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Présentation de l'Editeur 

DeplUS La nuit coloniale, dom la première ~diCJ.o~, dale de que1que~ 
~emaiJ'e~ seu1e1lleJu ava.tu la proc1a.tl1aCJ."o.t, d e J'Il1d~pa,da.t,ce, Ferl,at 
Abbas, a , butte aux persécutions des pouvoirs successifs de Ba, lklla 
el de BOlUlledieJ,e el cruelleIlleJu meurtri par les d~rives sralùu'eJUles 
du r~gimt', tl 'avait pas pu acJ,evé la rédactiOl' du secolld volume 
alleJ,dll, qui devaù CmlCU1ller le r! qlUsùoire qu'il avait dresd cOlltre le 
systbne colonial. 0'; il l'OIIS bross:.it lU> maglso,ù tableau critique e t 

ra.t90IUJé des l,orreun et cri111e~ nlIJombrilb1e~ perpétrés ]JiII lii Frimce 
e~. Algérie. 

Fil 1980, l'auteur, qlU' Il 'tflait pas demeurtf n.acciI dura.tu la période 
qu'il avait passée tal résiderlce forctfe, PilIache va.t'( ;.nlsi SOI. œUYTe e" 
faisa.tlf pilIiI1tre le préserJt oUYTage .- Autopsie d 'une guerre, 

FerJuIf Abbas ~ le Tigre, c0l1ll11e l e runlOullwtieJJl 1e~ SéciIo19 (ce 
que se p1a.t'sait .;Ile 1IU' rappeler feu son a.tui Ra.tl1dane Abane /). 

Le livre mérite aJl1pleJllent SOll nw'tultf d 'allure mtfdico-ltfgale, car 
c'est bd et bierl d 'lU,e dùseco'ml rlIUllIlJeUSe, d 'lUl exaJllell autopsique 
nllpiroyable de la guerre d'Algérie qu'il s 'agit id. Ut.e guerre qui durera 
sept lUIS et l/Uit li/Ois et causera d 'effroyables pertes ell vies lllUluWles, 
aVIUJt de s'acJ,ever par J'exode 11l1lSSif el dérespér! de J'Bémellt 
colonial. 

Avec fOut SOll cort~ge d11Orreurs, la guerre d'Algén:e - que la 
FrlUlce officid1e s'est p elld,ull a~s longtemps pudiquemelll obsw/tfe il 
dtfsiG"er par J'eup1,tftlUsme u~s admnlÎsuaciI tfévblements d 'Algérie, 

mais qu 'apr~s lU' deJ/1i-si~cJe elle de vait taWI se résoudre :1 110Ul111er 
par S011 YTa" nom 1 - fut J'lUI des plus meurtriers cmlilits liés il 
J'eJ.ueprise de déc010luSdtio11 eJ' Asie tH ell AJn'que. 

Le cOlubal fiu sCaJ.dalellSeJl1ellt n,égal "".Ue les deux belligéraJllS 
- David COlllre Goliar1J! -, mais j;uWlis l'issue l, 'el1 apparut JOllte~ 
auX yeux du peuple algéritm, "". J'espke, pilItie faible du cOllilit, lUu' 
et soudé autou.r du FLN et J:...roucJ'eJllall dtftermillé :i SUI11101lfer ses 
peun et ses ulcertitudes pour gagller (!lwllii liberté, 

EII vérité, c'est plus qu 'eIl simple 1ustorieIl - étilt iluquel Sil qualité 
de témoin et d 'acteur et J'observateur priviltfgié J:H's ce tte guerre I. e 
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qui pennettait pas de se borner {-gue Ferhal Abbas 11011S CQI1/e ell10lIS 
l'écn"t cerre IlomMe guerre, sur lUi fOl/d de lIIaSSi/cres, d 'acliol/s de 
« pacificacion,., de tortures, d'exécucimls smI1IIlllires extrajudiciaires, 
fe bombarde.tl/e.tus aveugles de popld.uiollS civiles,_. 

, Le J" NOVe.tl1bre l~, Ul'I vent l/Quvealt .. u souRIe puùs.'l11f 
1 irrésislib1e, S'i l.ul levé e.tl Algén"e, mais 10l/gte.tl/pS abrutie e t 

clJorofonm!e par l e bhlé/ice de ses priviléges et de S01I asservisSCll'le.t1f 
alU' ultirêts des gros colol/s glU' Ol/t toujours dicté leurs volmltés aux 
gouverrl'e.tl/erus de la rl1étropole batl'fruse, IUIUll'e:nSe lItajon"té de 
l'élhl/eJlf européen el lST .. t!life fera le chail: du pire_ 

Ce fUI .. il1Si gue l'idée Uljuste el il/sel/sée d " l'1Je ~ Alghie brulfruse~, 
assor lie de tous les débordemel/ts crimule1s gue l'aIl sru't, devru't 

=ssUu,r l'espoir d'lUit, «Alghie alghie.tme "batenlelle el récotlcm'ée, 
MIIS,dlll.'l1ls et Fratlfa.is .. ura.ie.tu tous pu .. voir lelu place .. u soleil, 

S ,u '1lI mure platl, Ferilat Abbas lI'éparple pas, 11011 plus SeS 
cn"tiques a u.\' din"geatlfS civils ou IlJilitaires de la Ré voluDOzI 
BOlUl'Iedib'e, Krirl't All'Urouche, par exeJllple -, 11llUS il Il' Y met lU 
arple ni l/IalVeiJ/rulCeJ, Et illl 'oublie pas de dire aussi SOli admirar:ùm 
pour .m Abatle - dOllt il souligne les qualités, lIr;US SatlS pourtatlt 
Illettre de SOu/igtleI les (!t'ùuts { - ou etlCOre d 'lUI Lodi, dom il 
apporte les prévisions pessUlustes que Ce derruer lIourn"ssru't quanl a 
venir de l'Alghie uldipe.tldallfe_ 

Tom l e livre de Ferhat Abbas POl11Ta.it être résmm! ell' CeS vers de 
oufdlZakaria : LamyaklUlyusghâlanâlatmnânataqnâIFa-' uakhadlUlâ 
'finala l-bâroûdi waznâ/Wa 'azafnâ naglullala 'r-rashsh âshi lalmâ 

Un Ile prêta pas d'oreille "f(Clllive .. l/OS reve.tldicaliollS qUJU/d llOlIS les 
posameY Alors rlOuS adOplatrleS la ditonatiOlI de la p oudre camIlle 
de.tlce/Et joulul1es du staccato de la 1I1itrailleUe CotlUl'Ie 111llSique J" .} 

C'élat't cerles 1 .. toute l'Jaire co1otu'ale batlr.use en Alghie. El gue 
: nostalgiques de l'Algin"e b,uIÇ'.uSe veuilleJlt bien IUle fois pour toutes 
persuader gu '011 Ile perd pas quelque cllOse glu Il' 'eSI pas il SOl: 

ABDERRAHMAN~ REBAHI 

1. n ~ le remarquable coungc de reconnaître que cen~in$ maquisards 
aient rendus coupables d'acres criminels, • Be:1 /lco/lp oe rrimet Ol1t éri 
2/J/ÎS 0211$ I~s fl/:1g/lis el soJ/l un", igllOds. El'l' vérité, ~ ulU êpogl'l'~, le FLN 
/l 'ilil pilS CllrOrC rhlisé unc ,miOlllli1tionillc ilutllNltiq/lc, • 

2, Q:1S:1111m I(Hymne nalional officiel dc l'Algérie. 



le dédie ce Hvre ;1 la mémoire de MO/uad Didoucl,e, 

d", Musrapllll BeL, Boulaid, de Larbl Be:J:l M1lidJ; de fOuS 

les AlgérieLHlCS cr Algm"'lls, COlulUS et UICOlU/US, tombés 

dans l e combar pOlU que l'Algérie vive dans la liberté et 1.7 

mgru'té, 

Et allSSJ' ;1 la méruoire de Rnud:me Abn,e, et à celle de 

fOUS les Algériel1S exécuufs ir'jusrt:nlel1f, par l eurs propres 

fréres, 

FeJ'hat ABBAS 



Lafenune Narsès 

.. . Je sem évidemment qu'il se passe quelque chose, 

mais je me rends mal compte. Conunent cela sappelle

il quand le jour se lève, comme aujourd'hui, et que tout 

est gâché, que tout est saccagé. et que l'air pourtant se 

r espire el qu'on a toUI perd\l. que la ville braie, que les 

nUlocents s'entreruent, mal.! que les coupables agonI

sent dans lUI coin du jour qui se lève? 

Électre 

Demande au mendiant. TI le Sail. 

Le mel.ldialU 

Cela a lUI trio;! beau nom. femme Narsès. Cela 

pelle l'aurore. 

, 
s ap-

Jun GI IA UDOU X. Éluru. acte Il , scène x. 
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On me la/Ire ;j Iii tête ries hifl, rlu sf:1'isriq/Je1. rlu kiloml
rngn rlr tOUIr$, ôr rilnil/JX, ôr rhrmins rlr [rt. Moi, fr Pilrlr 
ôe nI/ilions ô 'hommes arrill'hh ;i le/J" ôieux, ;i lellt terrr, ;i 
Il'Ilts hahiwrles, ;i Il'ur vie, ;i la rliltlU, ;i la sagesse, Je p~tl e de 
mill ioru d'hommel :lo qui on ~ inrulqu~ nvamment b peur, 
le compleu d'infériorité, le tremblement, ]'~genouillemelll, 

le désespoir, le larbinage .. , 

Aimé CÉSAIRE 

Disl'ours IIIr le rololliilfismr 

Autopsie d'IUle guerre, L';mrore, analyse des événemems qill, 
à partir du 1" novembre 1954, ébranl èrent l'Afrique du Nord dite 

«française_ et se répercutèrent jusqu'au cœur de l'Afrique, 

II retrace les principales étapes de l'insurrection générale de 
notre peuple_ En même temps, il lenle d'insérer ce demier sou

lèvemem dans l'hiSTOire globale de la Berbérie, pour en saisir la 
panée sur le présenl et concevoir Ull meilleur aveu.u_ 

Deux événemen ts. en apparence opposés, mais en réalité liés 
par WJ.e étroite causalité. constimem la trame de ce processus his
torique. fis pesem de tout leur poids dans le destin de notre pays: 
d'une part, l'occupation d'Alger par la France en juillet 1830, le 
siècle de colonisation qui s'ensuivit et, d'autre part, l'appel aux 
annes lancé par le From de libération Nationale (FLN) le 1" 
novembre 1954 

L'Algérie eS! tare d' Islam. En 1830, le débarque:Jnem français 

a dOJUlé \U\ coup tenible fa l'Afrique du Nord musulmane. L'Eu
rope conquera.me. chrétierule et industrielle, aux visées i.mpéria-
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listes, imposa sa force aux peuples méditerranéens plus faibl es. 
Les Turcs, établis en Algérie et en TlUusie, ne purent y opposer de 
résistance. Ce n 'est qu'apres leur départ que la résistance locale 
s'organisa et prit de l'extension. 

La défaite de 1830 fut tour de même celle de l'lslam. Ressen 

tie COlillne lUI cataclYSlne, elle constitua lUI sérieux avertissement 

dont les répercussiOilS dépassèrent n os frontières. Mais si grande 
rut-elle, elle ue prit les dimensions d'lUI grand malheur que lors

que les desseim du colOlusateur devinrent évidents. Par l'acte 
d 'atlllexion, l'Algérie devint territoire français et ses habitants ces
sèreut d'êtte des algériens pour devenir juridiquement des .fran

'lais., sam les droits qui s'attachent il. cette qualité. 

Le piège se refenna ruT eux. Le «peuplement européetu étaut 
l'objectif fondamental de la «francisation. de l'Algérie, le rystème 
cololùal s'ingétùa il. disloquer la société musulmane. TI la désarma, 

la dépouilla pour la réduire il. lUI imtrument au service du bien

être de l'EuropéelL 

Le drame se perpétua jusqu'au preliller novembre 1954. Le 

rystème cololùal écr asa, il. la matuère d'lm rouleau compresseur, les 
grandes tribus et leur ellcadrelnellt traditiOlUlel Ces tribus furelH 
réduites il. Wle ~poussière d'individus., corvéables e t exploitables 

il. merci. 

Malgré le poids nùlitaire qui pesa ruT lui notte peuple tenta, il. 

différelHeS reprises, de secouer le joug. TI se heurta toujours à lme 

puissance de feu implacable, il. des barreaux de fer et il. Wle solide 
annarure de lois d'exception. 

Par contre, le peuplelnent européen, protégé par le pacte 
colo,ùal, s'accrut considérablement en toute quiétude. Déployam 

sa logique de domination, le rystème colo,ùal transfonna le pays, 
le dotant d'Wle Wlité ad.rninisttative, introduisant de nO\lvelles 

culrures, tel le vignoble, exploitant le sow-sol, créant Wle infras
rrncfure propre il. ses besolllS; routes, pOrtS, voies ferrées, télégra

phe, téléphone, écoles, hôpitaux, dom l'indigèn e, qui ell payait 

lourdement le prix, de multiples manières, n e tirait profit que 
rnarginale!:nellt et par ricochet. 
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Encore faut-il signaler que ce profit, dùchemellt mesuré 
aux Algériens, a servi d'alibi pour dOllner, li peu de frais, bOlUle 

conscience aux colOlùsateurs et mIe justification pour exalter la 
«mission civilisatrice» de la colonisatiOil. 

Dans son élan, ceue colOlùsation bouscula quelque peu la 
TUtelle de la .métropole». Dès 1896, l'Algérie françaUe voulut 
voler de ses propres ailes. Elle édifia Ull véritable «Etat algérien 

colonial» doté de ses finances, de sa monnaie propre, el de sa 
représentation élue au suffrage wùversel par les seuls Européens 
(mwùcipalités, conseils généraux, ch ambres d'agriculrnre, ch am 

bres de connuerce, représentation parlementaire à Paris). 

Cet Etat, qui tenait en laU&e la masse des indigènes, et qm 
enfermait ainsi dans mie lourde parendlèse le peuple algériell, 
donna aux FrançaU d'Algérie l'illusion de leur puissance, de leur 
supériorité raciale. De fait, les Français édifièrent leur fortune 
par la spoliation des terres, l'accaparement des richesses narnrel
les du pays et l'exploitatiOll d'une main-d'œuvre à bOiI marché. 
Venus d'Ull peu partout, ils s'org:uùsèrem, politiquement et socia
lement, en caste fennée, faisant des droits de l'holIune, glorifiés 

par la Révolution fr:UlçaUe de 1789, une application sélective qui 
excluait l'Algérien. Non seulement aUCUlle loi ne protégea celui-ci 

des rigue\us du régime coloIÙal, mais en core la loi exprima le fait 
de dominatiOll, le COluacra et le cOllSOlida. 

Cette double siruatiol\, celle de l'Algérien et celle du Français 
d'Algérie, découle d'mIe lourde contradictioIL On peut rétrospec

tivement poser la question suivante : lUI système colOlÙal fondé 
sur le «peuplement européen» peut-il et veut-il affranclùr el 

émanciper «l'Indigène» dont l'exploitation est à la base de sa réus

site? Dans son ignorance du monde musuln\an et en particulier 
du Maghreb, la France a posé le problème en tennes insolubles, Le 
fail que le législateur françaU ai t dotmé à «l'Indigèn e» la qualité de 

«Français» ne supprime pas la contradiction: il l' aggrave. 

Au furet à mesure que le peuplement français devenait impor

t:uu, la politique dite «indigène» éch appa à la métropole française. 
Elle fut dictée par la colonie elle-même. Dur:ult plus d 'un denù-
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siècle, le musuhuan resta alors face à face avec les oligarchies colo

niales, directement illléressées à son assujettissement. 

Il ne s'agit pas ici de nier l'œuvre des colons. Certains d 'en-

tre eux fureut des pionniers competents, des travailleurs ayant le 

goût de l'entreprise. Exceptiotmellement quelques-uns. fort peu 

nombreux, furent même sensibles à la con dition diminuée de l'Al

gérien. Ils essayèrent de l' améliorer , de rendre justice aux oppri
més. La fibre de «l'algérianiSltle. joua chez eux. La terre algérienne 
devint leur seconde patrie. Cependant ils fermèrent les yeux sur le 

problème capilal qui se posait d'ml'! tnanière de plus en plus impé

rative: l 'émancipation des masses musulmanes e l les perspectives 

d'lm avenir COlillllWl. Cet avenir à deux, ils ne l'ont jamais claire

mem conçu Ce fut l'erreur la moins réparable. 

À cet égard, leur hostilité fui toujours virulente, irréductible, 

ave.Igle. En posaIll le problème en lennes de rappOrt de forces, ils 

se $Ont condamnés à voir .m jour la force changer de camp e l se 

retoumer contre eux.) 

Aujourd 'hui, avec le recul du temps, Je pense que les oligar

chies coloniales et les gros propriétaires qui avaient la haute main 

sur l'opuùon publique en Algérie ct en France, par l'imennédiaire 

de leurs lobbies, ont préféré la solution du pire, plmôt que de par
tager le pouvoir avec l'autochtone e t d'accepter, par là même, l'in 

troduction en Algérie des lois sociales édictées par la France. 

Les réfonnes proposées par quelques honuues d'État français 

clairvoyants ne pesèrent pas lourd dans la balance de n otre destin. 

Et pas davantage le bouleversement d 'tm m onde extérieur consé

cutif à la première et à la seconde guerre mondiale, Ils regardèrent 

l'effondrement des Em pires coloniaux, celui de l'Italie, de l'Angle

terre , des Pays-Bas, de la Belgique, sans s'interroger sérieusem em 

sur leur propre avenir. 

C1Jorofonné par la longue tradition de l'administration 

directe, le syslème colonial français inscrivit à son fronton wu~ 

devise absurde: . Ce qui a été sera.. 

L'ère colo,ùale était close. Les Français, n ostalgiques de l'Em

pire, se refuSaielll à l 'adinenre. 
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AUCWle colonisation !l'est hW1Wne. Pour réduire notre 

peuple à ~'u>e Pou$sjére d 'indjvidus~, il a bien fallu que les géné

raux français respollsables de la conquête, aient conçu sa di.spari
rion. Ils pensèrent sérieusement à son ~génocide. ou, dn moins, 

à son refonlement dans le Sahara et sur les crêtes rocailleuses des 
montagnes. Laisser la place neue au peuplement français a é té 

l'idée direcrrice de l'avenmre française en Algérie. 

Pourquoi et COlwnent notre peuple résista- t-il e t rnrvécUl-ii il 
l'ill$tallation à ses côtés d'Ull <ordre européen_ qui faisait de lui un 

étranger dans son propre pays? Connneut surmonta-t-il la période 
de l'expropriation et de l'accmnulation capitaliste? Pourquoi ne 
rubit-il pas le sort des Peaux-Rouges d 'Amérique du Nord? 

S'il échappa à l'aliénation totale, cela tint il plusieurs facteurs. 

Le premier, c'est la foi en la grandeur e t la péremuté de l'IslatlL 
Notre peuple est profondément croyatl t. li a toujours cnl en sa 
juste cause. A cet égard, on counaît la lettre si digue et tellement 

prophétique des chefs arabes au général l atnoricière, après la red
dition de l'Émir Abdelkader en 1847 : 

_La Fra.nce mard,era en aVMlt. nws elle sera forcée de se retirer 

e t no"s reviaulrons_ VOiS"-fU la vaguc sc soulcver qU:l11d J'oùca" 

J'r:R1cure de SOli :lJ1c 1 C'CSt J'image de VOtIe p,~$$age t'JI Afn'que_» 

La n oblesse, la fierté e t l'espérance de notre peuple sont, dans 
ces lignes. succi.nctement exprimées. 

Le deuxième fac teur est la condition pa}'5atU\e de nos popu

latiollli. Propriétaire ou ouvrier, le fellall arabo-berbère, il l'excep

tion des nomades, est viscéralement attaché à sa terre, li répugne 
à l 'émigration. Et quan d il s'expatrie, c'est avec l'espoir de revenir 

mourir là où il est né, Devallt l'avalatlch e coloniale, il s arc-bouta. 

accepta UIl salaire de famin e. les privatiollli et la misère pour avoir 
le droit de VIvre sur la terre de ses ancêtres. li couserva toujours, 

au fond de son cœur, l'espoir de la récupérer UIl jour et d 'y revivre 
dignement. 

Le troisième fac teur réside daus la vitalité de la race. l 'arabo

berbère est vigoureux. li est frugal et sobre. li couche sur la dure. li 
est légèrement vêtu, ses besoins SOllt modestes. Des enfanl$, il en 
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meurt certes beaucoup, mais ceux qui restent devie!.mem solides 

conune de vieux chêlles. 

AUlre raison, la fe:tllille musulmane auue le~ enfants. Gar

diam e des valeurs morales, elle les élève dans la tradition ;mces

trale, avec ses légendes et ses myùles. Elle constime la base de la 

cellule familiale, r élément dynamique de la vie tribale. Ses nom

breuses maternités ont maintenu l'équilibre entre les décès, très 

nombreux. el les naissances_ Et CQnune elle fUi particulièr-emeIil 

hostile à la penétration européenne. elle (oucentra. chez elle. le 
patriotisme et l\m.ité du peuple. 

Le quatrième facteur réside dans la dialectique complexe des 

r apports quotidiens entre les deux sociétés, la musulmane et la 
chrérietm e. L'Algérie s'en transfonnee grâce ;i l'anelage forcé du 

Français et de l'Algérien. Par la force des choses, cette transfor

mation a é té l'œuvre COImUWle. L'Algérie musulmane s'appliqua 

alors à rechercher les causes de sa défaite. Elle reconsidéra son 

jugement sur l'Europe chrétielme. Les immenses progrès réalisés 

par cdle-ci à la faveur de l'essor e t de l'application des sciences 

exactes étaient considérables. Les Algérims comprirent que sans 
ces sciences allCWle évolution n'est possible, D'où la tentative de 

se mettte à l'école de cen e Europe pour sortir de leur infériorité 

teclurique, sans pour autant ren on cer il leur identité culturelle e t 

nationale, à leur foi religieuse e t à leurs traditions. 

Une chose est certaine: le peuple algérien, qui subissait la 
loi du plus fort, n'avait pas renoncé, Aux anciens cadres féodaux 

succédèrent d'au tres cadres, sortis du peuple, pour l'animer e t le 

défendre. Ul1 ordre politique el social injuste ne s'accepte pas. La 

lulle pour modifier 011 détruire celui qui oppriuuUt le musulman, 

a é té permanmle. 

Tout le long du siècle de colon isation. des hOnllnes se sont 

relayés pour protester contre la condition du colO1risé, revendi

quer son émancipation au nom mêtlle de cet enseignement qu'ils 
recevaient de la France, C'es t dire que l'histoire du dernier demi

siècle de la présence française aurai t pu s'écrire au trement, «La 

révolution par la loi ~ n'était pas une utopie. Encore fallait-il élever 

le débat, voir loin et penser il l'avenir, 
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En s'opposant à (Out changeme:m politique, le colon l'a rendue 

impossible. 

Dans ce t ouvrage, il sera souvent question des Français d'Al

gérie. Et cela pour deux raisons. La première est que ces Français 

vivaient au milieu de nous; ils e taient nos voisins et souvent n os 

amis et les amis de nos paysans. Certains parlaient parfaitemelll 

l'arabe. ce qui facilitait leurs relations avec le monde rural. 

La deuxième raison est que ces mêmes Français. par lUle 

attit\1de aberrallle, om été la cause et les victimes de la lIagédie 
que nO\1$ avons vécue. Ceux qui parlaient en leur nOln. avant e t 

pendant la guerre, ont été au-dessous de tOut. M'enlIetenam avec 
lUI de ces hOlmnes, le maire d·Orléansville. délégué à l'Assemblée 

Algérietme. j'insistai sur n otre devoir de préparer Wl avenir de paix 

et de fraternité pour nos enfants. À bout d'argwnetlts, le maire me 
répondit : «l'Avenir, je IJ, 'en f.. . POlir le 1l10IlU!rlr, 110llS SOIlHlles les 

lwûrres. Après llOllS, le dl~luge". 

Le déluge rnrvim plus tôt qu'il ne le croyait et remporta. aillSl 

que ses enfants. 

Paradoxaletnent. l'aImée 19S4aétéconsidéréeparlescololùa-
listes COllune favorable à leurs desseins. Ils petlSaietlt avoir triom

phé de nos mouvements revendicatifs de la mbue matùère qu'ils 

avaietll triompbé ell 1922 de l'Émir Khaled. etl 1936 du Congrès 

musuhnan et du projet BllUu-Violiette, etl 1945 des «Amis du 

Matùfeste et de la liber té . et enfin en 1946 de la repréSetltatioll 

parlementaire de l'UDMA et du MTID. 

La colonisation e tait riche et puissan te. Entre elle e t nous. ce 

fut la lutte du pot de fer contre le pot de terre. C'est pourquoi elle 

é tait persuadée que la loi de l'illUllobiliSlne, qu'elle avait imposée 

depuis des décennies. était la meilleure. 

Effectivement, les mOuvetnetlU nauonaux q\U véruculaient 

les asprrauons légitimes de nos masses POP\ùaires COtmaI.S
saient, en cene atmée, de graves difficultés intentes. On petIt 

les énumérer. 
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L'Ulùon Démocratique du Manifeste AJgérien (UDMA), 
h éritière du progranune des .Anùs du Manifeste el de la liber lé. 

(AML)' , avait défendu énergiquement sa position de parti natio
naliste modéré ct légal. Elle avait pour cela participé aux élections 
législatives de juin 1946, gagné onze sièges sur treize, et déposé un 
projet de loi porum création de la «Répubh"que Algériermc,., État 

fédéré à la République française. 

Son joumal "Égtllitb. qui avait été interdi l apûs les mas
sacres du 8 nui 1945, réapparut sous Je tio:e: «la République 

..Jg&it:nl1c. 

Malheureu5emelll elle se trouva cn 1948 devant WlC situation 

nouvelle. Un parti dont le programme reposait sur la .RévoJ" timl 
par la loù avait-il encore, si dynamique qu'il fût, un avenir, dès 

l'instant oU la loi votée :i. Paris devenait en Algérie un simple .clIif
fOIl de papier. ? Le gouverneur général Naegelen. ayant pris fait 

e t cause pour les féodalités coloniales hostiles à l'application du 
Statut octroyé de 1947. il devenait illusoire de prétendre aller de la 
mauvaise loi ven son amélioratiol~ Q uand le gendarme lui-même 
se fait malfaiteur, il n 'est plus possible de se référer à la légalité et 

encore moins à la justice. 

Le pouvoir colonial (gouverneur général, préfets. sous-préfets. 
administrateurs de Cotmmllles mixtes, marres, dans leur qWlSi
WlIUlimité) s'était donné le mot d 'ordre de cotmnettre en toute 

impunité les plus noires forfaitures. Au demeurant, :il était couvert 
par le lâche désintéressement du législateur français. auquel il n e 
déplaisai t pas de reprendre d'Wle main ce qu'il avait com:édé de 

l'autre. 

C'est dans ces conditiotlS que la dissolution de l'UDMA 
s'était posée pour nous. Elle fut cepen dant écartée. Nous aVotlS 
jugé nécessaire de continuer, dam la légalité. le combat afin de 
contraindre le régime, en violant ses propres lois, à se discréditer 
aux yeux des masses. Ne pas laisser la voie libre à la fraude officielle 

1. FOlldé pu Ferhat Abbu. Voir LI Nuit Coloniû~ du même autfur 
," êd. Julliard Paris ; 1962 ; [ééd. Alger-Livres êdit ioos, Alger, 2011. 
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q\U a\U"alt pu, faute d'adversaires, se donner bOIUle conscience par 

wu: apparence de légalité démocratique. 

Et de fait, en 1954, le régime colonial, en multipliant les conps 

de force e t les fraudes. avait fuù par se discréditer aux yeux de tous, 

y com pris de ceux qui en tiraient profit et qui conunencèrent à 

s'inquiéter de la précarité qui menaçait ainsi leurs privilèges. 

D'autre part, on sait que l'Associatiml des Ou/énUlS avait 

regroupé des lettrés musulmallS autour des Qleikhs Ben Badis, 
Embarek El-Mili, Bachir El-Ibralùmi, El-Okbi, Larbi Tebessi, 

Kheireddine, Salhl, Tewfiq El-Madalù et d'auttes en core. 

Conttairement à ce qui a été dit et écrit par les joumalistes 

frallçais et la presse officielle, les .Oulémas réfonIÙstes» étaient 
bien ouverts à la culture européenne. Le fait que leurs enfalus 

fréquentaient les facultés de France témoigne de leur sympathle 

pour la civilisation occidentale , ses acquis scientifiques et ses 
progrès sociaux. Ils rendaient honunage à la conquête des droits 

de l'honune, au respect des libertés individuelles. Ds le faisaient 
d'autant nneux qu'ils savaient que ces conquêtes de l'honune 

étaient celles apportées e t ellSeignées par l'Islam lui-même. Favo
rablement impressiollllés par la révolution scientifique et sous 

réserve du respect de leur foi et de la persolllialité de l'Algérie, 
ils avaient œuvré en lnilieu musulman pour l'avènement d\me 

société moderne. 

En 1936. ils furent les promoteurs du Congrès musulman et 

appuyèrent le projet Blwn-Viollette. Le Oleikh Ben Badis, que le 
colonialisme représentait connue le prototype du musulman fana

tique-elllu~!ni-de-la-France , a dOlUlé de multiples preuves de son 

esprit d'ouverture et de sa compréhensiolL Il présida la délégation 
des Oulémas qui se rendit :i Paris en juin 1936, au même titre que 

celle des élus. Au cours de son voyage, il déclara à un joumaliste 
qui l'interrogeait: 

"Je SUl'S satùfait des réfonues pro11u'ses par le gouven'C111C1u 

B/,,,,,-Violletfe. e11 atfC2,dant que le sufJT:'{;e IHu'versel soit réalisé 

pour to"s. penuett;uu lüuég;ratio11 pure et simple de la colleco'vité 

","slthua."e d;ms la gr:mde f:".mille fral1çaise. " 
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Et pourtant la presse colonialiste n 'épargna pas cet homme 

qu'elle accusa de fanatisme hypocrite , lui qui enseigna toute sa 

vie la droiture, la fidélité :i la parole dOlmee, la condam nation du 

mensonge et de la restriction mentale. En véri té, l'egoïsme rava

geur, l 'aveuglement destructeur, l'hypocrisie et la mauvaise foi, 

etaient de l'autre côté de la barrière. 

En 1943, les Oulémas adhérèren t à la nouvelle orientation 

politique préconisée par le . Manifeste». En 1944, ils soutinr ent 

le mouvement des .Amis du Manifeste et de la liberté •. En 1946, 

ils dOllllèrem leur appui à l'idée de «République algérielUle», État 

associé à la République fran çaise, qui fut exprimée dans lllle pro

position de loi déposée à Paris, sur le bureau de l'Assemblée natio

nale constituante française par les élus de l'UDMA. Où résidait 

alors le fanatisme: prêté complaisanunent et faussement aux Oulé

mas réformistes? En vérité, le pouvoir colorùal cherchai t des alibis 

à son illunobilisme et à sa caren ce. 

Rappelons enfin l'action clandestine du PMti du Peuple Algi 
neJl (PPA) créé en mars 1937, q \Ù se substitua à .,j'Étoile lIOrd

afric.wle~ disSO\lte, Sa doctrine: indépendance, élections d\w 

Parlement algérien au suffrage \m.ivene1 libre et direc t, sans diffé

rence de race et de religion. li fm interdit à son wur en 1939, dès 

la déclaratiOll de la seconde guerre mondiale. En ocwbre 1946, il 
se donna lile autre appellation: le MOUVeJlleJJI pour le Tn'omp1,e 

des Libertés Dhnocran'ques (MU O). n s'agissait pour le PPA, parti 

interdi t, de refaire surface - pour tetlteT dans la légalité - mle coo

pération avec les autorités colOlùales, Vis-à-vis du PPA, le MUO 

tetlta de jouer le même rôle que le mien lorsque je dirigeais les 

AML en 1944. 

L'expérience éch oua, Wle fois de plus, par la fame du pou

VOIl' colorùal aveugle. Au cours des électiOils législatives d 'octobre 

1946, le gouvernement général de l'Algérie manœuvra si bien que 

la représentation du Mun fut réduite à 5 députés sur 15, En 1948, 

Ion de!! pretuières électiOilS à l'Assetnblée algériemle, la fraude, 

org.misk ofIicieUemeJ;,( pM les autorités colmua/es, ramena sa 

représentation et celle de rUOMA à des chiffres ridicules (9 et 8 
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élus) alors quelle faisait désigner 43 béni 

grands porentats cololuaux. 

. . otU-OW 
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aux ordres des 

Consciem d'avoir fai t fausse route e t d 'avoir été dupé par le 

régime, le MTID. vivement critiqué par ses éléments les plus durs, 
se ressaml. Tout en maimenant sa couverlUI"e légale, il fonda 

«l'Organisation Spéciale. (OS), en vue de dOluler il des groupes de 

choc \Ule préparation paramilitaire pour passer il l'action violente, 
décidément la seule qui s'imposât. 

On sait qu'en 1950, 1"OS tomba entre les lllaU1S de la police. 

Elle fut décapitée, ses dirigeants arrêtés el condamnés. Parmi eux 

figuraient Aluned Ben Bella et Rarndane Ahane. Le premier fut 

empruOlmé il Blida d 'où il s'évadera; le second, jugé plus dange
reux, fut transféré en France. il la prison d 'Albi 

En 1953, une autre crise menaça le MTID. Il se scinda en par

tisans de Messali Hadj , élu président à vie du parti, et en partisans 
du _Comité central, qui contestaient cette élection. Les messalis

tes , plus nombreux, agressèrent les _centralisteu. 

Le printemps 1954 fut particulièrement troublé. TI y eut des 
morts et des blessés. _l'Algérie libre» (organe des «messalisteso) 

et ~Ja Natioll aJgé:rieJUJe~. (jOunlal des _centralisteso) se dispu

tèrem les militams et les finances du parti. Deux congrès. l'Wl 

messaliste tenu il Hornu en Belgique du 15 au 17 j\Ullet 1954, 
et l'antre «celltraliSte. réwu il Alger d\l 13 a\l 16 aO\lt 1954, 

cOllSacrèrent cette rupture qui COllduisit les nulilanu il s'entre
déchirer. 

Une troisième lendance. réprouvant cet état de choses, 

COllStirua, il l'insu des deux autres, le .COlluté Révolutiorulaire 

pour l'Uluté et l'ACtiOllo (CRUA). Ce conuté se fixa pour tâche la 
réconciliation des deux factiOllS et, en cas d 'échec, la préparation 

SatlS eux - de l'action directe. 

C'est ce qui se passa. En liaison avec le Maroc et la Tunisie, par 
l'intermédiaire du . Bureau Maghréblllo créé au Caire, le CRUA, 

SatlS appui e t SatU argent, se transforma très vite en état-major 

lllSUlTec tiOIUI el. 



Le l rt novembr", 1954, il dOima l'ordr", de passer à l' ac tion. 

Cene ac tiOll, j'" l'avais prévue de longu'" date. Lorsque le Conseil 

Général de Constan tine r"'çu t le maréchal Juin en 1953, je déclarai 

à celui-ci qu'il ne r"'stait plus à l'Algérien, devant la fraude électo
ral"" que l'exil, le maquis et la mitraillene, 

De tous les peuples africains, le peuple algérien paya le plus 

lourd tribut à la colonisatiolL Ce fut un. terrible drame. La France 
qui, au cours des guerres napoléoniennes avait perdu toutes ses 
possessions d'outre-mer, s'acharna - contre toute logique et tout 
réalisme - à transfonuer un. pays arabo-berbère et lme terre d 'Is

lam en «département français- et en colonie de peuplement pour 

les Européens. 

En étendant son empnse sur les 03.S1S saharietmes, l'Algérie 

française tripla sa superficie. Par ses richesses et ses multiples 
cultures, elle devint un des plus beaux pays d 'Afrique et le meilleur 

clietIT de la «Métropole_, 

L'école el les mùversités uùtièrent quelques Algériens à la 

ctùture moderne. C",ne cul ture domtail à ceux qui en bénéficiaietll 
mle autre dimetlSion du monde. Le réveil de l"Islam, partoUi 
ailleurs, favorisa à son tour l 'éclosion d 'idées nouvelles. 

Cette évolution, perceptible même chet l'ouvrier e t 1", paysan, 

Il''' modifia etl rien le comportemem du COIOll. Ce denùer, comme 

chacUll le sait, nous parqua dans un. deuxième Collège électoral et 
préle:ndit nous faire admeure, une fois pour toutes, qu'un Fr:Ulçais 

valait «dix musulm.atlb. 

Survint la pretnière guerre mondiale. Les Algériens y 
cipèrent aCnvetnelll, le servlce l1ùli taire obligatoire leur 
é té imposé dès 1912. Leurs sacrifices furent encore plus 

parn

ayanl 

gr:Ulds 
durant la deuxième guerre 
d 'après-guerre, les oligarchies 

répremOll, conune celle du 8 

mondiale. À leurs reven dications 

coIOlùales leur répondirenl par la 
. 

,~ 1945, n en résulta des blessures 

profondes el beaucoup d'amernune. 

Et, quand le pretnier novembre 1954 mle é tincelle jaillit, l'Ul

eendie prit rapidemetIT de l'extension, attisé nOil seulem em par les 
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déceptions et les rallUUleS du passé, maJ.S ausSI par la volonté de 
mettre fin à IUle sujétion qui n 'avait que trop duré. 

Il a fallu plus de trois ans de guerre - de 1954 à 1957 - pour 
que la France, domimUll le refus des colons, se décidât à rompre 
avec l'immobilisme. Elle essaya d'établir l' égalité des ci toyens et de 

prOlmùguer d 'autres lois pour l'Algérie, entre autres celle instituant 
le collège électoralmuque. Cette réforme venait trop tard. 

Le peuple algérien, qui avait forgé son muté nationale dans 
le combat, ne pouvait faire march e arrière. Il entendait reuaitre à 

un e auùleu tique liberté. Ses sacrifices furent grands. Rares sout 
les familles qui furell1 épargnées ' . 

À l'isrne de cette grande épreuve, les sentiments de solida
ri té , de fratenu té e t d 'abnégation élevèrent nos populatiOllS, sans 
distinction de rang social et de fortmle, au niveau d'tUle gran de 
communauté n ationale. 

Un vent d 'héroïsme et de foi religieuse souffla sur n otre vieille 
terre maghrébine. 

S3.llS réduire les mérites des peuples colonisés e t sans méCOlI
naine leurs Inttes et leurs sacrifices, nous devOllS soliligner que 
la dewcième guerre mOlldiaie a facilité leur libératiOlI. Par SOlI 
caractère de ~guerre civile_, à l'échelle du m on de, ce tte guerre a 

sonné le glas des empires colOluaux. En s'épuis3.lu au cours des 
deux grandes guerres, l'Europe a ruiné sa propre dominatiOlI en 
Asie et eu Afrique. 

Que retiendra l'Histoire de la colonisatiOlI européenne, plu

sieurs fois séculaire? Sch ématiquement, on peut dire CUI. En 

Amérique du Nord, l'Europe extenuÎna la race des Peaux-Rouges. 

Par voie de couséquence, elle arracha à I"Afrique plllS de qua-

1. Ma f~mi lle eut 14 chouhada (martyrs) : Abbas Alboua; Abb~J 
Mohammed-Sabh; Abbas Rac hid; Abbas Abdcu ahmane; les trois frhcs 
Bomdin, Mahmoud. Rachid et Ahmcd: Les deux fr~rel Mansour, Hocine et 

Abdecrahmane et leur beau-frère, Manlour Mohammed; deux autres frères 
M~n$our, leun cousins, Moh~med et Mahmoud; Benabde1moumene Hamou 
mon be~ u-frè [e: Brahimi Ahmed, époux de Bouidin Ounassa, ma nièce. 
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rante millions de Noirs qu'elle rransplallla en Amérique et quelle 

condanUla à l'esclavage. En Amérique du Sud, elle détruisit deux 

belles civilisations, celle des Incas au Pérou et celle des A"ttè

ques au Merique. En Asie el en Afrique, elle r encontra aussi de 

vieilles civilisatiollS. Celles-ci se réveillèrem et r ésistèrent plus 

ou moins à sa pénérration. En ce qui nous concerne, la civili

sation musultnane - qui était en contact avec elle depuis le Haut 

Moyen Âge - sut sauvegarder l'essentiel de son par::runollle. Mais 

elle ne pm conSCIVer son uuité et cessa de progresser. 

Face à cette agression, l'Empire Musulman (El-Ouma el-Isla

nua) symbolisé par le khalifat de Constantinople -, se brisa. Il 

dOlma alors naissance :i file mosaïque de petits peuples qui se 

miren t à vivre et à lutter ch aClUl pour SOlI propre cOlupte. Les 

structures de l'Europe des «llatiollS~ et l'esprit de clocher débor

dèrent sur l'Asie et l'Afrique. 

Dalu l'optique de la ~NatiOlI arabe., celle phu large du monde 

Musuhuan (_El-Owna el-Islamia.), ce changement est-il fil pro

grès ou file régression? Vn tel suje t m 'entraînerai t trop loin. Pour 

l'instant, considérolu celle transIonnation comme Wle réalité et 

acceptolu-la COlmue telle. 

Mais nous ne devollS pas oublier que beaucoup de peuples 

naissent pour la première fois à la vie nationale. C'est le cas de 

notre pays. Au cours de son histoire, l'Algérie a wujours été lUIe 

partie d 'un tout Depuis le VII- siècle en particulier, elle é tait partie 

intégrante de l'Empire Musulman. n fam attendre le XVI' siècle 

pour que les Turcs créent la Régence d 'Alger et que le Maghreb 

central fonue lUI État indépendant 

La notion d 'El Owna n'est pas SalU noblesse. Elle est empreinte 

de grandeur el de puissance. En se perdant au profit d'un nationa

lisme de cloch er, elle nous crée de terribles responsabilités. Nous 

partons de "téro. Pour édifier nOtre pays, l'uuion nationale et la par

ticipation de tous les citoye:tu est le meilleur gage de succès. 
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L'État, la Nation, la Société, les lois ne s'improvisent pas, lU 

ne se <copient_ rur le voisin. Ils sortent des entrailles du peuple 

conune l'enfant de celles de la mère, C'est la culture, la terre et la 

nature de l'homme qui forgelll e l con<ütiolulent les institutions 

d'wl pays. 

C'est dire que ce problème, le plus important de tous, doit 

être abordé avec circonspection, réflexion et sérénité. Nous avons 

hérité d'wle Algérie écon omiquement viable e t bien détenninée :i 

redevenir lUle terre d 'IslauL En tout état de cause, elle sera désor

mais ce que nOire pl!\\ple voudra qu'elle soit 

C'est dans le cadre de ce libre choix que le présent ouvrage 

s'est intitulé .L'Aurore_, Puisse cette aurore élever les Algérien s, 

si longtem ps asselVis, au rang de peuple authentiquement souve

rain, jaloux de sa dignité, fier de ses libertés, réellement maître de 

son destin. Elle pOlUTa alors restaurer la civilisation musulmane et 

dOl1ner:i J'Islam son véritable contenu social e l spirimel. 

Peut-on parler de J"Algérie indépendame si J"Algériell en tant 

qu110flune reste prisotmier d 'une memalù~ de domestique asservl, 

de bOlme il tout faire? Au préalable, il faut tuer en lui l'esprit de 

servilité. Dans l'Êtat, la liberté devra être ce que le poète a dit de 

l'amollr d ',ule mère pour ses enfants: _C!J.1C1UI ell il Sil pMr et toitS 

1'0.1It to.Ilt er,o·er,.l 

L'imagination ctéamce, \, progrès, \" études scientifiques 

so.nt incompatibles avec tout régnlle to.tali taire; incompatibles 

avec I. crainte " h p=. Now n. deviendrons = peuple adulte 

que dans la mesure où nous no.us affrandùro.ns des complexes 

provoqués par des inhibitions héritées de notre passé. 

En toute ch ose. il faut commencer par le commencement. 

DOIlller la priorité :i la cul ture, il la science, :i la tecll1ùque. L'Algé

rien nouveau ne sera pas seulement Wl ho.ltune bien nourri. TI sera 

1. Victor Hugo : Ce sikle ,,~jr deux "nI. 
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quelque chose de plus: le giUdiell des liberrés fOJld;utumr'ùes, ou il 

n e sera pas. 

Le «citoyen musulm3.Il~ se $Ubsritue:ra à «l'Algérien colonÎ$é_ 

quand il sera anné moralement et civiquement pour gérer démo

cratiquemem les affaires publiques. résister à l'injustice et il l'arbi
traire, d'où qu'ils vielUlent. 

Si la Révolution de l'Algérie ne se situe pas au lllveau de ce 
changement radical, elle ne sera nulle part ailleurs. 

F. A 
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LE LONG CHEMINEMENT DE L'HISTOIRE 

Le poids du PM$é 

il faut ~lre JiJel" a la vérité lllêllle lONque ~lOtre 

propre paerie est cr. cause. TOUl drayer, a Je devoir de 

mounr pOlir sil p,nrie, m.-.is- mù 11 'est {CJ/U de meutir 
pour elle. 

Mo~nsQ.\ll t u 

Il e91 vralllleIlf extraordimJire que le MagllIeb lU: 

soit j:nl1;lÙ a.rrivé à s'app:.rlclIiT. .. 

Et 1>OteZ que Je cm'quénml, quel qu'il $Où, reSte 
mailrf' du Maghreb jusqu ':J ce qu'il ClI soir expulsé par Je 

cOl/quénmt l/ouveillt SOlI SllcceSYCIU. }:muUs les uuiigé
"es Il 'OIU réussi J exp,Jser leur m aitre. 

É.-F. GAUTIU 

"Le; Siédes obscurs du Maglu-eb» 

La guerre qw s'es t terminée en 1962 el qui nous opposa pen 
dant sepl ans et huit mois à la colonisation française n 'est pas Ull 

événement fortuit. Pour notre pays, les invasions é trangères et les 

Tévoltes popul<Ùres SOnt Wl/! des caraCféris tiques de son his wire. 
Depuis l'Antiquité. il FU( plus souvem lUl territoire dép em/atlf qU'lUl 
pays souveratn. 

La COIUlaissance de ce passé s'impose à nous. Elle peut nous pré
venir contre le relour des anciennes calalnilés, corriger nos mauvais 
penChalllS el nos insuffisances. Elle peUl, enfin, découvrir les voies 
el les règles d 'lute wlilé nationale durable e l. par là m6ne, assu:rer la 
pérennilé d\m Élal indépendant 
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Te n 'aurai pas l'outtecuidan ce de vouloir écrire l'Histoire. Mais 
en me penchant sur norre passé, il la lwnière des navaux d'éminents 
historiens, je puis brièvcmclU rappeler à m es lecteurs et notamment 
aux ;ewles Algériens. responsables de l'aVetÙT, les grands événements 
qui ont agilé leur pays et qui pèseut cncore sur nous. 

Nos ancêtres sont des Berbères. Dans l'Antiquité, ils occupaient 
toute l'Afrique du Nord, de l'Atlantique à la mer Rouge. 

On sait que les Romains désiguaiem par le mol ~Barbare~ {OUI 

ce qui était étranger à leur civilisatiOIL De ce mot aurait dérivé le nom 
berbère. 

Quant à nos ancêtres eux-mêmes, ils se donnèrent souvem le 
nom . d' Amaûgh~ (Tamazight au féminin. Imaûghen au pluriel), qui 
signifie .horruues libres> ou . holfunes nobles •. 

