens d’Algérie se soulèvent à Alger le 13 mai 1958 contre Paris, le général De Gaulle apparaît 
aux yeux de beaucoup comme « l’homme providentiel » qui a déjà « sauvé la France » dans une 
période difficile. De Gaulle est rappelé par Coty  au pouvoir. Il pose ses conditions : fin de l’IVème 
République, pleins pouvoirs pour 6 mois pour régler la question algérienne. 

 
Pendant une année, le Général de Gaulle semble chercher sa voie, du « je vous ai compris » 

puis « vive l’Algérie française ! » prononcés en juin 1958. Confronté à la détermination du FLN, à 
l’agitation en métropole et à la réprobation internationale,  il s’oriente à partir de septembre 1959 
vers l’autodétermination. Le 18 mars 1962 sont signés les  accords d’Evian et  l’indépendance 
proclamée le 5 juillet 1962.  

 
La guerre d’Algérie est aussi une guerre franco-française sur le sol métropolitain. La guerre 

contre le FLN s’étend aussi en métropole (journée du 17 octobre 1961où le préfet de Police 
Maurice Papon ordonne la répression d’une manifestation du FLN). L’opposition d’une partie des 
Pieds-Noirs et de l’armée aboutit à la création de l’OAS, qui recourt au terrorisme jusqu’en 
France (tentative d’assassinat de de Gaulle). Une manifestation organisée à Paris le 8 février 1962, 
pour dénoncer les agissements de l'OAS ainsi que la guerre d'Algérie est interdite. Avec l'accord du 
ministre de l'Intérieur Roger Frey et du président de la République Charles de Gaulle, le préfet de 
police de ParisMaurice Papon donne l'ordre de la réprimer. Parmi les manifestants qui essaient de 
se réfugier dans la bouche de la station de métroCharonne, huit personnes trouvent la mort, 
étouffées ou à la suite de fractures du crâne, ainsi qu'une neuvième à l'hôpital, des suites de ses 
blessures. 
 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_arm%C3%A9e_secr%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Alg%C3%A9rie
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Le rôle de De Gaulle pendant la guerre d’Algérie, par Joséphine 

     Mon choix s’est porté sur Le Général De Gaulle, tout simplement parce que, pour moi c’est l’un 

des acteurs principaux de cette guerre (notamment avec la signature des accords d’Evian). J’ai donc 

étudié son rôle dans la guerre à travers une vidéo, prise sur internetoù il déclare : «  Je vous ai 

compris. ». Elle est extraite du site de l’INA et constituée d’images d’actualités réalisées lors de son 

voyage à Alger le 4 juin 1958.  

Cette phrase m’avait plu puisque je la trouvais plutôt ambigüe. De Gaulle s’adresse-t-il aux pieds 

noirs ou bien aux Algériens ? 

Par conséquent j’ai essayé de situer le contexte dans lequel cette phrase avait été prononcée pour 

trouver des réponses à cette question. Pour cela, j’ai parcouru quelques sites Internet qui 

témoignaient du rôle et de l’importance de De Gaulle pendant la guerre d’Algérie.  

Implication du Général De Gaulle lors de ce conflit 

Le général De Gaulle revient au pouvoir en 1958 suite à la crise du 13 mai 58, à Alger que le 

dirigeant du moment,  René Coty,  n’arrivait pas à régler. C’est donc grâce à la guerre d’Algérie qu’il 

revient au pouvoir. Il est alors considéré comme l’homme providentiel et vient d’être investi comme 

président du conseil, avec la mission de réformer la constitution. C’est auréolé de ce statut qu’il 

affronte la situation délicate dans laquelle la France se trouve. En Algérie nous assistons d’un côté à 

la montée du FLN qui pousse la population Algérienne à se rebeller puis de l’autre à une inquiétude 

et une détermination grandissante de la part des européens d’Algérie qui veulent garder une Algérie 

française.  

Face à cela, De Gaulle se positionne d’abord du côté des Européens d’Algérie. Cependant, sa 

position peut  paraître ambigüe : le « je vous ai compris » peut aussi bien s’adresser aux Pieds-Noirs 

qu’aux Algériens. Ce message qui rassure les pieds noirs, est aussi une avancée pour les musulmans, 

puisque De Gaulle annonce l’instauration « d’un seul et même collège électoral, ce qui signifie que 

le vote des musulmans aura autant de poids que celui des Européens. On se demande par ailleurs si 

dès le début il n’était pas favorable à l’indépendance de l’Algérie, convaincu de l’impossibilité de 

réaliser l’intégration et l’assimilation des Algériens dans la nation française et de maintenir la 

domination par la Force, faisant des déclarations de juin 1958 une tactique visant à gagner du temps, 

« jusqu’au moment où le bon sens aurait percé les brumes ».  