À leur anlvée, les uùsSÎOlulaires arabes donnèrent à l'Afrique du 
Nord le nom de Maghrib et ;\ ses habitam s celui de oMagluibinu. 
Après l'islamisation et l' amalgame des races, apparut le prototype 
de l'arabo-berbère. Mais il ne faut pas nous tromper: dans cet amal

game, le sang berbère don Ùlle largement 

Quant au pays, son relief géographique est si lOurmenté qu'il 
pesa d'lm poids très lourd sur le destin de la Berbérie, Encastré 
encre la Méditerranée, l'Océan Atlantique e t le Sahara - cette mer 
de sable -, le pays présente les carac téristiques d'lme île, Au VII' 
siècle, les Arabes l'ont surnonuué, à juste titre , . l'île d 'Occident_ 
.Djaziret el Maghrib., 

C'est Wl pays inunense, Il est morcelé en différentes provinces, 
habitées par différentes tribus. OHICWle de ces tribus a conservé 
Wle sorte d'autonomie, favorisant le particularisme r égional À telle 

enseigne que le régionalisme a façOIUlé l'honune. 

À l'exceptiOIl de l'Islam et de sa culture, les autres civilisatioru 
i mpor tées ~ SOIl! évan ouies après le départ de l'occupant Il en résulte 
que nos ancêtres ne $1' $Ont jamais dépouillés de leur persolwalité. 

Le premier contact de la Berbérie avec le mOIlde extérie\U' fut 
réalisé par les Phénicieru et les Grecs. Le renouveau vim de l'Est Les 
historiens fixent cette rencontre au XII' siècle av. J,-C 

Ces Phéniciens furent beaucoup plus des cOIwnerçants que des 
colonisateurs. TaiollnalU les côtes de comptoirs, ils $1' livrèrent au 
négoce. C'est il eux que la Berbérie doit ses prenuères villes côtières 
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depuis Cyrène, Barca en libye jusqu a Tanger au Maroc, en passant 
par Cardlage, Bône. Oterchell, Ténès, etc. 

Panni les villes fondées par les Phéniciens et développées par 
les Grecs, la ville de Carthage fut la plus prestigieuse, Elle devint Wle 
grande m étropole et joua en Berbérie, comme dans falll le bassin occi
dental de la Méditerranée, lUI rôle de premier ordre, Mais, si grande 
que fut son influence sur la Berbérie, Carthage ne supprima pas pour 
aUTaIll l'espriT tribal, Le Professeur OtarIes-André Julien a montré 
qu'amérieurement au IV- siècle av, j. -C s'émir fonnée dans l'Occi
dent maghrébin lme importante fédération de tribllS, le royawne des 
Maures ou MauréTanie. À la fin du iI' siècle et au cours du 1" siècle av. 
j .-C ce royawne s'éten dait jusqu a l'embouchure de l'Ampsaga (Oued 
El Kébiraunord de Constamine)' , 

C'eST sur ces fédérations de tribus que régnèrent les rois berbè
res, aussi bien duranT la période cardlaginoise que romaine. Cer tains 
d'entre eux furent grands et tentèrem de réaliser l'wuté du pays. On 
peut citer Syphax, Massinissa. Micipsa. Jugurdla, Juba I. Juba II, Pto
lémée etc. 

Mais Rome, qui avait triomphé de Cardlage à l'issue des guer
r es Plmiques, ne pouvait tolérer d'autre puissance que la sieIlIle. Elle 
divisa les dynasties berbères pour mieux régner, 

Au V, siècle la décadence survint. La Berbérie J'a h âtée par ses 
soulèvemems. Puis l'heure de J'invasion des Vandales, conduits par 
leur roi Genséric, arriva (mai 429). La Berbérie conquise, Genséric 
envalut l'Italie et occupa Rome, A sa mort, le 25 janvier 477, il était 
devenu tout puissant en Méditerranée. 

Mais Byunce va remplacer Rome. La Berbérie reprit la lutte. Le 
général Bélisaireet l'ewmque Salomon :re chargèrem de la reconquête 
de la Berbérie. Les massacres furent terribles, n s'ensuivit wle grande 
hostilité de la part des tribus berbères à l'égard de cette occupation. 
Les amagOlÙSInes religieux, les violences de l' occupan!, attisèrem ces 
hain es_ C'est à ce momem que les prédicateurs de l' Islam fuel\( leurs 
prelluère!i apparitions au Maghreb, 

* 

1 Charles-André Julien : Hisroiu dl! l'Afrique du Nord (Pion), 
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l 'jslamisaliOIl de l'Afrique du Nord ne: fuI pas facile. À ses débuts, 
elle fut si meurtrière que le Khalife Omar interdit la penetration du 
.Maghreb perfidb. 

Cette islamisation se heurta à deux forces organisées: celle de 
Byzance et celle des tribus berbères, Byzance. après sa victoire sur 
les Vandales, avait de nouveau reconstruit ses forteresses et assuré 
la défolie des grandes villes_ Quant aux Berbères. ils avaiem résisté 
aux Cardlaginois, aux Romains. aux Vandales, aux Byzantins. n était 
dans la logique de leur !ùstoire de réris/er aux Arabes. Surtout lors
qu'on sait qu'ils étaiem acquis en particulier au christiatùsrne or tho
doxe de Saint Augustin, au donatisme révolutiotmaire. 

Mais les Arabes n e venaient pas conquérir des terres nouvelles. 
Os venaiell1 islamiser et répandre à travers le Inonde la nouvelle reli
gion révélée. On COIlllaît le mot d'Okba à son arrivée :ruT les rivages 
de l'Adantique : «Mm' Dje,~ SI" la mer 1,e m'avait pas arrh~ je serais 
allé plus loù, faire glorifier (011110111 » 

C eSt pourquoi ils réussirell1 là où les Romains, les Carthagi
nois et les Byzantins échouèrent Les deux antagonistes son t d'égale 
valeur. Ils sont déterminés à vaincre. Du côté de l1s1am, l'année e t 

ses généraux som organisés et disciplinés sous J'autorité de meneurs 
d'holmnes et de croyants audH~ntiques tels que les généraux Amr, 
Abdelbh Ibn Saad. Moawiya Ibn-Hodaïdj, Okba Ibn Nafi qui fut le 
fondateur de Kairouan (670). Abou El Mohadjir. Zoubaïr Ibn Kaïs, 
Hassan Ibn En-Noman El-Ghassani, le vainqueur de la Kallina, 
Moussa Ibn Nocyr qui islanùsa le Maghreb occidental 

Du côté des Berbères. de grandes tribus soutinrent la résistance; 
d 'abord celle de Kossyla : les Aouraba, et puis celle de la Kahina ; les 
Djeraoua. Ell$lùte. enlTèrent dans le combat les nibll$ de l'Ouest, du 
groupe des Sanhadja : les Ghomara, les Berghouala, les Milnasa, les 
Masmouda, les Haskonra, les Lemta,les Lemtouna

'
. 

En se convertissant à l'Islam, toutes ces tribus deviendront le fer 
de lance de l'Empire Musulman. Elles participeront à la conquête de 
l'Espagne et arriveront en France jusqu a Poitiers. Elles contribueront 
à l'islamisation de l'Afrique noire. Elles soutiendrom des dynasties 
berbères: le royamlle Kharigite de Tiaret, les Fatimides de Bougie. les 
Sanb adja de Iktù Hamad, les Morabitine e t les Mowahidine, connus 

1. Cf. ChuleJ ·Andr~ Julien, oUVT~ge fit~. 
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en Europe sous le nom d'Ahnoravides el d 'Ahnohades. L'islamisation 
s'est ainsi achevée. 

Mais sous le règne glorie>.lX des Sanhadja. de\lX tribus arabes 
dont le Khalife du Caire a voulu se débarrasser - les Beni-Hilal et les 
Solaym - envahirent le Maghreb (1050- 1052). Si sur le plan linguis
tique, ces detlX tribll$ contribuèrem à arabiser l'Afrique du Nord déjà 
islarllisée, par concre, sur le plan :rodal e t politique, elles firent 5011 

malheur. C'était des nomades uemblabJt,s ;1 lme arnJée de sauterel
les; ils déullisirClU (ou t sur leur passage,. écrivail Ibn Khaldowl_ 

C'est donc sous les Mowalridine que la Berbérie COlUmt sa gran
deur. La dynastie a duré ml siècle et demi Elle nu 1\U\e des plus glo
rieuses du Maglu eb. Sa décaden ce coi:ncide avec la clmte du royaume 
de Grenade en Espagne (1492). 

La Berbérie donna alors naissance il trois territoires distincts: le 
Maroc, le Maghreb central et la Tunisie, gouvernés réciproquement 
par les MériJrides (capi tale Fez), les Abdelwadides (capitale TIem
cen ), les Hafcides (capitale Tunis). 

L'Espagne chrétiClU\e, libérée de l'occupation arabe, va temer de 
reconquérir l'Afrique du Nord. Les guerres religieuses vont reprendre. 
Ce sont les menaces que ces guerres fom peser sur l'Islam nord-afri
cam q\Ù motiveront l'iiiterven tion des ITères Barberousse au début 
du XVI' siècle. 

Les Barberousse intervien dront avec force et énergie. ils chasse
rotlt les Espagnols et réunifieront la Berbérie centrale sous le nom de 
~Régence d'Alger». Le mot .Algérie» ena:era. pour la première fois, 
dans l'histoire magluébine. 

Les Turcs eurelll le mérite d'avoir uùs fin aux incursions de l'Es
pagne. ils nÙlem WJ. tenue il l'anardrie des n omades et aux guerres 
intestin es des tribus. Ils découragèrent les convoitises des États voi
sins, ceux de TUlùs el de Fez_ Mais leur système de gouvernement lie 
S\It pas s'adapter aux cotlditions humaines et sociales du pays. 

Aussi bien resterotu-ils érr.mgcrs il notte peuple. Lorsque la 
France occupa Alger en 1830, ils optèrent pour le départ, laissant 
le pouvoir vacant. La Fran ce exercera ce pouvoir. Elle le gardera 132 
ans. Le temps d 'w le dynastie, aurait dit Ibn KhaldoUlI. 

(bIC faut-il retenir de la longue hislOire de nocre pays? Autaiit 
que je puisse en juger, la Berbérie, cOllUue l'Europe d 'ailleurs, fut de 
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10UI temps lUIe terre d 'invasions e l de passages. D'lUIe manière géné
rale, les Berbères ont subi ces invasions beaucoup plus qu'ils n 'en 
om tiré bénéfice. Exception faite pour l'islamisation. L'étranger a été 
chassé par Wl autre étran ger. Connue si le Berbère etai! lUI simple 
spectateur_ I l faur attendre les temps modernes pour que les Arabo
Berbères de l'Afrique du Nord chassem à eux seuls. et par leurs pro
pres moyens, l'étranger, elll'occurrence la colonisation française. 

Les historiens occidentaux ont la fâcheuse tendance de glori
fier l'occupation romaine conuue s'iL; voulaielll justifier les entrepri
ses coloniales de l'Europe. L'wùversitaire É. -F. Gautier, que j'ai bien 
connu el qui m'a hOlloré de $OU amitié, s'en explique honnêtement. 
TI écrir. 

.,L 1listoire l, 'a pas Je caTacthe œnunéJuque des sciences IlU/flu!
manques, pl'yn-qu"s Ou narure1Jes. Eil", c01mait d",s nmuières. Nous 
plais:l)lloJ/s ceu e sorte d 'histoire qlu' S 'éCn"V:I.it jadis ad uswn delphini , 
a /"usage du daup}wL Mais au fOIld, S:l)IS mkoImaitre IIOS efforts 
dlll1paro·alité. de cn"o'que sévère, JWU< éCn"VOIl$ toujours j 'histoire a 
/"usage du âtOYe11, dit patriOte. 01/ si /"011 vellf a /"usilge d',UI lecteur qw' 
apparO'eJIl a lUle patrie détermllu}e . il est llllPossihle de faire aucre~ 

Jllall- Ceu e "p eu'te scierlce cOlljecturale" U'(!I1l a j 11011ulle de IrOp pres 
pour pouvoir se dégager eIlo"èreImmt des pilssùJJlsllUIlIilllles/ .• 

Et à vrai dire, l'histoire du Maghreb n 'a pas encore é té entière
ment écrÎle. Pour employer le mot de Gautier, c'esl un ~jet vierge. 
C'est donc aux historiens futurs à compulser les ardùves à déchiffrer 
e t à interpréter les leXIes pour dOlUIer au passé lme image véridique. 
Tripoli, Tmùs, Alger e l Rabal devraielll y songer, 

Le Professeur Sahli. dans un petit ouvrage intitulé ~Décololùser 
l"Histoire.1, a comesté l'impartialité des historiens occidelUaux. Cela 
est vraisemblable el même vrai. En Occidem , les intellectuels sonl 
souvent les auxiliaires du pouvoir. Conune le dit Gautier, l'lùstorien 
é<:rit ~pour le dauphin •. fi faut se garder toutefois de trop généraliser 
e t lomber dans l'erreur in verse. 

Pour l'heure, nous avons - entre autres - les traVa\1X de al.-A 
rulien et de alarles-Robert AgerolL fis éclaireIU d 'lUle IWlùère nou
velle l'lùstoire de l'Afrique du Nord. Ces lùsloriens s' sont dOlUlé pour 
Tâche de faire revivre sans passion e t en toute impartialité les sièd es 

1. É.-F. Gautier : Les Siù/es ohs("urs du Maghrrb (Payot). 
2. Moh3mmed CherifSahli: Dir% niser l"hütoiu (Fr1Inçois Maspero). 
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qui ont fixé le destin du Maghreb et dont les terribles antagonismes 
sont arrivés jusqu a nous. Ils font au torité alla matière. 

Ma génération. née et grandie en plein siècle colonial, a été très 
sensibilisée par ces pr oblèmes, Ainsi, par exemple, Marçais, arabisant 
distingué. conunen ce son histoire de l'Algérie musulman e par ces 
mots: ~L'apparition en 647 des prt:lIums baJ/des J/IuS>.UllUlleS dans 
la province d'Afrique •. Dès la première phrase. on s'arrête, choqué, 
Le mot _bande. est employé à dessein. TI a un sens péjoratif qui ne 
nous échappe pas. Par rurcroÎt, il ne correspond pas à la vérité. 

Quand les musulrnatu passeur en Egypte puis en Afrique du 
Nord eu 647. il y a à peine quatorze ans que le Prophète es t mort 
à Médine. TI n 'est pas imerdit de penser q\\e les chefs de troupes, et 
aussi les troupes elles-mêmes passées en Egypte et en Afrique, ont 
COllI'" le Prophète et entend .. ses pr édica tions, Leur foi est r kente, 
leur prosélytisme rayoIUlalit Ils ne fonnem pas des .bandes. mais 
lme élite de missiotlllaires dont l'entreprise est exaltante. 

Nous sOllUues beaucoup plus près de la vérité historique que ne 
l'eSt le professeur Marçais. Sinon. la réussite de l'islalTùsation serait 
inexplicable. Là où Carùlage et Rom e n'ont laissé que des ruines. là 
où ils n 'Ollt pu faire la conquête de lame populaire. les Arabes OIll fait 

cOYps avec le cOYpS social de la Berbérie e t réussi à conquérir l'esprit et 
le cœur des populations. 

Daxu le même ouvrage, Marçais en convient: 

"DilIJS les tt'IllpS troubüs qw sm'virent la conquéte lIJusulrWlIJ e, 
les Berbères pUrCl}( T(:Ii~cr le paJ'ClllCl1f des imp6ts aux gouverlleurY 
arabes, combattre il la fois pour leur llJdépCl/d;Ulce et leur docaille 
lu!réâque, el,asscr ClUll' les représCluaJ1fS du Kluuife; ils purCl1f fOl1der 

des empires qui s'étem!ireJlI j!~qu 'eJ/ Egypte e t au cœur de l'Esp,vp,e. 
Mais ils ne se séparèrent pas du monde de l'lslaxu pour entrer dans le 
monde latin. l . 

É.-F. Gautier exprime la même idée. TI écrit de son c6té: 

"Après 12 $J'celes, les rt!Slut,US de la COllqUétC arabc 110US frap
pcrll. Le Maglu-eb a été large1l1elU arabisé, totaJelllel/t et profoJ1(l é-
1l1C1U isJaJl1isé.» 

Le professeur Gautier va plus loin. TI explique le mkaxlisme de 
cette rétusite: 

1. S. Gscll- G. Malç~ii - G. YVCl: .Histoirc de J'Alglrie •. 
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.,Un gOllvenlerlltmt réguliu, le gOllvernclllerlf à/!$ Kluùifc$ il 

envoyé des armées régulières, cQ~,duùes p:u des g&,éra,lX. des frnu;
rio1U/aires lIIilifilires e t sw'vies plU le cadre d ',me adlllimSII.uJcm. 5011-
geoJlS à ce que cela signifie. Nor, seulerTlent, COlIHne /br, KluJdOlUl Je 

SOUliplC. cette cOllqul}rc il été la plus simple ulstali.1ooll de ganl1So1/s 

el de bureaux daz19 les viDes, Illl1Ù eIu'ore CCS Arabes de }ü'V<lsiOIl éta
lellf tous praO'9UelI1eIIf des célibataires. Les fMuilles qu'ils 11 'ont pas 

llUlIIqué de fOllder filIe1/( de s,mg 1llix(e.~ 

~Le resllltaf fur celw' qu '(m a vu : hl cOllquhe 11011 sew elllCllt 

lI1atéridJe 11UI1'$ 1110rale de rout de qm' avait un <,,,",cau, le criornp},e 

total de l'Islam'- » 

ContraUcwem à l'opinion de Marçais, la pénétra tion de J'Is
lam en Berbérie il été faite par \Ulc année d 'élite, par les «Sohahas:-, 
ceux qui furent les compagnons du Prophète. 11 existe aujourd'hui 
en Kabylie des familles de Marabouts, respectées et vénérées par les 
populations. On peut déduire, en toute logique, que ces familles ont 
élé fondé es par ces mêmes cSohabas ~. Ils ont islanùsé la Berbérie. 
À leur tour. ils furent berbérisés. sans rien perdre du respect qui les 
entourai t. 

Aujourd 'hui nous pouvons donc affinner, sans exagération, que 
l1s1am est pour le Maghreb l'élément fondam emal de l'édifice social. 
Une politique qui voudrait lïgnorer et ne pas tenir compte de ce fac 
teur humain eS t certainement vouée à l'échec. 

En occ'.pant l'Algérie, la France a mésestimé ce facteur Islam. 
Elle s'est dOilllé pour objectif la . francisation_ du pays, envers et 
contre tOut. Prévost-Paradol parlera de la «Nollvdft!, Frtll'U». Quant 
à É. - F. Gautier, il dira qu'en Algérie <llouS aVOllS VOl/lu occidetualiser 
lUl coù, de 1·Orietu». 

Dans l'élan colonial, penOlUle ne s'est demandé: pourquoi cene 
e1.ll"opéanisatiou? El corrullent la réaliser? Ce fut l'eneur première. Si 
le maréchal d 'Empire de Bounnom. qui débarqua à Sidi Ferruch à la 
tête du corps expéditionnaire, avait é té un fin diplomate, son premi er 
geste aurait é té de retoùr le Dey d'Alger e t de signer avec lui Wl trai té 
de protectorat. Ce pro tectorat nous aurait évité bien des confusions. 
Les rapports de colonisateurs à colonisés auraient été plus simples. 

i. É.-F. Gautier: .Les Siù'" obsC/lrsdu Maghub •. 
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Le Dey était lUI monarque puissant ayant sous :roll autorité trois 
Beys, ceux de Médéa. de Constantine et d'Or3lL Un traité de prote<:
torat, comme celui du Bardo qui sera sigué en 1881 ave<: la T\llùsie, 
se comprenait davantage pour l'Algérie. ét3ll t dOlmé l'import3lICe de 
sa population et de son terri toire. 

Mais en 1830 le Roi Cliarles X et les hOlumes qui rentomaient 
ignoraient tout de 11s1am, du monde arabo-berbère et du bloc 
maghrébin. Louis-Plùlippe e t la deuxième République ne nlrent pas 
tnieux éclairés. 

Tous ces régimes s'engagèrem les yeux fermés dans la politique 
«3l111exiomùste.. Transfonner en province française UIl pays habité 
par des Arabo-Berbères, profondélllent attachés à l'lslam, était UIle 
grande 3lubitiOlI et UIle lourde entreprise. La France CTUt pouvoir 
l'eJUreprendre en s'appuyant sur rrois leviers de conunande: 

1 ) le peuplement fr3llçais réalisé grâce à la contri bution des peu-
ples européens, à la naturalisation rapide des éuangers de confession 
chrétienne, et à raCCeSsiOll globale des juifs algériens â la citoyelmeté 
fr3l1ÇaiSe: 

2) la transfonnatiOlI du pays et de son agriculture grâce à lUle 
infraslnlcture moderne; 

3) l'éman cipation des musuhnans d3llS le cadre des instirutiOllS 
françaises. À cet effet, les musulmans sont déclarés «français •. 

Le pretnier volet fut encouragé par des lois appropriées. Si le 
peuplement ne nif pas à la meSllre des espérances fr3l1çaises, c 'est 
parce que le Français n 'aime pas émigrer. fi a toujours é té dominé par 
_l'esprit de clocher •. 

Le deuxième volet par contre se révéla payant. ÉconOlniquemenc, 
l'Algérie se transforma. Une infrastnlcture se développa d' aImée en 
3lmée. e t dOlma à l'Algérie la physionomie d'Ull pays d'Europe. 

Quant à :roll troisième pOÙH, il Ile fut jaInais réalisé. L'émanci
patiOlI des musuhruuu; d3llS le cadre de la loi fr3l1çaise ne se fi t pas. 
Quoique dit de nationalité française, l'indigène reSta en fait .. sujet 
fr3lIÇaiS' «régi e t SOllllÙS à des lois d 'exceptiOllo. Les projeu concer
nant son ém3l1cipation civique et politique s'accwnulèretll saIlS 
qu'aucUll d 'eux Ile soit adoptél. Cette situatioll de l'.ùldigèue. pesa 

1. Voir: LI' !l'Uf/1' Algù;I'IJ. du même auteur. 



38 AUTOPSIE D'UNE CUERRE 

lourdement sur le Slaru! de l'Algérie. NoU$ pouvons ré$U11ler très 
brièvement les différentes phases de SOli évolution. 

1830- 1834. L'Algérie cs/ confiée à Wl régime militaire centralisé 
entre les mains du Commandant en chef de l'occupation. 

1831 1848. À la tête de l'Algérie est placé lUi Gouvemeur géné
r al pour les .possession s françaises dans le Nord de l'Afrique». 

1848- 1858. L'Algérie devie1l1 territoire français, peuplé de Fran
çais, soumis à l'assinùlatioll progressive des institutions républicai
nes. Mais . l'indigène musuhuan. reSle étranger au bénéfice des lois. 
n COllSenre SOIl statut de sujet 

1858- 1860. Création d'un Ministère de l'Algérie. Localement 
l'administration revient aux militaires c 'est-à-dire aux . bureaux 

arabes"_ 
1860-1870. Politique du Royaume Arabe chère à Napoléon m. 

L'empereur dira: . l'Algérie est un royaume arabe, wle colonie 
européenne et Wl camp français~. 

1870-1898. La III' République inaugure la politique dite de «rat
tachelnent». L'Algérie eS! con~tituée par «O"ois départements fral\
çais~ rattachés au Ministère de l'I.ntérieur. Dans ces départements, 
les Français sont ciloyem, les indigenes resteJ:J{ sujets. 

1898- 1900. Retour il. la politique dite de .décentralisation~. 

Paris accorde il. la Colonie des franchises algériennes, kOllonùques et 
financières (Délégations Financières :1 l'intérieur desquelles la . Sec
tion Colom» domine les débats). 

1900--1914. Les franchises algérieJ.Ules sont complétées par 
la .Q.arte de l"Algérie., accordant au pays la per$Olu\alité civile et 
l'amonomie financière. L'Algérie devienT «Wl État dans l"État» el 
éch appe de plus en plus au contrôle r éel de la Métropole. 

1914-1919. L' «indigène» fail la guerre cOlTUne les Français. 
Depuis 1912, il eSI astreint au service nùlilaire obligatoire. c'est-à
dire il. l'impôt du sang. À la fin de la guerre, le Président Georges Oe
menceau lui octroie certains droits. MaiheureusemeJ.\I , celle petiTe 
réfomle sc heurte à l"opposition farouch e des maires d 'Algérie. 

1919-1939. La cololùe française eST :1 J'apogée de sa puissance. 
Elle fêle bruyanune:nt le centenaire de l'Algérie française durant 10Ul 
le printemps e t tout l'été 1930. Elle fait même défiler des soldats por
tant l'wùfonne de l'année de Bugeaud. 



En 1936, elle fair obstacle au projet du GouVefilement Blum
Viollene accordant la citoyelUleté française, dans le respect du statut 
musulman, il 60 000 Algériens. 

1939- 1944. l e général de Gaulle, chef de la France libre, reprend 
le projet Blmn-Viollene et accorde la citoyerUleté fran çaise à lme 
catégorie de Musuhllans. Mais il maintient la prépondérance du 1" 
Collège, celui des Européens. La. masse des musulmans reste parquée 
dans lUl collège spécial dir . deuxième collège. sans influence réelle 
sur le pouvoir colonial li convielll de souligner qu a cen e époque l'Al
gérie musuhnane a déjà évolué ven le ~nationalisme algérien.. Elle 
se heurtera, le 8 mai 1945, aux manœuvres de la colonisation déter
minée à lui faire payer cher ce quelle appelait son «séparatisme •. 

1946- 1947. En septembre 1947, malgré l'opposition de l'opi
nion publique musulmane, lUl nouveau «statut de l'Algérie. est voté 
par le Parlement Français. Par certain s côtés, ce stantt eSt lm retrait 
sur la loi de 1900. Malgré les droits exorbitants qu'il maintient en 
faveur des Français rémus dans le prenuer collège, ce statut es t saboté 
par ces denuers et vidé de son contenu. Grâce à la fraude électorale, 
élevée au rang d 'Wl systèm e de gouvernement. ils le rendent illtl5oire. 
Il con vien t d 'ajouter que ce premier collège avai t la bénédiction du 
Parlement Français et des Pouvoirs Publics. 

A la veille de l'inSl.UTection de 1954, .l1ndigène. n 'a pas é té 
émancipé. Pour ê tre Wl Fran çais il part entière, il doit demander 
sa naturalisation individuelle conune s'il était étranger. les rares et 
maigres lois votées en sa faveur à Paris deviennent, le plt15 souvent, 
lettre morte en Algérie. 

Pour montrer la siruation aberrante de cet indigène, on peut 
citer les réponses faites par Wl de mes amis - étudiant à Paris - aux 
questions posées lors du recensement de décembre 1931. 

Etes-vous Français 1 Non. 

Etes-vous Étranger? Non. 

Où êtes-vous né ? En Algérie . 

On ne saurait mieux illustrer les con tradic tions de n otre nantI. 

De SOIl côté, le penplement européen n'a pas répondu aux espoirs 
du Pouvoir. li n'a jamais atteint le 1/10 de la population totale. li se 
chiffre à peine à 900 000 Européens, alon que la ColOlusarion espé
r ait implanter 4 à 5 millions de Fr ançais. Si l'on tient compte des 
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efforts considérables qui ont été faits cn faveur de ce peuplement, 
nous pouvons dire qu'il a été dérisoire. 

n faut obseJVer aussi que ce peuplement était en vOIe de quitter 
le ~Bled~ pom se COllcenrrer dans les grandes villes. 

Les villages de colo.ùsariOIl, CQUSl:rultS et équipes pour les 
colom, ont été désertés petit à peril 

Pour illuslrer ce rec\ù, m OIl village natal pellt servir d 'exemple. 
En 1909, au momenr où je suis descendu du douar pour aller à l'école 
franco-indigène de Taher, les Français etaiem au nombre de 350 à 
400 âmes. 

De mémoire. je peux émlluérer quelques noms de fa.milles. 
Il y avait les trois Blach e. les deux Droit, les deux Camard, Qlam
bon et ses sept cnfants, Perrier, Provon, Reynaud. Marille, les deux 
Bondurand, les deux Caumeille, les deux Leotard, les deux Débat, 
le D' Pages, Ambroise, Camara. les deux Otabot. Aubert, les trois 
Tocb on, Bern ardot, Ribanier, le Matre, les deux Mathieux, Meignier, 
Serpaggi, Cambelle, Pargny, Marandon, Terzi, Brun, Picard, Jouve, 

Kassouley, Gérard, Lalane, Gennain, Jacq"et , Augier, Suberbielle, les 
deux Nogaret, Of&edi, Ramires, Con tnult, etc , 

À ces familles, il faut aJouter tous les fonctiolUiarres de la com
lllWle, les foresùen, les gen danlles, les instituteurs, les postiers, 
les cantonniers, les inspC<: teurs des tabacs, le receveur des contri
bntions, etc, 

E" 1950, le village ne comptait plus qU'IUle CinqUa1\l31,Ue de 
Français, Que s'était-il passé? Les petits lots de colOlùsation ont été 

absorbés par la grosse propriété ou rache tés par l'Indigène. n en est 
de même de la propriété bâtie. Les jeWles Français préfèrent la ville il 
la campagn e et la fOlICtiOlI publique aux travaux des ch am ps, 

C'est par ce processus que les poplùations françaises des villes 
enflèrelll démesurémeut. En trente ans, elles ont plus que doublé. 
Cette population perd contact avec les masses 111l1.rulm.anes. Les 
graves problèmes qui se posent aux millions de nos paysans échap
peut à SOlI optique. Elle ne voit plus ni leur nùsùe, ni les lois d' ex

ceptiOlI qui pèsent sur eux. Et quand la chaudière éclate et que des 
troubles se produisent, celte population citadine est é tonnée et parle 
de l'ingratitude de l'Arabe. Alors elle en appelle au gendarme et 
réclame la répres5ÎOlI féroce et aveugle. 

Et le dranle reconllllence e t se perpé tue. 
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Mais la vie est plus forte que le malheur. Elle continue. Notre 
peuple s'est mis a endurer pour durer. Au temps de la violence suc
cède celui de la sujétion et de l'exploitation. 

En France, deux courallls d'opinion se fOIll jour. Des Français 
expriment leur volomé d'exporter les droits de I"honune, d 'appli
quer aux Algériens les principes de 1789. de respec ler la persoIUle 
lnllllaine et d'émanciper notre peuple. D'autres Français s'en tien
nent. au contraire. a la loi du sabre et a l'exploitation de l'hormne par 
l'homme. Pour eux l'indigèn e doit rester un simple instnunem de la 
richesse de l'Européen. 

On retrouve ce dualisme tOUI au long du siècle de colonisatioiL 
Il se situe tout particulièreme.ll1 au niveau du corps enseignalll, qui 
éduque et instruit, e t du colon qui n 'aspire qu'a dominer palU" mieux 
Vlvre. 

L'enseignement entrouvre les portes de la science, de la tech
nique et de la vie moderne. La France séduit ceux qui om la cha.l\Ce 
d' accéder à cette richesse intellectuelle. Auctul homme, de quelque 
race qu'il soit, ne peut rester insensible à cette fonne de culture scien
tifique. La science q\U conditiOlUJ.e toUT le progrès est, en quelque 
sorte, Wle «Sorcellerie» tuuverselle sur laquelle repose le sort de la 
civilisation actuelle. A ce titre, elle COilceme toUS les pe\lples et par
ticulièrement le nôtre qui illwnina le Moyen Âge européen de sa 
science e t de sa culture. Objectivemelll, notre réveil et notre adhé
sion a cette science étaienl dans la narn:re des choses. 

En Afrique du Nord, et tOUt spécialement en Algérie. la France 
_terre des arts, des annes et des lois» pouvait. grâce il l'instituteur, 
se pré sellier il nous sous WI meilleur jour el nous aider dans notre 
renouveau C\ùturel. politique el social. La connaissa:nce de sa civili
sation et de sa langue pouvait corutiluer entre elle e t le Maghreb des 
liens autrement plus solides et durables que ceux que I"on letHa de 
créer par les ch aînes et la servitude. 

Cela pouvait se faire d 'autant plus que les deux guerres mondia
les, en faisant traverser la Méditerranée aux soldats algériens, leur 
avaient fait découvrir la France réelle, si différente du peuplement 
européetl d 'Afrique du Nord. 

Et même en Algérie, malgré l'impérialisme du colon, et à son 
iu su, des liens indéfinissables s'élaient tissés, au cours des ans entre 
les deux corrumUlalllés. On pouvait pellSer qu'elles avaiell1 en puis
sance lil destin COllumUL Mais auClile loi n 'était iuterYetme en taut 
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qu'élémell1 catalyseur pOlU" les souder politiq •• eme:ll1 et économique
ment e t consolider leur coexistence pacifique. 

DaIlll le domaine des réfonnes, les colonisateurs et leurs lobbies 
à Paris 0111 toujours eu raison des libéraux. La Fr ance démocratique 
alla de capitula tion en capitulation. En menant sous le hoUseau 
douze siècles de civilisation musuhnane, en domestiquant le peuple 
arabo-berbère. elle a fail naître dans la conscience coll« tive: des 
Français d 'Algérie la fiction de la race supérieure, au point que ces 
Français sont devenus méfiants vis-à-vis de la métropole e t enfin 
ingouvemables. 

Le jour devait arriver où l'inégale évolution des deux conunu
naulés, face à l'épreuve de la décolonisation, provoquerait leur conflit 
et réveillerai t des haines qu'on pauval! croire éteiJues_ 

les Algériens ont tout teJlIé pour évi ter ce drame: parce que la 
France leur a beaucoup appris er qu'ils n e nourrissaietU contre elle 
aucune haine. Hélas 1 ils se SOit[ h eurrés - l'Hisroire en portera témoi
gnage - il tU! m\U" d'argent et 11 \U\e barrière d'orgueil racial qui se 
croyaient infranchissables. 

Ain si l'immobilisme coloni al a-r-il fini par provoquer l'uICetldie. 



Il 

L'ÉTINCELLE ET L'INCENDIE 

Effacer l e (t:Jl1PS du mépris 

Alorr que j'écrivais, .. /;J fill de 1952. qu 'el, fermaJu les 

VOÜS llOIlllale s de la ftlgaliri .t lUIt! m.1S5e de JlUir lIIil

HOLIS d1/01lHues 01/ les rejetait vers CeuX qw' ilsp~j( a 
régler Je proMb.n/!: algkùm par la violeJu'/!:, Mornagne 
célébrait. t:Jl 1953. l'excraordiwnre quiérude dmu jouir 
;mjourdlmi J'Algérie. 

C.-A. )UlIt N 

L :AiT:iqu .. du Nord erllllllrd",: 

Je VOus <li dmUlt! la paix pour dix MIS, lll.us n t! VOUf faites 

pas düJusllms ... 

Général DUVAl. 

(responsable de la répression le 8 Illai 1945) 

La conquête de l'Algérie par la France fut longue et difficile. Les 
manuels scolaires Ilt! nous disent pas conunem. de 1830 à 1857, sans 
intelTUprion, l'année française est anlvée a bou' de la résistance de 
notre peuple. Lorsqu'on soulève le voile sur cen e entreprue meur
trière. on comprend pourquoi les historiens On! été avares de détails 
et de précisions. 

Or, voilà qu'en 1930, durant les fêtes du centenaire de .l'Algérie 

française. , les publications sur l'Algérie se multiplièrent Un de mes 
amis, aujourd 'hui disp~ le D' Ali Maïu. qui effectuait un stage 
il Paris, apporta à son retour la «Révolution prolétariemle_ où, en 

deux articles, l'i.1lgérueur Robert Louzon. qui avait vécu en Afrique du 
Nord, traitait du problème algérien , sous le titre générique de .Cent 
ans de capitalisme en Algérie. 



AlITOPSlt D'tiNt GlItl1l1t 

Dam la première étude, Louzon donnait lUI aperçu des méùlO
des utilisées par les généraux pour contraindre notre peu pie à déposer 
les <Innes. II dénonçair aussi ce qu'il appelair la période de . l'accu
Imùatioll prinùtive •. Je m 'étais fait l'écho de ce remarquable travail 
de démystification, dans le _jeune Algérien •. en 1931, alors que les 
derniers lampions des fêtes du Centenaire de .l'Algérie française. 
s'é teignaien t dans l'euphorie colonialiste. 

Dans la deuxième partie, l'auteur exposait les résultats auxquels 
la colonisation avait abouti après cent ans de brigandage. n notait 
également les réactions du peuple vaincu. les moyens qu'il utilisa 
pour survivre à sa défaite e t les perspectives du lendemain. 

L'avenir était sombre, Contrairement à ce que pensait .l'Intelli

gentsia coloniale., Lo1l7.on était persuadé que le divorce entre notre 
peuple e t 5eS colonisateurs .'le produirait tôt ou tard. Il en dormait 
pour gage . la souis(') des FriUlçais dAlgtfrü •. 

Après la Première Guerre mon diale et la victoire des Alliés de 
19 18. lUI quotidien d 'Algérie avait posé la question suiVaIlIe : _Dans 

cinqwmte .ms, que Sera lAlgérie. /Tançaise ou arabe? Tous les grands 
ténors de la colOiùsatioll nU'ent \Ulanimes à répondre que J'Algérie 
était définitivement fraIlçaise . 

Saù l'Émir Kllaled prédi t que dans lUI demi-siècle, J'Algérie ne 
serait ni arabe ni française. Elle serait, probablement, sous domina
tion d'une autre nation. Il appuyait sa déclaration sur le fait que la 
France ne faisait rien pour éman ciper les nlllSses Itlu$lùroanes et que 
le peuplement européen devenait de plus en plus cosmopolite et de 
moins en moins fraIlçais. 

Pour Robert L01l7.on, la question se posait daIlS un contexte dif
féretll . • Les rapports de la France et de l'Algérie. écrivait-il, évoluermu 
certaiJJetl1eJJt. Poussée par les évhletl1etUS, la Fr.Ulee voudra l110diJier 
la eom!io'cm de J'iJl(!igéllt!. Mais les lois votées li Pans reYferol1t li Alger 
lettres m ortes. Un(') loi vort!(') n'(')st rielJ. 5011 applieao'oll est tour. Or 
les "EurOpéetlS algén,ms " refuserolu d'appliquer ce que la FraJJce aura 

cO/' f " pour bcw'ter l'évolution des ",usulrua1!s .• 

Louzon constatait par ailleurs que les masses paysannes e t pas
torales algériennes é taie:m restées identiques à elles-mêmes. Après 
la conquête. le bloc s'était recollStitué &elon les vieilles traditiollS, 
Mais à côté de ce bloc umnobik lme petite fr action devetlUe élitaire 
par l'Ul$truCtiOIl ou la prise de conscÎeu ce politique (instituteurs, 
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membres des professions libérales, agricuhau:s, ouvners, etc_) s'itai t 
fonnée, 

Le danger pour le peuple algérien était que la fraction avancée 
allât d'un côté pendant que le bloc paSforal et terrien restait isolé. 
Ce bloc était incapable d 'éch apper par lui -même ;\ la domination 
europeetme. Le salut pour les peuples de l'Afrique du Nord n 'étai! 
possible que par ~J"V • .iQ/l» enrTe la masse inullobile et la petite frac 
tion avancee. L'lme devait fournir sa masse et sa capaci té millénaire 
de resistance; l 'aurre devait y ajouter le ferment. La conclusion de 
l'auteur était la suivante: 

_C'est par id CQl/jQI/CaQll de l'es deux t!lézlJe1US que 1<l T,uq!V"e a 
réalisé SOn hwmcipatùm: id cOI'jollccion du payu11 d'Anarolù:, lllHllQ
bile. avec Je j eu1le Turc de St;uubQuJ» 

_SQU-Y quelle fQrme se réalisera. en Algtfn"e. cette 'U11Q11 1 Il est fort 
difficile CIlCQre de Je prévoir. L 'Élllir Kilaled J'<lvi,if !VI lllQmClU réalisée, 
IlJaiS pmu des raisruls SaiCtCllJClU per.stnllJelleS,» 

_El, roUf cas, quelle que soit la fQrme sous laquelle Se réahsera 
cerre ,v.iQn elle sc réah·St!TiI. Les (lQ/laastes ct les CirCQ/lCe11iQJIS, c'est 
A-dire les révQluoOIwaireS l1<ltionaux t.>t les révoluciOIllJaires socüux, 
l1 'altC1JdrQ11t pilS eJlcore deux $I'celes, CQUUlle au teJllpS de RWlle. pmu 
appanûtre. Lil p oHtique bomt!e de J'E'UQpt!el1 CIl est le sûr gariUltl .• 

Après la première et la deuxième guerres mondiales, les événe
ments en Algérie évoluèrent comme Robert L0U7.on l'avait prévu. 

Le Parlement français avait compris qu'il fallait lâcher du lesl. 
Il avai! voté des lois pour sauver son . domaine colonial». Et aussi, 
pourquoi ne pas le dire, pour _récom penser- les musulmans qui 
s'étaient bien comportes durant les dau: guerres mondiales_ 

Les Français d'Algérie , par la forte position qu'ils occupaient, 
s'opposèrent farouchetnetu à tout changement. 

En ce tte aImee 1954, l'mùon aIlloncée par Louzon va se réa
liser en Algérie sous fonue d 'wle mobilisation générale provoquee 
par l'iusurrec tion. Durant plus de sept alU, ml brassage gigantesq\,e 
va s'opérer eture le bloc inunobile , paysan et pastoral, eT la fraction 
avancée des villages et des villes. n pennetrra leur aIualgame et leur 
résistaIlCe. 

1. RoberT Louzon : C~/JI ms d~ rapi{;/lisnu ~n Algùi~ (Revue Prolétll 
rienn t ). 
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L'appel du FLN, les peurs, les souffrances et les espérances com
mImes serviront de catalyseur à l'Union nationale. 

Cene ,mion sera le fer de lance de notre victoire_ 

Cependant, on ne peut s'empêcher d 'élever le débat et de s'in 
terroger sur les événements qui bouleversent la vie des peuples. La 
volome des «n euf historiques~ et du CRUA a-t-elle suffi pour chan
ger le destin de notre pays? Par ailleurs, de quelle portee fut le refus 
opposé par le colonisateur à nos légitimes revendications? 

A moins que J'Algérie musuhnane. qui a taut souffeTt depIus Wl 
siède, n 'ait répondu en 1954 à la voix mystérieuse de l'Hillloire que 
pour reprendre les armes abandonnées par les ancê tres? Fallait-il que 
le denùer . Khalifat_ de l'Islam, qui persoluùfiait l\uùte de l'Empire 
Musuhuan, disparaisse pour qu'à l'exemple de la Turquie les peuples 
musulmans renoncent, les lUIS après les aunes, à la norion d'empire 
communautaire et adoptent la voie nation ale pour défendre leur 
droit à la vie 1 

~u PO\UTail répondre à celle question el faire avec exacrirude 
la part des impondérables de l'HislOire? Aussi, en guise de réponse, 
vais-je simplttnellt rappeler le mot d'Wl grand monarque mu.suhlliUl 

qui FU[ guidé durant sou règn e par la Parole de Dieu e t par sa Foi 
Un soir de 1I0vembre 1950, le roi Abdelaziz Ibn Saoud recevait 

dans SOli palais de Nasria, à Ryadh, une délégation de l'ONU venue le 
consulter sur le problèm e paiestini etL On parla de l'aVetÙT, 

"TI n 'est de pouvoir qU'etl Dieu, dit le roi, et je n 'ai pas la prétetl
tion de connaîne ses dessci.ns ... ~ 

"TI m'estapparu dans le désert au temps de ma jeunesse et il m 'a 
dit Wle parole que je n 'ai jamais oubliée, C est elle qui a inspiré tous 
les ac tes de ma vie . ~ 

"Et peut-on savoir ce qu'il a di t à VOire Majesté~, !tri demanda 
Wl délégué? 

Alors Ibn Saoud resra uIl moment silencieux, Puis, presque à 
voix basse, il pronon ça lentement ces mots : .Pour MOl; tout II 'est 
q,, ',m moyen, m êm e J'obsradeJ ... 

Les sièdes de colOlusatiOI\, le XIX' siècle en particulier, leurs 
injustes agressiOlls , les multiples obstacles qu'ils semèretlt sur nOire 

1. 8enoist-M~chin : Le loup et ü Ilop,ml : Ibn S .. oud(Albin Michel), 
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chemin, n 'om-ils pas ete. entre les mains de Dieu, Wl moyen pour 
meure fin à notre léthargie et con tribuer à notre réveil ? 

Beaucoup d 'enseignants, d'instiruteurs. de professeurs militè
rent dans les rangs de l'UDMA. En 1954. mettant à profit les vacan
ces scolaires de la Toussaint, nous avions réuni à Alger notre comite 
central 

À l'ordre du jour figuraient, entre autres, l'examen de la situa
tion matérielle des populatiollS d'OrléanMlle!, victimes d 'un violent 
séisme et les conséquences politiques de la scission du MUD. 

C'est au cours de cette réunion que les evénetnents du !" 
novembre sillonnèrent, conune WI éclair. le ciel a.Jgérieu. Il est dif
ficile de dire aujourd'hui quelle fut , chez nolIS. la part de surprise, 
d 'inquierude et de satisfaction. Nos avertissements, qui paraissaient 
dérisoires au pouvoir colonial français, qui faisaietll sourire nos col
lègues français des Assemblées élues. se con crétisaient. 

Quelle belle victoire sur les amateurs des fraudes électora.Jes et 
sur les partisans de la .trique» en matière de .politique indigène» ! 
L'Arabe, méprisé, humilié, bafoué, passait à l'attaque. Pour nolIS. la 
situation était claire. I:tre ou n e pas ê tre. Déboucher sur la liberté ou 
renforcer le racisme et courber la tête SOllS Wle contrainte colOlùa.Je 
probablement plllS lourde. L'a.Jtemative se posant, il n'y avait plm; à 
tergiverser. 

Sans hésitation, nom; primes la décision d 'être présems dans la 
lutte en soutenant le FLN, en aidant l'ALN et en engageant nos jeWles 
militants à rejoindre les maquis. 

L'UDMA était for te des classes moyelUleli, des cOlluuerçants, 
des fonctioll1laires, de ceux des paysans qui n'avaient pas encore 
petdu leurs terres. des o\lvriers spécialisés. des artisans attachés à 
leur métier. etc. Au comité centra.J siégeaient des Algériens sortis 
de .l'ooùère» par beaucoup de travail et de sacrifices. Tous étaient 
issus de parents pauvres et la majorité venait du .bled •. Os n 'avaient 
jamais voulu se couper de leur cOllUnwlamé que le colonia.lisme vou
lait perdre corps et âme. 

1. L'e,..-·vil1e d'EI-Amam. Depuis le séisme du 10 octobt( 1980, elle s'ap
pelle Chief. rN-d. -! ). 



48 AUTOPSIE D 'U NE GUERRE 

L'amertume et l'hllllùliation avaient souvent habité leur cœur, 
lnal.'l l'espoir qU'Wl jour ils verraient poindre à l'horizon l'aurore du 
renouveau avait inspiré leur action patriotique quotidielUle. 

Effacer le temps du mépris devenait Wl impératif primordial 
Gagner ou perdre avee les riens était la voie honorable. Nous nous y 
engageâmes. 

Nous n'étions pas dans le secret. Le mot d 'ordre du CRUA avait 
é té bien gardé. À l'exception de deux ou trois nùlitants, dont Kaïd 
Aluned, le futur commandant Sliman e, et le phannacien OwUlOU
gheue, aUCWl de nous n'était au COlU"ant des attentats de la mut. 

Par la suite, OwUloughene me confia qu'il avait été comaClé, 
sous serutent, depuis plusielU"s mois, par les maqlus de Kabylie, pour 
leur fournir des médicaments, en prévision de soins à dotUler aux 
blessés. Mais il ignorait «l'heure H~. 

Nous savions, par contre, que quelque chose se préparait depuis 
déjà plusieurs mois, Durant le printemps de 1954. Wl petit journal 
ronéotypé, «Le pi/triNe,., était déposé dans ma boîte aux lettres, n 
reconunandait aux Algériens de toute tendance d'éviter tout enga
gement regrettable, d 'auendre l'helU"e propice qui ne saurait tarder 
pour l'mùon autour d'un même objectif. 

En juillet de la même aImee, mie délégation de l'UDMA s'était 
rendue au Caire pour assister à l'amùversaire de la Révolution égyp
tienne. Le délégué MTID. l'ex-député Klùder. vint la saluer à l 'aéro
drome. Deux jours plus tard, il l'invita à WI repas de famille, 

En tête à tête, nous échangeâmes quelques réflexiolls sur IIOS 
problèmes. EII conclusion, Klùder me dit : «Je p~lse que daI/s lil dél.ti 
tres court, la stratégie des uns et des autreS sera dépassée. Ulle situa

CiOll nOllvelle sÜllposer<~ à 11011$ Nous SeTQ1lS alors aCfdts ail 111hl1e 

travail diUls le même parti, j'interrogeai : «Comme ail temps des 
AML? - O"i, me r épomlit-il. mais en mieux.,. 

L'événentellt du 1" novembre ne n ous surprit donc pas. À la 
vérité, le peuple 1 attendait. Depuis le 8 mai 1945, depuis les événe
ments de Sérif e t de Guelma, des Iluages s'é taient accwnulés daIlS 
le ciel algérielL Les relations entre Algériens e t Français d 'Algérie 
s'é taient plus que jamais détériorées sans que les autorités respOll$a
bles aient jamais fail le moindre gene spectaculaire pour remédier à 
cette siruatiOlL 

Pour les colons, n ous étiOll$ tOUj01U"S à .l'heure du gendarme •. 
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Ce n'était pas la première fois que les Arabo-Berbères que nous 
SOllllues recouraien t aux annes pour cOlltrecarrer la colonisation 
française, La conquête avait <!lé si meurtrière e t l't'1propriation te1-

lemeut injuSle que les généraux frall~ais avaient craint eux-mêmes 
l'incertitude du lendemain. Les convulsiOtlll de la conquête se perpé
tuèrent à travers le siècle de la colonisation. 

_Les Arabes am été complheIl1eIlt cOlllés. écrivait le général 
Hugotlllet. il faudra bel e t biel/ ou ItlO'uir ou s·exp arn'er. ou prel/dre la 
blouse et subir, comme saJanes. la lOt' du plus fort et du plus rOllé. Se 
réveilleront-ils pour le dernier coup de fUsil? Je le souiulite pour leur 
llOlUle,u.~ 

lis se réveillèrell1 souvem e t rrouvèrem leur hOtllleur au bout du 
fusil. Les terribles répressions qui s'abattaient sur eux n e les empê
chèrent pas de reCOlTIInencer, 

En 1860, sous le règn e de Napoléon Ill, le Hodna reprend les 
annes à l'appel de Ben Boukhentache. Deux mille fusils m enacent 
roccupation française. n faut \li corps expéditiOlmaire pour <lllater» 
l'insurrection. 

En 1864. le Bachagha Si Sliman Ben Hamza, mécontent de rat
tirude insolente de certains officien des bureaux arabes. prêch e la 
guerre. Le Sud Algérois e t l'Draille répondent à son appel Les irlsur
gés ne déposelll les annes que parce que ranllée française , prati
quant la guerre de la "tene bri.t6e», n e laisse âme qui vive dans taUle 
la r égion. 

La même année, le Hodna se révolte Wle deuxième fois, 

En 1871, c'eST wme la Kabyliequi se so\.tève à rappel d u Bach a
gha Mokrani et de Qleikh Belhaddad. La guerre dure plus d 'lUl an. 

En 1875, ce sont les Zibans qui sïnsurgelll. n fam trois colotllles 
mobiles pour faire capituler les révoltés. 

En 1879, les Aurès se soulèvem il l' appel de Moh anllned 
AmÛane. Le manque de provisioll$ oblige ce chef à se réfugier en 
Twùsie. 

En 1881 , le marabout Bou Amam.a des Ouled Sidi Qleikh prend 
les annes et en traîne derrière lui tout le Sud Oranais. La révolte 
,étend aux régions de Tiaret, Frenda, Saïda, AflOtL 

En 1901 , ce son t les troubles de Marguerrite, près de Miliana. 

En 19 16, c'esi le lour des Aurès. Les aurassiens refusent le ser
vice lIlilitaire obligatoire . 
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Chaque fois, l'épreuve de force se re tourna contre nous parce 
que jamais l'illSUJTection ne fut mùrement réfléchie et organisée. Elle 
était toujours spontanée el ne prenait de l'extension que peu à pelL 
L'annemeUl des insurgés demeuram archaïque. la puissance de feu 
de l'année française finissait par prendre le dessus l , 

Le combat que le FLN déclencha en 1954 pri t , au fur et à mesure 
de la lutte, Wl tOUI autre aspec t 

Les Algériens avaien t eu sous les yeux l'organisation des maquis 
français, les durs coups qu'ils avaiem assenés à l'année hidérieJ.Ule et 
à la police de Vichy_ Os avaient aussi l'exemple du Icrroris:rne en Tuni~ 
sie et au Maroc. Enfin ils e01muren t, par ceux d'entre eux qui furent 
envoyés au Vietnam. la stratégie du Viet-millh sur les lieux mêmes 
des opérations. L'ALN adopta la guérilla, tactique chère à nos aïeux, 
s'en tint aux embuscades, aux coups de Illa.llL Ainsi put-elle durer et 
demeurer présente li tout moment sur le u:nain. 

Les coups de feu, tirés ce 1'" novembre, avaient surtout pour but 
de sonner l'alanne, de réveiller le pays de sa torpeur et de provoquer 
l'élan voulu d'engagement e t de solidarité. Les r esponsables du CRUA 
étaient alors COlUlUS. Malheureusement pour les générations ac ruel
les ils ne sont plus que des noms sans résonance. 

Pourtant, par leur initiative et leur foi, ces hOilUlles ont forcé le 
destin. n s avaient derrière eux plusieurs atmées de vie datlS la clatl
destinité. Traqués par les autorités françaises, ils connurent la faim, 
le froid, les atlgoisses et la peur. 

n COilvient li ceux qui profitent de l"hldêpendatlce, li la jeWlesse 
montan(e, a\lX cadres de demain, de re tenir leurs nOilU avatlt d'ap
plaudir les hOimnes en place. n es t plus méritoire de se souvenir que 
de jouir du présent 

Dans le groupe ini tial, celui qui créa le CRUA et lui rubstirua le 
FLN, il Y avait Didouch e Mourad tombé au ch atnp d 'hOimeur; Ben 
M1udi larbi 100nbé au Ch:Ullp dlloluleur; Ben Boulald Mustapha 
tombé au ch:unp d 'honneur; Kluder Mohannned lâchement assas
siné; Krim Belkacem lâchement assassiné; Boudiaf Mob atlUned, Aït 
Aluned, tous deux vivent aujourd 'h ui en exil; Ben Bella Alulled chef 
d 'Êtat arrêté et emprisOlmé par son ministre de la défense nationale, 
e t Raball Bitat. 

1. Mon grand- père disait: . Ce n'eST pas nous qui avOlu été Vllincus , ce 
sont nos rusils .• 
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En novembre 1954. trois d'oltre eux, étaiol1 déjà au Caire. Ds 
se déplaçaient entre la Suisse, l'Italie et la Libye sans perdre la liaison 
avec l'intérieur. C'étaiolt Khider, Ait Aluned et Ben Bella 

Les six autres étaient en Algérie. Us se réunissaiou clandestin e
ment à Alger pour meure au point les instruCtions et la répartition des 
tâches. Dès le mois de juin, chanU! d'eux fut désigné pour diriger une 
zon e territoriale. Au dernier momou, Mourad Didouche qlli devait 
aller en Orrulie fut placé à la tête de la II- zone. dans le Constantinois. 
Raball Bitat conserva l'Algérois. L'Algérie fut ainsi nrucrurée: 

- les A\U"ès : Ben Boulaïd Mustapha; 

- le Nord Constantinois: Didouche Mourad; 

- la Grrulde Kabylie: Krim Belkacem ; 
- lAlgérois , Rabah Bitat ; 

- l'Orrulie: Ben M'llidi Larbi. 
Ces h ommes ne furent pas seuls. D'autres responsables étaient à 

pied d·œuvre. La plupart d'entre eux venaiOll de l'Organisation Spé
ciale (OS). Au C01U"S de la rérulion tenue le 25 juillet 1954 au C os 
Salembier, leur rôle fut décisif drulS le déclenchement de l'action. Les 
militants assistant à celle réunion. présidée par Ben BOlùaïd et appe
lée la _rérulion des 22_, étaient les suivants : 

Mustapha Ben Boulaïd, MohaIlUlled Boudiaf, Larbi Ben M'llidi. 
Mourad Didouche, Raball Bitat, Mohanuned Merzougui, Aluned 
Bouchaib, Boudjemâ Sollid31li, Abdelhafid Boussouf, Hadj Ben Alla, 
Abdelmalek Rruud311e. Benaouda Bouuostefa. Lakhdar Belli ob
bal. Youeef Zirout, Mokhtar Baji, Mohammed Méchatti, Abdeslem 
Habachi, Racllid Mellal" Saïd Bouali, Abdelkader Lrunoudi, Oùunan 
Belouizdad. Zoubir Bouadjadj. 

Le groupe de la Gr311de Kabylie. absolt ce jour-là. mais déjà en 
place sur les lieux des opératiollS. avait été présoué à Boudiaf quel
ques semaines auparav31lt par Krim Belkacem et Ouatnr311e. Il se 
composait de sept honunesc Moh31nrned Amouche. Ali Z31runoum. 
Saïd Batoueh e. Ali Mellah. Mohanuned ZaJ.lUnolUn. MohaJ.lUned 
YazourOl, Guemraoui. 

Les lnoyens du CRUA ne correspondaient pas à son aJ.ubitieuse 
entreprise. Il disposait beaucoup plus de volontaires que d'annes el 

de mwlitions. Fin ancièrouent, la caisse était vide. Cette faiblesse, 
recomUle par tous, n'empêcha pas l'wlaJ.limité de se prononcer pour 
l'action immédiate. 
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n y ilViln pour le mOllIS trois rairons qui militaient en faveur de 
cette décision: 

En Egypte. le colonel Gama! Abdel Nasser avait remplacé le 
général Néguib à la tête du Gouvernement. L'objectif de Nasser 
était de <coiffer_ et de guider la renaissance du monde arabe. Dans 

cene optique. il aVilÎl autorisé l'ouverture au Caire d'w\ siège pour le 
. Maghreb arabu où Marocains. Twùsieus et Algériens disposaient 
de bureaux. Seulemem, l 'Egyple n 'était pas rielle. Elle avait ses pro
blèmes. Le Caire, en cette époque troublée. foisonu ai l de parasiles 
et d 'aventuriers, Si Nasser avait accordé des subsides aux Marocains 
(Allai El Fassi) et aux TWllsiens (Salah Ben Youssef), c'était parce 
qu'ils se battaient contre l'occupation française. Par contre, il boudait 
les Algériens qu'il rrotlvait inactifs. LeUI délégation ne reçut q\.e des 
promesses et quelques conseils de Faùù Dib et de Anat, deux agents 
des services spéciaux ch argés des affaires de l'Afrique du Nord: .. NO liS 

VOliS aidero11s qu:nu/ ]U,surreca'011 .ugérù:1Ule "-l'frera "-l' aca'011.,. Tel 
é tait le thème. Il fallait donc s'aligner, et dans les plus brefs délais, sur 

les deux pays frères. 

Par ailleurs, les cadres algériens s'impatientaient. Depuis des 
années, le PPA-MTID parlait li ses troupes d 'action directe. Mais rien 

ne s'était produit . Psychologiquement, remettre le combat à tme date 
ultbieure, c'était aller ven la déception siIloIl vers la démobilisation 

des esprils forgés à cet effet. 

La dernière raison cOIlcentait la sécurité directe des militants. 
La police coloniale, plus vigilante que jamais, surveillai t de très près 
les mililants connus. Elle usa de tous les moyens pour s'introduire 
dans leur milieu et jusqu'au sein de l'organisatioIl elle-même. L'OS 

avait déjà é té victime de ses manœuvres insidieuses. On dit que la 
police y disposait d'informateurs. n fallait donc prendre de vitesse 
tome action susceptible de contrecarrer le bm visé. 

Les , b els de zone jouissant d'une complète autonomie, chacun 

avait la liberté e t la responsabilité d'organiser, selon ses moyens, l'ac

tion sur le terrain et de remédier aux difficultés. 

Le groupe des six avait temé d'obtenir l'appui des deux fractions 
rivales du MTID. Leur optique première avait été de les récon cilier et 
de réaliser l'union tant recherch ée. Cene union ne put se faire. 

Les centralistes, contactés en la penOlme du secr étaire général 
Hocine LallOue!, se récusèrent. Ils n 'avaient participé ni à la fonna-
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tion du CRUA ni à la préparation de l'insurrection. Os n e savaient 
rien de J'entreprise projetée. Ils préféraient attendre. 

Hadj Messali était représenté il Alger par Me'l.em a et Moulay 
Merbah. Lorsque ce denùer fut approché, sa réponse fut sans nuan ce: 
.Ne rien projeter sans l'ordre de Messali. Si une action insurrection
nelle devai t se déclencher, elle serait le fait du cZaïm". Cérait donc il 
Messali que revenait le droit d'org31wer et de promouvoir la cRévo
lutiotl». 

Une telle attitude contraignit le CRUA il se passer du concours 
du PPA-MTID et de ses partisans. 

Cepend31lt, le groupe des six avait senti le besoin de découvrir 
une persOluHdité dOlu le nom aurait asse"t de crédit d31lS le pays toU{ 
entier. Ferh at Abbas? Je n'avais j31nais fait de cl31ldestinité. Je n 'étais 
pas jugé assez cextrémiste~, malgré m.a coopération avec le PPA clan
destin il répoque des AML Aussi n'ai-je pas été pressenti. 

Restait le Dl Lamine Debbaghine. Celui-ci, élu du MTID, avait 
é té député à Paris en 1946 et en 1947. En désaccord avec Messali , 
il avait dOlmé sa démission de député et de membre du parti. I l 
s'é tait retiré à El Eulma (Saint-Arnaud) où il avait ouver t un cabinet 

médical 

Le désaccord avec Messali provellait de ce q"e le D' Debbaghine 
considérait que le MTID avait atteint SOlI premier objectif, celui de 
sensibiliser les masses à l'idée d'une Algérie indépend31lte. 0 fallait 
dOIlC, sans tarder, passer à l 'étude de la deuxième phase, celle de 1"ac
tion directe. 

Pour Messali, celte heure Il'é tait pas arrivée. Elle serait révélée 
par lui et seulemem par lui Le Docteur quitta dOlIC le parti. 

Lorsqu 'il reçut les hOllUnes du CRUA il se mOlltra très réticent, 
uniquement parce qu'il n 'avait pas été associé il la créatiOlI du CRUA 
er à ses décisions. Il derrtallda donc un temps de réflexion. 

Dans les derniers jours du mois d 'août, le groupe des six se 
rélUùt plusieurs fois pour s'infonner et cOllununiquer les directives il 
chaclUL Les zones furent coiffées par des «états-majors- ch oisis par 
le responsable de chaClllle d 'elles. 

En zone l, Ben Boulaïd s'était adjoint Chihani Bachir, Laghr our 
Abbes et Ladjel Adjoul. Ell zone Il, Didouehe Momad avait choisi 
Zirou t. Bentobbal et Benaouda. En "tone II I. Krim Belkacem avait 
comme adjoints Ouamr311e et Z31lUUOUltL En zone IV, Rabah Bitat 
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porta son choix slIr Bouadjadj. Souidarù e t Bouch aib. La zone V, celle 
de Ben Mlùdi, était coiffée par Wl etat-major composé de Boussouf, 
Ben Alla el Abdehnalek Rarndane. 

A la vérité , en cet été 1954, les seules zones vraiment structu

rées et prêtes à ouvrir le feu, étaiem celles de lAurés et de Kabylie. 
Mustapha Beu Boulaïd avait sous la main lUl matériel luunain de pre
tnier ordre. Tous les montagnards SOli{ , par tempérament, des barou
detJ.rs. Particulièrement dans les Aurès où les «msOlUnis» et les «hors 
la loi» n 'étaient pas r ares. 

Quam à la Kabylie , foyer du PPA grâce à In unigrarion prolé
tarienne en Fran ce, elle avait été soumise depuis 1950 par Krim et 
Ouamrane à une intense préparation paramilitaire. Ils avaient recrute 
lUi grand nombre d 'anciens militaires et les avaient initiés aux règles 

de la guérilla. 
D'autre pan, les noms de Ben Boulaïd et de Krim. chaclUl dam 

son pays natal, étaient de nature à neutraliser l'influence de Messali 
lui-même. 

Il faudrait 
quelques annes 

peut-être ajouter qu'il y avait dans les 
et quelques munitions, de quoi engager 

TeS opérations i.nsurr« tiOlulelles. 

deux zones 
les pTelniè-

Voici venue la deuxième semaine d 'octobre. Les six lie TèunireIlt 
pour mettre la main aux denuers préparatifs: dOlUler lm n om à leur 
mouvemen t, rédiger une déclaration et fixer le jour du déclench e

ment de !"insurrection. 

Le sigle «CRUA~ avait élé choisi, dès le départ . avec l"espoir de 
ressouder les deux fractions du MTID. Cene union ne s'était pas 

con crétisée, connne on sai t. Les centralistes et les messalistes étaien t 
restés, pour des raisons différentes. hostiles à toute action direc te. 

C'est pourquoi le groupe des six décida d 'abandOlUler le sigle 
du CRUA et de lui en substituer un autre. fis s'arrêtèrent sur la déno
mination de .Front de Libération Nationale. (FLN) qui traduisai.t 
bien. la conception nouvelle qu'ils avaient de leur entreprise: effacer 
le passé, abandolUler les anciens partis politiques, faire accéder le 
peuple à lUle 1I0uveile phase de SOli comba t. sans égale dans le passé. 
lin lUl mot, faire .peau neuve. pour ne rejeter personne el dormer 
A chacun la possibilité de participer à la libération du pays. n fallait 
.iussi abandonner 10u t sectarisme el ouvrir les portes, IOUles gran
des, à ceux qui voulaient aider et servir, quel que fût leur passé. 
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Quant à l'organisme rassemblant les maquisards devenus «mou
djahidine., il fut appelé «Année de Libération Nationale. (ALN). 
Moudjahidllle armés ou sallS armes, tous éraient mobilisés pour Wl 
même objectif et lUl même idéal: l'Indépendance de l'Algérie, 

n convenait encore de définir ce t objectif par Wle proclamation 
sans équivoque, destinée n on seulement à notre peuple, mais aux 
Français d'Algérie , à la France et au monde entier. 

ils pensèrent enfin à la date d 'entrée en actiolL C'est au cours de 
cene rélUuon, en tenalll compte des délais nécessaires pour mobi
liser les comman dos et faire parvenir la proclamation à la déléga
tion extérieure en Egypte, que la date de la nuit du 31 octobr e au 1" 
novembre fut retenue. Le 1" novembre à 0 heure, le monde entier 
devait savoir q\le l'Algérie avait OUVert les hostilités cOlure la coloni
sation fran çaise, 

La rédaction de la proclamation et de l'appel de l'ALN fut confiée 
à Boudiaf e t à Didouche Mourad, Les textes devaient être prêts dans 
le courant de la semaine suivante. Os furent ronéotypés en Kabylie 
par lUl ancien nùlitant, Laïch aO\u, Ils furent distribués dans la nuit 
du 31 octobre et diffusés à la même heure à la radio du Caire, Cen e 
concordance fut réalisée grâce à Boudiaf qui quitta Alger, via Genève, 
vers le 25 octobre. Cinq jours après, il était au Caire. 

Sa présence dans la capitale égyptielUle fit croire aux Français 
que la guerre d'Algérie avait été téléguidée de l'é tranger_ Elle aIllait 
é té l'œuvre de Gantal Abd El Nasser et de la Ligue arabe. Cette version 
des faits ne correspond pas il la vérité. Ce sont les hOimnes du CRUA, 
e t eux seuls. qui Ont conçu l'insurrec tion algérienne, qui l'Olll nuse 
en mouvement et q\U ont dOlUlé le coup d 'envoi. Ensui te le peuple l'a 

. . 
pn se en Itlliln. 

Leur entreprise a été largement facilitée par l'aunosphère créée 
en nùlieu musulman par UIl système COlOlUal sourd, aveugle et satis
fait de lui-même_ 

Sans doute, pour encourager les prelluers pas de l'insurrection, 
le groupe des six lui-même avait-il fait étal de l'aide égyptieune n fal
lait bien faire croire aux combattants et au peuple que l'Algérie n 'était 
pas seule et que la victoire était certaine. Mais ce propos n 'é tait, hélas, 
qu'un pieux mensonge. 0 faudra attendre plusieurs mois avant que 
l'aide du monde arabe se concrétise. Le premier concours financier 
vint de l'Arabie Séoudite. 



56 A U TOP SIE D ' UNE CU ERRf 

Aux derniers moments. les ~historiqueh $elltire:1l1 peser sur 
leurs épaules une lourde responsabilité. Mourir n 'est rien lorsqu'on 
est guidé par la passion de la justice et par J'idéal de la liberté. Mais 
engager lUl peuple dans l'engrenage illévüable de la violence et de la 
répression, sans préparation aucune, sans annes, sans argent, sans 
app\Ù$, eST lUle terrible décision. Elle est angoissante:. 

Cene guelTe de libération pouvait être étouffée dans l'œuf. Elle 
pouvait se solder par un échec. Qu'adviendrait-il alors de cette Algérie 
musulmane qui avail taut payé au COUTS de son histoire pour secouer 
les dominations ecrallgères? 

Ces problèmes se sont poses à leur conscience. Us fillirelll par 
être écartés. La conjonc ture illlenlation ale coltunalldait qu'oll agLSse. 
Er to\1I de suite. 

C'est le moment ou jamais_ La Tunisie, le Maroc sont en rébel
lion ouverte. Le Viemam vieut de triompher. Partour dans le monde, 
les peuples colonisés relèveUi la tête. 

L'Organisation des Nations unies, liée par la Charte de I"Aùan
tique et par celle de San Francisco. plaide PO\U" la liberté des peuples, 
grands et petits. Elle est Ull tribunal international où se défendent les 
causes justes. 

Er P\US, aTtendre quoi? Que la France se ressaisisse er impose 
aux tenants de la colonisa tion, aux Borgeaud, aux Gratien Faure. aux 
Raoux. aux De Serigny, Wle nouvelle «mu"r du 4 aoûr» et Ull n ouveau 
17891 Elle n'en avait ni la volonté, lU la possibilité. Face à ce colonat, 

la France républicaine avai t toujours démissiolUlé. La religion et la 
race avaient COIl$tauunent détennUlé ses inclinatiOlls et ses choix. 

Ni le Gouverneur général Soustelle, ni les généraux ne pouvaient 
rien changer aux dOlUlées du problème. Avan t de recourir au natio
nalisme pour assurer le respect de sa persOlUlalité. le peuple algérien 
avait revendiqué son affranchissemelll par légalité des droits dans la 
cité française. Durant un dellÙ-siède. n ne demandait qU'Ulle chose: 
le respect de l'Islam. Mais en vain l 

Ce qui avait échoué avec des honunes étninenrs comme l'Émir 
Khaled. Denden, Ben Rahal, Kaïd Hamoud. le DI MoUlisa. Cleikh 
Ben Badis, Hadj Alnar, le J)r Ben djelloul, ne pouvait pas réussir avec 
SOUlitelle et le gélléral C u:rrière. L'intégration allait ;\ contte-couralll. 
Face à l'insurrection, elle devenait absurde et irréalisable. 

La vérité est que la diplomatie française, ses hOllllUes politiques 
e l ses gétléraux voulaient nous faire déposer les annes pour perpétuer 
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le statu quo colonial Les Algériens n'étaient rien dans leur propre 
pays, De ce fait, leur problème était prioritaire. PourtalU ce sont les 
privilèges des Français d'Algérie que l'armée et le pouvoir colonial 
défendaient et protégeaient, 

Evidemment, la situation nouvellement créée dépassait les 
manœuvres habituelles. Elle ne permettait plus de tricher, Car pour 
nous, le siècle de colonisation était riche en enseignements, Il ne 
nous permettait plus de faire Wl faux pas, de faire confiance aux pro
messes, mais seulement aux actes. Et 3\lCWt acte n e vint 

Si notre pe\lple - comme le rurusiell, le marocain, le hongrois, 
le tchécoslovaque - avait fourni de magnifiques soldats à Wl Empire, 
le moment était venu d'en founlÎr pour sa propre patrie et sa propre 
SlIrVle. 

Dans la nuit du 31 octobre au 1" novembre, l'étincelle de l'in
surrection jaillit Elle se signala dans les cinq 'lOnes à la fois. C'était 
significatif. Il était prévisible que les objectifs ne seraient pas tous 
atteints. On ne deviem pas lUt hOllune de guelTe du jOlU" au lende
main. Les actes de sabotage et la guérilla exigent Wl apprentissage, 
de l'expérience. Pour les premiers engagements. les résultats furent 
probants. 

Ils furent moins speClacuiaires dans l'Algérois et le Constanti
nois. Dans ces deux zones, Bitat et Didouche enregistrèrent au der
nier momem des défections. Certains ~centralistes. avaient accepté 
spolUanément de participer à l'action. Mais, d'une manière géné
rale. 1e>.1l's dirigeants (LaitOllel, Yaûd, KiOUMe. Benkhedda. Bouda), 
mécontents de tout ce qill avait été préparé sans eux, interdirellf il 
leurs amis, jusqu'à nouvel ordre, de se joindre au CRUA. 

Malgré l'intervention pathétique de Boudiaf, les ~centralis

teh restèrent S\1l' leur position. Nous n'é tions pas eucore sortis des 
conceptions partisanes des ancÎelmes fonnations politiques. 

Dam l'Algérois, Bitat suppléa aux défec tiolll; par lUl appel il 
Krim. Celill-cÎ dépêcha d 'abord vingt et un maqillsards arm és. À 
Alger, ils furent accueillis par Bouadjadj qui les dirigea S\U" lUte fenne 
de Crescia. Un deuxième contingent, fort d 'une centaine d'holmnes, 
arriva dans la région de Boufarik-Blida avec, il sa tête, le futur colonel 
Ouamrane, 

À Alger, tous les objectifs désignés furent ana nts, mais les dégâts 
furent mÎllÎ.J.nes. Ni les établissements Mory, sur les quais d'Alger, ru 
l'usine il gaz de BelcOlU"t, ni le central téléphoni que du ~Champ de 
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MaIlœuvre., lÙ le Srudio-Radio de la rue Hoche ne furellt détruits, 

En ce qui concerne l'incendie du dépôt de liège: de Bdcourt, le pré
posé il cene: tâche fit défection, 

ÀBoufarik, legroupe-Souidaniattaquaàcontte temps la C;lsenle. 
Des bombes placées sur la route, contre un pmu, éclatèrent prema
turement. Elles précipitèrent l'illlervelluoll de qui éch oua en partie. 
Quelques annes furent prises dans la chambrée de garde. Plus loin, 
les hangars de la coopérative agricole et les dépôts d'alfa de Baba-Ali 
furent la proie des flanunes. 

À Blida, Birat ne fut pas plus heureux. L'attaque de la casenlc 
tounla COU:<!. En se: repli:uu sur la forê t de Q u-éa, ses hOlfune:s furellt 
interceples par IUle patrouille. fi y eut des morts et des blessés. 

En Oranie, Ben M'hi di e t Boussouf étaient plus mal n antis 
encore. Le séisme d'Orléansville avai r disloqué ctttaines cellules_ 
Des annes q\Ù arrivaient du Maroc avaient été interceptées et saisies. 
Dans le Sud. la police avait découvert une cache d'anlles destinées a 
le>.u- zone. 

fi faut ajouter que l'Oranie par son relief géographique était 
la moins favorable a la création de maquis. Néarunoins. a l 'h eure 
prévue, la gendannerie de Cassaigne et deux fennes de la conun\Ule 
mixte furent attaquées. Un civil européen fut rué et \UI gardien algé
rien assOlluné e t dépouillé de son arme. 

Dans le Constantinois, la gendarmerie de Condé-Smendou 
essuya des rafales de rnitraillen es. Constan tine-Ville, Philippeville 
e t Bôn e, connôlées par les de>.lX fractions rivales - rnessalistes et 
cennalistes - n e bougèrent pas. 

Dans la zone Ill, en Kabylie, les objectifs désignés par Krim 
avaient rurlout \ UI carac tère économique. Ils furent t0\t5 attaqués. 
Un peu partout, les dépôts de liège, ceux de tabac, furent incendiés. 
Des coups de feu furent tirés sur les gendarmeries e t les casernes. Les 
fils e t les poteaux téléphoniques furent secnollllés. La Basse Kabylie 
fut particulièrement visée : Camp du Maréchal l , Bordj Menaïel, Draa 
el Mitan, Atazga Le pOri deTigzirt, fief du Bachagha Ai t Ali, ne fui 
pas épargné. 

Les responsables, enttaînes de longue date, furent a la hauteur 
de lem missiolL Ds se comportèrent en vrais combattants. On ne 

1. Tadmalt. Uo Ilom cololliallui avait attribué ell raisoll du fait que le 
maré(hal Bugeaud y avait clab li $0 11 nmp. (N -d. -É ). 
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déplora qu'tUi seul accidelll, la mort d 'lUI gardien algérien dans la 
conumme nwne de Draa el Mizan. 

Dans les Aurès, en zone 1, l'action prit plus d'ampleur. C'est dans 
cene partie du tenüoire que dans lUi premier temps l'inS\UTection 
se cristallisa Ben Boulaïd disposait d 'WI petit annement. TI pouvait 
compter sur des adjoints aussi bien e:uttainés que ceux de Kabylie: 
Cluh ani, Hadj Lakhdar, Abbes Laghrour , Adjel Adjoul, Bouchelnal. 
TI avait également à sa disposition des «bandits d'holllleut» tels Grine 
Belkacem, Maêne, Messaoud. Pour ceux-là, le conflit avec les gendar
mes ne datait pas du l·i novembre! 

C'est dans mle petile fenne appartenant à Baazi Lakhdar que 
Ben BOlùaid dOlula rendez-vOlIS à ses troupes. Les honunes é taient 
au nombre de 150 environ. C'est là qu'ils reçurent, dans la journée du 
31 octobre, leurs armes e t lelU" «tenue» militaire. Us étaient désor
mais des «Moudjaludine», ou des .djowloud» de l'Année de libéra
tion Nationale (ALN). 

Ben BOlùaïd répartit les tâches. POIU" attaquer Bailla., il désigna 
vingt-six hOn\1ue5 sous le conunandement de Hadj Lakhdar, Bouha. 
Messaoudi et de Bouch ernal. Deux soldats français tombb-elll . Des 
coups de fusil furent tirés sur la voiture d 'WI colonel français. TI en 
réchappa. Les fils téléphOluques furent sectiOlmés. Hadj Lakhdar lue 
dit: -fai teJW ,m bout de mOIl fusille sous-préfet. PM disciplirle. j e tl 'ai 
pas tiré parce que Ct: rI 'élait pas l1œurd .• 

À Khenchela. Laghrour Abbes mena les opérations. Le lieute
nant Danlalùt, conunandallt la place, fut aba tru ainsi qu'wle sen
tinelle musulmane. Le cOllUnissanat de police fut dépouillé de ses 
annes, le lran$onnaleut électrique dérruit. 

La petite localité de TKolIt fut bloquée. Les gendannes, qlu 
avaient entendu WIe explosion sans en déterminer la nature, sorti
rent de leur caserne. Ils furem reçus à coups de felL Ils regagnèrent 
leurs locaux où ils se barricadèrent. La fusillade dura {Qute la nuit et 
toute la matinée. 

À Biskra, le cOllunissariat e l les locaux de la comnmne mixte 
furent attaqués, deux agents furellt blessés. Une bombe placée COlltte 
la centrale électrique provoqua d'importants dégàlS. 

Au Khroubs. des coups de feu furent tirés sur des sentinelles. 

1. n l'agissait de M. Deleplallqlle, sOlls. préfet de Batna, qlli revenait de 
Const1lnt;ne, avec Ion tpOll$C. 
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Le village d'Anis, bloqué par le groupe de Grille Belkacem, le 
~bandil d'holUleur~ rallié au FLN fut coupé de l'extérieur duralll 
toute la jounlée du 1" novembre. 

Le car faisant le service Biskra-Arris était parti au petit jour. 
Parmi les voyageurs \U\ couple d 'ùutirnteurs. M. MOIUlerot e t sa 
felwlll! , récenuneur llo11unés à l'école de Tiffelfel, en plein «bled. 
chaowa. ProfiTant des congés de la Toussaint, l'instinl1ew voulait 
faire connaîtte à SOIl épouse Biskra, la reine des Zibans. 

Os rejoignaient Àrris. L'administrateur de la COnUllllill! mixte 
les avaiT invités à déjeuner. Le caïd du douar .le Mech ow.eche, Hadj 
Sadok, était du voyage. Assis à côté de Mormerot, il le nù t au couram 
des événements de la nuit , de la proclamation du FLN dont il portait 
WI exemplaire à son adm inistra teur. 

Le chauffeur du car était dans le secret du CRUA. L' org;nù satioll 
lui avai! ordotmé d'arrêter son véhi cule au premier barrage de pierres 
renconlré sur la route. Tom à coup. \Ul coup de freins. Le car stoppa. 
n n'é tait plus qu'à 18 km du village d 'Arris. 

Chihani et SOli conunando étaiem là, exacts au rendez-vous. 
L'adjoillt de Beu Boulaïd monta dans le car. n fit descendre le caïd et 
un moment après le couple MOlUlero t Les instructions é taient for
melles : les civils n e devaiellt pas être inquiétés. 

Le caïd semblait n 'avoir rien compris aux événements de la n uit. 
Les allelllats de Biskra e t la proclamation du FLN, dont il avait pris 
cOlUlaiss3nce à Biskra par \Ul tract. ne l'avaient pas inquiété oUlre 
mesure. Bien au contraire , il resta arrogant, injurieux conune par le 
passé. n ne mesura pas les dangers auxquels il exposait les deux Fran
pris et lui-même. 

Ce qui comptait pour lui, c 'était de prouver , devant des Français 
de France, qu'il était toujours le . chef,.. Par son attitude, il provo
qua le drame. Au moment où il faisai t le geste de mettre la main 
dans la . djébira.. l pour en tirer son anne, le moudjahed qui couvrait 
Olihani lâcha sur lui Wle rafale de mitraillette. Le caïd fut blessé au 
ventre. Malheureusemellt Monnerot et sa fenulle , qui se trouvaien t 
près de lui. furem également touchés. le mari au dlOr ax. SOli épouse 
;\ la hanche. 

Olihatù ord01Ula le trattsport du caïd à l'h ôpital d 'Arris alors 
qu·il garda les deux instituteurs. n Ies ClOyatt légèrement blessés. n 

1. Djlbira : Sorte d~ porte-documents ~n cuir porté en bandouliêr~. 
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bait per$U3dé que l 'alerte allait être donnée et que de~ gendarme~ el 
même de~ soldats viendraiem inunédiarenlem secourir les blessés 
français. n se prépara au combat. 

Après deux hemes d' attente vaine, déçu, il décrocha. Les 
secours n 'arrivèreut qu'à Il h eures, condlùlS par un civil, l'edmo
logue Servier. Monnerot mourut. Sa femme - dOnl il est faux de dire 
qu'elle avait é té violelllée' - fut transportée à Anis e t hospitalisée. 
Elle swvécut. Le caïd Hadj Sadok mourut à l'hôpital de Batn a. 

L'homme qui s'é tait approprié le «nationalis:me~ et qm en 
avair fait apparenunent SOlI credo e t son ch eval de bataille, Messali 
Hadj , n 'a pas approuvé lïnsurrection du 1" novembre 1954. Tout au 
cOlltraire. TI conullÎ t une prelllÎère erreur en refusant la présidence du 
FLN qui lui avait éré offerte par les .rue: historiques. présents à Alger. 
n en conullÎt une deuxième en voulant discréditer ces honunes, pom 
attribuer le méri te de l'insurrection au MNA, autant dire â lui-même. 
De toute évidence, le groupe des neuf n e pouvait pas tolérer une telle 
conne-vérité. 

Pourquoi ce comportement? J'ai cOlmu Messali en 1930 il Paris. 
Je revenais de Bruxelles ou j'avais assisté à ml congrès internatio
nal d 'étudiams. Par mon ami Be1ghO\ù, je COIUlais~ais l'mstoire de 
«l'Étoile Nord-Africaine •. Je lisais le journ al .. El OlUJJa .. , qui m 'était 
envoyé à Sétif. 

Je IllÎS donc à profi t mon passage il Paris pour aller saluer son 
président. n habitait alors un petit appartemelll du côté du cimetière 
du Père-Lachaise. 

NO\l$ avions bavardé. None vision de l'avetm était différente. 
Lui voyait l'Algérie à travers l'a tlllosphère parisielUle et les lois qui 
protégeaient le~ libertés en France. Moi, je la voyais dans le cadre 
du douar où j'érais né, celui des conumules mixres e{ des ternroires 
du Sud. Je mesurais le poids des lois d'exception qui pesaient sur les 
Beni -Afer' e t leurs semblables. 

Messali développa le théme suivanr. les colonies pouvaient être 
libérées par une ac tion menée de Paris même. En ce qui concenlait 
I"Algérie. la présence de nombrellX commerçants et ouvriers facilitait 

l. Comme l'affinne Alain de Serigny, .d'Abillldoll,., Presses de la Cite, 
p. ln 

2. HabitanTS du douar où je suis né. 
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la tâche. Ces Algériens elldoctrinés, protégés p:u- les lois de la Métro
pole, se trallsfonner aieu t, dans le pays, en véritables missiolUlaires 

de l'indépendance. 
I l me demanda de res ter à Paris. 
Ma conception etait tOUle autre. D'abord, pour s'occuper des 

masses algérietmes, il fallait rester au milieu d 'elles, les défendre 
COIUre l'arbitraire, les guider. les ilIUllter. les éduquer. Étapes par 
étapes, nous pouvions briser nos entraves et nous relrouver libres, 
tout en assimilant la teclmique et les scien ces de l'Europe . 

• Si nous arriVOIU, lui ai-je dit, il. briser la barrière des lois d 'ex
ception, il. accéder au droit commun, il. l'ins truction, il. la propriété, 
il la fonction publique, les masses musulmanes évoluerol\! avec la 
m ême rapidité que les masses juives après le décre t Crémieux. Nous 
ne souunes pas moitu doués qu'elles. li suffit de travailler. Émanci~ 
per notre peuple c'est le faire accéder ft \Ul.e fonne dï.ndépendauce. 
Évidemmen.t, cette route sera longue. Mais elle offre l'avantage d'être 
moins dangereuse pour les paysans qui ont déjà payé un lourd tribut 
ft la colonisarion. ~ 

Plus tard, je l' ai revu ft différentes reprises. n me parla de son 
passage au parti cOlIunuruste français. ..ChI y .~ppreJld. me di t-il. ;i 

lW11lipuler les rIJ1lSses et .:l duper l'adversmre. L«vle révvlucivlmaire 
est lUit' =celJe11fe clwse.,. 

n avai t déjà cotuectiotmé son «personnage_ : cb eveux longs, 
barbe llo\>.rrie. djellabah el fez. Je lui en fis la remarque. n me répon
dit que _cela bisait partie du prograJIUlle,.. 

«El tu veux, lui répondis-je. que f a<.Ulère à tOll parti e t que Je 
prelllle ta barbe pour progranulle? li se uùt à rue. 

Nous étions du même âge ou presque. n était de la classe 18, 
je suis de la classe 19. li était incisif, courageux, sacbant poser son 
persOlUlage, e t tirer avantage de tout. 

Nous avons entreten.u de bonnes relations malgré les attaques 
dont je fus l'obje t de la part de ses partisans. Malgré les mensonges 
et les calOllllùes déversés sur moi, je l'ai toujours respecté parce que 
son but étai t noble. Ou se souvient qu'en 1943 le gouverneur général 
désigua UIIe corrulùssion pour discuter des réfonnes réclamées par le 
Matùfeste. Je refusai de siéger à ladite conmùssion tant que Messali 
n 'é tai t pas libéré du bagne de Lambèse. On le libéra. Même attitude 
en 1946 : les dépu tés UDMA mOlacèrent de quitter Paris si Messali 
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était maintenu, contrairement à la loi, en résidence forcée à Brazza
ville. Une semaine après. il arrivait à Paris. 

C'est également sur son intervention que j'ai obtenu de mou 
parti, l'UDMA, en octobre 1946, qu'il ne présentât pas de can didats à 
la dépntation pour laisser toutes ses chances au MTID. 

L'implantation du PPAen Kabylie s'effectua grâceàl'émigration1. 

La région, pauvre et surpeuplée, envoyait chaque année un lourd 
con tingent d 'ouvriers en France. En grande partie, ils adhérèrent au 
luouvement. 

Ell novembre 1954, ce fut dOllc à la porte de la Kabylie q\le les 
émissaires de Messali vinrent frapper pour négocier Wl accord. À 
Paris et à Alger, la majorité du MTI.D était restée messaliste. Si la III
zone se ralliait au .Zaïnu, la partie é tait gagnée par hù. 

Un ami de Moulay Merball, Hadj Ali, se rendit auprès de Krim 
et de Ouarru-an e. .Messali, leu.- dit-il, est décidé à rejoindre vorre 
insurrecti01L. 

Krim n'en croyait rien et le poussa dans ses derniers retranche
meJlts ell faisant mine d'accepter son appui Il ne s'était pas rrompé. 
Ce que voulait l'exilé, c'était inverser la situation: que les Kabyles de 
Krim abandOlment le FLN et viennent au MTI.D-MNA contr61é par 
Messali Le .Zaïm. n 'avait pas renoncé, malgré le dédenchenlellt de 
l'insurrecti01l, à rester "l'Unique_. Son émissaire fut éconduit. 

À la suite de ce refus, les Messalistes allèrent renforcer le MTID
MNA Ce mouvement lutla longtemps contre le FLN , d 'abord seul 
et ensui te avec l'appui des autorités françaises qui l'ont sin on . récu
péré., du moins manipulé. 

Au cours des premières aImées de guerre, 011 trouva partout 
le MTI.D-MNA face à nous en Algérie et en France. n fut la cause 
de pertes d'hollUues, de luttes fratricides et de gaspillage d't n er
gies. À cause de Messali, $/'S disciples m.an quèrent au rendez-vous 
de l'Histoire. 

Cette dissidence creusa Wle large plaie au flanc du FLN. Il faut 
direquelecultede1apers01malitéaveugieleshommes. Messali Hadj , 
C01lUue le colonel Mikaïlovitch en Yougoslavie, a tram par orgueil. Il 
s'é lait inunobilisé daIlS llll cadre fictif. n s'embourba daIlS le culte 
qu'il se portait à lui -même. 

1. Dans l'Mit ion originale parilienne: .l'immigration. qui est normal 
pour le lecteur du pays d'accue il. (N. -d. -É.). 
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D avaH cependam w..Ufert dans la prison de Maison-Canée el 

au bagne de Lambèse. li avait é té le symbole d'tule certaine politi
que , li méritait Wl autre sort que celui qu' il commt dans ses dernières 

années. 

n est aussi vrai que la politique n '",st jamais statiqu"', EU", est 

mouvante "" dynamique. Si les objectifs "'1 les prulClpeS restent 
lnulluables, les moyens pour les aneindr", changent avec les cUcous
tanc",s, Et les circon stances se créent souvent illdépendan unent de 

nous. 

Messali n 'a pas mesuré le poids de la seconde guerre mondiale 
el les coups mortcls qu'clIe allai , porler aux empires colOlùaux. Il 
conserva l'uuage du monde d 'avant-guerre, d 'où son erreur, 

On peut espérer que, face il Dieu, il lui sera beaucoup par
donné, 

L'animd", de la grosse colonisatiOlI est difficilem ent explicable, 

En c'" 1" uovembr", 1954, les porte-parole des Français d 'Algérie sont 
les seuls il Ile pas compreIldr", que l'ordre colollial est frappé à mort el 
qu' il est urgent de lui substituer Wl autre ordre politique, 

Dès les premiers jours de l'ulS\UTccnon, le nùnistre français de 
l'Intérieur dépêch", à Alger un observateur: le sous-préfe t Fran çois 
Rey, Celui-ci s'infon ne et contacte tous les milieux politiques, Reu 

cOIltrant le proviseur de lycée, M. Henri DOIUllCIlC, il lui deIlliUlde 
ce qu'il pellSe de la situation. M, Domuen c est lUI socialiste, Il a été 
mair", d", ColIStantine, président du COlISeil général et séna teur, n ",st, 
d", lonple date, acquis à la politique d 'unégration. Dam IUle Répu
blique . mle et indivisible. , la loi doit être la m êm e pour tous, Il Il'ad
m",{ pas que l'on chicane aux m usulman s le maintien d", leur statut 
perSOlm el, partie intégrante de leur croyance. Après tOUl , on est en 

pays musulman. 

Henri Domnalc remet un long rappor t à M, Rey, dest:ùlé au Pré

sident du Conseil Il dénonce les erreurs qui ont con duil l'Algérie au 
drame du 1" n ovembre, À propos des causes de ce drame il écrit 
«Ces causes, la lfaute Adumu'strao'oz, les cozu,ail ~m'eux que qlU'coz, 

que. Majy die lit,' peut aVOUeT sa carellce e t 1fe peul recolwaîcre ses 
!.tutes. SaIlS courage, die ~J d pas su résisler aux appétits UJSi/tiabJes 
d 'IU,e umlOàré loute-puinatJte de gros propàétaires terriens et pell 
d:ulf plus d e calf aIlS die a admif/istré pour le seul bial des coloz's. 
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~Elle aurait pu se libérer de cette ryralmie Pfl,dalU le$ troi$ 
iUmb:$ qlU' !fUi~llt la libirao'OlL Elle Ile J'a pas voullL Aujourd111U' 
el1core, elle se crouve pristHmière d110111I11eS d0111 le cyzu$l11e dépasse 
J'etueZldemell( e t qu 'elle il riUlIem!s, avec /',7ppui de M. Naegelet/, il 1,7 
direcotm de la polirique algérietme, gr/ke au truquage des 'lll,eS e l il 
la cauriOI1 1110rale qu 'elle leur a fOlIll';e_ Si biet, que toute lwmifesta
ti01l de cOIuilge lui SeriU't difficile, .. 