L’ambiguïté dans sa politique demeure : entre « paix des braves », mais aussi opérations 

militaires et répression, pour mettre fin au mouvement d’insurrection.Il  propose l’année suivante un 

référendum sur l’autodétermination et il demande aux Français et aux Algériens de se prononcer 

pour ou contre l’indépendance de l’Algérie. L’issue de ce vote sera favorable à l’indépendance, ce 

qui progressivement évolue vers l’idée d’une Algérie indépendante. 

Mais cette idée ne se concrétise que lorsque les accords d’Evian seront adoptés. Ils sont le 

résultat de négociations entre les représentants de la France et du Front de libération nationale (FLN) 

durant la guerre. 
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Une image domine, mais le rôle de De Gaulle est diversement apprécié 

Il est à noter que j’ai mené mes recherches à partir du site de l’INA et que je n’ai consulté qu’une 

vidéo(http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/decolonisation/video/I00012428/charles-de-gaulle-petite-

phrase-je-vous-ai-compris.fr.html ). Le fait de l’avoir trouvé témoigne du rôle essentiel qu’on 

attribue à De Gaulle.  

Ce vidéo ne  me permet pas d’obtenir une vision globale et totalement objective. J’ai donc  complété 

ce travail par une recherche approfondie. Cependant Internet foisonne de documents le concernant et 

faire un tri parmi ceux-ci relève de la gageure. On trouve surtout des sites qui montrent que son 

action divise encore.  

Ici nous avons affaire à un site de Pieds-Noirs alors bien évidemment De Gaulle est présenté de 

façon négative. On l’associe d’ailleurs à un criminel car il  est jugé responsable de l’abandon de 

l’Algérie. De plus, on lui 

reproche d’avoir menti, 

finalement pour accéder au 

pouvoir et  de n’avoir eu aucune 

parole de compassion à l’égard 

des Pieds-Noirs, lorsqu’ils furent 

rapatriés en France et d’avoir 

abandonnés les Harkis. Le choix 

de photo n’est lui non plus pas 

anodin ; il parait vieilli et sombre. 

 

 

 

Ci-contre,  le site a été 

créé par la fondation de 

De Gaulle. Il le présente 

sous son meilleur angle et 

dans ses actions les plus 

glorieuses : son action 

dans la résistance, son 

rôle de fondateur de la 

5
ème

 république. La mise 

en page est axée sur un 

spectacle qui fait le 

parallélisme avec le roi 

soleil, Napoléon et lui-

même.  

 

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/decolonisation/video/I00012428/charles-de-gaulle-petite-phrase-je-vous-ai-compris.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/decolonisation/video/I00012428/charles-de-gaulle-petite-phrase-je-vous-ai-compris.fr.html
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Le parti communiste français et la  guerre d’Algérie, 

par Dylan 

 

Au départ, je souhaitais plutôt travailler sur une lettre anonyme mais comme aucune d’entre 

elle ne m’a réellement convaincu, j’ai décidé de choisir une affiche que j’ai finalement trouvée en 

faisant des recherches  via Google Images qui m’a renvoyé sur un blog personnel tenu par un certain 

Jean Lévy qui traite de l’actualité politique.  

http://canempechepasnicolas.over-blog.com/article-19-mars-1962-19-mars-2012-50eme-

anniversaire-du-cessez-le-feu-en-algerie-je-me-souviens-j-eta-101871880.html 

Cette affiche a été créée par le parti communiste français dont le but était de dénoncer le coût 

de la guerre d’Algérie pour les citoyens français. Elle date de Mars 1958. Elle nous montre qu’il y a 

eu des conséquences financières : elle a coûté 2 milliards de francs à la France par jour, financés par 

des impôts supplémentaires. Elle a entraîné la hausse du coût de la vie, la dévaluation du franc qui 

fut de 20% par exemple. Le 27 décembre de cette même année, le franc est remplacé par le nouveau 

franc probablement à cause de la dévaluation de celui-ci. 

Le PCF était contre le fait que l’Algérie soit une colonie française et souhaitait que les 

Algériens obtiennent leur indépendance. Dès 1930, le PCF réclame la libération des peuples 

coloniaux.En lisant les dégâts de cette guerre le parti communiste français souhaitait aussi dénoncer 

que le pouvoir actuel en France et impliquer ainsi les Français.  