.-Quel il é té le rùuJtaf lie ce((e politique imbécile ?, ',. 
On n'a phu rien il ajouter à ce rapport. Il situe bien le problème, 

L'hldigène n 'a jamais pesé bien lourd dans l'édification de l'Algérie 
française , Les propriétaires terriens qui dic taient des ordres il l'admi
IlÎSlratiOll se sont toujours refusés à l'indure dans le circuit évolutif, 

Les COllumllles mixtes, sous-administrées, sous-développées, 
vont dOllller à l 'insurrection des dimensions insoupçOImées. Des 
milliOllS d'indigènes OiU véen là sans écoles, sans rOllles, sans hôpi
taux et quelquefois sans pain. lis se sont Irallsformés au cours des 
années en fer de lance de nOire combat: dans les Aurès, dans le Nord
COllStantinois. en Kabylie. dans l'Ouarsenis, dans les montagnes de 
Mouzaïa et de TIemceIL 

Ainsi, parce que le musulman a élé confiné dans l'analphabé
usnre e t dans l'exploitation, il deviendra lUI révohé redoutable. Dans 
une Algérie française rich e et puissante, ou les trusts et les oligar
chies financières faiS3iellt la loi, il aura suffi d'wle poignée d 'h ollunes 
détern ùnés pour doomer le prellÙer coup de boutoir à IUle citadelle 
centenaire, pour que le peuple la démolisse. l'étincelle du 1" n ovetn
bre 1954 provoquera au cours de sept lon gues années lUI immense 
incen die. 

Qu'est-ce il dire, sinon que tout ordre social qui ne repose pas 
S'olr l'adh ésion du plus grand n ombr e demeure fragile? Le pO'olvoir 
des minorités aura beau monter la garde aux por tes de ses privilèges, 
l'heure de la Justice arrive toujours_ 

Elle n e se presse pas quelquefois. Malgré sa lellleur, elle finit 
cependant par arriver et par s'imposer. C'est dire que dans le compor
temetU des honunes il n 'y a de durable que la Justice. Et, avec elle, la 
volomé de DielL 

Et il est heureux qu'il en soit souvent ainsi! 
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LE GOUVERNEUR SOUSTELLE FACE 
A L'IMMOBILISME COLONIAL 

AUCWl cl10C pSycl1010gique 1'" Vi~1t éhrarJcr j'ordre ùabh' 

la rC$f1Or.y;,biHré des Fellaglu,s d,ms J'illill"Miar 11 '.oué""" 
t!1/ riell celle qui. depuis- c~u vU/gr :JI/S, pese sur !lol/s d'lUI 
p01ds aCCTu de gh,éraooI' en gérufralion L 710rreur de Ce 

glu va Se décJ,;wu:r doit être tour de suife adoucie par 'me 
offensive cOnCertee ('mure les bas salaires, Je cJ/6mage, 
}'iplOT;Hlce, la lIusere e l par les rélonnes de structures 
qu'appelle le peuple algérien 

Fr3.l\çois M"'1J~I "Ç 

cBloc-noteso (dès le 2 novembrt: 1954) 

la naissance du CRUA et la préparation des év6.lemellls du \" 
lloveJ.ubre n'ollt pas échappé. connue Oll pourrait le croire, aux auto
rités françaises . La sécurité, en Algérie, était une des plus importan
{es administtanons. la police était trop bien organis«: pour que cette 
activité el tout ce remue-ménage se passent à SOlI lllSlL 

La police des renseignem ents généraux, la PRG, placée sous la 
direction de Costes l , avait flairé dès le début de l 'almée 1954 que 
l'OS, l'Organisation Spéciale, décapitée en 1950, se reconSOtuail 
Dès que le CRUA prit corps, elle plaça à l'intérieur du nouvel orga
nisme ses infonnateurs. 

De SOl' côté, la DST, police de la défense et de la sécurité du 
terri toire, n'é tait pas inactive. Enfin , les services des liaisons Nord
Africaines du colonel Schoen et du cOllllnandalu Tercé, le premier 

1. C'~st C ~ n1êm~ Coster qui m'arrêta à deux [ep[if~$: ~n s~plemble 1943 
et en mai 1945. 
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à Alger el le second à Conslamine, ùmuessaiell l lout parric,ili~ 

remem aux acùvi/és poliùques et à leurs répercussions au sein des 
masses musuhlllllJ.es. 

Au niveau des acùvités clan desùnes, chaque police avait ses 
"mouchards_. Dans de telles conditions, a était difficae que la créa
tiou d'tm mouvemelll, conuue celui du CRUA, puisse échapper il leur 
connaISsan ce. 

Et de fait , dès le printemps 1954, le colouel Schoen et M. Vau
jour, direc teur de la sécurité au gouvernement général, le fameux 
~G. G .• , alUlouçaielll sa cr éa tion et signalaielll quelle était étroite
ment liée avec la scission du MTID. 

Lorsqu'en septembre e t octobre, l'éqlùpe de Zoubir Bouadjadj se 
mit à fabriquer des bombes en prévision de l'heure H, la police en fut 
infonnée. Elle laissa faire. n lui a suffi de recOlluuander à l'artificier, 
qlÙ était en relation avec elle, de préparer des bombes inoffensives et 
peu dangereuses. Cest ce qu'a fiL 

M. Vaujour adopta cette tactique avec l'espoir de remonter la 
filière, de mettre la main $\lI" toute la .bande. el d 'arriver ainsi jus
qu'aux chefs dout il ignoraitl'idelltité. 

Toules ces indications furen t portées à la COIUlaissance du minis
tre de l'Intérieur, M. François Mitterrand, venu en Algérie à la ruite 
du séisme dramatique d 'Orléansville. 

Apr~s la visite de la ville sinistrée, le ministre français parcourut 
le pays, parla dev31l1 les maires de r Or3.1ùe, à l'Assemblée algériome, 
au Conseil général de Cous tantine. n visita enfin Bône d'où il repartit 
pour la France. 

Devant l'Assemblée algérienne, le 190ctobre, le muùstre français 
confirma la n écessité de faire triompher les lois de la démocratie: 

"Il ùm, disait-il, que la démocratie sÏIlStaure dawmrage. il ùut 
que le plus gr:U/d nombre lTOuve plus de j oie. plus de bOJÙlelU et plus 
de volomé à participer à la collectivité lJatiomue, s:u/s quoi ce que 
VOllS dites, ce que je dis, Ile signifie plus n'en» 

Effectivement, ce qu'a disait ne signifiait plus rien parce que 
depuis longtemps les paroles et les aC les ne concordaient pas. Ds 
n'avaielll du reste jamais concordé. 

M. Mitterrand répondait alors à M. Laquière, président de 
l'Assemblée Algérietme. Celui-ci ven ait en effet de nous dire que le 
ciel de l'Algérie française était au beau fi.x", et "qu'il fallait $t! garder 
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à Alger et le secoud à Constantine , Sï.ll léressaieilt [OUI particuliè
rement aux activités politiques e t à leurs répercussiOlls au sein des 
IrulSses luusuhuane5, 

Au niveau des activités clandestines, chaque police avait ses 
"mouchards.. Dans de telles conditions, il était difficile que la créa

tion d\m mouvement, conune celui du CRUA, puisse échapper à leur 
cotlllalSsance. 

Et de fait, dès le printemps 1954. le colonel Schoen et M. Vau 
jour, direc teur de la sécurité au gouvernemenl gén éral, le fameux 
.G. G .• , alUlonçaient sa création et signalaiem qu'elle étai t étroite
ment liée avec la scission du MTI.D. 

Lorsqu'en septembre e t octobre, J'équipe de Zoubir Bouadjadj se 
mit à fabriquer des bombes en prévision de J'heure H , la police en fut 
infonnée. Elle laissa faire. Il lui a suffi de reconunander à l'artificier, 
qui étai! eu relation avec elle, de préparer des bombes inoffensives et 
peu dan gereuses. CeS! ce qu'il fit. 

M. Vaujour adop ta cette cactique avec J'espoir de remOnler la 
filière, de mettre la mai.tl sur toute la .bande» et d 'arriver ain si jus
qu'aux chefs dOIll il ignorait J'identité. 

Toutes ces indications furent portées à la cOlUlaissance du minis
tre de J'llllérieur. M. François Mitterrand, venu en Algérie à la suite 
du séisme dramatique d 'Orléansville. 

Après la visi le de la ville sinistrée, le ministre français parcourut 
le pays, parla devant les maires de J'Orame, à l'Assem blée algérieJ.U1e, 
au Conseil général de ConstantUle. Il visita enfin Bône d 'où il repartit 

pour la France. 

Devam l'Assemblée algérienne, le 19 octobre, le ministre français 
confinna la nécessité de faire triom ph er les lois de la démocratie: 

.JI ùut, disait-il, qUi') la dérnocratù smstauri') daviHlfage, il faut 
qUi') le plus gnHld nombre cruuve plus de joie, plus d i') bonhi')ur Ct plus 
de volonté .i pilIticiper J la collectivité IMo'QWUe, S:UlS quoi ce que 
vous dires, ce que i i') dis. Ile sipJilji') plus riel l.,. 

Eff«tivemem, ce qu'il disait ne signifiait plus rieu parce que 
depuis longtemps les paroles et les actes ne con cordaient pas. Ils 
n 'avaient du reste jamais concordé. 

M. Mitterrand répon dait alors à M. Laquière, présidenl de 
J'Assemblée AlgérielUle Celui-ci venait en effet de nous dire que le 
ciel de l'Algérie fran çaise é tait au beau fixe et «qu'il fallait se garder 
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j:uonselliClU de rons llll:fges qlu ponrrillau obsClU"cu S:f r:fdiellse 
asccnSJOIu. 

Les nuages, il va sans dire, ne pouvaient rurgir que si l'inuuobi
lisme cédait la place au changement et aux rHonnes de structures. 
Que les Arabes restent donc ce qu'ils soru et tout ira bien! 

A Constantine, devant le Conseil général. l'atmosphère fut autre. 
Le D' Bensalem, vice-président de l'Assemblée départementale, rem
plaçant le Président Ren é Mayer absent, réclama des rMonnes de 
structures el tout spécialemellt l'i.nstirution du collège Uluque. 

Les . baron s. du régime colonial en fureut scandalisés. Les Gra
tien Faure, les Morel, les Lavie, les Bertagn3, les Dufour, les Valet, les 
Lochard, etc., expmnèrent leur opposition en tennes violents. Par 
contre, le ministre français ne fut pas mécontent de la modération 
des revendications mentiollnées. 

Il y avait certes divorce. quanta l'avenu du pays, enO"e les concep
tions des Algériens et celles des Français d 'Algérie, mais aussi lUIe 
cer taine discordance entre l'optique de la «Métropole. e t celle des 
Français d'Algérie. Malheureusement, cette divergence se refusait à 

s'expmner en Wl langage clair et en actions politiques concrè tes et 
positives. 

Quoi qu'il en soit. le jour même où le minisO"e français s'envolait 
pour Paris, le 23 octobre 1954, le Directeur de la Sécurité, M. Vau
jour, en po"ession de nouvelles i.nformations. lui faisait parvenir, 
par la voie la plus rapide. Wl rapport du gouverneur général Léonard. 
Celui-ci, très inquiet, s'interrogeait: .SOIIUIleS-f lOUS a l:f veille d,lt

(amus al Algérie ? Il esr impossible de j'affirmCT de ÙfOJI absolue. 
fIlaiS a IJOS yeux il con viau de le r edouler.,. 

Pour s'infonner. la PRG disposait de deux indicateurs, comms 
tOUS les deux sous le nom «d'André •. Le n om de l'Wl d'eux a été révélé. 
n s'agissait d 'Abdelkader Belhadj-Djilali né en janvier 1921 dan.5 la 
r égion de Miliana C'est ce mêtne hOnllne qui, quelques années plus 
tard , osera organiser \U\ pseudo-maquis dans la région de Duperré'. 
Le FLN finira par l'éliminer et par récupérer troupes et annemenl. Il 
était alors comm s011$Ie pseudonyme de «Koh11$ •. 

Cet indicateur venait de l'OS. Il avait é té arrêté ave<: toute l'équipe 
en 1950. Après avoir purgé trois années de prison, Ol.l le retrouve 
dans le MUD prêt il reprendre son activité révohlTiolUlaire. Mais il 

1. Aujourd'h ui Ain Defh. (N. -d.-t .) 
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est déjà illl agelll double, collaborateur de la PRG, Cest par lui que M, 
Vaujour et le colonel Schoen suivaient les activités du CRUA. 

Quant aIl secoud indicateur, la police française n ' a pas révélé 
son nolU Elle indique seulement qu'il est toujours vivant et .-assume 
dit-elle a~ lumres fOIlclioIls;m SeH1 au FLN',. 

Il es! difficile de dOIUler crédit à celte infonnatiOlL Elle peut 
être véridique comme elle peut aussi avoir été ulvallée pour s'ins
crire dans le système «d'intoxicatiOlu qui a si bien réussi en Kabylie 
duram la guerre. 

En la II\3.tière, il faut se garder de juger 1er siens $UI' une simple 
dénonciation de l'adversaire. 

À partir de novembre 1954, l'Algérie musulm ane, par la VOlX du 
FLN, porte ses revendications politiques $UI' le terrain de la violence. 
Les ponts Ile sont pas pour autant rompus. 

Durant une 10nglie période, le FLN, qlù Il'est pas du tO\ll préparé 
à soutetru une longue insurrectiOll, atletld les réactions des autorités 
COIOIÙaleS. La balle eSI da.us leur camp La n égociation reste possible. 

M. Jacques Soustelle, nouveau gouverneur général de l'Algérie, 
arrive le 15 février 1955 à Alger. TI compte parnù son persOllllel deux 
h onunes que les musuhnans cOllllaissent : MM. Jacques Juillet et le 
commandant Vincent MOllleil auxquels se joindra IUl e fetlUlle dont 
le courage et l'humani sme SOIll bien COlUlUS, Germaine Tillion. 

M. Juillet a été directeur du cabinet du préfet Petibon à COliS tan
line. TI est considéré comme un libéral, wl homme consciencieux. TI 
Ile sympadùse pas avec les potentats de la grosse colonisatioIL 

Le cOllunandalll Vincent MOlUeil est un arabisan t. Il a passé ses 
pretuières almées au Maroc. n parle l'arabe, le berbère, le chaouïa. 
Cesi également Wl libér al, lUI réaliste qui cOlUlait bie!1 les problèmes. 
n veut sauver l'anùtié . frallco-musuhllll1le», préserver la présence de 
la France en Afrique du Nord et faire de cette anùtié la setnetlce des 
futures moissollS. 

Le 14 février 1955, au momelll 0\1 M. Soustelle se préparait à 
rejoindre son poste à Alger, il apprend à Paris l'arrestation, à la fron
tière runisienne, du chef de la t One de l'Aurès, Mustapha Ben Bou
laïd. À cetle nouvelle , le gouverneur dépêche le cOllUllandalu Monteil 

L Cbude P~iII~t : Dossier unef de l'Algérie (lome II). 
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Il Tmùs. Ben Boulaïd est entre les mams de la DST, dan s lllle villa de 
la banlieue de la ville. 

Omar Ben Boulaïd me narra l'arrestation de son frère el les ClT
cons tances de sa rencontre avec le commandant Monteil : 

~D:U/s lesAllds, me di t-il, IllOII frère était 'l1Igoissé par le llUUlqlll! 
d'annl!s et de muniaous. Il rendait la délégao·oll ~thieure du FLN. 
el rom paro·culièrClnClIf Ber, lkll". respo11sable d e cette pérmrie. Il 
pellsrut y rcmédier CIl se rClldarlf persolUudlClllCllf à l"extérieur. il lilt 
arrelé " la frontière nuu ..... ·enrle. Il Jiu vite idCluifié el ramellé " 7iuuS. 

Il ne subit aUClu/e bnualirt!. 11!.'is s ':"rendrul ,1/1 pire . 
.-Mis Cli présCllt:e du cOllllllar/daru MOI/feil. il exposa la siwao·o/l 

llOll"ellClllClII créét:. il lui déclara qu'il l' avaù pas pris les annes pour 
des rai$OlIS persmmelles. Lui et ses C1>.t:UIfS ue nUUlqllalf de rial. Par 
COI/trl! Il! p l!uple a/gi rie/l est darls la misère. DIU/s lesA,lds, les Hldigè
nes Sonl considérés !UoHlS que des chiaIS. Persmme n e s'occupe d 'eux. 
Os SOlIf les élt:.17Ids oubliés. Sans l10tre comb:". qui pOl/Vair rallifdier 
a cette situaaon? 

"La Frarlce Ile lc cOlllpTelld pas. Ali lieu dc süûonller CI d ·t:1lgager 
le diaJople avec ceux qui St: ballcnt, elle uous Cllvoie des paradmtisrcs 
et dl!s Ugio1Uuures qui violait I/OS tilles tH 1I0S fa /Ulles. En-Cl! airlsi 
qu'ol' peul régler le problerne a/ghierl ?" 

Il lui dit encore: 

~ Tout p e Ul s ·arranger " la cmll/iam, que la France s·cngage 
darls 1/1 voie des rUonlles cr de la tr:msfonl1/1timl du pays. Do/mer 
des prl!uYes dl! sa bOlllle voJouté ell retiriUlf les sold/lrs desA luès, erl 
arlmistiarll l es pnSoluuers politiques el el, rupprlrruulf H1UI1t!diate
l11ellf les COllulllUles IIlL'fIes. Il Faut fixer des dales CI Ile plus trmnper 
les AlghicrlS." 

Porteur de ces déclarations e t de la docllluentation trouvée en 
possession du pruolUùer, le commandant Monteil rejoint Alger. 

Ne tenant aUCllll compte, dans leur aveuglement séculaire. de 
déclarations aussi raisolUlables et objectives qui rejoignaient celles 
de beaucO\lp d'aulres responsables arrêtés, les .ultras. français se 
SOnt mobilisés pour réclamer de lem" Gouvernemenl qu'il mate une 
fois encore les Arabes. Rien d' autre à faire. Vile première mallœu
vre consistait il faire tomber le gouvernement de Pierre Mendès 
France. responsable de la noullnatioll de Soustelle. Ni le Président 
du COlUeil, ru son gouverlleur général n 'étaient en odeur de sainte té 
chez les COIOllS. Ils accusaient Souslelle - . Beruoussan_ - d 'être un 
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juif venan~ en accord avec Mendès France, brader l'Algérie française 
La manœuvre fut aisée grâce à la comphcité de René Mayer. 

Le 6 février 1955, Mendès France est renversé. Le 23 février, 
Edgar Faure le remplace à la tête du gouvernement. Mais, conlre 
l'avis de Borgeaud et de René Mayer, il confirme Jacques Soustelle 
dans ses fonctions de gouverneur général al Algérie_ 

L'opinion musulmane est attentive, sans énervement, Elle garde 
la tête froide, Panni les 2000 prisotuuers dont a parlé Ben Boulaïd, 
figurenl les dirigeants du M11.D, centralistes et messalistes. Quel
ques-uns élaia u les collègues, au Conseil municipal d'Alger, du 
ministre Jacques Q lcvallier, Celui-ci avait protesté, al son temps, 
contre leur arrestation, sachant bial qu'elle avait été en partie dirigée 
contre lui par le dan Borgeaud. 

Jacques Q,evallier est d'accord pour que le dialogue reprame 
avec ces honunes_ Ils représentau l'avenir. Le conumUldanl Monteil 
se rend à la prison de Barberousse. ralContre des prisonniers. À l'avo
cat Kiouane, adjoint au maire d'Alger, il pose la question: «Quelle fi 

éré votre il1cu1pa.o'Oll pou.r que vous soyez al pn'soll?" 

_J'ai signé. répond Kiouane, a.vec lJauuledda et Bouda IUle décla 
radon d,ms "Alger-Répubhcain"' pour protester cO/ure J,1 dissoluo'tnl 
du MTLD et COI/CTe la répression" 

Ce que souhaite Kiouane, c'est l'apaisement. Pour l"obtelÙJ, il 
faut que le nouveau Gouverneur prenne des mesures qui vont «faire 
hurler» les partisans de la ColOlusation: quelques libérations signifi
catives, la res taluation d'tule hbené d 'expr ession S'ltffisante e t surtout 
une détente de l'annosphère politique par la libér alisation progressive 
du régime qui sera provoquée par l'application du statut de 1947. 

Hoeine Lahouel. cOlllacté par le cOllunandant, dit qu'il s'est 
trouvé en pri$()n sans rien savoir du CRUA. 

Quant à Benkhedda, il a été arrêté à la suite d 'wle lettre ouver te 
adressée au mi.Jùstre de l'Interieur, François Mitterrand: 

«Les c;mses dll drame. avait-il écrit. doivelu être .recllercbées dans 
la cOIu!itioll Ru'fe ail peuple. La politique d'assillwadol / a fai! f.tillire; 
il faut s'orielJter VeN mIe polio'que d 'apaiseJllau, ceSSer la rép.ressirul, 
accorder U/'e Jarge alll.1,iso'e et surtout que tOllS les Algérials jOUlsseJU 
des libertés démocratiques,. 

Lorsque M, Vincent Monteil lui demande, il lui a\usi, ce qu'il 
faudrait faire pour que le dialogue se r établisse, il répond: 
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«JI faut que croü (llCsures au fnaU"; soient prises nnInédùle

JJ1CJU : d 'abord que le Gouvemeur dOlme lUI ù/tfice COllcret d" désir 
sllle"" d'appliquer Je sramt, par exemple en orgimisaIJ{ des éüctimls 
libres_ Ensuite, 9u'il décide de quelques libérations significativt:s bifll, 
que ùm dorme J'exemple d 'U11 espâr J/ouveau dflIJS les rapports el/cre 
l'amlJiniscrati0l1 et les IrmSUHllill1$." 

Des trois fonllariolls d'opposition (MUD - UDMA - et PCA). 
seule l'UDMA continue son acrivül!_ Depuis J'interdiction du MTLD. 
le local de rUDMA, place Cardinal Lavigerie, et celui de _La Répu
blique algériennu, 2. rue Arago, servent de lieux de rendez-vous aux 
rescapés de la répression quelle que soit leur tendance. Notre journal 
continue le combat fi ne s'arrêtera que lorsque les saisies et la cen 
sure le COIltraindrOUI à se taire. 

Devant l'Assemblée Algérierule, les élus de l'UDMA fOllt front 
COIllre le déch aînement du racisme, de la peur et de la haine des 
ultras. Sur la proposition du président de la fédération des maires 
de l'Algérois, Amédée Froger, lUI débat sur les _événemeIlls. du 1" 
novembre est fixé au 24 novembre. Le D' Aluned Francis dépose une 
motiOll qui définit notre position: 

_Considérant que des événements extrêmement graves ont 
endeuillé l'Algérie. faisall! de nombreuses victimes innocentes; 

_considérant que ces événemeIllS ont pr ovoqué lUle répres
sion brutale qui n 'a pas manqué de faire à SOll tour d'autres victimes 
llUlOCentes; 

_considérant que le drame ainsi créé eSt la conséquence inéluc
table d 'une politique a.nachrolùque, qtÙ se refuse à tt'lm compte de 
l'évolution du monde el de la prise de conscience du peuple algérien; 

_considérant qu'il est grave de proclamer des principes e l de les 
trarur dans les actes, de saboter l'application des lois prolluùguées 
par la France elle-même. de priver ainsi l'Algérie des quelques fran
clùses qui lui ont été octroyées; 

_considér ant que celle politique qui ignore les principes répu
blicains et la démocratie, même dans sa fonne la plus élémemaire. a 
été incapable de résoudre les problèmes d 'ordre écollollÙque, social, 
culrwe1 et spirituel; 

.considér ant que les solutions de force venam au secours de 
l'arbitraire n e régleront rien et que, sans préjuger des institutions 
futures du pays, il y a lieu de préparer, dès aujourd'hui, par des voies 
progressistes. lUI avenir de liberté. de paix. de travail à touS les enfants 
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d 'Algérie, l'Assemblée a1gérierme, soucieuse de mettre fin aux confli ts 
politiques, sociaux et économ iques, demande au gouvernement de la 
République de promouvoir rapidonell t des réformes iJl$tirutionnel~ 

les confonnes aux aspirations du peuple d 'Algérie et aux promesses 
de la Coll$tirution française ...• 

Et le lendemain, Ion des débats , il passe à l'attaque: 

«Aprés avoir clairoIuuf partom, d<a's la presse e t les dùcours ofIi
ciels lCrl1lHliUU des biUlqlletS pliUllUreux : J'Alginc est c;ume, Wgi rie 
, eSf fidèle~ SiUIS Sc dezwmder par ailleurs si J'OII itait fidèle il l'Alghie. 

voila qlle l'on se trollve, all 17;md itOImCIllCIu de l'opH,iOI' pllbHqlle, 
sur lm VOJciUl ... 

~lll presse, votre presse, Ile 110US Il pliS mt'IliIgtf les âtres li SellSIl 
Dm" les récits sanglanrs, les excitaolJIls racistes etC, Je lirai la derniere 

piUOC d 'lm tr.1Cf laI/cé piU avion ali-dessus des Aurés, Il y est dir " 
«BiClu6t IItl malheur terri!iaIU s 'abilfCril sur la fêle des rebelles; apr~s 
qlloi rél?u:ra de 1l0IVe.'" la p:tix française. ~ VOliS Ille pennettrez, II/eS 
cllers collcglles, d 'exprimer ,m SOullait, ulw' que ceue p.1ix friUlraise 
I,e soir pas la paix des cùnecieres .. , 

«0,1 a voulu jusq ll 'ici ignorer l e prahierne politiqlle et I,e reCm,-
11aitre, qu'en p;uoles seulemezu, J'urgl!llCe des réformes écollOmiqlles 
et socùles. PourtaIlf. dlilCWl sait qu 'lIuClm progrès social Ile peut étre 
dalisé s:ms w.e réforme politique.~ 

À son tour, dlérif Ben Hadj $aïd preu am la parole au cours de la 
séance du lendemain, déclare : ~D lmt trouv .. r d .. s solutiollS qui per
mettent aux Français d'AlgérIc, aux nm.rulmalls d'AlgérIc, ,me coexis
tez.ce pacifique dans le cadre d 'w,e Algérie nouvelle, 0'; cllRClm ait sa 
plilce au soleil, C'est pourquoi 11011$ IIilinIlOllS avec fenlleté qu'il !aut 
d 'abord et aVaIU tollt InetCTe m, au régùne colruu'al, ~ 

Au cours des débats, le président laquière me retira la parole 
sous prétexte que m ou illlerveutiou allait porter sur le problème 
politique, 

Un seul houulle du 1" Collège, le Dr Solacroup, bien COIUlU à 
Alger pour ses qualités de cœur, vitu dire que l'histoire s'était mise 
en march e: 

«la griUlde aVtaUUre a C011ll1l .. lIcé, Nous le SiWOIIS tOIIS. .. Du 
haUl de celfe tnblH,e, JC le dis COIIU11e je le pCllSe: "j'ai peur': Trois 
générations des IniCI'S dOl7neIlI SOlls ce lte ferre d'Algérie. Je I,e veux 

J .mcrm pm les aballdolJ1J .. r et je le dis tres 11e ttelIJeIlf ; qui voudra 
III 'eIl/ez.dre, JC préféreI'ais "creveI'''plmbt qlle de piUcirl. 
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Un autre h011une. M. René Mayer. métropolitain et député. Juge 
l'affaire sérieuse. En tournée dans les Aurès avec Jacques Chevallier, 
secr ètaire d 'État à la Guerre, e t en présence des autorités civiles et 
nùlitaires, il confesse au général Spillmann, commandant la division 
de Cotllltantine, après avoir entendu ses explications: «Tout l'da est 
ultéreS$/l.lu, m!us .. mOll aVIS. ra/l-.irc ser" dUIe. lo/'gue et difficile car 
l e will est profol/d.» 

M. René Mayer n 'a pas dï.mérêts locaux. TI a été .parachmé_ en 
Algérie parce que son appartenance au parti radical et son audience 
au Parlemem en fom un défenseur de premier choix des privilèges 
de la colonisation. TI sait donc que l'Algérie souffre d'lm mal profond. 
Mais ses imérêts électoraux lui imerdisem de poner le fer rouge à la 
plaie S'apitoyer sur le SOrl des indigènes eS[ Wle chose, se brouiller 
avec les Borgeaud e t les conseillers généraux qui l'ont porlé à la pré
sidence de leur assemblée en es t lme autre. 

On peut donc constater qu'aucun h onune politique français, si 
averti soit-il, ne veul accepter de se . mouiller_ el de réclamer pour 
l'Algérie le traitement de choc. Quam aux premiers intéressés, les 
Fran çais d 'Algérie, ils ne croient qu'aux solutiollS de force. 

Cependant, l'événeme1ll du 1" novembre n'é tait pas wle affaire 
stricTemenT ~arabe •. C'éTaiT \me affaire qui se plaçait à l'échelle des 
deux conUllWlautés algérienn es. n s'agissait de la paix ou de la guerre 
entre les habitants d 'un même pays, entre colonisés et colonisateurs, 
en tre peuple mumlman et peuplemem européo-chrétietL Or ce pro
blème se posaiT etl Termes très simples: ou la décolonisation se ferait 
par des réfonnes profondes des structures politico-sociales ou par la 
violence dom le corollaire seraiT le divorce. 

jusqu'au 20 août 1955, la simation ne s'étail pas dégradée. Nous 
vivions la .drôle de rebellion_ connue nous aviollS vécu, en 1939, la 
~dr6le de guerre. . Notre peuple, dans son immense majorité, croyait 
au miracle d'wle solution imposée à la colonie européelllle par la 
France. Ben Boulaïd lui-même n'était pas hostile à ml changement 
progressif des structures de l'Algérie. On m'avait souvent posé la 
question ~Est-ce que la France va faire quelque chose?_, . Est-ce que 
les maquisards accepteronT de négocierh 

En janvier 1955, j'ai eu un premier contaCT avec le FLN. TI s'agis
sait du regretté Amar El Kama. TI m 'arréta dans la rue pour me féliciter 
des déclarations que j'avais fai tes el du soutien moral que j'apportais 
à ceux qui se battent TI &e fiT cOIUlaÎtre. 



J1 UTOPSIl D ' UNE GUERR E 75 

rai plaisanté: 

- «Tu n 'as pas peur que je te fasse arrê ter? 

- «Tu n 'es pas hOimne à faire cela. Ton passé est garant du 
présent.. 

Je lui ai alors demandé s'il é tait possible de r enCOIltrer Krim ou 
Ouamrane pour m 'Wonner. 

- .Ce n'est pas possible pour le moment, me dit-il, mais dès 
que les circonstances le permettront, je le conduirai .• 

Et depuis. nous avons maintenu les contacts. C'est lui qui, en 
mai, conduira deux responsables du FLN à mon domicile de la rue 
du [)< Trollard. 

Pendant ce temps, le cOimnandant Monteil. continuait son tra
vail d 'Wonnation. n rencontra touS ceux q'u avaient 'me audience 
auprès de l'opinion publique musulmane. li obtint du gOUVeDleur 
général de recevoir secrètement wle délégation des anciennes fonna
tions politico-sociales. C'est ainsi qu'il conduisit le 28 mars auprès de 
M. SouStelle Je Cheikh Kheireddine de l'Association des Ouléuw:. le 

D' Francis. de rUDMA, Hadj Cherchali., centraliste du MnD Le GO\1-
VeDleur reçoit également Maître Ougouag, messaliste du MnD. 

Le Cheikh Kheireddine attire l'attention du Gouverneur sur 
.l'état d 'urgence. qui vient d 'être voté et qui pourrait être le point 
de départ d 'in justices n ouvelles. Le D ' Francis précise que l'apaise
ment ne pourra naitre que de la libération des détenus et du relour 
à la libené d 'expression. Q,erchali fait remarq'ler que la répression 

poussera les militants il entrer dans la clandestinité. 
Le Gouverneur souligne que .l'état de siège. a été évité. n aurait 

élé dangereux. L'état d'urgence est au fond un_état de sauvegarde •. 

Il affirme avoir un plan pour réaliser l'intégration, c'est-à-dire 
l'égali té des droits el des devoirs. n demande qu'on lui fasse confiance 
pour mener à bien celle lourde entreprise. 

Soustelle est un grand mOilsieur. C'est WI député de gauche, de 
grande classe. li ne manque pas de bOlUle volonté. Et cependant, il 
va se briser les reillS, parce que les lenants du régime colonial interdi
sent. à qui que ce soi t. de toucher - même d'wle main légère - à leur 
_Algérie française •. Ce sujet est un domaine réservé e t sacré. 

Q)..and je le renconll"e. le 2 avril 1955, je ne dissi.muJe pas Illon 
opllUOn: 
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«Nous $OlmI/CS (OUS des feJJaglulS, Monsieur le Gouvenleur; ceux 
qlU SOIU courageux mu pris leurs annes, ccux qui "Onl n10ins COura

Geux smU dMIS VO~ CabH1et cf vous font ùce." 

Et j'enchaîne: «Vous p~1Sez que ln dkoJOI,j$<lciOlI se ferait plus 

aisémetll el plus facileIIlerlt par l'lluégraciOlJ que par la crélln'OZl d ',m 

Etat algmer. nwderne, dhl1ocraâque, 01; la loi serait confue pOlir pro

Mger les deux COJ/umUlllUtés? Déamllpez- vous. Les porte-parolI!! des 
Frimr,l1S d'Algérie lit! céderollt pas lUI pOlice de leur prt!polldériUlce. 
EII " ucml cas, ils rl'accepterDIJ{ l'ég.ùité avec les Arabes. Ce Il 'est pas 

de ce JOUI que flOuS la leur aVOrlS deJllimd~. Souvenez-voID' de rJtnir 
Xl' Merl exilé pour avoir ~rimé Cefte revendication. 

«Afonsieur Je GouverIumr. «oUfez-moi. Si VOliS lJe III 'accusiez 
pas de cultiver ft: paradoxe, j e dirais que s,: vous aidit:z les milquisards, 
vous ;u-riveriez plll$ vite a trouver 'me :wluc':ru, au problérl1e algérie1'. 
VOlI$ trouverez plus de sagesse chez CCllX qui sc batt<:1!l que d'ez les 

grands sdgm:urs de la C010llisadol1. 

«Vous aveZ ilITété deux d,els de lll'S1lITeCOlm, B<:1' Boulaiâ et 
BiMt. TrM,#érez-les a Paris. DM's le secret, dùcutez avec e IU'. Mettez 
<:11 prison a leur place, les pards.ms du statu quo, les Froger. les Bor
geaud, les De Serigtly. E( (OU( le momie ser.l g,lgIlfUU: les MUSlUmfl1l$, 
les FrMl(aÙ d'Algérie, la paix, erla FrM1Ct!'. 11 ri ya pas d'autre voie. __ 

Mon opini on était femle. Une révolution, c'e~t- à- dire une trans

fomllltion profonde débouchant sur la libr e disposition des habitants , 

devait se faire. Ou bien c'était la France qui la fer ait eu cr éant lUl ordre 

nouveau ou ce serait les lllllquisards, après lUle longue guerre. 

Sur ces enlxefaites, lUle campagne électorale s'ouvre pour le 
renouvellement partiel des Conseils Généraux. Le FLN me donne 
le feu verl pour présenter des candidats el secouer l'opinion 

musulmane. 

Au cours de mon audience du 2 avril., j'ai demandé au gouver
neur général d'être fenne pour faire respecler la liberlé de VOIe el la 

sincérilé des $ClUtins, Il l 'a promis el tienl parole. sauf dans les Aurès 

où Aûti, le candidat admllùstraru, celui de Malpel, maire de Bama 
et de Delplanque, sous-préfet de la même localité, est élu Il recueille 
lUle forte llllljori té dans les douars «dissidents., là où la consultation 

n 'a pas été organisée. C'esl le comble! Partout ailleurs, les candidats 
UDMA oU sympathisants l'emportent: Ali Benabdelmownene à El-
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Kseur; Mostefaï El Hadi, sénateur, à Colbert '; Seddik Benhabyles à 
Fedj M'Zala; Nmui. Abddkrim à SO\ù:; Aluas ; Djemame El Hadi il 
Djidjel1i 

Duram la campagne électorale, je parcouu tout le département 
de Constantin e, ceux d 'Alger et d 'Oran, Je secoue les électeurs. leur 
disant que lorsque le sang coule, perSOlme n 'a le droit de jouer aux 
dOmll\os el aux carIes. Persolu,e n 'a le droit de se désintéresser de la 
chose publique, 

A Djidjelli, je parle de «1'Algérù: algérù:nne» comme base d 'Wle 
solution à IIOS maU,etlU. A Fedj M'Zala, à Ain Beïda, il Souk Ahras. il 
Colbert, il El Kseur , je ne «jette pas de l'huile sur le feu_, COlmne cer
tains colons l'ont prétendu, mais j'insiste pour qu'wIe solution soit 
!.l'ouvée le plus rapidement possible. 

Les «hors la loi_ n e sont pas, cOlIUue on pourrait le croire, ceux 
qui se battent dans les maquis. Ce sont d'abord ceux qui ont piétiné 
imp\Ulément. depuis des années. la loi française pour protéger leurs 
privilèges. et qui continuent à s'opposer il toute solution de raison. 

A partir de Aïn-Beïda, un parent de Laghrour Abbes monte dans 
ma voiture et me protège. A Bama. notre candidat, Mostefaï Kamd. 
m 'apprend que les élections serone truquées, fadresse inllllédiate
ment un télégranune de prolestation au (;Quvemeur général. Mais la 
situation ne sera pas redressée et A'Û'Û :rera proclamé «élml Elu par 
les douars en révoltel 

Au cours de ma tounlée, j'apprends que Gratien Faure et Isela. 
président de la fédération des maires du Constantinois, demandent 
mon arrestation. Le (;Quvern eur général s'y oppose, 

le présidem du Conseil général, le député René Mayer. viem 
au secours de la féodalité terneIUle, Dans \UI article confié il «1·tdlO 
d'Alger», le jOunial bien-pensant du colonialisme intégral, il m 'ac
cuse de semer le désordre, Je rédige sur le champ. à son adresse. le 
télégranulle suivant: 

"Proteste énergiqueIneIu CarUre accusaa'ons gratuites et calom
m'euses que VOlIS portez COlltre li/ai dalls Ech o d 'Alger du /0 lI/iIJ: Stop, 
Le {(:rTorisnu: Il 'eXISte que parce que deplUs l",jr .ms les poteruats algé
riens r,e coru'ilJsserlt d 'autre loi que edie de leurs Jrllérêts t!golstes et de 
l .. ur app t!a't. Srop . La digru'té d .. rlOtre p euple bafouée et la loi Irarlfaise 
violt!e ne pOllViIJ'erll nollS cOI,duire qu 'aux événerlleIlts acmels, VOIlS 

1. Aujourd 'hui Aill Oulmèlle (wila)'3 de Sétif). (N. -d. -i ) 
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av~z ért! lm d" C~IlX qui orll couver! cerft: paHD'que Couun" dép,ut!, 

Gardt! des Sceaux et prbideJ:lt du Cozueil Vorre respozlSabiHté est 

aucrerllerlf engagt!e qu" la Tujcre ... 

La session du Conseil général s'ouvre le 27 avril à COn Btalltine. 

Les conseillers généraux ultraJl déposent immédialelllem une motion 
incendiaire demandant une impitoyable répression. 

Le 6 mai, en première conunission. j'interviens: 

• VOlTe lllOO'ru, l,'csr pas de circonstance, dis-je, l'insUITeccion que 

1IoIIS YQJIllI1CS en train de "'VTt.' est générale. les soldats Jlt: l'ar.rêtero1!t 

pas. parce 'Iu 'elle est d 'cYSeJ;u:e poHcique. Pour étcHuirc lü,cerulie. il 
ùur cb;mger de c,'p. Celtr qui sc b,uta/( SQ/If ceux qui mU [air,t Com

l''CU pouvez -volis être 1.tulifférau$ " Jeur sort :UQT$ que VOllS VIveZ 

depw's cellt aIlS aU milieu d'eux et qu'ils OIU été .i iii base de votre 

pro5périté? 

Vous voulez revenir .t l':U1.11ée 18301 Faites :lftt:1uioul Eu vou

l:Ulf rom gaTdcr, vous n"sqllez de rout perdre_ VOliS parlez de h..nle_ 

VII 1101lulle COllUlle Ilwi Il 'a de 1UUJIe pour pers01ule, je vous parle Cll 

l'rUe, ClI concitoyen C'est pourquoi j e VOlIS dû que VOlIS Il 'avez pas le 
droit d'Cll appeler li la répressi011, de VO,IS rerraudler derri~re l'armu 

en VO,IS croisant les bras. 11 faut jNer l .. s bases d "llle 110uVe1Ü Algén"e. 

Il faut aller au-dev:Ult de l'A veuir. La l"'llle dOlu vOIlS paT1ez III:SI pas 

une 11rune raciale. Elle IIOIlS vùe tous. Elle vire toUS ceux qui pOr/eIU 

[JJl" CraVale et qw coudumt d:u/S 'HI lit. Elle est la 11rune de vorre opu-

1ezlce et de leur lIu"sere. 

Faisotls lUI e ffort s/u tIOUS-llIéJll(!s. Essayolls de cOIllprezuire. Et si 

I/Ol/S compre/lo/ls le dr:Ulle de la IlU'dre et du IIl~ris, I/O/IS Ile seratls 
pas loul de découvrir des SOlUtiOl/S valables et la possibilité limé/er 
le cOlulir .• 

Je suis Vlvemem félicilé. non setùement par mes collègues 

musulmans. mais encore par des conseillers généraux français dont 

Gilbert Saramil, Delrieux, André Bakouche, Georges Gamllont, 

MalpeL Brincat. 

Quand la m orion «ultra- vient el' discussion le 13 1uai, elle en 

repoussée par le Conseil général. C'est mle petite victoire du bon sens 

sur la folie des hOllUues. 

Malheureusetnetll , cette victoire restera sans Ie:udetnain. 
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Le conunando qui avait opér~ à Alger sous la direction de Zoubir 
Bouadjadj avait é té arrêté dès les premiers jours de novembre. il n e 
manquait per~llne à l 'appel. Ils se retrouvèrent tous à la prison de 
Barberousse, 

Revenant des montagnes de Q U'éa, Bitat s'est trouvé seul, Heu
reusement qu'avant leur séparation, Bouadjadj lui a soufflé le nom 
d'une jeune recrue: Yacef Saadi. C'est av& ce jeune mili tant que le 
réseau se reconsrirue. Car Yacef n 'est phu;; seuL il a déjà réutù autour 
de lui une petite équipe, 

En Kabylie, Krim et Ouatnrane se préoccupaient de leur liaison 
avec la capitale. Abane Ramdane venait d'ê tre libér~. D était revenu 
de Fr ance et se trouvait dans sa famille, dans la COIlUlllUle de Fort 
National. Krim dépêche Ouatnrane auprès de lui pour lui proposer 
de les rejoindre. Abane accepte avec détermination et joie. C'est un 
militant de la première heure. Il a cOllullencé lUle carrière administta
tive qu'il a abandonnée pour se consacrer à la cause nationale: il il été 
secrétaire-adjoint de COIlllnlUle-nùxte à Châteaudun-du-RlUlune:L 
Ensuite, il a séjoumé à Sétif COllUne responsable régional du MTI.D. 
C'est lUI hOIlUne lucide, courageux. 

On a dit de lui qu'il avait mauvais carac tère. Peut-être encore 
Faut-il telm compte de sa mauvaise samé l . Mais il était loyal, atIÙcal, 
généreux. S'il était excessif, ill'ér.ait d'abord pour lui-même. Il avait le 
culte de 1'000ganisation et de l'efficacité. il avait la haine de la dictature, 
sans se rendre (otupte qu'il ch erchait souvent à imposer ses points de 
vue, Mais c'était ml démocrate qui n 'aimait pas la ctyunnie. 

Arrivé à Alger, il rencontre Bitat. Celui-ci a déjà envoyé lUI mes
sage à Krim et à OuallU"alle lC\U" deman dant de le rejoindre de toute 
urgence. Il s'agissait d'lUIe affaire de parachutage d'anues en Kabylie, 
proposé par un certain cDjoudeno, l'Adjudant, ancien respOllsable 
MTI.D de Bouira. 

Or l'affaire du cparachutage d'anlles. eS[ une affaire montée de 
toutes pièces par la police. cL'Adjudant-. eS( lUI traître. 

C'est lUI miracle que les quatre respOIlSables du FLN ne soient 
pas arrêtés. Quand la souricière se refenne, seul Bitat est pris, parce 
qu'il est seul au rendez-vous dOllllé par le faux-frère. C'é tait le 22 
mars 1955. 

1. Ahane souITr.Jit d'un ulcère il l'estom~r et d' un d~but de goitre. 
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L'alerte es t dOlUlée. Le chef de la zoue III quitte difficilem em la 
capitale et rejoint sa m ontagne. Bitat arrêté, il faut de nouveau répar
tir les tâches. Krim confie la respousabilité politique de la capitale à 
Ahane. Ouamralle s'occupera de la zone IV, l'Algérois, dont il devient 
le chef. 

La capitale est reprise en mai.ns. Ahane est W\ excellell1 organi 
sateur. Il conunence par rédiger un tract au nom de l'ALN de manière 
à mettre le public m usulman , de toutes nuances politiques, face à 
ses respolUabilités. «Vellues (le Frai/ce et d'ailleurs, écri t-il, des forces 
lIulitaires fonm'Jables Serv;uU IHle I1l1luvaise Cause espéreIu k raser 

d:l11s 1'<1:" [ ecu.;" que le gO/lVerIICl1CU fr:l.11Fl1S llo/rune tour j tour des 
''lIOrs la loi'; des "bil1ldits~ des "rebelles" ct erJ!iJJ des 'dve/ulUlers': 
Mais. !HIe fOlS de plus, Je colom'afinn" fr..nçais s 'est trompé, Car il 
-l compté S:U1S 1-l (ru: J'espn"r de s.Kn"fic-e et la l'IIouclle volollré des 
meilleurs de res fils qui rull juré de vivre L'bus ou de mourir ... 

«Peuple Algérien! 
...Après avoir reInporté plusieurs succès. ru l,e dois pas igIlorer 

que l-l tliche qui reSte est o·tar,esque. C'est pour cda que trul Année 
de Libü-ltJCm Natiomue t 'appt'Ue pour lui velUr ell aide tH lui porft'r 
secours par fOus les n JOyens. La réussite dépend de la cOJuribution de 
tous les Algérier,s -llU"" cbris des forces comb.~rra.f1tes décidées ;l pour
suivre le combat jusqu'au tn'ompl,e de la cause algén"etme! 

_A1gérierls! Verlez erJ IIUlSSe rerllorcer les r.mgs du FLN. Sortez 
de votre réserve et de votre ruerlct'. Elargissez cJ,aque jmu le ch:UIlP 
de votre aCOtm. anlsi vous vous acquj((erez ellveTS votre cOl/sciel/ce et 

votre pays d 'mle lourde delle .• 

pantù la petite équipe organisée par Yacef Saadi figure son 
beau-frère, H' Didotlche. Celui-ci contacte Lehjaoui, com.merçrull 
rue Medée, qui est apparenté à Amar Ow:egan e. rulcien secré taire 
général du Parti Conununiste Algérien, en rupture de banc avec le 
parti li es t donc libre pour s'associer au mouvem ent_ Il y a au.$Sl 
Laskri Hacéne. 

Abane consta te que les liaisons avec les 'loones n 'existent pas. 

Ben Bmùai:d a é té arrêté. Le Col15truuinois se tait. AunUle nou
velle de Didouche. Dans r Oranie , Ben M'Hidi et Boussouf sont passés 

au Maroc. Le Caire est muet. 

Ahane consul te alors Kri.m sur l'opportunité d'envoyer Vacd au 
Caire pour rétahlir les liaisol15. Krim est d'accord. li doit passer par 
Paris voir MallSas qui l'orientera 
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Le 8 mai 1955, Yacef prend l'avion pour Paris, Le 13 mai, le~ 

dirigeants MTLD emprisounés depuis la protestation publiée dans 
«Alger Républicain.> som élargis, Libérés, Benkhedda. Kiouane, 
Temam, Bouda se mettent à la disposition du FLN, C'est dans les 
locaux de la _République Algérie:!Ule_, 2 rue Arago, que je fais la 
connaissance de Benkhedda et de AÏssat !dir, le syndicaliste, 

À Paris, Yacef Saadi trouve tUle atmosphère e:!npoisolmée, Mes
sali et ses fidèles, croyant gagner de vitesse le FLN, out lancé le MNA 
11s lui attribuerom les ac tionli inS\lITectionnelles du 1" novembre. Le 
FLN est obligé de se défendre et d'ouvrir mle campagne d'infonna
tion et d'assallùssemell1 au sein de la Fédération de France_ 

Cette tâche, si utile entre toutes, car il y a à Paris et dans les villes 
de France pl\lS de 400 000 ouvriers Algériens, est menée par Tarbou
che Mourad, rallié au CRUA dès sa création, el un de ses amis, ancien 
MTID, Haminù Boudjema. 

Tarbouche, e:!l défini tive, en à la base de la .conquête_ de la 
Fédération. 11 se déplace SaIlli cesse et rallie à la cause du FLN lUl 

grand nombre des ancie:tmes «Kasmas_ MTID. 

n eSI en liaison avec Boudiaf. via la Suisse. 

Au cours de son voyage, YacM Saadi est arrêté. Les polices Suisse 
et Belge le dénoncent en effet à la police française. Arrivé à Paris, 
renvoyé de Abane rencontre Tarbouche. Et accompagné de Maruas, 
il se reud A Zurich pour rellcontre:r le courrier du Caire, c'est-A-dire 
Boudiaf en personn e. 

Et voilà qu'à Zurich la police intervient et les arrête tous les trois, 
Boudiaf, Yacd et Mahsas. Elle les garde mle diZallle de jours et les 
inlerroge aVilnt de les expulser Seulement, elle a saisi leurs papieu. 
Et ce som ces papiers quelle tran smet à Paris. 

Pendant que Boudiaf et MallSas s'envolem vers le Caire, Yacef 
n'a qU'Wl souci: regagner Alger. n se re:tld A Bruxelles, mais il es t 
«indésirable_ en Belgique. Alors il prend le pre:tnier avion pour Alger, 
via Paris. La police belge avertit Paris de son itinéraire. 11 est arrêté à 
Orly_ 

Après avoir été imerrogé par la DST, il est transféré à Alger La 
police d'Alger COlUl.aissait déjà son nom qu'elle avait trouvé dans les 
papiers de Bilat et les . r apports_ de . Djouden •. Mais excepté le fait 
d'avoir .logé_ Bitat, sous la menace dira- I-il, la police n 'a aucune 
preuve de son apparte:t1311ce au FLN. Elle le relâche, en nourrissan t 
l'espoir d'en faire ml . indicateur_, 
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Au Caire. où Mah$as arrive en compagn.ie de Boudiaf, la délé~ 
garion algérienne n 'est pas ail paradis. Sans rien cOllllaitre parfois 
de l'Algérie, de son statut politique et de l'occupation centenaire de 
la France, certallU dirigeants de pays d'Orient se livrem ;\ des com
paraisons désavantageUlies pour IlOUS. Sous pretexte quO en Algérie 
l'inrurrection n 'a enregistré aucune action de haute ",nvergure, les 

pays frères traitent les Algériens en parems pauvres par rapport aux 
Marocains e l aux TWJisiells. 

Les Algériens de leur côté sont intraitables. Exigeants. illdépell
dams, ils s'accommodent mal avec les Arabes d'Orient. Autant les 
nôtres étaient nerveux, impatients, autant leurs interlocuteurs pren
nent tout leur teJIlpS, ne se pressant pour aucune chose. 

La délégation extérieure , 'était agrandie de deux centralisles : 
Hocine Lahouel CI M'Hamed YaÛd. Ils avaient tOUS deux bouM le 
CRUA Mais après la démonstration du 1" novembre, il n'y avait 
plus à hésiter. ns rejoignent la délégation ex térieure. n faut dire à la 
décharge de Lahoue! qu'il ne jouissait pas d\U\e bonne samé. Il souf
frait des bronches et d 'astlune. Par contre Yazid, plein de faconde et 
cOlmaissant l'anglais, devient un bon collaborateur de AÏt-Aluned. 

Au Caire, ce derni er est responsable des relations ex térieures. A 
ce titre, il arnbitioIme de faire participer l'Algérie il la conférence de 
Bandoeng qui doit se réunir en avril 1955. 

Pour réaliser SOlI projet, Ait Aluued doit d 'abord se battre contre 
les services spéciaux égyptiens qui voient d'un mauvais œil cette par
ticipation. Les Égyptiens voudraielll garder -sous cloche. la déléga
tion algérietme. Par contre Ait Aluned ellletld conserver, coûte que 
coûte. sa liberté de mouvemeIll. La direc tioll de la _Révolutioll Algé
rieIUle. n'appartietu qu'aux seuls Algériens. 

Avec Yazid, il se rend à Bogor. etl Indonésie. oU cinq pays devai
etH préparer la conférence. Us se heurtent à l'opposition du Président 
Nduu Celui-ci évite de déplaire à la France et épouse la thèse de celle
ci, à savoir que l'Algérie est partie intégrallte dU lerritoire français. 

Ait Alulled n 'abandonne pas la partie. il renvoie Yazid au Caire 
mais reste trois mois en Asie. Il effectue ull ll1l1netlSe travail d 'infor

mation. Il se rend à Bombay, à Calcutta e t développe le point de vue 
algérien. 

Au momellt oU s'ouvre la conférence, il a etl partie retollnlé 
l'opini on des ÉtalS asiatiques. Yazid le rejoilll à Bandoeng. A eux 
deux, e l ave<; l'aide des Marocains et des Twùs:iens qui OlU accepté 
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de constituer avec l'Algérie une même délégation, ils remporten t une 

victoire éclatante. La résolution finale parle de «l'appui dotmé par la 

conférence asiatique el africaine aux peuples ll'Algén'e, du Maroc et 
de T.lIU·sie,.. 

QuatrehOlIUllesd'ÉtatdeditnensiotllllOmiiale: Nehru, ClOU En
Lai, Soekarno, Nasser, avaient été converÙJl à notre ùlèse, Ait Alulled, 

patient e t persuasif, avait expliqué la «duplicité_ du régime colotùal 
appliqué à l'Algérie et rallié la cotuérence à notre juste cause. 

Avec Yazid, ils avaient ouvert les portes de l'ONU à la délégation 

algérielUle, Une étape d'lUle grande importance venait d 'être franclùe 

sur le plan imertlatiotlal, 

Fin mai, je me trouvais à Alger, Je revenrus de Sétif où j'avrus 

passé la fête de l'Aïd El Fi tr. Dans la nuit du 26 mai, Anlar El Kama 

sonna à ma porte, J'avais déjà dîné et j'allais me coucher. 

"Tout .. J'heure, me dit Amar, deux respollyables VOllt venir te 

voir. AtteJ.ds-Jes. ,. 

C'est ainsi qu'à 21 h eures, Abane et Oua:mran e s'introduisirent 

chez moi. Je n 'ai pas eu la présence d 'esprit de leur demander s'ils 

avaien t dîné. Persotmellement, je din e tôt Je leur ai offert nérul

moins du café el des gâteaux de l'Aïd. Quand, plus lard, j'ai rencontré 

Ouamrrule à Tunis, il m 'avoua que ce jour-là ils n 'avaient pas dîué 

et qu'ils mouraient de fanu. .Par respect, nous n 'avons pas osé te 

J'avouer», me dit-il 

Os me parlèrent de leur organisation, des progrès réalisés, des 

insuffisrulces et de leurs espér ances, Je leur demandai COlIUllem ils 
envisageaiem l'avenir umllédial , Abrule me dit que si l 'ALN avait l' ar

memeUl nécessaire, dle serait en mesure de jeter l'année frrulçaise à 
la mer. 

Je lui fis remarquer que . le problème est politique e t qu'il faut 

rester réaliste, La France défendra longtemps l'Algérie française, Elle 
sait qu' dle a créé m l problème insoluble et une situation inextricable, 

mais par «amour-propre., pour ne pas perdre la face, elle n 'admet

tra pas une défaile, La seule chose que nous devons espérer, c 'est la 

négociation. Si vous rullenez la Frrulce à négocier, vous aurez gagné 

la partie. 
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Je leur demandai en quoI Je pouvau leur être utile, après mes 
prises de position publiques pour la cause de mon pays désonnais 
en guerre. 

«Nous aVOllS besou, d 'argC7:,t,., me dit Abane, «et de m édica -

mC7:lfS"'. ajouta Ouamr ane. J'interrogeai : 

«Aurai-je Wl COlUact pour celah 

«Oui, le ]('lUle BoukadolUll Messaoud,., médit Aban e. 

Je posai ,me deuxième quenion: 
«Je pars à Paris biemôt. M'autorisez-vous à comaner les respon

sables français pour un e éventuelle négociatiOll en vue d 'arrêter les 
tueries?,. 

Abane me répondir .. VOIlS avez 1lOtTe accord .i la l'DlulitioTl que 

111 tllgOCÙ/iOl1 plisse par le FLN.. 

C'était bien ainsi que je voyais le problème. La respOllsabilité 
de la politique était désonltais entre les mains de ceux qui avaiem 
accepté de se battre et de mourir. Nous nous séparâmes. 

Dans la premièrequillzainede juin, je me rendsà Sétif. Jecontac te 
mes amis. De retour à Alger, je rClUt:rs à Boukadoum la SOlillne de 2 
millions e t lUle valise l'amenant lUI choix de médicaInems. 

Dans la deuxième quinzaine de juin, le D< Ahmed FraIlCis se rClld 
en mission à Paris. Avec BOlUuen djeL qui est rur place, ils contactClU 
la presse el les milieux politiques. 

À son relOur, je pars, comme il élait COnVClI1l, avec lUI seul objec
tif arrêter la guerre. Rien d'irréparable n e s'était encore produit. Tout 
restait possible. Je vois les parlClllCluaires algériCllS du 1" collège: 
Marcel Ribere qui fut mon camarade au collège de Philippeville et qui 
m 'invite à déjelUler; Borgeal.d; Delerit:\lX: Roger; Chevallier. Je ren
contre le Pré!lidem Mendès France, René Mayer. Michele t, HaInan, 
Pineau, Je vois le maréch al Juin. Je dClnaude à Mich elet de me faire 
recevoir par le général de Galùle. Je COntane Je parti socialiste et le 
parti COlillllUlÙste. Je ren ds visite à .. J'Express,. et à .Fratlc Tireur,.. 

Je rencontre DaInas du joumal .. Combat,.. Je vois le Président Paul 
Reynaud, M. Lecourl. M. Pleven, M. Fonlupt Esperaber, M. Maurice 
Viollette, M. Wagner, M. Maurice Schaman. Sur invitation du préfet 
L«on m, je me rCllds :i Tours avec Djemame. Nous rencontrons le 
senateur Michel Debré. 

De passage à Paris, le Gouverneur général Soustelle me reçoit 
à son domicile, 8 avenue Henri-Martin. À tOllS, j'expose ce qui me 
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paraît llécessaire, suffisant et urgent pOUl' ellgager J'Algérie dans un 
dialogue salutaire, Les réfornles proposées par le Gouverneur général 
devant l'Assemblée algérielUle élaielll uellement insuffisantes; elles 
auraielll été les bienvenues en 1920, ou à la rig>.leur en 19300u 1936, 
En 1955, elles n 'avaient aucune résonance en milieu musulmaJ.L 

L'intégration? Il ne fallail plus en parler, Elle étail morte, Elle a 
toujours bé repoussée par les Français d 'Algérie. Le Parlexnenl fran
çais lui-même, depuis le stantt de l'Algérie, lui dOlUle lUI sens restric
tif, ell violation de la Constitution!, 

Si la France avait loyalement voulu faire du neuf et du raison
nable, il ne r estait pour l'Algérie que le statut d'Êtat associé, Ce qui 
aurail pennis aux trois pays maghl'ébim d'hannoniser leur position, 
de tenter lUi nouveau départ ave<: la FraJ.lce républicaine. 

rai essayé rout particuliè.remelll de convaincre le maréchal Juin, 
de lui faire partager mes craintes et mes espoirs. Je COIUlaissais son 
poids ell milieu colonial. Durant plus d'une heure, textes à l'appui, je 
lui ai démontré que mOil plan était confonne à la loi fraJ.lçaise. 

Je lui ai fait part de l'article 82 de la Constitution. Cet article 
interdisait toute discrimination, religieuse ou raciale, tant que l'Al
gérie dexneurait dans le cad.re de la République française IUle et indi
visible. 

Mais dès Ion qu'il s'agi.rait d'lUI Êtat algérien, tout deven ait pos
sible, même le double collège. Or l'article 75 de la Constitution défi
nissait le processus par lequel des départements fraJ.lçais pouvaient 
accéder au statut d 'é ta t associé . 

• À lm mal profOlld., le mot était de René Mayer lui-même, il 
fallait des réfonnes profondes. Et d'abord _casser_ le GG. forteresse 
de la colOOllsation, d 'où venait tout le mal 

Sam violer les lois en vigueur. le président du Conseil pou
vait désigner lUI vice-président qu'il installerait à Alger et auquel il 
déléguerait ses po\tVOll"S. Ce vice-préside:1II transfonnerait toutes 

1. LAJgérie ét~nt une entit': conlfitu':e de trois dépanements. Je Parle
ment ne pouVlIit y maintenir Je double collègc SanS violcr la ConstÎlUl ion de la 
l'rance. L'anicle 82 de cene Constitution est explicite: .Les citoyenl qui n'ont 
pas le stuut fnnçais conservent .leur statut personnel_ t.lnt qu 'ils n'y ont pas 
Icnond. Ce st3tUt ne peut en 3ucun C31 const ituer un moti f pour rcfuser (lU 
limiler 1" droits CI libe,ûs attachés Il la qualité de citoyen français. _ 01, le 
double collége constituait une limitation de DOS droits et de nos libertés. 
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les directions du Gouverlleme1l1 général en sou:;;-se<::rétariats d ' ~tat. 
Ceux-ci seraient répartis, à égali té, entre Europeens et Musuhnans. 
Les mÎIùstres musulmans seraient désignés par le FLN. 

Cel exé<:urif aurait eu pour lâche première de di$$Olldre toutes 
les assemblées élues et de procéder à de nouvelles électiolls libres et 
sincères. 

L'Assemblée algérienne, ainsi r enouvelée, aurait été habilitée à 

jeter les fondements d'Wl ordre politique nouvealL 

Cer tes, la réfonlle étai! «révolutiOlUlaire., mais la légalité répu
blicaine et la Constitution française étaient respectées. 

rai dit au maréchal Juin qu'il pouvait mettre son bâton de maré
chal dans la balance pour épargner la guene à SOIl pays el sauver la 
cohabitation de deux COllUlllUl3utés. L'enjeu en valait la peine. 

Beaucoup de mes interlocuteurs m 'ont as:mre que mon plan 
pouvait tenir. Il etait valable et méritait un examen sérieux à l'échelle 
du gouvernement En particulier Delrieux, sénateur de Constantine, 
me félicita de me dOlUler tant de perne. "Pel/ser" ces dlOses, me dit
il, il llleure Ou beaucoup d't'lus, des deux bords, Il e sOllgeaierll qu'a 
tirer leur épiI,gle dujeu <frair mériroirt>, ~ 

Les promesses que je reçus restèrem à l'é tat de promesses, Per
SOlute, panni les hommes d'État français, ne voulut prendre la res
ponsabilité de dénoncer l'anachronisme du système colonial imposé 
aux masses musuhnanes, Personne n 'a eu le courage de rompre avec 
le style colonial PerSOlllie n 'a proposé de solutions réalistes et n 'a 
voulu poner remède au drame que nous vivions. 

Cependant, le président Mendès France, avant d'être renversé 
le 6 février, avait pris contact pour r en contrer secrètemem à Rome le 
groupe de!! 9. Pressenrill, les dirigeams de la Kabylie e t d'Alger avaient 
accepté le rendez-vous, Le gouvernement Mendès France renversé , 
aUCUlle suite ne fut donnée à son initiative. 

L'épreuve de force s'aggrava. Alou le FLN, qui ne savaii pas exac
tement ce qui sor tirait de l'événemem du 1" novembre. s'orgalUsa 
pour un e guerre longue et difficile. L'affaire déclenchée par quelques
uns devint t'affaire de toue. 

À Alger, Kri:m, Ouamrane e l Abane reconstituent le réseau poli
tico-lnilitaire d6nantelé après l'arrestation de Bitat. Yacd Saadi et de 
l'équipe opératiolUlelie. Des honuues nouveaux surgissent: Mokh
tar Bouchafa, Benkhedda, Rachid Amara, Chaib Aluued, Mustapha 
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Feltal, Taib mou!, Debih Olerii, Khencho\ù Ali. Mokadem Moham
med, etc, 

Mais le FLN n'a pas encore découvert la tralùson de Belhadj 
Djillali, devenu indicateur de la police. Et c 'est pourquoi la police 
arrê te facilement certains responsables. Son mouchard, couver! par 
son an cienne appartenance au Mll.D, remplit consciencieusement 
sa nùssion. C'est miracle si des militants de prenùer ordre ne sont 
pas appréhendés, compronùs ou exécutés, Alger repose sur \We 
chaudière, 

L'arrestation et la libération de Yacef Saadi a posé IDI problème 
au FLN. Conunent s'assurer de la loyauté de ses h ommes? Car, en fin 
de compte, Yacef a accepté, devaIlt le Juge d 'instruction, de collabo
rer avec la police, C'est à cene condition qu'il a été libéré. 

Lui ne pense qu'à l'action. Le premier objectif est de renouer 
les comacts. Pour l'éprouver, le FLN lui dOlme rendez-vous en Kaby
lie. Devant Ouamrane, il s'explique : .Je devais, dit-il. recouvrer ma 
liberté, à n 'importe quel prix. rai promis tout ce qu'ils ont voulu. 
Maintenant, je suis prêt à reprendre le combat.» 

Ces imbrications montrent combien il était difficile , dans une 
ville conune Alger, de savoir qui é tait ' POUl"'> et qui était «contre_. 
Afin de contrebalancer le travail de la police, le FLN s'attache alou à 
recruter des auxiliaires panui les «agents de l'ordre». C'est ainsi que 
l'inspecteur de police Arbane fut amené à devenir \W . indicateur_ du 
FLN. Par lui, l'organisation COlUlaîtra les «mouchards. musuhnallS 
et les fascistes français devenus des tueurs. 

Le problème du MTID-MNA fuù t également par se poser il 
Abane et à Kri:m. Rihani, Bellounis et Filali, le prenùer à Alger, le 
second en Kabylie e t le troisième il Paris, conunueIlt leur campagne 
d 'intoxication et de mensonges. Un jour ou l'autre, l'affrontement 
devra se produire. 

Deux chefs de conUllandos, Bouchafa et Yacef Saadi, vont 
se charger de nettoyer la ville d'Alger et de transfonner la Casbah 
en forteresse du FLN. Us vont surtout faire basculer la population 
musulmane et lui faire prendre conscience des objectifs réels de la 
Révolution: la fin du r égime colotùal. 

Sous l'influence de Lebjaoui. de Benkhedda, de Lallùne Khane. 
Abane d01Ule son accord pour amener certains Français d 'Algérie. 
COIUIIIS pour leur libéralisme, il s'associer à l'édification d 'une Algérie 
fratemelle, débarrassée du carcan colonial. 
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C'es t ain si que de jeunes cadloliques panni lesquels Pierre OI3U
let, qui a milité de longue date pOIU" le rapprochemell1 des races et 
des religions, ne craignent pas d 'apporter - sur le plan lnunain - leur 
concours et leur participation à la r évolution. C'est Pierre Chaulel qui 
ira chercher, en mai 1955 che1. le colonel OuauU"ane. lUI jemlc blessé 
du maquis pour le faire opérer à Alger. n ne savait pas que son blessé 
devieudrait un jour le fu[Ur CQllUnalldam A:nerune de la Wilaya IV. 

Q l3,ùet n 'csl pas pour nous lUI ÎnCOIUl\1. TI est le fils d'Alexan
dre Qlaulet, président de l'Associatioll des Familles Cadloliques, wle 
belle figure algéroise. 

D'autres jeunes intellecluelss'intércssellt3u mouvement: Daniel 
TiJllSü, Georges Hadjadj. Ils se groupent aUIOtu" de ~Col\science 

Maghrébine •. 
Le FLN avance lelllelllen t et gagne li sa cause des consciences 

françaises. 



IV 

L'APPEL DE LA MONTAGNE ET L'ÉCHO DE LA PLAINE 

Dnu celle forêt dlll)'''~D'cc, qEle peut faire la COU"!" 

du bûclu!TOII? Cc qu 'il faur, c 'cu J'UIUl/(!iC. le graJ/d 
nlCerulic. 

Aristide 8 RIAN D. DéfeIlSe des ouvriers grtivis{cs 

Pourquoi sepl ans de guerre 1 fe ne cesserai jamais de le dire : du 
1" novembre 1954 au 20 août 1955 et même au-dei<\. la négociation 

pouvait arrêter les combats. Le «groupe des 9. la souhaitait et l'espé
rait, à fortiori les masses musuhllanes. À la condition, cela va certes 
sans dire, que cene n égociation portât sur la m odification en profon

deur du système politique et fût assortie de garanties réelles. 

L'impuissance des houunes d'État français ~ forcer le destin et 11 
changer la nature du régime. nous accula il la guerre. El pour comble 
d'irolùe, cetle guerre fut confiée à des généraux français qui avaiel.ll 
fait carrière dans les pays arabes (Algérie, Maroc, r\uusie, Syrie, 
liban), Ces généraux eurem vite fait de s'engager, selon de vieilles 
médlodes, dans la «pacification_, conune si nous étions revenus 
aux «meilleurs jours_ de l'ère coloniale. D'autres officiers, venant du 
Viê t-Nam, essayèrent d 'appliquer en Algérie les méthodes éprouvées 
en Indochine, 

La décolonisation sans violence, réalisée en Asie et particuliè
renlf':ut aux Indes, ne servit pas d'exemple en Afrique du Nord, OJ-t'il 
s'agisse des deux protectorats voisins ou de l'Algérie, il fallut des flots 
de sang, des victimes umocenles, pour éveiller la conscience fran
çaise à la réalité des problèmes d'outre-mer, 

Faut-il incrimin er la France de cet inunobilisme7 Pas entiè
rement. 

rai déjà dit que, dès 1870, les Français d'Algérie e t leurs alliés 
en France, é taient parvenus à une puissance telle que les gouveme-



90 A U TOPSIE D 'U NE CUERRE 

ments de Paris e taieut contrain ts de se sownettre à leur diktat ou de 
se démetrre_ 

Au cours des débats SUl" Wgérie à l'Assemblée Nationale fran
çaise, le 6 janvier 1955, malgré les gages el les explications pachéti
ques qu'il leur donna, le Président Mendès France fut renverse parce 
que René Mayer, dépme de Constantine. ch ambré par son ami Bor
geaud, en décida ainsi. 

Les intérêts particuliers l'om emporte, lUle fois de plus. sur l'in
térêt général. Le Présidcl.lI Mendh France pouvait, pour le moins, se 
cousoler en relisant le: témoignage que lui adressa le marécbal jUill à 

la ruite de la chute de son cabinet 

.. Et cui. écrit ce l officier supérieur, il ur, momelU or; la FrIUlu 

sen,ble êcre arrivée J lm roUrI"ulI de san destin. Vous lui aviez 

ill/pm"t, cep<md:lIIr, lUI be.nI 1110llVl'llIellf dès les prel1li~res SeIlldHU!S 
de volT" gOllVeI7'eIlleIU{ Mais Je nm est dar.s la peau, in~cirpable et 
paralyY:mt tom essor ... Quoi qu'il CJI soir, pCJ7I,errez-llloi de vous dire 
que votre passage ail pouvoir laisser/l des /races et qu 'a 1/1 vérité vous 
ell êtes sorei grarllh: ., ~ 

L'intelligentsia coloniale étayait son immobilisme sur trois affir
mations gratuites. Elle soutenait eu premier lieu qu'il fallait d 'abord 
ré tablir l'ordre avant de parler de réformes, 

Or, le statut octroyé il l'Algérie datait de 1947, De 1947 il 1954, 
aucun désordre n 'a croublé la vie publique. Pourquoi une loi VOlée 

par le Parlement fran'lais Il' avait-elle donc pas é té appliquée? Pour 
bloquer les réfonlles, pourquoi a- t-on rempli, grâce aux élections 
nuquées, l'Assemblée AlgériaUle de . beni-Oui-Oui~ il la dévotion 
des grands seigneurs de la colonisation? Q),Ie pouvait-on cr aindre 
d'lm statut voté par René Mayer et Borgeaud lui-même? 

Cette attitude n égative et aveugle me remet al 
observatiOll du Gouvemeur général Maurice Viollette 
marIS, avait-il déclaré devant le Sén at français, quand 

mémoire une 
.Ces musil/

ils proleslem, 
VOlIS VOlIS indip,ez. Q .umd ils approuvCJU, VOlIS S!JS~ctez, Qu;md ils 
se uisCJu, vous redolltez.~ En d 'aucres tennes, quoi que 1I0US aviollS 
fait, nous dem eurions des etUlemis, 

La deuxième affinnation consistait il soutelùr qu'il u 'existai t pas 
de problème politique, L'inégalité devant la loi française, la réparti
tion des Algériens en deux collèges dom le premier étai t ré5l'TVé ;\ lUl 
milliou de Fran'lais et le deuxième aux dix million s de Musuhnans, 
l'égalité du nombre d'élus pOUl' les deux collèges, l'interdiction faite 
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aux musulmans d'occuper des fOllctions d 'au torité, l'absence de tOlIte 

promotion des musulmans e t le manque d 'écoles pour notre Jeunesse, 
les salaires de fanune distribués aux ouvriers, tout cela constiruait bel 
e t bien un ordre politique et social injuste et précaire qui devait être 
ch angé ou détruit_ Les colons ont refusé de le changer Notre révolu

tion l' a détruit. 

Le troisième poilll consistait à ramener le problème politique 
algérien à de simples dimensions d'ordre économique. Cet argmuelll 
a été évoqué par De Serigny devant l'Assemblée algérienne rémue le 
24 novembre 1954, alors que le feu él"ait dans la maison. «Il.ny a it:i 
dédan-t-il, que dey probMmey écOl!OlIuquey et sociaux, il JI Y " pay de 
probMllIey politiques ... 

Falll-il rappeler que les problèmes économiques e l socia, lX relè
velll du budget de la colome, de ceux des départements e t des mmù 
cipalités? Et c'étaielll les amis de M. De Serigny qui détenaient les 
cordons de la bourse. C'était le pre.mer collège qui gouvernait l'Al
gérie. Pour les ~Arabes., pour le deuxième collège, il n 'y avait jamais 

d'argent. 

À partir du 1" novembre, ce même pretmer collège, en s'adres
sant à la Métropole française, obtiendra assez d 'argem pour ~maten 

ces mêmes Arabes et tenter de réaliser la . pacification •. Les De Seri

gny exigeront et obtiendrom ces crédits. la France arrivera à dépen
ser pour son année, durant 7 ans e t demi, plus de 60 milliards de 

francs de l'êpoque, par mois, 

les De Serigny se trouvaielll aux premières loges pour COlUlaÎ

tre n otre situation économique et sociale. fis pouvaient exiger bien 
avanl le dram e cet argent pour ~lpprimer le sous-développement, la 
sous-adm inistration des COllUnmles mix tes, des terntoires du Sud. 

11s pouvaient équiper l'arrière-pays, l1s ne l'ont pas fail Si cet argent 
utilisé pour faire la guerre avait pu être employé pour supprimer 
les bidonvilles, assurer aux ouvriers un salaire décent, combattre la 
misère el les injustices el pennettre l'accession de l'Algérien au res
pect e t à la dignité de l'honune, la libération de cet Algérien aurait été 
faile par la voie pacifique et la guerre évitée. 

Ben Boulaïd avait déclaré au cOlmnandant Vinceur MOlUeil que 
la guerre n'é tait qu'un moyen et non un e fin en soi. Et quand j'ai posé 
la question à Krim Belkacem, il était, au début de lï,J\$urrec tion, dans 
le même état d'esprit. les .Historiques., y compris ceux du Caire, 
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etaiem disposés à n égocier el à éviter un e guerre sanglante. longue 
et coûteuse. 

Mais hélas, les .ultras» d'Algérie refusaient , au fond de leur 
Cœ\1T, notre libération. quelle: que: fût la voie adop tée pour y parvenir. 
lis avaient des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point 
entendre. Ils s'é laiem trop habitués aux malheurs des Algériens pour 
les percevoir e l encore moins pour les comprendre. 

Et quand le cri de révolte de n otre pauvre humanité lUllUiliée et 
souffrante s'éleva dans le ciel algérien . les généraux accoururent pOl IT 

rétablir l'ordre. L'ordre établi par le riche contre le pauvre, l'ordre du 
citoyen souverain coutte l'assuje tti sans défense, l'ordre du «llapalnu 
déversé sur des douars crasseux où la misère, comme la lèpre, dévore 
à IOllgl,e:ur d'ann ées l'honune, la feIlUTle: el l'etÛant. 

En vérité, cel ordr ... d"'vait crever saIlS tarder. El il creva. 

Dès le 26 oClobre 1954, en prévision d 'ml croup duu, le Gou
VenJ.e1U" général dOlule au général Chen:ière, a l ef de la V' région 
militaire, le cOinmandemem de tou tes les forc es années en Algérie. 

M. Tremeaud est préfe t ;\ Alger, M. Dupuch à Collstalllin e, M. 
Lambert, ml ancien de la Résistance française, ;\ Oran. Le général 
Spilhnan est nonuné li la lê le de la division de Conslantine, n a fail 
sa carrière au Maroc. li parle l'arabe. Le colonel Blallche cOllunande 
la sOUB-divisiOil de Bama où M. Delplanque eSI sous-préfet Tout ce 
personnel se rêunil au mois d 'oclobre li COIlslantine sous la prési
dence du Gouverneur général. Le Réside1l1 de la France en Tmûsie, le 
gén éral Boyer de La Tour du Moulin, assiste li la cOl1féreuce. On parle 
des merures li prendre li l' échelle des frOiltières contre les incursions 
des .. fellaghas. tunisiens. Mais n 'y a- I-il que des Tunisiens? La ques
non se pose. 

À propos des frontières, seul le général Spillman a parlé raison 
~n lie fallt pas se faire d 'illusicm, dit- il, nOliS SOJIUlU!S el! mIDI de calfa

ter lUle vieille coque percée. Nous Ile pourrOI/S n'ell faire de 9érie llx si 
nOlis n 'ObterwIls pas le conCollrs de la pop,Jaam.,,, 

C'esl là., en effet, IOUl le problèm e. Après le 1" novembre, l'ar
mée va agir de lelle sorle qu'elle perdra non seulemenl le concours 
de la populatiOll, tuais encore ce qu'il peut lui rester COllUue respect 
pour elle. L'escalade de la violence deviendra le meilleur auxiliaire 
de l 'in surrection. Pour éch apper aux arrestations, li la répression, 
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la jewlesse musulmane gagnera le maqlUS. Seuls les vieillards et les 
fennnes resteront à la merci de l'année. 

Dans les Aurès, ce 1" novembre, le village d 'Arris est bloqué par 
le groupe anné de Grille Belkacem. Le général Georges Spilhnann 
ordonne qu'on le dégage. n m et à la disposition du colonel Blanche 
les forces nécessaires à cette opération. Arris sera dégagé, sans perte 
d·hOlmlles. 

Le général Clerrière réclame des renforts. Pour l'instant, M. Jac
ques Clevallier, Secrétaire d 'État à la Guerre, met à sa disposition 

plusieurs bataillons de parachutistes de la 25' DlAP, trois compa
gIùes de CRS et des gardes mobiles. 

Pom le général C lerrière, l'essentiel est de sauver les Français. 
Ensmle la contre-attaque. Dur e t Fort. Le GOUVefileut gén éral Léo
nard nourrit d 'autres espoirs: 

«Outre les op&ao'oru de police dé.ià en COlin, .l'ai lÜUeIlD·orl. dil
il. de preIulre les 1llesures suivantes: rappd des réservistes de geIldar
lllerÜ: org/lIusatioll de petites wu'tés lie supplétifs llluSl.lbll/lIIS d/lIls 

l es villages: alltonsatiorl aux préfets et adJnùuscratelffs de COIlumwes 
1llixtes de recruter d~ auxiliaires et de lever sur place des gowns. Je 

v:#s tra.lls;me/lTe nlUllédiateIlleI}( ces sUggeSO'011S au ministre de la 
Guerre . • 

Un seul poim chaud : les Amès. Le Gou verne\U" général. le 
nÙJ.ùstre Jacques Cltevallier, le gén éral cOllUllandalll en ch ef, René 
Mayer, le général Spillmanll. le préfet Dupuch, se rendent à Batna 
dès le 2 novembre. Ils tielUlem Wle conférence à la sous-préfecnU"e 

en présence de Jeall Ddeplauque et du colouel Blauche. 
Ils se rendent ensuite à Khenchela, avec l'intention d'arrêter 

le député-maire, le Bachagh a El Hachenù Benchetmouf. Celui-ci, 
en élimiuant un maire colOlùaliste, lors des élections mmùcipales 
du 26 e t 30 avril 1953, avait réalisé mie sone d'emeIlle des races 

amo\U" de sa h aute persolUlalité. À ses côtés. siégeaient lUi premier 
adjoint, Stora Élie, WI deuxième adjoint, Luccioni Jean , e t WI troi
sième adjoint, Madom Bralrim. La Cololùsation ne lm pardOlUlait pas 
d 'avoir démontré que l"wuon des races était possible et qU'lUi Arabe 

pouvait êtte maire d 'Wle cité. 

Heureusement, C levallier est là. C'est son a.nù: .je le prellds 
sous IlM prorectiOLl. Qui s 'attaque a lui m'ell devra des cOIllptes. ~ Jac
ques Chevallier reste fidèle à lm-même. Devant le Conseil Génér al 
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d'Alger, il avait répondu dans le ulbne sens à l'hystérie vel1geresse des 
élus français: 

.Ce qU 'QI/ voudrair. c'est que (les groupes de protectioll se cOllsa
(ueut dans tous les poÙlIS et qU'OZI divise j rlOuveau les deux collecri
vittfs, la mUSuhl1lHle et J'européeIwe, e l1 l es Ellis.ml se r egarder l e IiLSil 
,; la main. 

"Le jOlu où les lUIS tH 1e$ ;l!1~S 11011$ " urolls lUI fiL<il j la lWIU,. 

les lUIS cOl/ tre les 3l1fTes. 1I0US aurOllS beau avoir 110 000 hOllUl/(!5 de 
troupes, Ime IWIl l/elle affaire d'Ir,dodUru , sera lI ée et J'Algkie devitm 
dra Ut11lOUVeall Viér-Na1IL .. ,. 

Le ministre français avait encore raisolL BenchelUlOuf ne savait 
rien. Pour lui aussi, le secret avait été bien gardé. 

Les premières opérations nùlitaires françaises consistent à déga
ger le village d'Arris. Le colonel Blanche s'y anploie avec le concours 
des paras du colonel Ducourneau Il s'attaque ensuite au douar d'ich
moul, centre de la révolte. L'aviation bombarde les mech tas. Elle uti

lise du napalm Elle jeu,," enfin des trac~ sur le massif el prévient 
la population algériome qu,," .Je feu du ciel s 'abartra $lU" l,. tête des 
rebelles_ et «que ceux q lU' Ile SOIU pas a~ eux, p euveIu rallier avec 
l eurs bie11S et leurs farnilles des Zones de ~uritt!. Un délai de crois 

jO/U"s leur est accordé». 

Pour pr éparer ce s,,"cond bombardemoll, qui sera d 'ailleurs 
annulé, l'année rawse la région. Elle est sownise à l'opération du 
«peign e fuu qui entre dans l'optique du général Cherrière. 

Le résul ta t est décevant. Le général SpilhuaIUl note dans son 
rapport : 

"L 'opératùm d'icJUIlOrll penru't d 'aguerrir les croupes, de l es fami

liariser avec l e pays, de pacrO/UlJer darlS les ravH1S sauvages dwu les 
llllbùa.rus Il 'avai e.m p as VII de Frallçais depuis des diz:wu:s d 'armées. 
de diriger vers le celJtre de regroupelllelu de TOllffarM des faIl/illes qui 

Il ;,vart!1lt pas enCore obrernpér~ aux ordres de rautorir~ civile, de nisir 

quelques armes de guerre dissitlmlées. d 'arrêter .me quar;mrallie d"in 
div"idus plus que $ltspecrs .. ,. 

Av,,"c les renforts donandés, I"Algéri,," a réc" péré le colonel 
Ducoumeau, Wl spécialiste de la guérilla. Le colonel a lme réputation 
bien élablie. n a participé à la guerre de libération de la France. n a 
fail er.lSUit,," la guerr,," d 'Indochine. Pour lui, la guérilla eSI une vieille 
COilllalSsance. 
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Le 29 novembre, le colonel arrive il accrocher un groupe fonné 
par les .bandits d'honneur~, L'wl d 'eux, Grine Belkacem, est emouré 
d'tme légende, Dans le combat, Grine trouve la mort, mais les paras 
ont eu des pertes, fis ont essuyé WI combat très dur, 

Les militaires ne saisissent pas encore l'importance de l'ALN, sa 
stratégie, ses moyens. Os sont à la recherche de méthodes efficaces. 
Le général O,enière écrit: 

.. La détérioration grave de 1,. $1'marion nous pLue devaru ur,e 
alrerJ1arive: soit CQllfHmer darls la voie oû 1'011 s 'est C/1fJ//gé, laqueUe 
risque d 't!J1 rrwler url nQuveau reCQurs J la métropole, sarIS e,lllpécluT, 
C/,tre-/elIPs. les muruhnar1S fidêles de rejoùulre la réhellion par peur; 
soit, au contraire, m ettre en .• ppb'cariŒ' l es méthodes qui OlU fair 

leurs preuves CIl des CircQIIS(;l1I CeS IlI/alogues. fi/JII au LeVi/J1I qu'au 

!tfaroc - c 'es(-J-dire Ile plus hé$1'ter J utiliser pleù,ell1elU les moyells 

dOlU nOus dispOSOl'S, quelle que SOlt leur p lussi/J,ce - Ell href h-apper 
vite e t fQrt. La partie qlU se joue i'lc ruelleJ1leIlf eI/ Algén'e p ellt être 
lQurde de CQl/séquellees el il fau t, a mQIl stms. Il e pas Quhb'er qu'en 
pays islamique, la temporisation et la faiblesse - ou ce qui paraît tel 
- ne paient jamais .• 

Le général s'imagine être revenu au temps des conquêtes colo
niales. Il ne se rend pas compte que l'AiN n 'eST pas dans le combat 
pour remporter des victoires llwüaires, mail; pour poser WI problème, 
ur, problème pob'oque, qui ne relève pas de l'année. On peut ratisser 
un douar. Ou ne . ratisse. pas une .idée •. 

En Algérie , comme d'ailleurs dans les autres colonies, le drame 

de l'année française, sera d'obéir aveuglément à une autorité civile 
trawnatisée par la défaite de 1940, impuissante il dépasser la .légi
timité. du régime colonial et à découvrir un ordre nouvealL La IV
République é tait il ce point paralysée, quelle multiplia inutilement 
les conflits outre-mer. 

En 1946, j'avais reuCOlUré il Paris Hô-Oli MitÙl. 0 a vécu le 

même drame que nous. Il nous conseilla la fenneté e t la modération 
il la fois, 

"EzUeIldez VQUS avec la Frallee, nous dit-il, de (Qutes les 1/ati01ls 
que j'ai C'OlU1ues, elle est la 1l1eilJeure. MOIl souâ est de trouVer aVec 
elle Iw e solmiŒ' digne dl' 110U$ et digne d 'elle.» 

La IV' République n e lui en dOlma pas l'OCCasiOlL On cOlmaît la 
suite. El voilà que le m ême engrenage se déclenchait en Algérie. 
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Le 2 décem bre, le général Qlerrière mggère Ull «quadrillage» 
du pays avec l'installation de petits postes éloignés les WIS des autres 
de 30 li 40 km. Mais il faudraü des centain es et des centaines d'h om
mes. [.t, Commandant interarmées laisse entendre qu'il prévoit «une 
recrudescence du terrorisme sur l'en.sem ble du temtoire». 

En cene fin d'année, le général Spilhnann, de SOli côté, eS[ sans 
illusions. Il faudra de longs mois pour améliorer la situation. 

il recorulllÎt qu'il ne faut pas mésestimer la valeur combattante 
des «rebelles •. 

,,0 faut surrout, dira Je gérlt!r~ que les civils. q u e ce soit la Féd~

ration des Mmes Ct sOll tris ré//ctiolUl/ure présidellt !sella. que ce 
soient les parJeznt:J:uaires ou 111hne Je préfet, CeSSt!lU de tneflre des 

blirorlS d;UlS Jes roues .. . '» 
Le 19 janvier 1955, Wle grande opération française dite «opéra

tion VéroIÙque» est lancée contre la zon e des Aurès. 5000 hOlm nes, 
des blindés, l'aviation y participem . Les résultats som médiocres. 

Le 21 janvier, au cours d 'une conférence à Batna, le Gouvern eur 
général Léonard notc __ qu'il Ile faut plus s ';utczulre li lUI ilSS;WUSYC
~nCZll complel et définitif de la sùuatJ.on avaIlf plusieurs li/Ois, tiUlt 
sonf gr'llu/es les difIîcultés du terrilin ct du llulie!u 11lunaiI" •. 

Beaucoup de nl.Îli faUes ef de civils lle se rendent pas encore 
compte! de! la nature de la révolte. Ils r aménenr constanune1l1 le conflit 
aux .pacifications. du temps passé. C'est ainsi que le maréch al Juin 
lui-même ne comprend pas et écrit à Wl officier de scs amis: 

.On .. hit tom le MOyC1,-Aù~ avec vingt bataillm's li pen'e et 

c ·était w,e autre disside~J ce. n faut employer llu léger: d<!S gOWIJS et 
des partisans SOutenuS par des w u·tés. Ça lne rcz,d ~nal .. de devoir tou

jours des parac1wtistes. .... 

Il était cependant facile de jauger la situation et dc déceler qu'il 
n 'y avait aucune commune mesure entre unc dissidcn cc de l'époque 
coloniale et les actes insurrectionnels d 'une peuple berné qui en avait 
assez de la _souveraineté. des maires et des discours vides et oiseux 
des Borgeaud e t de Rene Mayer. 

Le 18 m.ai 1955, le maréchal ecrit au Président du Conseil, 
Edgar Faure: 

1. Cité dans Le Destin tngiqlle de J'Algùie fnll(aiu (Édition de Crémille, 
Genh-e). 
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«La SÙU.1.tiOrl est cres grave er/ Algaii:, Li:s dt:nut:rS rer/se.grli:
I/Jerlfs reçus Jaùserlf prévoir que rIO"" alJw/s vers .Ule insurrection 
gémTa.1ùée sorlS le signe de 13 "g"erri: S.wlfi:~' ({aIls ri:l/St:lIIble dll 
Cons/aI1tlnOlS ... .. 

Le remède à une situation très grave consisterai t donc à s'oppo
ser à la guene sainte? 

Nous sommes là en présence d'un vieux cliché véhiculé depuis 
l'aube de l'ère coloni ale. Quand l'enfant grec de ViCIOI Hugo demande, 
pour sécher ses lannes, de la «poudre et des balles., tout l'occident 
chrétien s'extasie devanr son patriotisme: celui du peuple grec face à 
l'occupation turque. Quand les Algériens entrent en lUlle contre lUle 
colonisation qui ne respecte même pas ses propres lois, on va cher
cher la «guerre samte .. pour expliquer ce qui s' explique par les seules 
injustices du régime colonial. 

Faut-il aller chercher la même «guerre samte .. pour justifier la 
violence chez les Basques el chez les Irlandais du Nord? 

En Kabylie, le général Beaufre installé il Tizi-Chlzou ne sali pas 
encore s'il fail la guerre ou de simples opérations policières. Lorsque 
ses soldats ramènent de «supposés fellaghas ... il ne sail qu'en faire. 
Le prOCIlIeur du triblU\al de Tizi-Ouzou hri fait la même répollSe que 
celle faite, dans les mêmes circonstances, par le ministre de l'iIlIé
rieur François Minerrand: "VOlIS rI 'avez qu' .. Jes mer." On dormera 
ainsi aux soldats en campagne l'habitude de «liquider. tous ceux qui 
tomberont entre leurs mains. 

En ce printemps 1955. la guerre en Kabylie consislera à monter 
des embuscades avec des fusils de chasse contre les Iluliraires de 
Beaufre. Les hOlIUues de la 2- DIM, la division de fer, perdront beau
coup plus d 'annes que d'hommes. Les embuscades montees par Krim 
Belkacem n'ont pas d'aune but que d'anlleJ: les maquisards. 

Krirn avait sérié les questions el s'était mis au travail Il avall 
jugé que ce n 'était pas l'heure des combats mals de l'organisatiolL 
Nous l'avons vu confier la tâche politique à Abane. se réservant avec 
Ouamrane el Dehilés, les opérations militaires. OuanU"ane, placé à 
la tête de la zone IV, l'Algérois, se partagea entre la surveillance des 
conunandos d 'Alger-ville el la structure de SOIl lerritoire, Il se révéla, 
lui aussi, tul stratège à la hauteur de ses responsabilités. 

Pour Krim, Cotillne pour ses collaborateurs, le premier objectif 
eSI de gagn er la confiance des masses. Ce serait Wle erreur de croire 
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que nos masses, malgré IOUle la sympathie qu'elles lui montrèrent 
dès les débuts, se jetèrent en bloc et spontanémem dans les bras du 
FLN. n fallU( manœuvrer. plaider, men acer et Ie\U" démontrer deux 
choses simples: 1 • que l'ALN é tait puissante, délennillée et en mesure 
de tenir tête à l'année française. 2 " qu'avec la France, les Fellahs ne 

connaîtraient que ce qu'ils connaissaient déjà, la misère et J'injustice. 
Sans l'ALN il n'y aurait auc\Ul changem en t Seulement des promesses 
qui n e seraient pas tenues. 

A partir de là, les masses. peu à peu. sortirent de leur an elltisme 
et s'engagèrent dans le combal. Leur engagement fU! facilité par la 

répression, la respollsabilÎlé collective appliquée a\lX habitants des 
mechtas, les interrogatoires «spéciaux_, les exécutions somm aires. 

Le colonialisme tournait en rond. au sein d 'tm cerde vicieux. 

Pacification égale répression: répression égale reruorcemem des 
maqws. 

Les cb efs de zone étaiem avertis de ce procesrn.s. Pour dé1llon
tter l' efficacité de l'ALN, Krim s'anaque à de gran des familles, connues 
pour leur atlachemenl à l'ordn établi TI les amèn e à coopérer avec 

les maquisards. TI fai t également S\.pprimer des policiers, des gardes 
cb a1llpêttes ef des caïds ttop zélés. Ces aneu fats SOUf Wl sérieux aver
tissemeut à ceux qui détiennent Wle parcelle d'autorité. 