Aussi, il traite dans cette affiche d’un sujet auquel les citoyens français sont particulièrement 

sensibles, afin de dénoncer les conséquences de cette guerre tout en se basant principalement sur 

leurs préoccupations, sans que le parti communiste français ne s’éloigne de son principal objectif, 

c’est-à-dire que la guerre s’achève et que l’Algérie soit libre. En effet, il ne raconte pas les atrocités 

http://canempechepasnicolas.over-blog.com/article-19-mars-1962-19-mars-2012-50eme-anniversaire-du-cessez-le-feu-en-algerie-je-me-souviens-j-eta-101871880.html
http://canempechepasnicolas.over-blog.com/article-19-mars-1962-19-mars-2012-50eme-anniversaire-du-cessez-le-feu-en-algerie-je-me-souviens-j-eta-101871880.html
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de la guerre, ne mentionne les tortures qu’enduraient les Algériens, mais insiste simplement sur les 

aspects financiers.  Par conséquent, il ne donne qu’une partie de son point de vue afin d’avoir la 

certitude que les citoyens français comprennent le message et y adhèrent.  

J’ai choisi cette affiche car elle nous montre les conséquences que la guerre d’Algérie a 

engendrées autre que les pertes humaines et permet de comprendre les oppositions au conflit et  

comment les Français y ont été sensibilisés. 

Pour finir, je ne pense pas que cette affiche eut un réel impact sur la France à elle seule mais 

elle a sûrement fait réagir les citoyens français ce qui explique probablement les modifications que la 

France a connu en 1958, avec la création de la 5
ème

 République.  

 Je rappelle que j’ai trouvé ce document lors de mes recherches sur internet, ce qui n’est pas 

sans conséquence. En effet, ce mode de recherches par images via Google Images, n’offre pas une 

objectivité et un classement neutre, valorisant certains documents plutôt que d’autres. Il met aussi en 

valeur les opinions de certains quant à la guerre, ici, celui d’un blogueur, plutôt ancré à gauche et 

contre le colonialisme.  
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La fin de la guerre d’Algérie vue par la télévision, 

par Sarah.  

A l’origine, je pensais travailler sur l’interview d’une française et d’un algérien, auteurs d’un 

livre commun dans lequel ils racontent comment ils ont vécu la Guerre d’Algérie. J’ai donc 

recherché cette interview, tirée d’une émission diffusée à la radio, sur le site officiel de France Info. 

C’est en explorant  ce site que j’ai trouvé les liens de plusieurs vidéos que j’ai visionnées par la suite.  

J’ai finalement choisi un reportage télévisé français disponible sur le site de l’INA.                                                                                                    

Ce reportage regroupe les éléments principaux de la Guerre d’Algérie, plus particulièrement le 

massacre des Pieds Noirs et des Harkis. Il a été réalisé en 2003 par  Jalima MIMOUNI, une 

journaliste à France 2. 

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/guerre-d-algerie/video/2434021001004/massacres-

pieds-noirs-et-harki-en-1962.fr.html 

Ce reportage rappelle la position de la France et l’attitude de l’armée lors de la fin de cette 

guerre d’Algérie, qui a laissé se perpétrer des massacres de Pieds Noirs et de Harki. Il est constitué 

de commentaires sur images d’archives, alternant avec les interviews de soldats, d’un officier et du 

fils d’un harki. 

Si j’ai choisi cette vidéo, c’est d’abord parce que je la trouvais intéressante et assez complète. 

Mais elle est d’autant plus intéressante du fait de la mise en scène de ses images et sons, c’est une 

vidéo finalement subjective. 

 

- La fin de la guerre de 1958 à 1962 ~ Contexte historique 

La IV
ème

 République a connu des problèmes qu'elle a été incapable de surmonter, à cause de 

l'impuissance politique qui découlait de la nature même de ses institutions. La guerre d’Algérie 

constitue un de ces majeurs problèmes. . . . . 

Lorsque De Gaulle entre au pouvoir, la France se repose sur lui et ses décisions. Les français voient 

en lui leur « sauveur », celui qui instaurera l’ordre dans le pays. 