C'est par le m ême mécanisme que des Français - surtoUf des 
colollS isolés dans le bled - arriveront à cotiser en faveur du FLN, à 
accorder leur assistance il l'ALN et a bén éficier de sa protection. 

Menacé dans ses arrières par le MT LO-MNA. Krim lance contre 
lui deux hOllUues de poids: Oehilés Sli1llane, le futur colonel Saddek, 
et Ait H amouda, le futur colonel Amirouche. Les Messalistes se sont 
implantés en Basse Kabylie et dans le massif montagneux du Guer

gour, dans la région de Gueuzer, SIlr la rive droite de la SownrnaJu 

La Basse Kabylie est confiée à Oehilés_ Un cOllunando de 25 

hollUues placé sous ses ordres ne farde pas il rejoin dre les hOllUlles 
du MNA TI les neutralise après les avoir découverts dans les grones 
au douar Baù-Bouadou. Il fait des prisonniers et liquide les irrécu

pérables. 

Amirouch e S'occ\.pe du Guergour où le MTIO-MNA fort de 500 
bOl.lUlleS est sous le com mandement de BellOlUù s. le futur _géné

raI. félon. Le MTIO-MNA bénéficie déjà de la pro tection occulte des 
autorités: françaises_ Amirouche connai t le problènle. il connail aussi 
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la région pui&que c'est lui qlU a été cb argé, quelques mois auparavant, 
de l'amener au FLN, 

Avec ses buit cents honunes bien entraillés, Anùroucbe prend 
l'initiative de l'attaque. n inflige aux messalistes lUle défaite écra
sallte. Bellounis arrive cependallt à s'écbapper vers le Sud. 

Krim. lui, se dispose à faire attaquer des convois de ravitaille
ment de l'annee du général Beaufre. Pour la première opération, il 
adopte lUle stratégie qui consiste à faire replier ses hommes à proxi
nùu~ du PC du geuéral : ~On vous cherchera, dit-il à ses troupes, par
tout ailleurs sauf là.. La ruse se revéla valable. 

Après l'attaque du convoi, l'ALN récupère des armes et s'évauouit 
dans la nature. Au lieu de s'éloigner, elle se dirige vers Tizi-Ouzou où 
elle se terre. Pendant trois jours, la .divisiOll de fer. fouille la région 
du Djurdjura. Elle ne trouve rieu. 

Le prestige du FLN cOlfunence à grandir en Kabylie. 

Le géuéral Beaufre réagit en faisant parcourir la région par des 
cololm es et des chars. La politique de «pacification . s'exerce dans les 
mêmes conditions que dans les Aurès. Elle utilise l'infonnatioll, le 
renseignement, runplanlation. 

Le soldat français est partout. n est extrêmement mobile. 
Mais l'ALN est insaisissable. Alors l'armée française se re tourne 
contre la population civile. Ses exactions valent au FLN de nou
veaux partisans. 

Malgre la puissance de sa division , le genéral Beaufre avoue qu'il 
"est loin d 'avoir lüdtiative». 

Ainsi donc, ni l'année française qui est dirigée par des officiers 
superieurs intelligents, competents, cOllnaissant parfaitement les 
causes profondes du conflit, ru les hommes d'État français, qu'ils 
soient de gauche ou de droite, ru les hommes politiques des deux 
bords de la Méditerrauée, ue veulent analyser les callSes du drame 
et découvrir, avec UOIIS, les moyens d'y mettre fin. Et, par là même 
ébaucher les conditions d'une nouvelle coexistence des deux COln

mlUlautes. 

Lorsque fin novembre 1954 le problème de l'Algérie se pose à 
Paris devallt le Conseil de la Republique, le sénateur Gatuing, nostal
gique, nous révèle le fond de sa pensée: 
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.-Si 110llS étions Cil 1917, dit-il, il y a longtemps gUI! la radio du 
Caire se serait (UI! : a!ll' plus l1Ul'W,uS 1II0IlUmts de 13 11ft République, 
lUl de lJOS dl!srroy~ aurait appu~ d'lU, coup de S~l1OI'Ce à hlarlc la 
II/olltée de IIOS couleurs dcvarlf Aleral/dât!. Ct cene révolurioll 

lIlilitairt: qui se c1Jerc1Je et qui re veut démocratique, aurait fait faire 
l'indt!c~1f micro du Caire ... » 

On aurait voulu poser quelques questions à M. Gatuing. Puisque 
de SOli propre aveu, on n'eS{ plus en 1917 el que l'équilibr e mondial 
s'est modifié, que pouvait-il faire qui soit en hannonie avec une nou
velle situation? P\usquc les destroyers de la Funce se som sabordés 
en 1942 daIlll le port de Toulon, ne POurrait -OIl pas substituer unI! 
autre solution à la leur? Puisque les temps ont changé, que peut-Oll 

faire de nos jours pour mettre fin à nos maux e l réconcilier ce qui 
peut encore l'être? 

Au conflit algérien, cOimne à tous le~ cOlillits. il y a certainement 
Ulle solution issue d'Wl dialogue loyal et qui ne serait pas celle des 
destroyers, du n apalm et de la torrure. Cherchons-la tous ensemble. 
Pour cela, il ne faut pas avoir peur des mots et encore m oins du chan

geInent. 

Raisounablemem, le pire pouvait être évité. PersOlUle ne songea 
sérieusement 11 s'y employer. dlaC\Ul s'embourba dans sa tâche quo
tidienne: le militaire fran çais dans la «pacification~. l'autorité civile 
coloniale dans le «maintien de l'ordre_, les honunes politiques fran
çais dans leurs calculs électoraux. 

Et le pire arriva, impitoyable. Le 20 août 1955, le glas SO!llla 
pour les victitnes innocentes, de toutes confessions. 

Le cOllunandant en chef constate le pourrissement de la $lrua

tiOil. Le FLN nou seulement se maintient, mais gagne en ampleur. 
Dans une note au Président du Conseil français, le général dlerrière 
écrit: 

«Cepc1ld:mt la sint.ulm, Ile s 'a.méliore pas. Nous piétiI,oJ!s et 
LI arrivmlS pas a bout de trois ceut cnlqwuue 0ppOSdJUS .armés, durs 
d'eLlrre les durs et se par;uu du a'rre de sacrifiés, qu 'aideLlt w, millier 
de valets d'MIlles. jJ1ICUeuIS, illdicateurs, rav;;railleuIS ... li Il 'est pas 

doU/eux que les quelques CeL'l'aLUeS de rebelles "sacrifiés " de l'Aurès 
préférerol/t, pour la plupart, la lI/ort a la reddjo·oll.~ 

Et le général en chef condut : «Le teL1!pS l'e travaille p"s POIU' 
11011S». 
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Le 23 mars 1955. le général Cherrière s'adresse cene fois au Gou
verneur général pour lui dresser Wl tableau de la situation. Elle n'est 
guère brillante pour la France: La Calle, Tébessa. Les Nementchas. 
les Aurès (Khenchela, Ahmar-Khaddou, forêt des BeIÙ-Melloul) ser
vent de refuges ou de lieux de passage aux maquisards. Vers le Nord, 
la région d 'Ain M'iila est très .suspecte •. Le Kroubs est Wle zone de 
relais et de liaiS01L 

Les admini strateurs de commWles mixtes d'Illl secteur défitù 
par Mila. Grarem. El Milia. Fedj M'Zala et Taher. affinnem qu'il eSI 
sillolmé par Ime cinquantaine de maquisards divisés en petits grou
pes. A Philippeville, à Bône et à la Calle: actions «Ierrorisles •. 

L'état d 'esprit du peuple algérien est aussi particulièrement sen
sible il Sétif. à Djidjelli, à Bama. à Biskra. à Khenchela. à Mila. Enfin, 
le général signale sept zones «particulièrement occupées par l'adver
saue •. 

Dans les autres zones, même situation.. L'ALN a conservé l'initia
tive des actions. En Kabylie. dans l'Algérois, les harcèlements contre 
l'année et les autorités se multiplient. C'est dans la zone II cependant 
que s'organisera l'événemenl, hors-série. qui ensanglantera le Nord
Constantinois. 

Aprés avoir patrouillé dans les Aurès et donné des coups de bou
toirs contre les Chaouia de Mustapha Ben Boulard, lecolonel Ducour
neau descend dans la région de Constantine. Sa tac tique consiste à 
prévenir la contagion et à éviter l'extension du «pourrissement». Par 
ml effe t contradictoire, il se trouvera que c'eSt $3. présence el celle 
de ses paras dans cette région qui provoquerom ml des plus atroces 
drames de la guerre d'Algérie. 

n installa son PC à égale distance de Constantine et de Philippe
ville , à El Arrouch. petit village où bifurquent deux romes. celle de St 
C,arles vers Philippeville et celle de Jenullapes vers Bône. 

On se rappelle que la zone II avait é té confiée il Mourad Didou
ch e. À la suile de la défection des centralistes et de l'hosrilité des me5-
salisles. tous MTID. le recrutem ent de l'ALN s'eu trouva défavorisé. 
L'état-major de la zone se sentit isolé. 

Cet état -major était composé de Zirout Yoacef, adjoint de Didou
che, de Bentobbal, de Benaouda el de Baji. chacml étam responsable 
d 'lUl secteur. 

Didouche et son adjoint s'attaquèrent au recrutemem. Malheu
reusement, dès janvier, lors d'Wl de leurs déplacements daus la région 
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de Condé-Smclldou, ils sont signalés à la gendannerie par des indi
cateurs. Le colonel Ducauxncau. alerte. envoie quatre cenu paras sur 
le terrain. Didouche ne dispose que de dix-septdjOlllloud. Le combat 
s'engage. Durant toute la matin ée du 18 janvier, il se poursuit. Mais 
les forces som inégales et le terrain im propre à la guérilla. 

Les hOlIum:s de l'ALN tombelll les wu après les autres. Vers 
uu e h eure de l'après-midi, Didouche est mortellement touch é. 
Douze de ses hom.mes som déjà hors de combat. l es cinq rescapés, 
parmi lesquels ZiTout, sc dissimulent A la nuit tombante, ils peu
vent décroch er. 

C'est IDlt: grave défaite que Ziraul n 'est pas prêt d 'oublier. En 
s'engageant me \1.11 terrain d« ouvert, il a COIlUniS wle faute, Il se cr oit 
responsable de la morl de SOIl ch ef. Par ailleurs, il ignore les contacts 
que le disparu avait avec Alger. Désormais, il eSI seul face à une sirua
tion désespérée. Il eS{ sans annes, sans houunes, sans argen t. 

Il désigne Bentobbal cOlIune adjoint Celui-ci est lUI ancien 
de l'OS. n a vécu plusieurs atmées dans la clandestinité, Les deux 
h ommes 0111 adhéré au CRUA Ils ont été panlu les «22. qui se som 
réunis le 2S juillet au Oos-Salatubier et qlU se sont prononcés pour 
l'action itmnédiate, 

La zone Il eSI très vasle, Elle eSI montagnewe el recouverle de 
gratldes forêts de chên e-liège e l de chênes verts. Si la population des 
villages a quelque peu évolué, par contre, dans les montagnes, vivent 
des gens pauvres, frusles. PlIS d'écoles. pas de rOUieS. Seulement quel
ques pistes forestières. Rieti n 'a été conçu pour ces populations. sinon 
le régime des COlmnunes mixtes el des caïds. 

Les mœurs sont rudes, les relations de voisinage etu achées de 
violentes colères e t quelquefois de querelles sauglat\les. Pour des 
motifs, souvent futiles, ces fellahs en arrivent aux mains. C'est la 
poudre qui parle, ou le couteau, ou la hache. fis sont vindicatifs, ver
satiles. De l'islam, ils ne connaissent que la . Challada» et le . Ranta
dan.!, quelquefois la prière. Cependant, il n 'est pas rare de découvrir 
au sein de ces douacs de .saUus hOlfunes., des «pères tranquilles. 
respectés de tow. Ceux-là prêchent la fraternité, le pardon, la paix. 

Ces populati01lll $01H hospitalières. Elles partagent volontiers le 
peu qu'elles possèdent avec l'étranger qui frappe à leur porle. L'hos-

1. L'~({e de fQÎ et le C~lême. 
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pirali!é eSI une verTU cOlfunune à tous les douars. Rares son! ceux qIU 
repoussent l'orph elin et le panant. 

C'est au seiu de ce milieu social que l'ALN va évoluer. Ce som ces 
pauvres gens quelle doit gagner à la cause de l'inrnrr«tiOll-

Mission délicllle, car il faut !Out expliquer à ces horrunes igno
rants, isolés du monde, préoccupés par la besogne de chaque jour. 

La tâche eSI d'autalll plus difficile que ces gens de douars SOl'I 
dépendants du pouvoir colonial français. C'est le caïd qui établit l'as
siette d 'impôts. C'est de ce foncti01maire que dépendent les prêts 
de la Société Indigène de Prévoyance et que dépendra, bientôt, leur 
ravitaillement alimentaire. C'est le garde forestier qui inscrit les tra
vailleurs dans les chantiers forestiers. C'eS! le colon qui embauch e 
sur sa propriété. C'est l'administrateur qui distribue les secours aux 
indigents, etc. 

Tant que le FLN n'a pas libéré ces h abitants du complexe de 
_dépendance_ et de .peur., il lui sera impossible de progresser . n s'y 

emploie. Avec beaucoup de patience, il y parviendra. 

Et ce n 'est pas sOll moindre mérite. 

Après la mort de Mourad Didouch e et l'anéantissement de son 
conunando, la II' ZOOle se tait. Elle médite et s'organise en silence. 
Cependant, en février, lUI connnando de maquisards venu de CoIldé
Smelldou abal le caïd du douar Irdjana, COIDmIU,e-m,iXte de Taller, 
lUI soudard, originaire. hri aussi, de Condé-Sme:n dou et qui se flattait 
d 'extenniner, il lui seul, tous les nati01lalistes. La mechta où il fut 
attaqué sera incendiée par l'administrateur de la conunune-mb:te. 

L'anniversaire du 8 mai 1945 est égalemem marqué par des 
bombes qui éclatent au Casino de Constantine. 

Malgré ces ac ti01ls, la ZOlle reste isolée et muette. Les seules 
nouvelles qui lui parvierulent sont celles que la presse colooriale, 
la "Dép&Ju: de Cor'$(;JIlcll,e,. et les quotidiens d 'Alger veulent bien 
publier. C'esl cette presse qui servira 1001gtemps d '.ageIlt de liaison_ 
entre les différentes Z011es et les différents se<:: teurs. 

Or cette presse n e nous est pas favorable, tant s'en faU!. Elle 
étale: les faits d'armes des paras, des tirailleurs. des supplétifs. n 
n 'est question que de . r atissages., de . répres:sÎ01I_, d'.exécutions 
sonunarres>, de .b01nbardentents., des nniracles> des soldats des 
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colonels Mayer et Ducournaud, des Généraux Gilles et Spillmann, et, 
bien emendu. de _l'agonie de la rébellion •. 

Ce q\Ù est écrit pour rassurer les Français d 'Algérie touche au 
vif et exaspère les maquisards. Pour eux, les civils et les militaires se 
confondem dans la même haine de l'Arabe. ns som rcspoll$ablcs, au 
même degré. des malheurs de l'Algérie musulmane. 

Si le ecolon» ravai! voulu. nous n 'en serions pas 1~ C'est p3l"ce 
que les Français d 'Algérie ont laissé les mains libres aux .hobereaux 
de villages., qui ont régné de père en fils sur des fiefs où nul n 'avait 
le droil d 'élever la voix sans l'assentiment du _maître», que la guerre 

r3vageait le pays. Tacitement. toute la poptùarion européenne s'est 

coalisée contre notre émancipatiolL 

La responsabilité de . l'Algérie française_ est indivisible. Nous 

ne répéterons jamais assez que les Arabes ont é té politique:m e:m et 
socialement «parqués.. Quelques-uns om été instruits; Wl grand 

Ilombre om été soldats. Mais au regard de la loi française. ces Arabes 
ne doivelll pas oublier qu'ils ne sont que des «indigènes.. À cette 

seule condition, tout le m onde sera d'accord. 

Mais, voilà qu'en 1955, plus perSOlllle n 'est d 'accord. L'ordre 

élabli par la France coloniale, est contes té. Du fail que les Français 
d'Algérie se sont refusés à faire la moindre a.llaly~ objective. du fait 
qu'ils se sont comemés de tirer avamage de la POsitiOil de colOlti
sateurs sans se pencher sur le sort du peuple au milieu duquel ils 
vivaient, la révolte de ce peuple les surprendra. 

Certes, celle guerre n 'est pas faite par les colons. Mais ils en S011l 
directemem responsables puisqu'elle a été provoquée par la domina

tion qu'ils exerçaiem sur le pays. 

Je n e cherch e pas d'excuses aux tueries du 20 août puisque 
ma famille a été frapp ée dans sa chair e t qu'au surplus, elles ont é té 
déplorées au COtlgrès de la Sounuruun Je veux seulement compren
dre les raisons qui les ont détttm.i.llées. rajoute q\.e le choix tactique 

du conseil de la ZOile 11 é tait limité. Zirout a été persolUlellement 
traumatisé par la mort de Mourad Didouche. Il se reproche celle 
mort. car le 18 janvier il lui SClVait de guide dans Wle région qu'il 

COIUlaiSSait bien (Zirout é tai t origin aire de Smendou). 

Or. depuis la mort de Didouche. la situation s'es l aggravée. Le 

peuple «boude. l'ALN et se dé tourne de l'inSUlTection. Il est gagné 
par le sentiment de la peur e t tend à se rapprocher des tenants du 
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pouvoir colonial Le moral des djo\Uloud s'en ressent, L'enthousiasm e 
des premiers jours est eu régressiolL 

Zirout est cOllsciem de cet état de chose. Que faire pour sauver 
l'esprit révolutimmaire et creuser \UI fossé entre la population algé
rienne el la commwJ.aulé des Français d 'Algérie? TI pense alors à mobi
liser. par tous les moyens. les paysans de la région et à les con duire 
à l'anaque des habitations, des chantiers et des villages de cololùsa
tian. TI acceple de sacrifier J.~ 111010'15 de ces p"ysans. pour rallwner le 
feu U1S\tlTeCnOlUlel Il faut mourir pour faire survivre la Révolution , 

L'heure H est fix ée au 20 aO\l1 à midi: cefte date coïncide avec 
l'anniversaire de la dépositiml de Sa Majesté Moh ammed V. L'actiml 

devra durer trois jours. 

Effectivemem, le 20 aüÛ.t à 12 heures, l'attaque contre des Euro
péens et certains Algériens commence. Les objectifs mIt é té désignés: 
COl\Stanrine, Plùlippeville. El-Arrouch , Oued Zéllati. Aïll-Abid. Le 
Khroubs , Collo, El-Halia, El-Milia. L'ALN ne sert que d'encadrement. 
Elle ne participe pas à la tuerie. Ce som des paysans, sonunairemem 
annés, qui sont poussés vers leur deStllL 

Ces paysans tuermlt. Mais ils sermll tués. La riposle de l'année 
fran çaise sera horrible. Pour soixanle et ollze victllnes françaises, il y 
aura plus de dowe mille vic times nl11SUllllalles. 

Les trois jours d' action prévus par Zirout se limitermu à la dellù
journée du 20 août. L'année française est inunédiatemem sur place. 
La répression entre en actioll. 

Des civils européens s'associent aux nùlitaires. La chasse à 

l'Arabe recommence. On rue n 'unporte qui. L'essentiel eSI de venger 
les morts, C' est le terrible engrenage traditiollllel. 

Le Gouverneur général Soustelle, lui-même, a dOlUlé des ordres. 
Les prisonniers som fusillés. Les mechtas incendiées ou détruites au 
mortier. 

À Plùlippeville, les autorités mwùcipales coloniales ramassent 
au hasard plus de deux cents jeunes musuhllans. Conduits au stade, 
ils SOnt abaltus à la lnitraillem: par de jeWleS Français, assurés de 
l'unptuùté. La respmlllabilité collective a été appliquée. Le nombre de 
viCtlllleS musuhllanes démontre l'ampleur de la répressimL À Oued~ 

Zenati , le frère du D' Bendjelloul. pharmacien, est panni les otages 
qui seront fusillés. Heureusenlent, le préfet Dupuch malgré l'opposi
tion des COlOllll. sauvera in extrémis. quelques prisonniers. 
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Mais lirou! avait désigue qllelques .rrairre$~ lfiu$uhnans à abat
tre . A Constantine, mon neveu Allaoua est parllù les victimes. n est 
abattu dans sa phannacie. Il meurt pendant son transfert à la clini
que du D' Gue;. On tire sur le Or Bendjello\ù, sur Hadj Saïd, délégué 
à lAssemblée algérienne, sur son slagiaire. maître Aït-Aùlcène, Le 
député Benbaluned, le cheikh Abbf!$ sont sur la liste des «condam
nés_, ainsi que moi-même. 

Pour justifier la mort de mon neveu. Bemobbal avançai que 
la victitne avait sign é wle motion "q lu' condarul1ait la vjoJe;:lee d'm; 

qu 'dle vielU/(!~, 

Je ne crois pM qu'il faille chercher dans unI! . motion., sans 
portee réelle sur la march e des événements, la véritable raison du 
choix des victimes. D'abord parce que le D' Bendjelloul, Benbaluned 
et m oi-même étions étrangers à ladite motion. Ensuite. parce que. 
postérieurement à la publication de cette motion, le FLN et l'ALN 
avaient maU\letlU le contact avec le regretté Allaoua À sa morl, son 
épouse ttouva dans SOli portefeuille trois reçus de 100 000 francs. 
chacWl signé du responsable FLN. Par ailleurs. toujours après la 
motion, il avail livré deux çartOlU de médicaments à l'ALN , L' ~lal
major de la 1.0l1e était au courant de cette aide. 

L'explication est ailleurs. Mon neveu a été tué parce qu 'il avait 
appar tenu à l'UDMA, parce qu'a avait gagné en 1953 les élections 
municipales contre le MT LD, parce qu'il était phannacien, et parce 
qu 'il é tai t mon n eveu el que sa mort pouvait avoir une résonance au
delà de l'Algérie. 

Si ZirOUl s'était placé au-desSllS des miasmes du passé, a aurait 
découvert des «traîtres> dans son propre parti. Les militants MUD 
de COllSl.nll:Îne qui avaietll assisté à la réunion des «22. au Oos
Salembrier ne se sont pas trouvés au rendez-vous du 1" novem bre. 
Avaient-ils «traln.la Révolution? 

À Batna, le centralisle BouchlUoua et le responsable de l'ALN 
Bouchetnal, dénoncèrent spontanémetlt aux autorités colOlnales 
l'org.nùsation FLN de l'Aurès, sans qu'aunme S.nlCtion ne fût prise 
contre eux. 

La vérité est que beaucoup de militants du MUD étaient 
aneinu de sclérose politique. L'espriT de «parti. les habitait COllune 

1. Déclaratioll faite 11 Yv~s Courrière. 
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le démon possède les sorciers, Ils voyaient la bosse du VOlSlll, maJ.S 
jamais la leur, 

Bentobbal me révéla aussi qu'il avait pensé me faire abattre parce 
qu'il avait appris que je faisais des collectes il Sétif pour r UDMA Il 
faut croire que son service de renseignements était mal fail La seule 
collecte que j'ai effecrnée il Sétif, était destinée il la zone IV du FLN, 

Ce même colonel Bentobbal n'a SaJ.lS doute pas appris que la sec
tion MTID de Sétif avait adhéré au MNA Il ne fit rien contre elle. 
11 faudn attendre Amirouche pour la détnlire. Beaucoup de crimes 
ont é té COlmms dans les maquis e t sont restés ignorés, En vérité, à 
cette époque, le FLN Il'avaü pas encore réalisé mle union nationale 
auùlentique. 

Mais en 1955, l'enjeu é tait trop graJ.ld pour s'arrêter à des deuils 
persOIlliels. 

Surtout que le mien aurait pu être tragique, Voici daIlS quelles 
circonstances: 

C'es t Hakimi Malunoud, aIlcien responsable de l'UDMAà Sainr
Amaud, q\Ù m'apprit la mort du pauvre Allaou3, je me trouvais à 
Alger, En même temps Hakimi avait alerté, à Taher, ma faJ.nille, Mes 
trois frères, Ammar, le père de Allaoua, Aluned el Mohammed-Salai, 
prirent la rome de CotlStaJ.u:ine, Arrivés à Bordj-EI-Ghédir, COllumme 
d 'El Milia, ils se h eurtèrent à 1llI cOlmnando de l'AiN qui bloquait la 
route. L'auente fut trOp lougue. Mon frère Aluned protesta auprès 
du chef du cOimnando: ~Il s 'agit, lui dit-il, de morr d l10IllrUe et de 
secours il apporter" une feulIIJe el il d es jermes e1U;mts. Ce que vous 

faites est ûWlùlumbJe,» La discussion faillit dégénérer. C'est Illiracle 
que mes trois frères n 'eussent pas été luitraillés. 

Au Caire, en 1957, les dirigeilIlts de la Wilaya II m 'avouèrent 
que le 20 août 1955, ils étaient exténués, débordés, e t qu'w cOilUni
rent des erreurs. Ils me dirent que la mort de Allaoua en était unel, 

Ql'esl-ce il dire sinon que la guerre d'Algérie est difficile il conler. 
Il fallait la vivre avec ses actiOlu héroïques, ses muès, ses drames, 
ses faiblesses el ses erreurs, FaisaJ.}( face à un ench aînement d 'événe
menu imprévisibles et souvent tragiques, des chefs qui n 'étaient pas 
sortis de Saint Cyr ou de Polyteclurique ni d'autres écoles militaires, 
imposèrent il l'Année française et aux politicieru leur tactique e t leur 

L Allaoua n1l réhabililé en 1973 par la COinmissiou supérieure des 
AndelU Moudjahidine, 
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stratégie. Ces hommes, convertis en honulles de guerre, sortiren t 
vainqueurs d 'une épreuve gigantesque. fis triomphèrent parce qu'ils 
surem s'assurer l'appui du peuple et que, malgré quelques bavures. 
l'Union nationale leur servit de pivot 

Et puis, les temps avaient changé. Le vent de la décolonisation 
soufflai! à n avers \'" vaste monde .. _ n devait irrunanquablemellT souf
fler rurl'Algérie. 

L'hlstoire hlUuaine e tait entree dans Ull nouveau cycle. L'Emir 
Abdelkader, ses compagnolls, les hotmnes de sa génération étaient 
mieux préparés que n ous pOUI" défendre, les armes à la main, l'Algé
rie musulmane. Ils furent cependant vain cus parce qu'ils n ' avaient 
pas su s'unir e l parce que le «Pacte colonial~ faisail de l' Europe une 
puissance inviucible. 

De 19S4 à 1962, le FLN, malgré ses insuffisances, a triomphé 
parce que le rystème colonial étaü usé et uriné de tou te part Le 
monde entier savait qu'il devait disparaître. 

La résistance de . l'Algérie Française. se faisait donc à contre
courant Accrochée à lUI concept mort, elle se refusa d'évoluer. 
Nous verrons que par ses violences, elle participa, sans le vouloir, à 
l"accélératioll de l'Histoire_ 
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OBSTINATION ET ÉCHEC DE SOUSTELLE 

SOlI wuégratiOL1" ressemble COLmlle 
.me Sœur .. u stanu coJOI,ial 

il y" lieu de prévoir qu 'en lm temps plus ou moitIs 

loiIuiill" J'Afrique du Nord évoJu~. vival/t de s .. 
vie .. "rorlOll1e, Se déracl,era de 1,. MécropoJe. 

Maréch al LVAt1TIY (aoû! 1920) 

AI/CWI peuple l' 'est falllaù é(enu~JJelllelJt subju
gué par lm autre peuple. 

Pierre Mendès France 

Te ne nie pas la part de bOlllle vololllé qui anima le gouverneur 
général Soustelle. Mais il arrivait avec un demi-siècle de retard. Et 
serai l- il vellu plus tôt qu'il aurai t subi le même SOrt que celui de Mau
rice Viollen e et d 'Yves Chataigllau1. 

Pourtant les mydles ont la vie dure, parce qu'ils relèvelll d'tme 
fiction et qu'ils fla tten t l'orgueil de la Nation coloniale. Si l'on me 
posait la question suivante: . Qui li gagné la guerre d 'Algérie?, je 
répondrais le plus simplement du monde : «1.0 logique el Je hou $eus". 
E! ri on me demandait: _Qui ra pttdue7~, je dirais: c Ja IIJ;l!lVaùc foi 
et Jt!golsIlle. ,. 

Entre les gagnants et les perdants, il y avai t la rv· République 
française qui comptait les morts et ne faisait rielL n y avait égaleme:nl 
l'Année française qui en faisait beaucoup trop dans W I domaine qui 
n'élai! pas le sien. 

1. GQuvunenn libéraux, chassés par les Colons. Maurice ViGllerle écri
vi! un livre en 1931 dGn! le titre ~tai! ~ ll1 ~d it er: ~LAlgirie vivn_t _ellû. 
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Par manque d 'imagination créatrice, les honunes d 'État et les 
proconsuls s'en rirem à de vieilles fannules aussi paralys3ll1es que 
vide". "L'Algérie c 'est la Friwce. r épétaient- ils, Mais si l'Algérie avaü 
été la Fr ance. la violence aurait été exclue. Les revendications e l révo
lution auraient été obtenues par d 'autres moyens que les annes, 

En réalité. les Français se meUlaient à eux-mêmes. Les autorités 
se compor taient conune si le problème posé. depuis cent ans. avait 
été réglé et que le FLN Vellai r déranger UIle évolution non nale qui 
s'accomplissait dans l'intérêt de tous. 

Nous étions loin de cette idylle. Non :reulemem l'intégration 
- objectif officiel du colonisateur - ne s'était pas faite , mais tout indi
quait qu'elle ne se ferait pas. En posa.nt des problèmes Îmohlbles. elle 
était devenue \Ule ~ fausse solution». 

Par con tre, des règlements valables avaient é té et demeuraient 
à notre portée. Celle par exemple dn maréchal LyaUiey qui prévoyait 
révolution de l'Afrique du Nord vers son autonomie. Il fallair naru
rellemenr changer de cap. La rv· République, pudiquemelll effarou
chée. les avait rejetés. 

Au débu t de l'ÙlsurreCnOl\. en janvier 1955, j'ai dir que le pré
sidelll Mendès France vOlùair connaîtte les honllnes du 1" novem
bre et les rencontter. Ce que je n 'ai pas dit c'est que les responsables 
du FLN étaient prêrs à négocier même sur la base de l"autonomie 
ùltern e l . 

rai déjà men tiotmé les démarches que j'avais faites à Paris. En 
juillet 1955, le conflit pouvait se tenrou er par une réconciliation 
loyale et générale. à la condition de ne pas le laisser s'embourber et .. . 
s e tenuser. 

Une ttoisième chance s'est préselllée en novembre 1956, lors 
de la Conférence lIord-africaine de T,uùs. réunie en accord avec le 
ministre français Alain Savary. secrétaire d 'Écal aux Affaires étrangè
res. Le FLN accep ta de recherch er, avec la vololllé d'abou tir, une solu
tion dal/s Je cadre de J"Afrique du Nord. Les ùltuêts de la France el des 
Français d 'Algérie auraiem été étudiés et satisfaits à l'échelle des ttois 
pays. La Tmusie et le Maroc éraient prêts à faire des sacrifices pour 
faciliter la solution du problèm e algérien, ce qui n 'aurait pas manqué 
de dotmer un souffle nouveau à la coopération franco-maghrébine. 

1. D«I3r~tion que me fit Krim en 195710r$ de norre rençOlltre~u Cai re. 
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Cette négociation globale n 'eut pas lieu, l' avion des négociateurs 
algériens ayanr été détounlé de sa destinatiOtL 

Mais n 'anticipons pas sur les événements. L'obstination du 
Gouvemeur général SouStelle se traduit par l'inullobilisme alors que 
c'est le momem d 'agir. L'aile gauche de son Cabin et le conunandallt 
Monteil, Jacques Juillet, Germaine Tillion enregistre avec angoisse 
cet inunobilisme q\U justifie. s'il en était encore besoin, la révolte 
des opprimés. Le 24 juin 1955, Monteil dOlme sa démission, ruivie 
par celle de Juillet. QuanT à Genllaine TillioH, clIe se réfugie dans ses 
études et ses œuvres sociales. 

Avam de s'en aller , le conunandant Mon teil s'explique et écrit 
au Gouvenleur: 

.,sur le FOIla, j e crois l'iIuégracioIl dépasree: 110llS Ile garderons 
/l01Te préSC1ICe ici que sous IUle fonlle fédéTille, D:Uls la pratique. la 
SÙUa0011 locale 11e me parait pouvoir se redresser que par des déci
siru,s poHriques e/llmuédia/es. Jlongue parlée, eI'gageMlIl;'veIUr ... 

,,(ai appelé a plusieurs reprises votre alleIlIiru' sur la gravité de 
la sim,lfiol'. Cepc1,dallr. d'aulres lIIétllO(!es poHciques, d;uls le n 'gime 
acruel, VOllS par:u'sseIlI seules praocables, Il I,e serait pas loyal, pas 
bOflJ1ête de ma part, de VOlIS laisser croire que je suis de cef avis . 

• Je suü au contraire cru'Vall'CU que nous allous a la catas
troplJe ... 

• En méme leInpS, traquée. réduite au désespoir. la popuhcio11 
1n1IS.wwU1e se démunIe de l'DlIS,' J'adIlmu'strao'oI~ ses clu!!;; eu rête, 
esr ouverreUU'1U cOlltre 11O.IS; l'Assemblée algüieIlJ1e vous en'uque 
aVn: violeI,ce, cf des Illaires vous retlrC1Jl, expHà/eIl1eIlI cf ofEàdle
mau, une crumMlce qu'ils VOlIS aVM'aU toujollrs ruarcJ,."/.ndée ... '-~ 

u départ du conunandant Monteil el de M. Juillet SOlille le glas 
de la politique d 'égalité, du changement. Nous, musulm ans, nous le 
ressentons connue un e nouvelle preuve de l'iInpuissance de la France 
à faire entendre rairon au peuplement européen qu'elle a installé à 
grands frais. au milieu de nous. 

Dans le passé, ce peuplement européen ne s'est pas gên é pour 
menacer la France de sépar."/o·sme. lorsque ses intérêts étaient en jeu. 
En 1930. devant le Parlem ent, tule conunissiOll intenninistériclle 

1. Cilé par Yves Courri~re: L~ T~mps des Liop"rds. 
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préconisa le contingentement des vins d'Algéri", pour protéger et 
sauver la production du Midi de la Fr ance. Cette mesure provoqua la 
colère des vignerons algériens. 

"De (elles préfezlt:ior19 ,mmaceu/ l'wu'té flaaonait:_ déclare un 
des leurs, M. Sicard, devant leur assemblée générale. Quant à M. 
Brière. député. il r appelle que _]ü,dépelll/,lIIce MllmC;WU! est J/Ü de 
ce que l'Auglelerre voulait Hl1poger A ~ Iliuiou,,"x d 'ouue-Ol'é/ul,. e t 
parle ouvertemem de «stfcesSiOll», 

Au congrès d'Alger. le 19 octobre 1934. les colol1s. par la voix 
de leurs députés, de leurs sénateurs, de leurs maires. préconisent la 
rupture avec l'administration., la démission des élus, le boycottage 
des Inarch,U\dises vern,es de France. el ce j'lSqu';i. ce que «les vins d'Al
gérie SQùmt trairés sur le même pied d 'égalité q"'" les vUIS de Fr:Ulce,.. 

"Ils Tt>jC((CIU sur Ic gOllvl'nlClIIelU la respollsabiliré des rroubles 
soàau" et des graves évh,c:tnenrs qlU' pourrorlf r ésulter du rwurlo'c:tl 

des mCSllICS prises d:uls le bm évidc:tll dc SQlUI1etlTe l'Algérie .i lUI 
fraitemC1lf qlU' la place dMIS utle situatiotl ImmiliMlfe ct ellfrairlc sa 

Un peu plus tard, le 22 octobre de la même année, les maires 
des trois fédérations se rauussem il leur tour el preJU\enl l"engage
melll suivant : "Je m'l'rlgage il rompre, il p.utir de Jwuli 22 oc(obn 
1934, les relaO'01lS de 1 .. mairie .. vec l'admlllislTao'orl préfectorale et 

gOUVCflleJllellfiÙe et cc, jusqu'.i complete saoSJ:7ca01l. ., • Il est enfin 
décidé que si ces mesures ne ruffisent pas, les colons renverront leurs 
fascicules de mobilisation. 

Que les Français d'Algérie défendent leur vin contre les Métro
politains, c'esl laU" affaire et peut-être leur droit. Mais là où le bât 
blesse. c'est lorsqu'ils interdisent il l'Algérien de tenter de sortir de 
son cgheuo_ et de défendre sa libert é_ L'Algérie musulm.ane ne pos
sède pas de moyens de rétorsion et de ch antage. Elle ne peut rien, 
puisqu'elle n'est rietL La voix de ses élus est étouffée. Et le jour vien
dra où ces élus-là ne seron! même plus ses élus_ 

En 1954. que reste-I-i! aux mUS1ùmans, comme moyen. pour 
faire droit ;\ leurs légitimes aspirations, en dehors du recours aux 
annes1 fe pose la question il la conscience de M. Soustelle el de ses 
amis politiques_ Quand les candidats a\lX élections législatives, il rAs
semblée Algérienne, a\lX Conseils généraux et nunùcipaux se retrou
vent en prison, par le fail du plus fort, ils $Onl édifiés sur la valeur des 
lois que la France lelll octroie, 
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Avant de quiuer lAlgérie, en mars 1956, pour me rendre au 
Caire, j'ai obtenu wle audience du JlÙJÙStre Robert Lacoste. Daus le 
cmue de son cabinet, nous avons évoqué le problème sous toutes ses 
faces. Tai repris en présence de M, Lacoste ce que j'avais dit à M . Sous
telle. La solution la plus facile, la plus réalisable, était l'État algérien, 
parce que I"Algérie française, tournant le dos à l'im égration, avait 
évolué vers cet État. Seulement, l'État algérien conçu par la coloni
sation était du type rudiste. Il fallait d'autorité le convertir en État 
algérien démocratique. 

l e problème bail de mettre ell confiance les populations euro
péaules, d'assurer leur sécurité et surtout de lem faire admettre que 
le fossé qui séparait, en 1830, le bloc musulman du bloc chrétien, 
n 'était plus le même en 1956. qU'lme évolution s'était faite et qu'elle 
continuerait de se développer lorsque les responsabilités du pouvoir 
seraiau partagées. 

M. lacoste n'était pas loin d 'en cOnvetÙf. ~Si tout le lIIol/de éraù 
COlJUlle vous; me dit-il j e dir.ti (OUf de nu'te OIU' j la «Répubb"que Algé
neUlIe, » 

Je fis rauarquer au JlÙJu stre fran çais que nous étions en plein 
cercle viciellX. Et qu'il fallait le briser e t a l sortir. Si les Algériens 
n 'étaient pas aIlés à récole en plus grand nombre, c'est parce que 
le système colonial s'y é tait refusé. Fallait-il les pénaliser pour IUle 
faute qu'ils n 'avaient pas conunise? Si l'Algérie musuhnane n 'avai t 
pas avanû, c'est parce que le r égime colonial ne voulait pas qu'elle 
avance. 

Au demeurant , les dirigean ts du FLN comptaient des hommes 
cul tivés. Tétais prér à les lui faire connaître. lui dis-je. La cOJUlaissance 
des honunes augmau e les chances de la négociation et de la paix. 

Le minutre français rCJeta ma proposition «le Ile veux pas 
étre passible de la Hauœ Cour", me dit-il Cette réponse me nut en 
mémoire celle que m'avait faite, en 1947, le Président de la Répu
blique française. M. Vincent Auriol. À propos du Statut de l'Algé
rie, j'avais demandé au ch ef de l'État fran çais d 'intervenir auprès du 
Présidait du COIlSeil, M. Ramadier, pour que celui-ci aille jusqu'au 
_StatUl d 'État associé» prévu par la Constitutioll- ~Vous voulez gue je 
ruusse WOll lIliUular dev/UJ/ la Haure Cour?" me rérorqua le Présidenr 
de la République fran çaise. 

Et cepaldant? 
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Nous étions en plein e mutatiolL Olacun sait que les gran
des crises libèrent l'Histoire. Lorsque celle-ci se met en marche, 
J'houune d'État. «a:rùnw politique ~, doit se libérer des contingences 
du passé pour ne pas manquer le r endez-vous qu'elle se donne avec 
une époque différente de la sieJ.Ule. Ce n"est pas la peine d 'occuper la 
première place ri chaque fois qu'on doit prendre des l<':spoll$abilités. 
on • ouvre le parapluie •. 

Il faut dire que le problème algérien n'était pas du ressort d 'l UI 

proconsul. fran çais. Le FLN ne devait avoir pour interlocuteur direct 
que le gouvemement français. Ni M. Soustelle, ni M. Lacoste, si habi
les fussen t-ils, ne pouvaiem dénouer un conflit dont les racines plon
geaient profondémem dans le pané. 

En novembre 1954, l'Algérie érait WI corps social secoué par les 
soubresaUls d" Ult: grave maladie. Cette maladie relevait de la gran de 
chirurgie. Le médicament, fût -il à des doses massives, resterait san s 
effet. Seul le bistouri du chirurgien pouvait extraire les tumeurs mor
telles e t permettre au malade de se rétablir. 

Faire de la France un pays allant de «Dunkerque à Tamanrasset>o 
n'é tait plus qu'lUI rêve. Si persOIUle n 'avait pensé le réaliser durant lUI 
denù-siècle de paix, comment serait-il réalisable en pleine lllS\1I"

rection ? 

Lï.ntégration se heurtai t à l'opposition sous-jacente de la 
Métropole qui se refusait à se voir «arabi$er~ et à se condanmer à des 
dépenses excessives. Elle se heurtait à celle des Français d'Algérie qui 
appréh endaient la loi du nombre et qui s'étaient fanùliarisés avec Wl 

«.tta t algérien~ bien :i eux. Elle étai t repoussée par les musulmans 
acquis au sentiment national el à l' édification de la patrie algérienne 
et pour qui le tête-à- tête avec «cinquante millions de FTançais~ n'ins
pirai t plus con fiance et laissait entrevoir des servitudes nouvelles. 

Au demeurallt, les autorités françaises n'ont pas manqué de 
nous en prévenir. Pour rassurer les colons, MM. Soustelle e t René 
Mayer hissaient entendre que l'appartenance de l'Algérie à la Répu
blique Française n'excluait pas des an.énagemems destinés à mettre 
sur les plateaux de la même balance. le million de Français et les dix 
millions de Musulmans. 

Cette menace, suspendue sur n os têtes, é tait pour le moins Wl 

avertissement sans frais. Notre option pour la République algérielUle 
était irréversible parce qu'elle garantissait lIOS libertés. 
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Te 1ÙU pas à condanuler systématiquement les honunes politi
ques fran çais. Depuis l'Indépendance, je me suis trouvé persOlmelle
ment en présenc", de situations difficiles. Mais j'ai préféré contester et 
lU'" retirer plutôt que de faire violeuc", à ma conscience. 

fadmeu le cas de conscien ce de M_ Soustelle_ Mais pas sa pas
siou e t sou obsn.uatiolL Sa.us doute, en juin 1955, s'était-il opposé à 
l'arrestation du O leikh larbi Tebessi et à la mietme. n S'etl es t expli
qué dans une lettre adressé", au ministre d", l'Intérieur: 

«Le C1,eikJ, Tebetti, glU' est lU' des prll,cipaux d,efs des Ou};unas, 

s 'est également révélé d 'accord avec les el IVOyt!S de Kri.m Il 11 Y a pas 
lieu 11011 plus de S'el1 ér01wer. Si fai dOIUlé 111011 accord a l"arreSrariOI1 
du D- lamim! Debaglw,e, }"ai esrimé que le CIlS d 'un FerlMt Abbas ou 
d ',m C1,eikh Tebessi devait €tre cOl1sidéré et traité avec la plu .. grande 

prudel/ce_ ~ 

Avant ce t incident, j'avais re"'l M_ Soustelle, n m e fit part d·m.e 
lettre qu 'il venait de recevoir du colonel Ouarnrane. Celui-ci lui disait 
etl substance qu'il n 'était pas l'e:tmemi de la France qu'il avai t servie, 
mais que le régime colollj,al était inh urnalll e t qu'il devait disparaître, 

pour laisser le peuple algérien libre e t indépen dant. 

À partir de la mon de l 'administrateur Dupuy et des év61ememS 
du 2 0 août. le gouverneur général bascule dans les conceptions des 
ultras. "L'ÉdlO d'Alger~ et la "Dépêcl,e Quoo·meLUle,. ne lui marchan
deut plus leur sOunetl_ À SOli arrivée, taxé de s6ni te au service de 

Mendès France, il devient le porte-drapeau de l'Algérie Française. 

Si graves soient-ils, les év61ements du 20 aollt et la m ort de 

l'adnùnistrateur Dupuy n 'Olu pas m odifié la narure de notre pro
blème. les Fr ançais d 'Algérie ont deux patries: l'Algérie et la France. 
les Musulmans, eux, n '",n ont aucun e. 

Notre guerre entraînait la mor t dïrulOce:m es victim es. C'é tait 
inévitable. Dans toutes les guerres, meurent des uu.ocents_ Ceux 

qui tombaient de notre côté n 'é taient pas moins respectables. Notre 
cause n 'en demeurait pas moins sacrée. 

M. Soustelle n e pouvait s'y tromper. 

Cependam, le procon sul qu'il était, ne voyait plus le problèm e 
sous cet allgle. Dalls sa répon se au "Manifeste des huellecruds Jrll1' 

FHS contre la g llerT" d"A1gérie~. en déce:tubre 1955, il plaide ml mau

vais dossi"r. En s'obstinam à n " voir que le côté français du drame, il 
en fausse les dOlUlées; il écrit 
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",Ce((c guerre» dir-on es! u/jusle parce que 1/011$ la {,11S01/5 .. des 
llO~IUlles dOlu Je crime est de pr(!lI(Ju J leur compte 1/0S propus pml

cipe"".' Celle alIinuatim, appe1ü a Il10II s~u deux r~l1arques 

~D 'abQFd. il lI'est pas .. b:mrde de rec1,crcher si l,? siruaaoll 

actue]ü a ét~ provoquée par lUI t: agressiozl de IlOtU pMt Ou 
de la part des autres Del/x da/es s'imposeJ:lf J l i:sprir, J" I1OYClIJ

bre 1954, 20 août 1955. Enm elle$, et J pilrtlr de la seconde j usqu'a 

II11';n t==(, s'inscrit mIe 1m/8'''' suit" d'afteJ:1tars, d'assa%Ulats, d 'eJ;' 
JeveJ:l!crlfS. dÜu:clu!Ù:s. Mais ce q'u' est CCTt<1.Ùl, C'CY( que J',v;rc5Si01I a 

roujours éré Je fail de ZIGS advt'Ts:ures. Notre ;1cticm est (léfclIsive : c 'est 

même ce que ceruuls milieux llOlIs r eproc}U!l/f. " 

n est facile de répondre ;\ cette argumentation en rappeJanl que 
les rapports du Co!olùSateur et du colonisé Ont été, de tom temps, 
déteTn ùnés par l'agression du preInier contre le se.::ond, C'est l'Algérie 

musulmane qui a é té agressée en 1830, Un edmologue, doublé d\m 
sociologue, doit facilement établir que l'origine du conflit découle de 
la substitution de la légiciInité colOIùale à la légiciIw'lé inaliénable du 

peuple vail\Cu. C'eSt bien ainsi que les droitS à l'exÎ$tellce du peuple 

polon ais, du peuple hongrois, du peuple grec se SOnt imposés à la 
conscieI1Ce luùverselle malgré qu'ils aient é té aJ.Ulexés par J'Allema

gne, la Russie, J'Autriche, la Turquie. 