De Gaulle s'adresse en Algérie le 4 juin 1958 Français et Musulmans confondus, auxquels il lance 

son ambigu : « Je vous ai compris ».  Seulement, De Gaulle a des idées bien précises en tête qui ne 

vont pas forcément en accord avec ce que pensaient accomplir les Français d’Algérie. Il laisse croire 

aux partisans de l'Algérie française qu'il adhère à leur programme d'intégration de l'Algérie à la 

France. Mais en même temps, il considère les Musulmans comme des « Français à part entière » et il 

annonce l'instauration immédiate d'« un seul et même collège » électoral, ce que les partisans de 

l'Algérie française avaient jusqu'alors toujours refusé. Pour maintenir l'Algérie dans la France il 

envisage d'abord un programme ambitieux de réformes économiques et sociales (plan de 

Constantine) qui va dans le sens de l'assimilation des Musulmans et il offre « la paix des braves » 

aux combattants du Front de libération nationale ( FLN ).  Un certain nombre de refus et de retards 

conduisent à l’échec certaines négociations. Il a ensuite été conduit à proposer l’autodétermination en 

1959, ce qui va conduire aux accords d’Evian en mars 1962.  

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/guerre-d-algerie/video/2434021001004/massacres-pieds-noirs-et-harki-en-1962.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/guerre-d-algerie/video/2434021001004/massacres-pieds-noirs-et-harki-en-1962.fr.html
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De Gaulle a participé à l’abandon des Harkis. De même, tantôt par ambiguïté tantôt par omission, il a 

menti aux Français d’Algérie et surtout à certains chefs militaires. 

 

- Mise en scène des images aujourd’hui 

La vidéo que j’ai choisie illustre tout à fait la mise en scène des images dans un but précis. En 

effet, dans ce reportage, les images, les témoignages, tous les détails sont pensés dans le but de 

toucher le spectateur. Par exemple, la présentation d’images choquantes telles que les corps des 

victimes de la guerre, apportent une atmosphère sinistre et touchante au reportage.De plus, la 

musique est réfléchie en fonction  des images et des émotions qui doivent transparaître.Les 

témoignages, notamment réalisés en gros plan renforcent ces sentiments.  

Elle évoque ainsi les massacres qui ont eu lieu après la signature des accords, ceux des Pieds-

Noirs ou des harkis, notamment les massacres qui ont eu lieu à Oran le 5 juillet 1962 alors que 

l’armée française n’intervient pas. Il développe ensuite le problème des Harkis et le désarmement des 

harkis par l’armée, ainsi que la condamnation des officiers qui auraient voulu les aider. Ils font 

l’objet d’une bataille de chiffre où chacun évoque sa vérité (entre 50, 70 000 harkis morts ?) 

 

. Ces 

images, qui proviennent de la vidéo, expriment le côté tragique de ce reportage. D’une part, les Harkis,  

morts pendant la guerre d’Algérie, d’ autre part les camps de harkis  en France, où ils sont des français 

de seconde zone.  

Cette vidéo qui avec une mise en scène dramatisée traite d’un sujet sensible et quelque peu tabou, 

n’aurait jamais été possible il y a quelques années et montre que les Harkis cherchent à faire 

reconnaître leur histoire. Leurs descendants attendent aujourd’hui réparation et se mobilisent.  

Elle montre que la guerre ne se termine pas en mars 1962, avec les accords d’Evian, mais passe sous 

silence certains aspects, par exemple les attentats de l’OAS après mars 1962 (politique de la terre 

brulée) qui rend difficile la réconciliation de ceux qui vivaient en Algérie.  

 



68 
 

LA GUERRE D’ALGERIE EST-ELLE TERMINEE ? 

Une histoire douloureuse, une guerre sans nom.  

Pendant longtemps, la réalité de la guerre d’Algérie a été occultée. Il a fallu en effet attendre la loi 

du 16 octobre 1999, pour que cette expression soit officiellement reconnue, alors que jusque-là on 

parlait « d’opérations de maintien de l’ordre » contre les « rebelles »,  « les hors la loi », « les 

terroristes ».  

Le traumatisme représenté par une guerre qui mit fin à une République, la nécessité de refaire 

l’unité nationale,  « de continuer à vivre » après une guerre douloureuse où les exactions furent 

multiples, mais aussi d’intégrer les rapatriés et de « vivre ensemble » expliquent une amnésie 

volontaire et organisée par des lois d’amnistie, contenues dans les accords d’Evian et approfondies 

en juillet 1968 autorisant par exemple tous les anciens membres de l’OAS à sortir de prison. 