AUJoll.rd'hui que la République Algérienne s'es t subsuruée à la 

colOIue fraJ.lçaise, nous pouvons, en droit, affinner que !'aJ.UlexiOll 
faite par la FraJ.lce, en 1834, est entachée de nullité par suite de la 
n on-exécution de la loi, 

.11 convierll, avait écri t n otre ae ruel ambassadeur à Paris, M, 

Bedjaoui, de rappeler la différer/ce qui existe, lm droit, erUIe l'aIUlexion 
et l'occupatiolL CorlCrairerl1ent a celle-Cl; J'armexion se tradw-t pM /me 
dispo.s.:o'or, totale du paro'clJari!JIle juridiqlle dll tern:toire armexé, 

c 'esr-a-dire par ll,ne appb'cao'ol1 IOlale a ce territoire des lois, régle
m etlls et prulcipes qui répssctll J'tfiJ( armexarlt. /1 s 'agit dOlIC d 'IUle 

assillJil.uioII parfaire, COIltrairel1lellt li J'occuparioll qui l/IaUltielll ou 

cr ée wl certaUl particularisme juridique du territoire, La Savoù: a été 

/Umexée, L Algérie ,, 'a pll être qu'occupée .• 

~ Ct!((e tlu!st! t!Sf restét! valable rout l t! 101/g du siècle. Si J'arU/exiol~ 
/Ill SCIIS juridique du U:fllle, avait été effectuée, le g énéral Buge/lud 
,, 'aurait pas pu sip/er en 1837 le crairé de la Tafna par l equel il abilll -
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do.l1.f1air .. J'Émir Abdclkader, c'cyt-i -dire ,; U.fle pu .. n:mce éu;mgm, 
lUle «parcelle du u:.rritoire wuional ' ,. 

MairueJ:umt, cette COlJtroverYe eyt de pure fonne, Mais l10UY la 
r,~ppelO1/y pour dire à M So.ustelle et aux FriU/ç'ilis de bOIU/e fOl; qu 'ell 

fair d 'agression, le p euple algérien en fiu toujouu victime, n Je fut e.rl 
1830. Il le fut lorsque, apres le décret d';U1ne;riml, ley colO1's s'oppo
sèrent a J'égalité de droit par J'accessioll li la cito.yeluleté, Le fait de 
repousser eJ:' 1887, el' 1894. eJ:' 1919, en 1936, des projers de lois teJ:' 
d;uu a ;unéliorer le sart des AlgérieJ:ls. Co.llstitue IUle agressioll penl/il
llellte, Nous avmlS hé agressés louque la Colonie l lOUS refusa le dro.it 

.. lÜlStrucciOl', NOlIS av01IS hé agrenéy lo.nq lle la f01,eci01' publique 
tloUs fut uuerdùe, CeS( 'ule .v;ressio.lI que de faire trilvailler lüuligime 
au prix d',m salaire de f:mwle, NOlIS avons é té agressés lorsqu 'au llOUS 
Unpo.Yil le service milit:ure o.bligatoire, no.us so.lUnett:llU a lünpôt du 
saug, tout ezl nous JlJaUlfezl;Ulf a J'étdt d'assujettis. C'est ezlcore une 
agreniru, le fait de 11O'IS eJ:npêd,er tl'eJ:lyo.yer dans les AsseJ:nblées éluey 

desllollUues de llo.tre d1OÙ: cilJ'ilbles de trildllire II00S aspiriltlc:mS, 
Le Gouven,eur ghléral é tait du n"ste parfaitezllent au COur:lllt dll 

processus qw nOus il condwis, étape par hape, a J'exp!o.sùm du 
J" .tlOvembre_ C'est eJ:/ effet bieJ:1 llli qui adrt:na. le 1" ju.i.t, 1955, ail 
Président Edgar Faure, w, rappo.rt or. il décn'Yai t ces agressimlS lmJti
pies et la siftmriol/ sociale .. l.~quelle elles mu abouci. 

,,!tléfi.ulce eJ:IYen (o.us les lllllsUlrJlIUIS. écrit -il, appel a IIJ n!pres
sùm sangla.rue, relUs obstiné de Io.ute réfonne, reproc1,es violents au 
go.llyen'eJ:neJ:u et à J'atlr.tWuStrati0.1' WUPf01U1és au acc,lSés de f;u'bley
sey au m ême de co.mplicité. lels Wllf ley dd:'lIIes HldélizlirJle.t1f o.rdJestrés 
par les élus dOlu M. GraD'en Faur e eSt le représentant ~llbolique ... 

«La po.llSsée démograplu'que, dans 'U1 pays eneJ:w'elleJ:ueJ:u 
agraire, ail sol pauvre CI ail climat ulgrat, a pour résultat le so.us
eJ:nplo.i dlronique, la déserDl)1J des c;unpll/J1JeY au profit des bidOlH'iJ
les. la m isère et le désespo.ir d 'wle fo.,Je croisY;Ulfe düulivMus et de 
familles. 

. Tandis que ce so.us~pro.létariat s'accroît e t s'aigrit ch aque jo.ur 
davantage, \U\e petite bourgeoisie musulmane, illStrulle il notre 
contact, cherche vainement un débouch é n ou seulemeut économi
que mais en core e t surtout ad.mllùstrari! et politique Or elle ne le 
trouve pas, La proportion des m usulmans dans l'admiIùstratiou reste 

1, Mohammed Bedjaoui : U R~vollltio/J il1ghi~nM elle droit. (1961 ), 
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infime, tOUies les rHomles depuis le projet Blwn-Viollene jusqu'au 
statut de l'Algérie en 1947, ont été systématiquement Ou repoussées 
ou saboTees. 

"II faut avoir le courage de recmmaicre qUe! la plupart de 110$ pro

messes 11 '0111 pas éré tCImes. Huit {ms apres, d:'uo-cs SOIU ollvcrtcmcru 

violées, CrulHIl<': ce nu Je (',u de 1948jusqu 'alu" denueres BectiOI19 eiH/ 

ronales, pour la libertt! du su/hage. D'or; .m l/ouble llJt!cantcrue1ueru : 

Je malaiye wei,.} de la rlU'S$e, le malaise politique de J'Siu!_ En ye rejoi
pUll/t, ces deux rwù;uses COI1StiruCIJt IUle force explosive él/orme.» 

Et par aille\U"s le même gouverneur Soustelle écrir: 

"Nous rico/rOl'S iCI: le fruit d'erreur!! acclU1!ulée$ depm:' le début 

du siéd", er dep."s }" (lenlière guerre. il aurait fallu r;uumer /.1 vie 
locale Cf lui dmUler IUle iIllpwsùm élU:rgique et cOl Huwe Or OII a Cfi' 

poSSlMe d 'admllu9rrer a mOllllire nais, ell laissant ce peuple d'ombres 
:"'x prises .~vec SOlI descitl: cOllcepdoll C:1Ttj,agU,oüe qui COI'CCI,rre 
sur J'Algtlrie dite _utile», ([one SlUtOIlf c6dère. les 1ll0YCIlS dOIlf mIe 

part muait dû aller au secours des plus désllbùés.» 

À l'actif de la population musulmane. il convient de rappeler 
que ses élus, les élus de ce «peuple d'ombres~, ont toujours recherché 

le dialogue. Le MTI.D lui-même, le demier venu, qui avait fail du 
«n ationalisme llW!gral» son ch eval de bataille. accepta de jouer le jeu 

de la démocr atie , de rechercher dans l'évolution des lllStirntiolls Wle 
solution valable au problème de la décolonisation 

Si le dialogue a été interrompu, c'est parce que les partisans du 

«colonialisme intégral» l'ont voulu. Ce n e fut pas notre fait. Pour 
nous, la présence de nos élus dans les diverses assemblées étail notre 
seule anne et en même temps \Ule preuve de bonne volonté. Par la 
fau te du pouvoir colonial cette anne était devenue lllefficace, Là aussi 

nous laissons la parole à M. Sousuille. Dans ull rapport adressé au 

Présidem du Conseil, il devail dire, 

"Les pseudo-B us COur;UlUllCllf désigllÙ par le terme de "préfa

briqués~ installés daJ/s lelus sieges grâce .. la naude Bectorale. le plus 
souvenr illettrés et néquCllUllelJt lllallWIUU!teS, Ile repnselJtelIt rien. 
ru' per$OlllJe, r,e Jouisseru d ',.ucjr,e llUluerJCe dans lelus circonscrip

tiOI'S et ru: rer,dC1u rublle auc lU} service .. J'awnll,iSfrao'OI' qui Jes a 
faits, Peu d 'erreurs 0111 été plus fr;'1Jiques que celle qw' a cOllsùré .t 
tourller rwS propres lois pmu Ju'sser sur le pavois des persOIlllalirés 
discréditées et s;u's auCm,e valeur lluellectuelle ru' lnorale .• 
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La pratique des electiolU frauduleuses cassa, si j'ose le dire, le 
«thermomètre_, Les aUioriies ne savaient plus si les masses musul
maties avaient la fièvre, si elles étaient bien porlantes, si elles prépa
raient la grande avenrore ou si elles e taieut résignées Le pire é tait à 

redoUier. 

AUCWle autorite n 'a tente d'améliorer les rappor ts hwnains, Les 
riches géraient leurs richesses, les moins riches travaillaient pour 
vivre e t les pauvres egrenaient leur mil;ère. Un demi -siècle de cohabi
tation n'avait pas suffi a créer des liens solides entre les deux conuuu
nautés. La greffe politico-sociale ne s'était pas faite, Ceux qui e taiem 

aux leviers de commande avaient d'autres objectifs en tête que cette 
réconciliation. 

Elle était cependant essentielle. 

Maimenant la guerre est là. Elle nous dresse les wu; contre 
les autres. Du côté des ultras, le refus reste inébr anlable, Ils veu
lent garder l'Algérie pour eux seuls - ne rien céder, De lIorre côté, le 
combat pour l'indépendance et la liberte est engagé. Celte indépen
dance est la seule issue a ce combat. 

Et COnUlle lors de la conquête, c'est l'Algérie des .petits et des 
san.s grades_ qui vit le drame daIU; sa chair e t dans w n sang. 

Je fais Wl saut dans le présent, parce qu'il enrretient les erreurs 
du passé. Sous le titre : . Des rapatriés d'Algérie empêchent M&' Duval 
de prononcer son homélie_, le ;Ounlal .. Le MOL,de. du 14 décembre 
1976 rapporte: 

. Le Cardinal Duval, archevêque d 'Alger, devait presider diman
che 12 déœm bre en l'église de Vauvert (Gard) la célébration du cen
H~naire du ch anoine d larles TIlioly . 

• Environ deux cents rapatriés d'Algérie venus du Vaucluse, du 
Gard et de l'Hérault ont empêché M§' Duval d 'entrer daIU; l'église de 
Vauvert. Les gendarmes présents sur les lieux 0111 dl, intervenir pour 
proteger l'archevêque d'Alger et M&' Rouge, évêque de Nîmes, qui 
Ivccompagnait. 

«Les lwuùfestants ont distribué sur la place de l'église W l trac t 
qui indiquait 1l0[atlUuent : .Nous pellsollS que /'Ilolllélie du Cardimù 
Duval aura pour sryet l e theule qw' lw' est dUT: COJlUlleJJt rrallir S011 

pays. S011 Dieu e t Sf>s compam·OIes. .. . 
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Cet incident cS( à la fois triste et indignement injuste. Triste 
parce que vingt ans après. les -rapatriés_ n 'ont encore rien compris à 
leur drame et encore moins au nôtre. Je persiste: à croire que: ces Fran
çais pouvaient rester en Algérie. Beaucoup des nôtres le souhaitaient. 
Leur presence a été rendue impossible par l'attitude agressive des 
gros possédants. des grosses fortunes, des oligarclùcs et des banques 
e t par celle de quelques officiers activistes en mal de vic toire, C'es t 
égalemem injuste parce que Mê< Duval n 'a trahi ni le Chris tianisme, 
ni les Chrétiens d'Algérie. Bien au contraire. L'animde de J'Eglise et 
des libéraux avait été la defiÙère ch an ce de survie de la cOllunullaute 
chretielUie. En lian! leur sorl à celui de _milliardaires., les Français 

qui vivaielH modestetne:n! au 1lUlieu de nous OUI commis la seule 
erreur qu'il ne fallait pas conuuettre. 

Panm toutes les cartes qu'ils avaiem en mains, ils ont joué la 
plus mauvaise - celle du refus et de la haine. Pourquoi ? Parce qu'en

Ire eux et nous. entre eux et r évohllion inéluc table de l'Histoire. il 
y avait Wle épaisse &nuée de mensonges provoquée par ceux qui 
régnaient sur notre pays e l qui s"imaginaient pouvoir conserver leur 
dominatioIL Cette fumée leur a caché les voies nouvelles. celles qui 
conduisent à l'égalité des hOlluues et à la véritable fraternité. 

Le Cardinal Duval mérite le r espec t des Français d 'Algérie. Son 
attitude était dic tée par .l'am our du Chris[lo, celle de ses adversaires 
par laus comptes en banque. Aujourd 'hui sa présence en Algérie est 
plus qu'wi rymbole. Elle est l'espérance en Wl monde meilleur où le 
dlristianisme e t l'Islam se respecteraiem et vivraient en paix. 

Les Français d 'Algérie n 'om pas suffisamment m édi té leur vérité. 
Ni ne som entrés suffisauuuent en au-m êm es. Dep\ùs la fin de la 
deuxième guerre mondiale, la décolonisation é tai t à l'ordre du jour. 
PersOIUle ne pouvait s'y Il"omper. Partout il ll"aVetS le vasle monde, les 
peuples colonisés relevaieut la tête et accédaient il l'indépendance. 
L'Angleterre avai t quitté les Indes et l'Asie, la H ollande l'Indon ésie, la 
Belgique le Congo.l' halie la Tripolitaine e t l'Éthiopie. 

L'exploitation coloniale des XVII' , XVIII '. XIX' el XX, siècles 
prenait fin. L'Asie et l'Afrique naissaiem à la liberté. Un nouvel équi
libre mon dial s'instaurait sur tous les continents. Un e fièvre gagnai t 
les hommes épris de liberté et de Justice sociale. 

Fallait-il êrre aveugle et sourd pour croire que Cet lllUnense éla.u 
intenlational allait s'arrêter au seuil des possessions françaises? Ce 
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fut la croyance de la bourgeoisie capitaliste o . France. Elle y perdra 

tout. y compris le prestige démocratique dont son pays bénéficiaiT 
dans le monde. 

Dois-je rappeler que. malgré la Cololùsation. le prestige de la 
France était grand à travers les continents? Je me trouvais à Paris en 
tant que député il la deuxième Constituante lorsque le président Hô 
dù Minh vint en France. Je l 'ai déjà, dit luais je le répète. n vouait Wle 
admiration réelle il la France. en fit part à n os députés en leur recom
mandant la modération et le compromis hOlloT3ble. C est dire qu'il 
fallut l"affaire de la Cochinchine et le bombardement de Haiphong 
par l'Anliral d'Argenlieu pour l'acculer à la guerre. 

Même processus en TlUrisie, Le président Bourguiba est assez 
COlUlU pour que je sois dispensé d'affinller que la non-violence était 
dans son esprit et dans sa méthode. La IV' République répondit à 
ses avances en lui envoyant Hauteclocque et le général Garbay pour 
_rétablir J'autorité cololùale_ par les ratissages du Cap Bol\. 

On connait la suite. 

Au Maroc, même attitude rétrograde. Le Résidolt Eirik Labonne, 
libéral, se voi t cOlliester par les prépondérams français. Même des 
nùlitaires conune le général Lecombe le combattent. À son plau de 
réfonne, ils répondent : .trop, trop tôt, trop vite, trop loin!~. Or, der
rière ce chapelet de mots, il y a - surtout - la volonté de ne rien faire 
et de maintenir le concept colonial 

C est à ce concept que le gouvernement fran çais sacrifia Sa 
Majesté Mohamed V. Le soir de sa déposition et de son éloignement. 
le général Guillaume fail vom l'anciol précepteur du sultan .. S. E. 
Mâmeri, un Algérien, el lui déclare: 

.Ce r, 'éraie pas plus difficile. L 'affaire est termir,ée/~. Le vieux 

Mâmeri, averti de la conjoncture marocaine el internationale !tù. 

répond: 

"MOI' gérUTal, vous COIlllnettez ut,e lourde erreur. C'est rwunte 

nant que J'affaire COIn.mer'ce._ 

Et elle commença, en effet. avec SOli corlège de Iannes el de sang 
Jwqu'au retour du Roi sur le trône de ses ancêues. Jwqu'au jour où 

l'ordre COIOIÙal céda la place à l'ordre national marocain. 
L'Algérie entre à son tour dans le cycle de la violence, S'il fallait 

s'en tenir à la logique Co!olùale, celle qui se veut .civilisatrice». notre 
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pays devait être émancipé eu priorité, du fait qu'il .béuéficia» le pre
nuer et deptùs longtemps de la .civilisation. française, 

Seulement, les nations européetmes étaient dans les coloni es 
pour les exploiter et n on pour les émanciper, Ces nations se compor
tèrent COimlle les régim es féodaux du Moyen Âge : servage, ordres 
sociaux, privilèges de la naissance, elC. n en résulta que, pour les 
Français d 'Algérie, .l'indigène. é tait lUI être inférieur, lUI serf, imper
fectible, ayant besoin d 'une tutelle et dont le .honheur. ne pouvait 

dépendre que des colonisateurs. 

Ceci es t tul schéma général et J'exagère sans doute, En Algérie et 
d 'une manière générale en Afrique du Nord, il comportait des correc
tions. Lorsque j'étais au collège de Philippeville, nous étions lUI petit 
uombre d'Algériens - peut-être vingt - sous le régime de l'internat 
au milieu de cinquante il soixante Français, Nous couchi ons dans les 
mêmes dortoirs et nous matlgions dans le même ré:f&toire. En classe, 
dans nos jeux, en ville, n ous vivions sans violence, ni racisme avoué. 
Beaucoup d'Algériens des deux corruutulautés peuvetl1 en témoigner 
f en donn e pour preuve la lettre d 'lUI ami du lycée, le D' G, H, M" un 
Pied-Noir. Cette lettre est datée du 18 février 1956, La voici dam son 
intégrité: 

.Mon très ch er atm, 

"''ai appn9, par la presre, les mall,eurs qui OIlt nappi les tiells et 
je ,,'aj pli m;wqm:r d'évoquer d;ws Ill.? peJ/sée, IIOlre cOllrre rel'COl/lre " 
Sidi-Bel-Abbés "'1 IOII récit d", la Iù, de IIOlrt: nl1li1Jellr= ami COnUll!Ul 
Deluca'. 

Les Iragiques évéJ'eJl1e1ltS acnlels vIelUleJlt IIlall'''''ueUSeIlJeJlt 
cOlû=nt'T Il0S vues dû y ,1 bi""U6t (Tt'IU'" M/S : n'~", lie solide I/ 'est bâo' 
sur l 'injusDce, 

COlume toi - m le cOll1preJJds Illieux que qU.1conque - je souRre 
d", voir LIOlI'" pays natal à feu et à SMig, IlOS M1U9 musubllMls "'( IIOII 
m 'JS1.Wll1UJs s 'eJ'lre-décllirer. 

Tout cela parce que des lluûêtt; particuliers puissaIlts OIlt eJllre
(ellU là-bas 1", régirll'" d",s prOLlless",s 11011 telmes. 

j'espére cepelldM" que Dieu le Tout-Puis~an( et le Miséncordieux 
IIOUS dOllllera la Pair dMJS la Justice et dMlS la Fraternité des }'OlUmeS, 
que 1", sacrifice d", C"'uK qlU' SOlit IlIOrtS pour lutter COIUrt: la luwle e t 

l , Delura, mair~ d~ S~tir, tu~ Ion des émeuteJ du 8 mai 1945, C'était un 
libéral, ami des indigènes, 



AUTOPSIE D ' UNE GUERRE 123 

l'iIlj'l$oà: 1lau.ra pas été uwtilc Cf que 1>0'1$ VClT01'S, ]'''.1' ct J'autre, 
s'iIl$taller; l,ivrc Ct p.rospé.re.r, CC((C corrwl,wauté F.rallco-MusuhmlIlc 
pou.r laquelle au te111pS de 11Otreje,messe nOll$lutlior,s c6te a l'6ft:'. 

jc te qw'Ue, atru·. 5llT CeS ruo{S d 'espoir, e1' te disant route n,a 
peù/e des deuils qui te frappeJ/t ef e11 te dO.lU/a1lf UrIe clwleu.reuse ef 

affCCtucusc accoladc.» 
Et les Dr M. n 'é taiem pas l'exception! Quant au corps ensei

gnan!. rares som les professeurs qui IIOUS OUi lémoigné de l'hostilité 
ou qui om fait preuve de haine raciale il notre égard. Cela est aussi lUI 
fai t positif. 

Plus tard, aux facul tés d 'Alger. lUI grand problème se posait aux 
érudianlS musuhnans: cehu du logemen t. Il est vrai q\le beaucoup 
de ménages français ne voulaiem pas héberger des émdiants musul
mans. Par contre, certaines familles ne faisaient aucune distinction. 

Persollluillement, j'ai h abité chez les Laurent, rue Roland de 
Bussy; chez les Turin, rue Daguerre; chez Madame Olarles, rue de 
Gueydon, chez les Gonzalés, rue Michelet. Aucun problèm e ne s'est 
posé ,Ii pour eux Iii pour moi. Je puis dire que ces ménages de Fran
çais nous considéraient connue des hOllliues au même titre que leurs 
propres enfants. 

Les Laurent , les Turin et autres Français d'Algérie traduisaient 
lUle réalité sociale évidente, lUle évolution indéniable des rapports de 
colonisateur :i colotlisé. 

Le milieu esrudiantin n'était pas mauvais. Beaucoup d'érudiants 
pieds-noirs é taient nos amis. Je ne dis pas qu'il n 'y avait pas panlli 
eux quelques brebis galeuses. Mais, d'lUle manière générale, l'anuos
phère é tait sereine. PersOlUlellement, j'ai conservé, de mes années de 
Faculté, lUI certain lIombre d 'anus français. En pleine guerre d'Algé
rie, ils m 'ont manifesté leur attachement. 

L'emeigllelUem était de la plus hame quali té. L"tuuversité d 'Al
ger comptait panni les plus belles universités de Fran ce. Nos profes
seurs ne nous demandaielll qu'wle seule chose: le travail 

Je ne connais pas ml seul étudiant musuhuan qui ail é té brimé 
il cause de sa r ace. l'en parle ell toute connaissance de cause, plusque 
j'ai présidé durant six années consécutives de 1926 il 1932, l'associa
tiotl des étudiants musulmans d 'Alger. 

L Le médedn miliuire M. militait d~ns . La )enlleue {hrétienne .• 
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C'est cene attitude qui a prévalu, cbez M&' Duval et chez les libé
raux. Ds se sont battus pour la faire valoir. rai déjà cité le D' Pierre 

Cha\ùet et son regrt':ué père, Alexandre Cha\ùet, ces chrétiens pOUT 

qui . l'amour du prochai.ll~ n 'était pas lUI vain mot Pierre Popie, Pierre 
Roche, les 311unaleurs de la revue «Amitiés Algérielmes>. Leurs rela

tions musulmanes sont Lamine Khène, Omar Lagha, Kadache, Salah 
Louanclù, etc. 

Le groupe .:Conscience M3gh.rébille~ du Professeur MandoUle 
et Malan est aussi important Gennain t': Tillioll se consacra a l'action 
sociale. Elle groupa lUI noyau de jeun es AlgérieJ.Ules des deux confes
rions, Nelly Forget. Rachel Jacquel, Qlafika Meslan 

D'autres hOllUlles, ceux-là m êmes qui illvitèrelll Albert Camus 
à venir parler à Alger, œuvrèrent pour limiter les perles humaines. 
Ce SOIII les Poncet, les SitnolUlet, les OlanOt, les Miquel, les de Mai
sonseuL Us pensèrent qU'WI Algérien. de modeste ongme connue 
Camus, pouvait être utile à son pays, Et de fait, il vint prêcher la 
«trêve civile~, 

Nous étions nombreux, ce dimanch e 22 janvier 1956, au .Cercle 
du Progr~s» aux côtés d 'Wl écrivain de renolluuée mondiale, Nous 
tentions de r établir le dialogue autour d'Wl ùl~me auquel les tristes 
événements du lO amîl nous avaient sensibilisés, 

Albert Camus prit la parole pour développer Wle idée simple, à 
la ponée de toUS 

.. De quai s'alPr-il? s'interrogea-t-il D 'obtenir que le mOuVement 
ar .. bc et les au(on'tÙ fr:Ulç:.ises, Si'.lIS .. voir .. altrer al eOI/faet, ni ;) 
s'aJgager .. ria/ ddurre, déclara/{ silllult,ulémelJt que p Cl/d,uJt toute 

la durée des rroubles la population civile sera al toute occasiml res
pectée et protégée. 

"Pourqlloi Cette lllesure? La prerm'é:re raison sur laquelle je n'ir, 
sister:n' pas be .. IlCOUP est, je J'ai dit, de simple llll.lll:nlitt! ElISluœ, si 

sOll/bre qu'il soit. /'aVelrir .dgériClI lI 'est p"s er/core fOUI a fait cOll/pro
IIUS. Si dlilCurl, Arabe ou Fral/(ais, faisaù J'nTort de réOéclrir alu' rai
$OllS de l'adversaire, les Bt!.llICIUS, ail m oit,s, d'ur,e discussion f«m,de 
pourraielJ( se df!gager . 

.. M:.is si les de"x populao'ons algbiClU,eS, d,acWJe accusanl 
j' .. urre d'avoir COl/Ullellci, deViUCm se jeter 7illle COlltre ldl/rre diU/S 
ulle sorte de dt!lire xélloplIObt', alors (Ollte cl/,u,ce d 'aJtCIJte seraù dt!fi

nilivemenl noyée d:nJS le sang, 
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~ll st') pt')w, et c't')st IIOfIt: plus g:raIldt') aI.gOlSSt'), qut') l'OUS lllar
clU'OIL~ vers ce~ llOrreurs. Milis cela Ile doie pilS, Ile peut pas se faire, 
SMIS que uu.\" i!'t')lJ(T(') IIO/U; Arabes er FriUlf',1l$, qui rc1i.,St')IU les (oh'es 
et les destructions du nihilisme, ruera liHu'é un dermer appel à la 
rI/1SOII... 

~Mais il y a aussi ,me COllUlllHlallté de r"spoir qui justi.fie nofIt: 
appel. Ct')((e COllUllIUlI/uté est assise sur des réalités COI'fIt: lesquel
les nOUS Ile pou VOLIS rien Sur CeUt') terre sont ré'UllS utl tuilliot. de 
FrilJlflûs ùablis rlep'u's d"s sieeles. plusieurs com,llllu.amés rdigieu
ses, fortes et vivantes. Ces llOnHlles doiVimt "ivre erlSt')lllble, il ct') ciHTt')
four de routes et de races 01; l'Justoire les a placés. Ils le peUVeJlf, il J.~ 

conditioll de faire quelques pas les 'UIS ,m-i!t')VilJll dt')s durres dilllS ,ule 
cozUrOlJt ation librt') .. , » 

A ces paroles d 'apaisement, la foule des peùts Français d 'Algérie, 
groupée mr la place du gouvememem , (groupée par qui ?) fl'ompée 
par des «salopards», faisait entendre des cris de haine; ~Camus à 
mor t_, _Mendès au poteau.. ! 

Cependant le FLN était là pour démonfl'er, par sa présence, que 
la guerre qu'il faisai l n'était qu'un moyen pour se faire emendre. Leb
jaoui, Chelllouf, OUllllegane, AnU'ane, ÀïcholUle se sont engagés à 
soutenir toute décision suscepùble d'Inunaniser le conflit. D'autres, 
par leur présence, réclamaient le respeci de la fenuue , de l'enfan!, du 
vieillard: Azill Kessous, le Dr Khaldi, l'abbé Tissot, moi-m ême. 

Par quelle aberration les rapatriés veulelll-ils, aujourd'hui 
encore, nous ren dre responsables de leur exode 7 Aucun de n ous, ni 
Camus, ni les gens de l' Eglise, IÙ les libéraux, l1i les ,naquisards n 'olll 
pensé un seul instant que l'Algérie allait se vider de ses habitants 
français. Cet exode résulta d 'un enchainement de violences déclen
chées à cOl1tre-COlU'illll, par des Français d'Algérie eux-mêmes, Des 
fascistes, des soldats perdus, des racistes congénitaux, des ~bouffeurs 

d'Arabes», se donnèrent la main pour ruiner les dernières chances 
des populations européennes, dans lUle Algérie nouvelle, 

M«' Duval fut étranger à cette e:nfl'eprise, Il a droit, non pas à la 
haine des Français d'Algérie, mais :i leur estime et à leur respect. Le 
comprendront-ils lm jOlU' ? 

À côté des Turin , des Lament, des GQnzalés et de tant d 'aufl'es 
Français r encontrés dans les villes et dans le bled, il y avait les aUfl'es, 
les po tentats, les censeurs de l'opinion publique, ceux qui avaient 
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pignon sur rue. gros comptes cn banque. Et il y avait les .:moutons_ 
devenus loups qu'ils lâchaient aux trousses des Algériens. 

Q).J.e représentait l'Algérie pour ces possédants? Un .domaine 
privé., géré par eux et pour eux. Un hOllune COlluue Henri Borgeaud. 
capable d'entretenir un lobby à Paris, assez fort pour renverser ull 

gouvernement et chasser Wl gouverneur, pouvait-il s'abaisser à édi
fier lme Algérie avec les Arabes? Quelle optique de l'avenir pouvait-il 
avoir en dehors de celle de gagner de l'argent. de l'investir et de le 
dépenser ? SOIl journal pouvait-il exprimer auae chose que la satis
faction de lui -même, de sa réussite, de sa puissance? Était -il qualifié 
pour parler au nom du Pied-Noir besogneux de Bab El Oued et de 

BeIconr! ? Ou de parler au nom de nos populations? 
La remarque est valable pour De Serigny. Appartenant à la 

<noblesse chevaline» il helUUssait chaque matin SOli chapelet de 
haine quotidietme sans se rendre compte, tant son orgueil était 
grand, qu'il détruisait syslématiquemenl ce qu'il voulail défendre, 

À l 'Esl, les frères Morel de la «Dépêche de Conslantine» aCCOlll

plisSaietll la même besogne. E l 1 jetant de l'huile sur le feu, ils pen
saient que celui-ci n 'aneindrait que les masses musulmanes. 

Les hislOriens écriront Wl jour que «l'Algérie française» a bas
culé dans le vide parce que, conçue pour les «Européens», elle s'esl 
refusêe à se reconvertir au profil de IOUS. Si les pieds-noirs considé
raient I"Algérie COlIune leur patrie. comment pouvaient-ils nous refu
ser de la revendiquer conulle la nôtre? 

Les masses mllSlÙJ.nanes n 'ont pas eu peur de vivre avec la FTance 
chrétietme. Pourquoi les Français d 'Algérie auraienl-ils eu peur de 
vivre dans une Algérie à majorilé musulm.ane1 Nous n 'étions plus au 
temps de la piraterie ni des guerres de religioll. Le monde moderne 
lend vers son writé. Les m oyens dï,nfomtation sont énonlles. 

Le 10 mars 1969, le colonel Bownédiène, le moins disposé en 
faveur des Français, faisait au «Nouvel Observateur» la déclaration 

suivanle: 

"Nous :lvar,s perdu deuK rnilb'ar1S d'Algérier,s.' lm rnilb'ar, de rnorts 
c r lm milb'oJI de rap.ur.iés. ~ 

Par celle formule frappar\l e. il montrait que l'Algérie considérait 

les pieds-noirs conune ses etuants. 

Un million d'honunes pouvait s'i.mposer, se faire valoir. tra
vailler au bien COIIUllUll. Les riches propriétaires qui n 'avaient rien à 
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perdre parce qu'au départ, ils emportaient leurs richesses, ont semé 
l'épouvante dans leurs cœurs, noirci le tableau, détruit les conditions 
d'tule vie conumme. 

En ni am le caractère multiracial de notre pays, les irrédu ctibles 
ont dOlUlé un semblant d'audn:nticité à un slogan sorti des officin es 

policières: la valise oule cercueil. 

Certes, le cercueil pour le régime colonial, mais pas assurément 
pour les Européens qui nU'ent nos voisills, e t souvent n os anus. 

Ceux qui ont jO\lé le stam quo colonial ont voulu vivre et mourir 
en «gran ds seigneurs_ des temps anciens, Ils ont perdu. Dans le 
contexte de la décolonisation, cette défaite était prévisible, Elle était 
normale et soullaitable, 

Ce qui l'est moins, c'est l' appui qu'ils trouvèrent auprès de l'ar

m ée française, Les généraux et les officiers qui ont opéré en Algérie 
n 'avaient pas d 'intérê ts particuliers à défendre. sinon une promotion 
inespérée. Beanconp d'entre eux ont ete épouvantes par le degré de 
misère de certains fellallS, de cer taines régions, De la même manière, 

ils ont été offusqués par les richesses que détenaient certains Fran 
çais d'Algérie. 

Cette année PO\lvait arbitter, Le maréchal Leclerc a failli le faire 
en Indochine, Elle ne le fit pas en Algérie, Elle renforça l'arbitraire au 
nom d'un slogan: .Nous voulons garder l'Algérie à la France 1. 

Mais l'Algérie avait-elle jamais été à la France ? N'était-elle pas 
déjà sous la domination de Borgeaud, de Giatien Faure e t autres mar
chands de vins, d 'agrumes e t de blé, pour qui la France n 'était plus 
qu'wle vieille n ation loimaine? 

Passons sous silence les années terribles de la conquête. Arrivons 
à l'organisation du pays_ Après 1847, elle es t confiée aux .b\U'eaux 
arabes., c'est-à-dire aux militaires, ln unédiatement, encre militaires 
et civils, rien ne va plus. Les militaires sont là pour aider les popula
tions vaincues à vivre , Les civils sont arrivés pour spéculer, dépouiller, 
s'enriclùr, Et c'est le conflit. 

Les civils fuùront par im poser leur point de vue. Au nom de la 
politique dite du .rattachement_, les bureaux arabes seront suppri
més e t l'Algérie admiJ,ùstrée de Paris, par le nù,ùstre de l'bHérieur_ 
Alors, peut-on se demander, est-ce l'intégration? 
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n n 'en sera rienl Au fur et à mesure que la Colonie prend de l'Ùll

portance, que le peuplement civil devient consequent par l' apport 
des Italiens, des Espagnols. des Maltais, des ouvriers des Arsen aux de 
France, des Alsaciens expatriés en 1871. l'Algérie française descend 
dans la rue e t manifeste con tre l'ituégratiOlL Elle pren d pretexte de 
SOli antisémitisme pour conspuer les autorités fran çaises. 

L'agilation ne s'arrêtera que le jour ou les colons obtiendronl 

certaines franchises, c'est-à-dire pratiquemem le droit à une aUiOIlO

nue. partielle ct limitée à leurs ùnérèts. 
Pendatll que la France garde ;\ sa charge les dépenses llùli taires. 

la colonie s'érige en _Ê ta! algérien» avec sa 1ll00Ulaie, ses finances. 
SOli budget propre ou les dépenses pour les musulmans sont réduites 
à la portion congrue. 

Un caricaturiste a représenté celte situation par llll dessin objec
tif, On voi t l'Algérie musrumallc sous la fonne d\we vache, dOIUler 
son lait aux derniers venus, pendant que la Fr ance illunobilise l'ani

mal e1l 1ui tenant les con les. 

On nous dira que les gros colons furent de bons financiers et 
qu 'ils préparèrent la prospérité de l'Algérie, 

Mais ils édifièrelU une «Algérie~ il eux, pas celle de tous. «Les 
Arabes n 'Olu pas les mbnes besoins que llOUS» disaiellt-ils. Et puis 
_Nous les annol1S bien!. .. » 

Cette réussi te fait naître chez eux lUI séparatisme la tent. de ten
dan ce . sudiste ~, Si la France n 'absorbait pas leur production et si le 

danger arabe n 'é tait pas permanent, la uécession~ é tait dans leurs 
vœux. 

Un fait mérite d'~ tre cité_ Le 2 juin 1940 l'année allemande était 
aux portes de Paris. Mais il Alger, quels sont les soucis de M. Morel 
rapporteur de la conunission des fin an ces des Délégations finan ciè
res? Il va nous le dire: 

" Il fam compter aVec Fespnl de la loi de 1900. Les auteurS de 
cette loi ont voulu 110US dorer d 'Wl budget d'Érat, l e budget de FÉtat 
alghiezl ... Ell érabliss.uu le bU/Iger COl1une il l10US eYr désonlW S pres
cn-t de le faire, ce Sera Sur la base certall.e de résultats fùliVlàers 

acqrn's que s 'effectuera le travail. Des lors. l es Délégao'01's aurOlU 
quelques dl/Ulees rupplémellf:UreS de reJu/re plus eMmellf le '"droit de 
regard' que ü pouvoir celltraJ et le Parlemezlt se SOrlt réservé et qu'ils 
exercen t, d 'aIwée el . aIlllée, d "llIe faror, qw' Illet a J'épreuve et 110tre 
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:nnour-propr" t!:t 1" st!:1,runt!:1u profond qu" nous avons (Ous d" 1Ï1u:n,
gibiliré d"s fra11du5es algén"eluJes,. 

Une telle pensée aurait pu rester étranghe :1. Wl pamote Fran
çais. On ne peut s'empêch er de rappeler à M. Morel, gros propriétaire 
terrien, patron de la «Dépêche de Constantine_, que la France. ce 2 
juin 1940, avait d 'autres chats à fouen er q\le de S'occl.per du respect 

de J"'U(011011UC fiJ/i1J/ciére de l'Êta! algérien. 
Faisons remarquer encore qu'au Parlement les députés colons 

de l'Algérie (les musulmans ne som paB représentés) seront présents 
pour faire respecter le budget de I"Algérie établi à Alger. 

Pour maintenir les privilèges de l'européen sur le musulman. 
on a interdit à ce demier de bénéficier de la loi commune. Désha
billé dep\Ùs 1830. I"Algérieu ne pouvait rester éternellement nu. La 
citoyenneté françaiR lui ayatlt été refusée, pour couvrir sa nudité, il 
a ch erché Wl aUlre vêtement. n l 'a trouvé dans la citoyenneté algé
rienne et l'indépendance de son Pays_ 

Q).ri. pem l'en blâmer? Surtout lorsqu'il s'agit d'un droi t namrel. 

En juin 1955, quand le général Lorillot remplace le général 
Cherrière à la tête de la X' Région militaire, il s'en prend, corrune le fit 
M. Morel. au pouvoir central. AuctUle mention des multiples servitu
des qui pèsent sur l'Algérie musulmane, ni des préte:ntiollS des Morel 
de vo.ùoir con tinuer la gestion d'un bien COllUllWl. à leur seul profit_ 
Rieu de ce qui est essentiel! Rien des causes du drame n 'efi1eure la 
pellSée du gén éral . 

• On 1I0us a fait, déclara-t-il, ü coup de J'bldodwle. Peu(-~rre Il e 

pouvait-m, pas fair" .. ucrenlez,t. Je I I 'ell =5 n'ell. DII l lO.IS fait le coup 
de la T.misie, or; il Il 'y av .. ù que 3()()o fdJaglulS. qw: quelques jours 
plus (ard. 3luaie11t mis bifS les armes. 011 110US fflit le coup du Maroc. 
0z, Ile 1I0lIS fera jflIlIllls le coup en Algh'Ù, j e VO.IS l e jure. Dites-le bierl 
.;1 P:n-rS!. 

Quel gâchis! En 1955, il faut encor e «pacifier- l'Algérie, faire 
courber la tête à dix millions d'habitants et les hunùlier devant leurs 
<luaÎtres_, Ce n'esT plus \Ule mission, mais wle mauvaise action . 
• Mater- les Arabes, pour le profit de qui? 

Après le maréchal Bugeaud. les Généraux Cherrière et Lorillot. 
Après la conquête meurtrihe, le colonialisme mercantile. Nous ne 
voyons aucune por te de sortie. La France no\~ a-t-elle condanUlés, 
wle fois pour toutes, à subir la loi du plus fon ? 
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Un officier supérieur est, généralement, lUI hOllune cultivé. 

Depuis la dernière guerre, il a acquis le droit de participer à la vte 
publique. C'est toujours lUI soldat. C est aussi lUI ci/oyeIL 

Le métier des annes ne devrait pas tarir les qualités du cœur et 

de la raisol\. Entre 1nU! cause juste et \U\e cause injuste le choix est 
possible. Les militaires sont sur le terrmL Ils voient ce que les gros 
colons n 'ont pas voulu voir: la misère des lUIS e l l'opulence des autres. 

Le général Masru arrivera à dire - ce qui est vrai - : «COHunem voulez
vous q ue se SeIUent Fr=rilis des geIL~ qui se nourrissent de gIaIlds et 

d'Ju:rbesl ,. Et, alou, où es! la solution mon g61éral? Dans la torture 

et la fosse COllunWle. sans doute? 
l'Algérie frallçaise a été mal conçue. On ne construit rien de 

durable sur l'injustice_ L'édifice était en déséquilibre COllstant. Il n'est 
pas étollnant qu'il se lézarde avant de s'écrotÙer. 

Et ce n 'est pas l'année française, avec sa pacification, qui pouvait 

la r e<::onslruire. 

Au cours d 'wle longue conversation que j'ai eue avec le maréch al 

Juin, lm an avant les événements du 1" Novembre, mon interlocu
teur finit par admettre, qu'à ma place, il se comporterait de la même 
manière que moi, 

À la vérité , tme sorte de malédiction semble peser :rur notre pays. 
L'Algérie n 'a pas de chance. Elle n 'en a jamais eu les ch oses les plus 

simples se compliquent à dessein e l deviermem, par la malignité des 

homllles, des problones insolubles. 

Depuis les "bureaux arabes., la France a eu les mains libres 

pour répandre en milieu musulman sa langue, sa culTUre, les scien
ces modernes, À partir de l'occupation de la Tunisie et du Maroc, elle 
eut la responsabilité d'un bloc de 20 nùlliolls de m usulmans dont elle 

pouvai t faire .les musulmans les plus évolués du monde.. 

les maquisards de 1954, les Krim, les Didouche, les Ben M'hldi, 
les Klùder, les Ben Bella, n 'ont pas refusé d 'aller à l'école, de s'ins

lruire, d'occuper des fonctions publiques, de s'associer :1 la transfor
.nation de lew- pays, de parlager les responsabilités du Pouvoir. 

Cette promotion leur a été interdite . On peut se pennettre une 
comparaison. Conunetll les Berbères du VIII' siècle seraient-ils deve

nU$musulmans si l'Islamue leur avait pas été enseigné à profusion? 
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La France n'a préparé. en l'Algérie. ni l\mion. ni l'association. 
lU l'émancipation, mais seulement lUle place inconfortable pour les 
Vatllcus. 

Si les gén éraux, qui ont opéré ch ez nous de 1954 au 19 mars 
1962, avaiem relnis leurs épées au fOlUTeau en exigeant . le cbimge
lI1l:lJf aVallt la répressioru . le dialogue aurait été ré tabli avec les forces 
en présence. Et peut-être la guerre aurait-elle pu être arrê tée. 

Les colonels et les généraux ont pris fait e t cause pour les «hobe
reaux_ responsables de la colère populaire. Ils se sont assis à leur 
table , ont bu leur vin e t écouté leurs sot tises e t leurs calon mies. Et 
pendant phu de sept ans et demi, ils nous out sabrés, ratissés. tor
turés, san s se rendre compte qu'ils passaient il côté du vrai et se\ù 
probleme: la liberté de l'Algérien, chez lui, en Algérie. 

Au début de l"aIUlée 1955. j'avais r eçu d·lUl haut fonction
naire du GQuvemement général une carte de bons vœux. Je lui fis la 
réponse suivaIue: .Ferl.al AbbilS vous remercie el vous assure de sa 
ferme volonlé de cr)11struire ,me Algén·e nouvdle avec la Fr.mee dhno
cradque et les FTiw(ais dAlgén"e pour le bo1uleur de to,ts. .. 

C était, il cette époque, le vœu de beaucoup d·A1gériens et même 
des maquisards. Mais apres tout ce que je viens de rappeler. où trouver 
lUle FraIlCe assez démocratique pour arunettre. sans tricher, la démo
cratie en Algérie? Où trouver des Fr allçais en Algérie assez libéraux e t 
ayant Ime claire vision de l'avenir, pour renoncer à leurs préjugés de 
race et de religion et constroire ave<: nous lUIe Algérie nouvelle? 

Nous étions seuls. Nous SOlluneS r es tés constammelU seul$. 
Nous avons vécu dans le mépris e t la méfiance. Les conceptions 
suratUlées de l'ère coloniale pesaient sur nous. Persoll1le ne nous a 
tendu IUle main loyale. 

Nous cherchions un Lafayette, messager de la liberté. Nous 
n'eûmes droit qu'à des Cavaignac. 

CertaitlS officiers ont é té plus humains que d'autres. C est cer
laitl. Ils n 'étaient pas loin de partager norre indignation el norre 
révolte. Le général de Bollardière s' insurgea contre l'usage de la tor
ture, contre la répression aveugle. DaIlS les SAS, d'au très officiers se 
som appliqués à défeudre hOll1lê temem les poplùations placées sous 
leur autorité. Des iIutituteurs ont enseigné. des médecins ont soigné. 
Celle résurrection des «bureaux arabes_ r elevait , pour le moÎ.J.lS, de 
la non-violen ce. 
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Panlù les soldats du contingent. beaucoup écrivirem à leurs 
parents et leur ruent pan de ce qu'ils venaient de découvrir: la condi
tion de l'indigène et sa misérable place dans un prétendu .départe
men! français~. Les cahiers de «Témoignage Chrétien .. dénoncèrent 

la mystification du rétablissement de l'ordre sans autre objectif que 
celui du retour aux errements du passé. 

On se r appelle que ces mêmes soldats du contingent eurent une 
attiTUde courageuse lors du putsch des généraux, en avril 1961. On 
peut dire qu'ils contribuèrent à sauver la V' République. Ils renfor
cèrent les chances de la paix. Nos maquisards en OUI tenu compte. 

Souvent, se trouvant en leur presen ce. ils ont renoncé au com bat. 
Une sorte de trêve tacite e l réciproque e tait ainsi observée. 

Indirecrement ou directement, le combat des Algériens rece
vait une aide precieuse. La situation se clarifiait à notre avalUage. 

PersmUle n 'était cependant capable d'imposer la fin des com
bats. La négociatiml avec ceux qui se banaienr é tait un sujel tabou. 
Un sacrilège. Il fallail n égocier avec les h onunes de d'Éclw d"Alger». 

De mois en mois, d 'année en année, la guerre s'installe. Elle eSI 
à la fois dans le nombre de morts de chaque jour et davantage dans 
révolution des esprits. Les «forces de l 'ordre~ deviendrOIll , par les 
renforts qu'elles r~oivent, Wl véritable corps expéditionnaire gros de 
500 000 honunes. 