Pourtant cette guerre n’est pas sans mémoire, et les mémoires de guerre se propagent de façon 

souterraine, à partir de l’espace privé et familial, avant de réinvestir progressivement l’espace 

public, dans les années 70-80 grâce à des témoins qui se sont structurés (association d’anciens 

combattants, de harkis, de pieds-noirs) 

On assiste à un retour du refoulé depuis les années 1990-2000 : les témoins, au seuil de leur vie 

veulent dire leur histoire ou calmer leur culpabilité et se justifier. Les générations qui n’ont plus rien 

à voir avec le déroulement de la guerre veulent connaître leur passé.C’est une façon, pour les 

enfants de la deuxième et troisième génération de l’immigration maghrébine, qui n’ont pas trouvé 

une « reconnaissance nationale suffisante » de se constituer  à travers la reconnaissance du 

« martyr de leurs pères »  une autre identité.  A cela s’ajoute la soif de justice et dans la suite des 

grands procès intentés aux responsables de la Seconde Guerre mondiale, la volonté d’obtenir  une 

réparation des dommages subis, ou les débats suscités par la demande de repentance de l’Etat 

algérien.  L’Etat, sous la pression de cette demande sociale finit par reconnaitre la guerre, même s’il 

n’est pas question d’une repentance généralisée.  

Cependant, comme en témoigne le travail des élèves, la multiplicité des vécus de guerre a été à 

l’origine de mémoires plurielles et caractérisées par un vécu souvent douloureux. Les acteurs et 

témoins de la guerre souhaitent une meilleure connaissance, voir une reconnaissance, par l’opinion 

publique et  l’autorité politique de leur histoire, voire une « repentance » pour des actes passés. Les 

médias, par leur puissance imposent une vision unilatérale du passé qui en brouille la 

compréhension. Ainsi, la guerre d’Algérie alimente encore une véritable « guerre des mémoires » 

qui rend encore difficile le vivre ensemble et il est toujours difficile d’en faire une histoire apaisée.  
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La question des commémorations illustre bien cet enjeu.  
 
 Les commémorations sont importantes pour se souvenir, honorer la mémoire des soldats morts et 
apprendre les leçons que nous apportent les événements. Celles  concernant la guerre d’Algérie ont 
toujours fait polémiques.  
 
Quelle date retenir ? Pour les anciens appelés, c’est la date du 19 mars qui l’emporte avec le cessez-

le-feu. Mais pour d’autres, la question des bornes chronologiques de la fin de la guerre d’Algérie se 

pose. Les violences ne cessent pas le 19 mars 1962 et ils récusent donc cette date. Depuis le décret 

du 28 septembre 2003, l'Etat a choisi d’honorer la mémoire des victimes françaises des combats en 

Afrique du Nord à la date anniversaire de l’inauguration du Mémorial construit pour elles, quai 

Branly à Paris, le 5 décembre 2002. 

Comment commémorer ?  La France n’a pas eu pendant longtemps de lieu de mémoire à l’échelle 
nationale. Cette situation change en 2002.  Inauguré le 5 décembre 2002 par Jacques CHIRAC quai 
Branly à Paris, à la mémoire des soldats 
français et des supplétifs algériens, des 
harkis, tués en Afrique du Nord de 1952 à 
1962 , le Mémorial de la guerre d'Algérie 
et des combats du Maroc et de Tunisie 
est constitué de trois colonnes sur 
lesquelles défilent par afficheurs 
électroniques, la liste provisoire des 
noms des soldats français et des 
supplétifs, musulmans d'Algérie, « morts 
pour la France », ainsi que le texte 
suivant : « 1 343 000 appelés ou 
rappelés, 405 000 militaires de carrière 
ou engagés,  près de 200 000 supplétifs 
ont servi sur les différents théâtres 
d'opération d'Afrique du Nord : 
      - Algérie : du 1er novembre 1954 au 2 juillet 1962 
      - Maroc : du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 
      - Tunisie : du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 » 

Qu’en est-il des commémorations de 2012 ? Le cinquantenaire de la signature des Accords d'Evian 

conduisant à la fin de la Guerre d'Algérie a été célébré dans une très grande discrétion en France. 

L’Etat n’a organisé aucune commémoration, évoquant le fait que « Si le 19 mars évoque la joie du 

retour des militaires français dans leur famille, il marque également l'amorce d'un drame pour les 

rapatriés, contraints au déracinement, et le début d'une tragédie pour les harkis, massacrés dans les 

semaines qui suivirent, au mépris des accords d'Evian".  

Cinquante ans après, la mémoire et l’écriture de l’histoire de la guerre restent très sensibles. C’est 
« une guerre qui n’en finit pas dans les têtes ».  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000797564
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000797564