L'Année française ne uéglige aUCllll Seerell!". Elle crée Wl barrage 
électrifié aux frontières pOlU" isoler le pays. Elle recnlte des «gO\Ull$. 
et des «harkis., contracte des alliances avec le MTID-MNA, ituoxi
que, par sa guerre psychologique, le moral du peuple et celui des 
maqUls. 

Ce radicalisme dans l'absurde a pour contrepartie la radicalisa
tion de la résistance populaire. Si l'Algérie musulmane répugn ait à 
Ulle révohe du même type que celle de 1871 ou de 1881. par conrre 
elle accepta la guérilla, plus adaptée à la desrruction de l"ordre érabli. 
Les puissants moyens utilisés par l'année française la contraignirent 
à sortir de sa réserve. Car l'Année écr ase tout sur sml passage. Elle 
considère que tout Arabe est Wl «fellaghu en puissance. Et plus elle 
le considère cmmne tel, plus il le devient. Réellement. 

Le peuple a cmnpris la grandeur de l'aventure. 
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Le Président Hô Oli Minh a emprunté aux lois de la jwtgle 
l'image d\me guerre populaire contre Wle année de métier: " Ces! 
lt! combat, dit-il, du tig:rt! t!t dt! J'Bépluult. Si jamais ü rig:rt! s'arrht!, 
J'Bépluull le tr;mspercera de ses puisS:U1fes défenses. Seul<:1nall le 
figrt! lit! s 'MJ'ête pas et lCllfemellf, J'iJtpluwt mourra d'éplUsClnClIf et 

d1,émorragit!, • 

L'unage se vérifia au cours de la guerre d 'h ldoc!line. Elle ne cor 
respondait pas exactement au combat de l'ALN. Il n e pouvai t être 
question pour nos maquis de ruer l'éléphant Ils n'en avaien t pas 
les moyens, Mais, en essayant de se débarrasser du «tigre~ algérien, 
_l'éléphant» français posa ses lourdes pattes sur des fourmilières, Il 
rendit folles et dangereuses des myriades de founnis qui envahirent 
le ch amp de bataille, prOlégealli le tigre, le nourrissant, le cachant, 
le renseignant, renforçant son style de lutte; ce fut l'alliance des four
mis e t du tigre. Entre le peuple et l'AiN, la symbiose, la solidarité se 
réalisa. 

Le vieillard, la feIIUue , l'enfant, eux-mêmes s'offrent e t se sacri
fient. L'engagemellf est partout, à l'éch elle nation ale. Plus l'armée 
française frappe, plus le peuple se raidir. Et plus la viCioire des mili
taires s'Boign e. 

Le conunandant Monteil avai t averti le Gonvenleur 
Soustelle, Après le 20 août 1955 et la terrible répression qui 
vit, le commandant écrÎl dans la reV\le «Esprit_: 

général . . 
S e:tlSUl~ 

«!usqu'ù:-i n'el' n'a été proposé qui dépasse le couplet cradio'OIl 
I1ef sur 'les foules musulman es fanatisées". Alors que la vraie raisoll 
d 'Ill,e pareille explosion de haine Il 'es' aucre que le cJwc en retour des 
exaco'OIIS C0I1Ullises el des lll1.llIiliafio11S subies: le 111011'elU esr Velm 
OÛ plus persomlelle pt!ut les supporter .• 

Le commandant disait vrai. La machine répressive est la seule 
qui soil en march e. Les ordres vieruleIl1 d'en haut. Un télégramme 
officiel adressé à l'année prescrit que ~toutt! éclosioll nbeJJùm nou
velle dm', entraîn.er aussitôt, d',me parr, aaioll br1ltale cOlltre baIu!es 
rebelles et, d 'aulrC pMI, simuioll COlllrt! compHces <:1/ verlll rcspOI/Sa
bill/é collective •. 

De telles instructions n 'ont pas besoin de cOimllenraire, On est 
certain que les militaires, les Paras, la Légion Etrangère l'exéculeron! 
et feront payer cher, à la population civile, les embuscades de l'AiN. 

Pour l'heure, la seule paix possible est celle des cimetières. 
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L'ALGÉRIE S' INSTALLE DANS LA GUERRE 

Les COIOllS reYft!11f llOStilCS.i (Qut dumgclIIellf 

Le Congrès de la $ommnam 

Il faut éviru de s'enliser da1Js l.1 guerre. 

~éral JouHAUD 

MilÛlICIIM/( touf est dUUJgé et, en dt'pir du recours 
illlX :n7lJCS qui 11 'est pas J'csst!luie1 e t lIt: peut être que 
provisoire. la cOrlsc1enct! po1irique empnulte d 'autres 
cl"!lnll's, agit su,. des /w'sses jusqu'ici n,différentes 

Ou mfg1igées, r;lftrape le temps pudu ct dOlUlt: au 
prohlb11t: :,Jgén't!ll Il.l1e ""diClet! j:Ul1:U'S ég:Jée. 

Moslefa u,CHUAr 

Algérie : Nation et Société 

Le Président Mendès France avait été renversé sans qu'il ait pu 

faire Q\10Î que ce soli pour l'Algérie. Le Prériden! Edgar Faure avait 
réglé le problème marocain en négociant le retour de Sa Majesté 
Mohammed V sur son trône. n confinna M. Soustelle dans ses fonc
tions de GauVenteUT général de l'Algérie, mais, ne fil rien pOIU" arrêter 
la guerre. Le Présidem Guy Mollet. contesté e t hué par les Français 
d'Algérie, aba.ndonna son progra.mme axé sur la .paix en Algérie~. Le 
général Catroux, qui devait succédei 11 M. Soustelle. fut contraint de 
dOimer sa démissiOiI. n fut remplacé par Robert Lacoste qui s'installa 
au Palais d 'Eté sans bruit, à pas feutiés. 

Les élec tions législatives de janvier 1956. Il 'apponère1l1 dOliC 
auClUl changement Je le répète: nous aviOils sérieusement pensé 
qu'une grande nation comme la France, pouvait décoloniser sans 
aCC\Ull\Ùer derrière elle les mines. les regrets et les lannes. 
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Le Président Hô Oli Minh a emprunté aux lois de la jwtgle 
l'image d'une guerre populaire contre uue année de métier: "C'es/ 
Jt! combat, dit- il, du tig:rt! t!/ d t! J'BépJuult. Si jamais ü rig:rt! s'arrht!, 
J'BépJuulI Je tr;mspercera de ses pWSsarlles déferl5es. Seulernerll Je 
Iigrt! lIt! S'MJ'ête pas et lc.Jllemclll, J'Blfplum/ mourra d 'épwsernc.J1l et 
d1.émorragit!, • 

L'image se vérifia au cours de la guerre d 'In.dochiue. Elle ne cor 
respondait pas exac tement au combat de l'ALN. Il n e pouvai t être 
question pour nos maquis de ruer l'éléphant Ils n 'en avaient pas 
les moyens, Mais. en essayant de se débarrasser du «tigre~ algérien, 
_l' éléphant» français posa ses lourdes pattes sur des fOW"lllilières, Il 
rendit folles et dangereuses des myriades de fOUfinis qui envahirent 
le ch:unp de bataille. p rotégean t le tigre, le nourrissaIll. le cach:Ull, 
le rensei.gn:un, renforçant SOlI style de lutte; ce fut l"alli.:UlCe des four
mis e t du tigre. Entre le peuple et l'ALN, la symbiose, la solidarité se 
réalisa. 

Le vieillard . la feIIUue , l'enfant. eux-mémes s'offrent e t se sacri
fient, L'engagement es t partout, à l'échelle n ation ale. Plus l'armée 
française frappe, plus le peuple se raidil. Et plus la vic toire des mili
taires s'Boigue. 

Le COllUlIaIldant Monteil avait averti le Gouvenleur 
Soustelle, Après le 20 août 1955 et la terrible répression qui 
vil , le cOlTunandam écrit dans la revue _Esprit.: 

général . . s enSlli -

_!usqu"jâ n'al Il 'a été proposé qui dépasse le couplci tradio'OII
IUd sur 'les foules musulm.an es fanatisées". Alors que la vr.ue r.liroll 
d ',mt! ptlreille exploriOl' dt! h;Unt! Il 'esl autre qut! lt! cllOC a. relOur des 
ex.1CtiOlIS COlllllJises Cf des J"u"ilùliollS subies: Je UlOIlIall est veuu 
0'; plus pt!rsolUle lIt! pt!u t l es supporter.» 

Le conullandant disait vrai. La machiue répressive est la seule 
qui soi t en lllarche. Les ordres vierulc.J.ll d'en haul. Un télégr:unme 
officiel adressé à l'année pre~crit que ~fO"(t! éd05iolJ n belhcm 110U
velle doit entraîner aussirôt. d ',,,,e part, aclion brutale cOIltre baru/es 

rebelles e t, d 'autre pilrt, sar.co·ml cO~ltre co~"p1ices c.J' vern. respOllsa
bi1ité collecrivt!». 

De telles instructiOtls n 'ont pas besoin. de COlll1nentaire. On eS{ 
certain que les militaires, les Paras, la Légion Étrangère l' exécuteront 
et feront payer cher, ;\ la population civile, les embuscades de l'ALN, 

Pour l'heure, la selùe paix possible eS{ celle des cimetières, 
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L'ALGÉRIE S'INSTALLE DANS LA GUERRE 

Les ('01011$ resumr llOsrues il rouI cJumgemeru 

Le Con grès de la SolUmnam 

Il faut t!viter de s 'enliser d;u,s la guerre. 

Général JOUHAUD 

Maintenant tout est cJliUlgt! el, en dépit du recourS 
aUK anlles qw' 1, 'e5f pas r eSSel/riel el Ile p eur être que 

provisoire, la emlscierlee politique eJnpnnue daueres 
c/1t!1nU1S, .1gir sur des InàsSes jwqu 'ici uulifférenfes 
ou négligées, rattr.~pe le ternp" perdu et dmUle au 

problh ne alghÙl1 luJ e iludùmu : jamais égalée. 

Mostefa IJICHtlVlf 

Algérie; Natioll el Société 

Le Préridenl Mendès France aValt été renversé sans qu'il ail pu 
faire quoi que ce soit pour l'Algérie. Le Président Edgar Faure avair 
réglé le problème marocain en n égociam le relour de Sa Majesté 
Mohanuned V sur SOIl trône. n confinna M. Soustelle dans ses fOllc

tians de Gouverneur général de l'Algérie, tuais, ne fit rien pour arrêter 
la guerre_ Le Préside:m Guy Mollet, contesté e l hué par les Français 
d'Algérie, abandolUla son progranune axé sur la . paix en Algérie •. Le 
général Catroux, qui devait succéder à M, Soustelle, fut contraint de 
dOluler sa démission. 11 nu r emplacé par Robert Lacoste q,u s'installa 
au Palais d 'Eté sans bruit, à pas feutiés, 

Les élections législatives de janvier 1956, n 'apportèrent douc 
aucun changement, je le repète: nous avions sérieusement pensé 
qn'tule grande nation conune la France, pouvait décoloniser sans 
accumuler derrière elle les ruines, les regrets et les lannes. 
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Dans cenc opaquc, dès 1946, /'UDMA, qw' COlllpf.lil / / dép./(ü 

SIII 13 J la 2t Asselllbl~ Cozlsrituarlfe. cn" nécessaire de déposer 'Hl 

projtH de loi portarJ/ créao'OLl de la République Algérierme. NoUll pen
sions qu'il é tait urgem d 'ouvrir de nouvelles voies pour éviter le pire. 

Dans ce projet elle fit, en toute objectivité, d'importantes 
concessions. Ainsi, pour rassurer les Français de France les moins 
disposés à notre égard, et prouver notre bOIlle foi et notre réalisme, 
noUll avions accepté que la DUerJse Ilariowùe et l es Affaires étraIl

gères resterU C011HIlillles auy de'LY Républiqlles. En d'autres tenues, 
noUll noUll cOllteJ.Hions de l'autonomie lllte:rne. 

Quant aux Français d 'Algérie, dom les craintes étaient prévisi
bles, nOUllleur avions assuré des garanties de trois ordres: 

1" Le maintien de la double ciloYeJ.lle té. Cela voulait dire qu'un 
AlgérieJ.l, de toute origine, était Français en France et qu'un Français 
était algérien en Algérie. 

2" Le maintieJ.l du double collège peJ.ldant Wle période de vingt 
ans. Le collège tmique ne devait être institualisé que progressivemem 
et sans heurts. 

3- Le partage, à égalité, des responsabilités e t des postes minis

tériels pendant la même période de vingt ans. 
Vingt ans! Un enfant, celui d'un Ortiz ou d 'un Lagaillarde avait 

le temps de naître, de devenir lUl honune et de vivre avec nos enfants 
,. , 

autreIllent que n avall~:nt vecu ses paren ts av« nous, 

NOlis n'avons pasélé pris au sérieux. Je me wuviells de la réflexion 
que me fi t Christian Pineau, cn août 1946, ct de ma réponse . 

• VOliS êtes ell aval/ce ,le 10 :ms, M. Abbas~, me di t-il , 

"Je CralllS qlle VOllS "e soyez plU/Ôl ell retard de 10 aJlS~, répon
dis-je. 

Le fail est que l'opinion publique noUll fi t lUl procès d 'intention. 
Le Présidem du Conseil, Georges Bidault, fit appeler en consultation 
le Gouverneur général Yves Olataigneau e t lui ordon:na de ne plUll 
nous laisser r evenir à l'Assemblée Nationale, 

«Je lie vo':", lui dit le gouverneur, qll 'w, rem/JOIllllle capable de 

battre M. Abbas. C 'est Had/-Messali.» 

"El, bie.JJ, faites -Je battre par Hadj-Messali», ordOlUla le Prési
dem du Conseil fran çais. 
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C'est dan s ces conditions que Messali fut autorisé ;\ rentrer en 
Algérie et à se présemer il la Première l égislative sous un sigle autre 
que le PPA Il créa le MTID. 

La même opération avait été faile en T,misie à l'époque de ren~ 
crée en scène de Bourguiba. Pour diviser les T.uusiens, le régime 
colonial amonsa le retour en Tunisie, de Ali Bach- Hamba qu'il avait 

exilé. 

POUT ne pas faire campagne contre ml parti frère el s'opposer 
au principe de l'indépendance de l'Algérie, les élus de rUDMA ne 
sollicitèrent pas le renouvellement de leurs mandats de députés. 
Dix ans après, les difficultés se sont accumulées. La France n 'avait 

rien fait de substantiel. Elle en é tai t en core aux solutions héritées du 
siècle de colonisatiOll_ Elle s'était erilisée en Indochine, eu TwUsie, 
au Maroc. En Algérie. elle ne sï.nquiéta ,nême pas outre mesure de 
la non-application de sa propre loi. En défendant l'h éritage COIOlÙal, 
elle avait perdu de vue qu'il était la cause du conflit. On ne guérit pas 
UlIe maladie en fortifian t les gennes qui l'ont provoquée. 

Les jugements du ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, 
res taient en deçà des réalités coloruales : «L'Alg&:ie, c'e9t la Fr:mce!,., 

"La ge.Je w!goc:iaâoIl. c'e9t la g llerre 1» Ces sentences supposaient le 
problème résol\L Or, il ne l'étail pas. Q)..r.and le sang coule, il n 'est plus 
pemùs de tricher et de débiter des contrevérités grossières. L'Algérie 

n 'é tait ni l'Auvergne, IÙ l'Alsace, 'ù le Dauphiné EUe était pour tout 
le monde lUle colOlùe, r égie, en ce qlU n ous concernait, par des lois 
d'exCeptiOlL 

Le fait que les Français d'Algérie la con sidéraient conuue lUle 
_seconde patrie» diminuait la siruatiOll des Algériens qui ne pou
vaient, eux, se réclamer d'aucUlie patrie. Ni de l'Algérie, lÙ de la 

France. 

En mettant l'accent sur le «rétablissement de l'ordre», la France 

et ses généraux nous dOlUlaient la preuve implicite que le changement 
res tait conjoncturel. Selon que le FLN se maintiendra au cOlnbat ou 
sera détruit , la transfonnation de I"Algérie sera profonde ou superfi
cielle. Pour nous, cela sig:nifiait que la colonisation voulait survivre. 

Coincée entre les puissants intérêts coloruaux el la non mOlllS 
puissaute inS1.urec tiOI\ algérienne, la Fra.nce s'esl ,ruse à . penser au 

jour le JOUI», anendant du hasard la solution miracle. 
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Or le temps ne travaillait pas pour la colonisation; il travaillait 
pour nous. Le FLN le mit à profil pour cOll!lolider ses positions, tisser 
ses mailles e l s'identifier au pe>..ple tOUI entier. 

n comprit que c 'est par l\mion de tous qu'il arriverait à infléchir 
Illl régime séculaire, à lui faire abandolUler ses préj'Jgés, à J'acculer au 
respect de l'Indigène, en tant qu'hOlillne e t citoyen. 

L'essentiel du problème consistait en cette recOllversioIL 

Fam-il r appeler que l'impérialisme colOlual ne s'est pas contenté 
d'exploiter l'Asie et l'Afrique? n a surtout inculqué aux Européens 
la notion de race supérieure. il est arrivé. par ses conquê tes. à les 
convaincre que, par-delà les mers. ils pouvaiem ré tablir .UI ordre 
féodal il leur profit et le légitimer par la force des amIes. 

Si les «va-nu-pieds. débarqués che'/; nous n'é taient pas devenus 
de nouveaux riches, imbus de leur supériorité de grands seigneurs 
invulnérables, le FLN aurait pu négocier avec le Président Guy Molle t. 
La France conune J'Algérie aurait eu tOllt à y gagller. 

Mais que pouvait faire IllI Président du Conseil il Alger lorsq\.e 
les maîtres il pemeT, les tenanu de la grande colOlusation ternetUle 
le menaietll en accusatiOlI et lui interdisaient de toucher, même 
d 'tme main légère, il un domaine réservé? Si le Président du Conseil 
Fr ançais é tait venu pour rétablir l'ordre colonial et détruire le FLN, il 
aurait é té reçu il bras ouverts. 

On nous a laissé entendre que Guy Mollet avait é té fortement 
impressionné par la cOlldition modes te du .petit peuple. qui mani
festait COlltre lui. Or, en Algérie - et il faut bien le souligner - le 
pe tit peuple n 'avait aUCWI poids. il était mal r enseigné, ne disposail 
d 'aucun journal hOIUlê te et suivait aveuglément les mou d'ordre de 
J'Echo d'Alger, de la Dépêc1,e Quoo'meIUle, du Journal d'Alger et de la 
Dépêc1,e de Cw,st:nllil1e Son opinion é tait celle de l'oligarchie finan
cière q.ù exploitai t l'Algérie. Celle-ci 6t du prolétariat elU"opéen Illie 
classe privilégiée par rapport au sous-prolétariat indigène. Ainsi, ce 
prolétariat lia son SOft il celui des gros possédants. 

Si le Président Guy Mollet pouvait se tromper, le FLN, lui, était 
parfai tement infonllé de cette si ruation. n connaissait les manœu
vres des possédants et les metle.U"s de jetl II n e lui était pas penrus de 
s'arrêter à des considéra tiOlls pseudo-sociales qui ne résistaient pas il 
la plus infime objectivité. 



138 AUTOPSIE D ' UN! GutRRe 

La nécessité de la misnOil de Ramdane Ahane apparut plus clai
rement. fi é tait urgem de structurer la ville d 'Alger pour contrecarrer 
les manœuvres des fëodalistes d 'argent et, le cas éch éant. répondre à 
la force par la force. 

Ahane était \UI bon organisate\U". Ancien secrétaire de Com
IlllUU: mixte, il avait reçu \Ule solide fonnation. Il l'a mise au SUVlce 

de la cause. 

Sa conception du recrutemenT était différen te de celle prati
quée le 1" novembre 1954. SOli idée-force était que le FlN devait 
devenir lUl ~front'>o dépassant les cadres de l'équipe: qui avait allumé 
la «mahe.. li devait rassembler tout le peuple. mobilisé pour son 
indépendance. Les anciens partis devaient céder la place à un grand 
rassemblement. Le succès était à ce prix. 

U n e négligea rien pour abou tir à cen e mobilisation . TewJ.es, 
conunerçantS, fonctionnaires, ouvriers, étudiants, intellectuels, élus 
administraùfs, policier~, Français d'Algérie, tous ceux qui parta

geaiem n os espérances pouvaiem venir au FLN et se rendre utiles, 

On a di! que pour rallier tant de monde, les responsables utilisè
rem la menace, la peur. On a di! et prouvé que des Algériens avaient 
été sancuOIulés pour avoir fwné, consommé de l'alcool. Q)le d'aun es 

Algériens, partisans de l'Algérie française, avaient été liquidés. 

Le fai t est exact, Le bât coloni al ne blessait pas wllfonmment la 
bête lnuuaine. Plus ou moins, des _in digènes_ avaiem bénéficié de 
l'ordre colonial. D'une manière générale, ceux des nôtres qui n 'étaient 
pas pour le FLN, ne croyaient pas il sa victoire. L'insurr«tion leur 

paraissait sans lendemain : conunen t vaincre la France? Le miellX 
n 'était-il pas, alors, de rester ce qu'on était? 

Un au tre facteur intervenait également. Nos responsables com
mirent de regrettables erreurs. Souvent, ils ont frappé à tort et à tra
vers, sans discernement, poussam de braves gens dans les br as de 
l'année e t des autorités françaises, Ce fut le cas de nombrellX Algé
riens, devenU!l des . Harkis_ malgré eux, 

Ces bavures restèrent cependant linùtées, Malgré les grands 
moyens dont la France disposait, elle ne put rallier à sa cause que 
quelques brebis égarées. Elle perdit la confian ce du peuple. Par son 
attitude négative, elle facilita l'emprise du FLN sur l'ensemble du 
pays. 

Abane orienta son action vers quatre objec tifs: 
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l ' Recnlter des équipes opérationnelles PO\U' l'Algérois aful 
d 'avertir les Français d'Algérie que la guerre men ée par l'année de 
métier e t par le contingent contre nos populations pouvai t les auein
dre à leur fOur dans les villes mêmes, 

2 ' Elargir la base populaire du FLN, À la thèse des colonialistes 
qui prétendaient que l'ALN était isolée, ne réwtissant que des «ban
dirs», que la Hébellio1\~ était localisée dans les A\U'ès et la Kabylie, 
il fallait opposer la réali té r évolutionnaire de l'Algérie musulmane, 
c'est-à-dire la vérité. Le cas échéant lui donner des appuis recrutés 
parmi les Français d'Algérie eux-mêlnes, 

3 ' Mettre en chantier la ch arte du FLN destinée à compléter la 
déclaration du 1" novembre 1954. Rendre intelligible à l'intérieur 
COUUlle à l'extérieur, le sens de notre combat. Réunir en Congrès, 
les responsables des maquis, pour faire discuter ce tte charte, la faire 
adopter, et lier les combanants entre eux par nn contrat accep té de 
tous. 

4 ' Renforcer la délégation extérieure pOtU" é tre en mesure de 
donner une audience internationale à notre combat. Détruire le 
mydle d'wle Algérie _département français. qui ne correspondait 
pas au pays réel et qui faussait, à l'extérieur, les données du problème 
colonial 

Dans le cadre du premier objectif, Abane, avec le concours de 
Krim et de O uamrane, fonna deux équipes de valeur. La première, 
celle de Bouchafa, Fettal, Taib llloul, Ramla, Mohatmned Z'Yeux 
bleus, réunissait une trentaine de militants bien structurés. La 
deuxième, celle de Yacd Saadi, H' Didouche, Aluned Qlaib, Amar 
Aidoune, Ali la Pointe, en comptait autant que la pre:tuière. Elle étai t 
cloisonnée et bien organisée. 

À l'heure convenue, les deux équipes deviendront redoutables. 
Elles seront.1' outil. de la bataille d'Alger. 

L'élargissenlent de la base du FLN découla de l'adhésion des 
_ce:tltralistes_, des progressistes et, paradoxalement, des événe
ments du 20 août, La répression eUI pour conséquence lme prise de 
conscience collec tive de l'enjeu des combats. 

Le D' Bendjelloul, député et conseiller général de Constantine, 
avait perdu son frère, phanuacien à Oued-Zenati, fusillé cotmne 
otage à l'instigation des colons. 

Celle mort détennin a la réaction du député. Les Fran çais, 10\1-

jours prêts à défonner nos actes et à leur attribuer des causes mesqui-
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ni s. rattachèrent Iron com portement à la peur du FLN. À la vérité. le 
D' Belldjelloul ne pouvai t admettre que les colom soient juges et par
ties et qu'ils puissent pratiquer, impunément, Ulle justice sOlmnaire . 
• Avatlf que le SMig de Jl/Ol/ frerc air séché, j'aurai délloI/cé l'hypocrisie 
du sysrème», déclara- t-il 

li réwùt li Constantine lUl certain nombre d 'élus. n s'agissait de 
ceux que l'adtnillÎStratioll avail fall élire_ Après le 20 août, ces _élus» 
devaient-ils dem eurer des inconditiollnels entre les mains du Pou
voir colonial ou rejoindre les positions du FLN? Telle es t la question 
que le député de Constantine se posait 

Après ull premier sondage à Constantine qui ~ révéla favorable. 
rendez-vOl.lS fut pris pour une réWJ.ion plus large li Alger. avec les élus 
de l'Algérois et de l'Oratùe. 

Le 26 septembre nous nous réunîmes dans une salle du sous
sol. boulevard Baudin, l'actuel boulevard Amirouche. Le progranU1le 
de réfonnes du Gouvemeur Soustelle étai t il l'ordre du jour. Uu choix 
s'imposait fallait-il discuter ces réfonnes et accepter la pseudo-inté
gration ou rejoindre les positions du FLN? 

Le groupe des élus de rUDMA - BOUluendjel, Francis, Bel Hadj 
Saïd, Sator e l moi-même - décleucha coutre les préreudues réfor
mes une offensive de gran d sryle. J'avais retrouvé l'aunosphère de 
1942-1943. il J'époque où nous disputions au général Giraud les 

llolables musulmans pOlU' les faires adhérer au «Mauifeste». 

Les élus mesurèrent la gravilé de la siruatiou et le poids de lelU' 
responsabilité: ils adoptèrent. à une forte majorité, 61 sur 90, IDle 
Illotion qui deviendra la . m otion des 6h. Elle s'expritnait ainsi : 

.26 seprembre 1955 

MOTION DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

.. C" jour 26 geptembu 1955 eL' raisOL' de la gravittf des tfv6,,,
"'eIUS que travers" l'Algtfn.'e les B us du 2- colle:ge soussigz,tfs appar
{eI/lUlt: 

r il l'Assembltfe Nariolliue, 

2 ' au Col/seil de la République. 

3' "l'Assemblée de l'VZllOll FrlU/ç'dise, 

4 ' .. l'AsseI/1blà: Algériell.1u.!. se som nhmis " l'dTet d" prtfciser 
lelU" attitude: 
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Ils rieIUleIlI tour d/ibord à dénoncer e f li cOIldaIlUler fonJJelle

meIlf la répr .. ssiofl aveuGle qw' napp .. wl lJombre cOIlSidérable dÜl 
nOCeIUY, appHqu;nlf le principe de la re$pOI,yabih'ré colleccive li w,e 

popul.~ciol' s:u,y dUenye. 

lly deJruH,deIu la ceS$i1ciOl' nlUllédiafe de celle répressiOl' el le 
retour à ,me cOI,cepcion plus $.Ut,e ef nonnale dey regley de laju .. o·ce. 

N,aly:<:uu les raisOlIS profondes dey troubley aCflldy, ils aIIir-

1I1C1!f rolC1U1elleIlleIU qu'elley SOIU eYSeIllielleIl'eIU d 'ordre politique, 

Ils Sonl aU",i cOl,duits ,; COl,srater que la poHo'que dite düuégra 
ciOJI, qui Il'a jamais été m,cCrellleIlf appHquée malgré les dcm;mdcy 

réitérécs dcy élus du 2' co11~gc, cy( acmellcmellf dépasséc. 

L ÜrulleI':<C 1I11ljon'té dey pop,JaD'ons est préSeJUeJlleIU acqwse li 

J'idée nacionale algén'CIUlC. 

Ituerpretey Sdeley de cette volonté, les élu.. roussip't!s 
croietlt dc le.u dcvoir d 'on"clucr lc,u action veu la réaliSMiOII de 

Ce((C aspira lion 

A cet cUct, ils dOJUICIlf lIUnlOJI impéralivc .i tous l eun pMle

m C1lf.ures de déùJu!rc Ce((e poHtique devant (outeY les nlS(iJJICeY 
parlCI/ltmtaires et gouven,emeJual .. y qu 'ell .. y mettront etl face de le,u 

responsabilité. 

Ils dk idetlf de créer lm Comité perIUiJJlCI,( de coordirliJtioJ/ de 

J'aca'Ol' des élus .i touS ley M,dOl's q'u" aura polU tAd,e de yuivre J'é vo
lUO'01' dc la sim.~o'oJ' poHo"que.~ 

Avant de Se séparer, les élus désignent un comité pennanent 
composé du D ' Belldjelloul, Ould Aoudia, Arzour, Benchelmouf, D ' 
Tarnzali, D' Aluned Francis et Sator. Ce comité devait veiller à J'appli
canon des principes énoncés dans la motion. M ' Ould Aoudia, avocat, 
délégué à l'Assemblée Algérienne, assuma les fonctions de secrétaire 
général du Comité. Le soir même, Wle bombe éclatait devant sa villa 
d 'El Biar. Les activistes ne faisaient pas de créditl 

La «motion des 61 • eut plusieurs rérultats tangibles. À l'Assein
blée Algérienne, les élus du 1" Collège sentirent la gravité de la prise 
de conscien ce collective de leurs collègues dont beaucoup avaient 
é te désignes par eux, De 5011 cô te , le Gouverneur général Soustelle 

Conlprit que le train de refOnlleS prépare par ses soins risquait d'être 
stoppé. Le mieux était d'ajourner la rétmion de l'Assemblée. C'est Ce 

qu'il fit . 
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Enfin . sur ml plan plus élevé. la rable selon laquelle le FLN 
était réduit à Wle poignée d'hollunes, rable largement diffusée par la 
presse coloni ale. appuyée par les déclarations des élus du lor Collège 
à l'éch elon de toutes les Assemblé ... ! , reprises et amplifiées par uue 
large partie de la presse en France, etait démentie par les faits. L'opi
nion internationale s'en trouva llÙeux il1fonnee. 

Quoi qu'il en soit, la situation se clarifiait Elle n 'évoluait pas 
en faveur des fonnules du passé. «L'illlégration» devenait Wl/! _case 
vide». Ce n 'était certainement pas M. Soustelle, devenu l'ami des 
ultras. qui pouvait la meubler_ Toul ce ql"; allait dans le sens des 
convictions nationales de notre peuple etait positif. 

Le lail de SOUSlTdire il l'admitlisuation les &us pr~fabriq"és par 
elJe -u,érlle, avec J'appui des «llObereaur» d" f " Coll,oge. t5tair iI,COL' 

(cstilblCmetlf IllI succès. 

Ce revirement spec taculaire eut son influence sur les notables 
des villes et des campagn es. n aida aussi il. letouf'fement de la propa
gande calomnieuse dirigée comre la cOllunwlauté mozabite, par le 
pouvoir colOlùa! et le MTI.D-MNA De même, il stoppa la manœu
vre descinée il. faire appel au «berbérisme» pour diviser les maquis el 
arrêter leur progression. 

Cette propagande orchestrée par le général Olié, conunanda1lt 
civil et militaire de la Kabylie, ne put voir le jour. Même les Berbères 
namralisés français el cJuisti31ùsés, connne Maine Ould Aoudia, se 
sob darisaiem avec le Front NatiOllal. 

Q).t.aIu au MTI.D-MNA, Bouchafa se cb argea de lui dOlUler un 
sérieux avertissement en abattant Ribani, SOll cbef de file il. Alger. 

Même opération il. Paris. Tarbouche Mourad s'employa il. remer
Ire de l'ordre en milieu algérien. 11 démystifia l'enlreprise du MTID
MNA qui était arrivée il. faire croire que l'insurrection était SOIl 
œ uvre. Il envisagea même de liquider Messali lui-même. Boudiaf 

l'eu empêcha. 

Eu 1957, Lebpoui fut envoyé en mission il. Paris . Tarbouche avait 
été arrêté et remplacé par un cOllÙté composé de Salall LOlla.llchl, 
Foudil Bensalem. Mechati Moh31nmed, AlunM Down et Guer
ras Abdenahmane. Ce COlIlité fut arrêté il. son tour, il. l'exceptiOll de 
Louanclù qui se trouvait il. Alger. 

Louque Lebjaoui arriva, la situation était précaire. n constitua 
Wl nouveau cOllÙté composé de Aluned Bowllendje1, Salah LOU311Chl. 
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Adnani e t Alulled Taleb, Ils se mÎreut au Iravai!. L'objectif était de tout 
rellletlre en place, de structurer les régions de France et d 'arracher au 
MTID-MNA les cOlillnerçants e t travailleurs Algériens. Us l'auraient 
sans doute atteint s'ils n 'avaielll pas été trOp prémamrément arrêtés, 
pour la plupart d'enlre eux, par la police française, 

Les émdiants et leur association. l'UGEMA, reçurent UlI souffle 
nouvealL Avec le COlICOurS de Boulalll'ouf, Lebjaoui réuni t les res
ponsables de l'association el leur expliq\>a la politique et la taCtiq\le 
du FLN, Il Y avait là Chérif Salili, Redha Malek, Mohanulled Harbi, 
Benhabylés, Mohammed Khemisti, Bellaouane, 

La grève des huit jours permit de :rupplanter le MTID-MNA 
Celui-ci, pour faire croire à son influence, avait prescrit Ime grève de 
trois jours, Mais la grève dura bel et bien huit jours, COUllue le vo,ùm 
le FLN, Aux yeux des amorités françaises, la preuve venait d'ê lre faite 
que le FLN était son seul adversaire et que son audience étai t réelle. 

MéthodiqueIllent et couragellSement, les tulS e t les aUlres arra
chèrent la Fédération Mll.D de Franc.e au MNA Ils la lrallSfoflllè
rent en UlIe sone de VU, Wilaya du FLN 

En dehors de son action politique, son rendement sur le plan 
financier fut considérable. Sa contribution annuelle fut allSsi unpor 
tante que celle de tOllS les Êtats arabes rétmis, 

Ahane et particulièrenleIU Ouamrane apprécient la collabora
tion des éléments français, Les chrétiens et les libéraux ne posent 
pour le FLN aucUll problème particulier, Les libéraux prêchent 
la réconciliatioIL Us publient même des J0ll1'llaUX «Libéraux 
d'Algérie., «l'Espom., 

Panlù les chrétien s, le type le plllS représentaùf est sans comeste 
le J)t Pierre Olauler. Ce ieUl\e médecin ne se contente pas des fonnu
les superficielles. Il pose le problème en fonction du choix de l'heure: 
4e Il e suis pas, dit-il lUI Fnmra.is qui a.ù/e les Algmel/s, Je mis lU/ 
Algérier. qui ('OIlCribue ;1 Meir la 110uvelJe Algérie au Illhlle titre que 
les n.asses populaires. La colOlu'sao'OIl est IDorte. Ce qlU' reste, ("eSI 

lUI pays oli je veUY cOI/wU/cr J ' 'n'Te, li Ile s 'agit pas pour moi de wer, 
nws de sOlgner et d 'wUr.,. 

Ce langage pOUVaIt êlre celui de la majorité des Européens 
d 'Algérie, 
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Quelques mois après. lUI autre Algérois. M. Tacques Chevallier, 
maire d'Alger, ancien ministre du gouvernem ent Men dès France, 
avait évolué. Il tcnait des pTOpOS voisins. En 1956. lors d\m emrenen 
liVe<: Lebjaoui, l'ancien nùnistte s'expliqua en ces tennes: 

«A A.{ger, lJOI/Ulrrnerl~ je voudraü pouvoir arrêter le" auentat$, 

le tCJTorismc. La Guérilla urbaim! l.if des vicmlU.:s uWQCeJues. des 
deux côtés d'.tilleurs. Si vous acceptiez de la stopper. j e vous promets, 
IDOl: de faire fOut ce glU' est en ,non pouvoir pour que la répressiru, Ile 

s'abauc plus, de l1ldw'ére aveugle et systt!m,1/ique, stlr l es tIIumllll<llls 

COUUlle j e $<Us qu 'dle Je fait. Il faut sropper cet eI,d"HlleJ:nel lt. 

,,0 faudrait f:lire d'Alger .me ville lTatC1Tu:lJe. 11.11 h' .. u de rencon
tre exemplaire elltre Fr.uJfaJ.s tH MIlSuhll/UIS. C'est;i nous, If 'abord. de 
llOUS COlllpr=dre IlmtueUezDtmt, d 'apprelldre â vivre ensemble, au h eu 
de UQUS côtQyer SaIIS ~IOUS CQ~Ulaitre. Cert:nns Qfficiels ~ fr;l1lgaQuis> 
viClUle~lf ici faire du tOlU1sllle p(!1ld;uJ( trois fours, puis ils retounU!1l( 
J Paris aVec des id t!t>s routeS faites e t pr.x0111sent des SQluolHls qui 
lIIUOIUlaisSellt (Qutes les réahtés du pays, A lIQUS, Algérùms, Fr /mçais 
et Musuhlltl1ls, de dégager ensemble urIe PQhtiqlIe r éaliste pour ~lOtre 

patrie C011mlU.11e ct de la leur proposer. Même les pires cQ1QIlJ'alistes 
de c1,ez IlOuS l, e pourrollt MQrs que SÜ/cJU/CT. D'ailleurs, ils partiro~J(. 
ceux-ü , ct cc Sera (aIlf ~méux'. ~ 

Lebjaoui rencontra une deuxième fois M. Otevallier-, dilli$ la 
somptueuse villa de Hamma Bengana, à El Biar. Bellgana é tai t acquis 
au FLN. Le maire d 'Alger devint, à l 'exemple du groupe des Chrétiens 

e l des Libéraux, lUl fervent partisan de la ca\lSe rugérioule, 
Que n 'étaient- ils quatre cent ou cin q ceut mille Français d'Al

gérie à penser ainsi? La guerre d 'Algérie aurail moins duré el n 'aurait 
pas com pté tant d'itmocentes victimes. 

Mais Jacques Olevallier et le ])r Pierre Otaulet n 'avaient à leur 
disposition lU .rt c1lO d'Alger», lU la «Dépêcl,e QtlQo"dienne~. ni la 
.-Dépéd,e de COI/sfaI/tir/e». 

Et l'épouvantable en ch aînement ne fut pas stoppé. 

Pour les cOllUnwùstes, le cas se présentait autrement Au début, 
leur parti qui recevai! des directives du parti corrunluusle français 
cOlld31illla lïnsllITection du 1" novem bre. Le PCA la quali fia de 

1. Moh~ml1led Lebjaoui : «Vùitb l ur 1:1 Révolutioll :llgùie/llU!.8 
(Gallimard). 



AU TOPS IE D'UNE GUE RRE 145 

«provocao'or, capabJ~ d'apporter d~ ]'~au au Inoulir, du ColorUali.s711~", 

À Oran, l'opulÎ.on d'lUi vieux COIIUnWÙ~!e, le D' Latribère, é tai! sans 
nuance. Il considérait que le FLN était d' obédience fasciste, manipulé 
par la réaction colonialiste daus le dessein de rendre illusoire toute 
amélioration du régime, projetée par la .Métropole •. C'était le vieux 
ùlème des conununistes, développé contre les nationalistes. 

On a beau être socialiste marxiste, on peut aussi se tromper dans 
l'analyse d'wle situation dOlmée. La nature lilunaine est mouvante et 
changeante, Les cOlmnunistes se réfèrent aux évén ements du 8 Mai 
1945, à l'époque où il~ trai taient Cheikh El-Baclùr EI-Ibrahimi et 

moi-même de fascistes assassins, Mais. en 1945. les émeutes é taient 
liées aux provocations policières. Elles éclatèrent à l'heure et dans les 
circonstan ces choisies par la police. 

En 1954, le cas est différent. C'est le FLN qui a provoqué l'in sur
rection, qui la contrôle et la dirige. Il ne semble pas que le PCA ait 
analysé obJectivem em l'événem ent 

S'é tant aperçu de son erreur, il voulut rattraper le temps perdu 
en s'associant à la lun e engagée. Mais pour SOli propr~ con'ptc. 
L'aspirant Maillot , Français d'Algérie, membre du PCA, détouma 
un CatniOlI d'annes e t de munitiOlU. Il en abandotilla Wle partie à 
Oualllrane et conserva la partie la plus importante pour \UI probable 
maquis conummiste. 

Ce maquis conununiste fut effectivement créé datu la région de 
Duperré ' et de Lamarrine1, dans la vallée du Chélif. On le signala fi 
Ouamrane. Celui-ci laissa faire. Il savait que, SatU la protection de la 
population, le maquis n e survivrait pas. Maillot et Labatl, ancien ins
tituteur conunmùste à Biskra, privés du COlICOurS de la populatiOll, 
furent vite neutralisés et rués. 

C'es t alors que le PCA se tourne vers le FLN pour lui proposer 
mie alliance, Les cOlTunwustes demandem fi adhérer au FLN au titre 
de leur parti pour sauvegarder leur wuté. 

Abatle se refusa au maintien du parti communiste, en !atl! que 
teL au sein du FLN. C'est pourquoi il confia la négociation à Ben
khedda. Celui-ci rellcon tte le ])r Hadjéres, mandaté par le Bureau 
politique du PCA, et emame avec lui mie controverse serrée. Il exige 

l, Aujourd 'hui Ain Delh. L~ base du • génénl. Kobus se rrouVoIit très 
pr~cis~men! à Z~d dill~ (N. -d.-É.) 

2. Aujourd'hui El Karimi~. (N. -d. -É.) 
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que le PCA disparaisse. Les cOlfunwlÎstes devront venir au FLN il titre 
stric lemelll individuel. libres à eux de penser marxiste, mais dans le 
FLN, ils ne seront que des enfants du peuple qui luttem pour l'indé
pendance de leur pays. 

L'accord se fit sur cetce fonnule. Malgré leur petit nombre. les 

conununistes apporteront au FLN llllC aide appréciable. Certains 
d 'entre eux paieront de leur vie leur participation. Ds mourront cou
rageusement. Ce fut en particulier le cas du professeur Audin, torturé 
par l'année jusqu'à ce que mort s'ensuive. On Ile retrouva pas SOIl 

corps. 

L'Algérie l'honorera cn baptisam de son nom \UlC place de la 
ville d'Alger. 

Sur le plan des masses musulmanes, el pour offrir ~ chacwl 
la possibilité d'êlre utile li la libération nationale, Ahan e suggère la 

création de l'Union Gén érale des Collunerçams Algériens, l'Union 
Générale des J:rurual.l1S Algériellll et l'Union Générale des Travailleurs 
Algériens. 

Son objectif est d'affinner, dans tous les domaines et dans tous 
les milieux sociaux, la persormaliré algén."e1me. 

Les conunerçams, avec Abbas-Turqui et Lebjaoui, s'organisent. 
n en est de même pour l'UGÉMA avec Rachid Amara, LOllilis, Taleb, 
Abdesselam, Benyahyles, etc. Mais la cr éation la plus importante est 
l'UGTA 

Officiellement, elle entre en scène le 24 février 1956 avec sept 
membres du Bureau dont Alssat Idir. Bourouiba BouaIem. Djermane 
et Tahar Gaïd. L'UDMA leur cède du matériel de bureau et SOli local. 

place Lavigerie. 

À la roite du quadrillage de la Casbah et des perquisitions. 
Aïssat Idir et SOli équipe som anêtés ell même temps qU'Wl grand 
nombre de syndicalistes (24 mai 1956). Aussitôt lUle équipe de rem
placement prend la relève. Elle est composée de Gaïd Mouloud, Flissi 
Mchanuned, Dekar, Lassai. Les perquisitions continuèrent dans les 
locaux de l 'UGTA Par précaution. Beukhedda renvoie à l'extérieur. 

Gaïd MoulO\ld reçoi t les instructions. Il devra rester à Twùs et pré
parer le dossier de l'UGTA pour son adlilission il la Confédératioll 
Imenlationale des Syndicats Libr es dont le siège était il Bruxelles. 



AUTOPSIE D'UNE GUERRE 147 

Gaïd Mouloud signa son admission le 7 juillet malgré l'obs
rruction faite par l'Union des Syndical$ des Travailleu..-s Algériens 
d'obédie:uce MTID-MNA et soutenue par Force Ouvrière (socialis
tes français) et la centrale syndicale belge (socialistes belges), Cette 
adnùssion n'a été possible que grâce ;\ l' appui de Bouaza (Union des 
Travailleurs Marocains) et de Bensalah (Union Générale des Tra
vailleurs Tunisiens). 

Une manche venait d'être gagnée gr.ke il. l'union des forces 
maghrébin es. 

Abane et son équipe ne pouvaiellt ignorer le côté religieux de 
l'insurrection . D'autant plus qu'elle se faisait , dans les maquis, au 
nom de . l'Islam et de la Liberté •. Bien entendu, il ne s'agissait pas 
d'tllle guerre de religion. Mais il ne faut pas oublier que la colonisa
tion nous a brimés et compartimentés en prenant prétexte de notre 
appartenance il. l'IslalIL C'est en qualité de musulmans que le régime 
cololùal nous a mis des entraves aux pieds, comme il. des chevaux, 
pou..- penUeltre aux Eu..-opéell$ de mOIller plus facilement su..- nOtre 
dos. 

L'heure est arrivée de briser ces enuaves au nom de l"Islaln res
tauré dall$ sa cité et son authen ticité e t au nom de la liberté il. conqué
rir dall$ sa plénitude. 

Le Cheikh Larbi Tebessi, vice-présidellt de l"association des 
Oulémas, qui sera etùevé par un conunando allti-FLN et assassiné 
(on ne retrouvera pas son corps), ordQIUla aux élèves des médersas 
libres de rejoindre les maquis. DallS le journal de l'Association El 
BaS$a1r, il défend les objectifs du FLN et préconise de substituer il. la 
.colorue. \U\ .Ét31 algérietv indépendam, ouverl il. la promotion des 
Algériens de toutes origines et de toutes religiollS. 

De leur côté, C leikh Kheireddine et Cheikh Abbès Ben Cheikh 
El Hocine, avant de rejoindre l'extérieur et de représenter le FLN, le 
premier au Maroc, le second en Arabie Saoudite. se pet.ch enr su..
Ies causes de l'insurrectiolL Elles sont toutes imputables au colorua
lisme; ils appuieIll doue le combal légitime du peuple. 

Exception faite du MTID-MNA et de son chef Hadj Messali, 
auc\Ule force organisée ne s'opposait sérieuselllell! au FLN, malgré 
l'effort considérable consen ti par la France pour l"isoler et le 
nenualiser. 

La guerre se renforçait et submergeait le pays. 
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Dans le domaine de l'information, l'initiative de publier lUI jour
nal revient égalanelu il "équipe Abane-Benkhedd~ Lel CraCiS Ile suf
fisaient plus pour contrecarrer la propagande mensongère du régime 
COlOlùal Il fallait au FLN lm jOunlal susceptible d'être lu et conserve. 

L'équipe s'arrê ta sur le titre d '"El Mo"d/alud,., . le Combattant;., qui 
correspondait non se\ùemem il J'effort de guerre mais qui ripooait 
surtout l'effon que l'honune fait sur soi-même pour se perfectiOlUler. 
élever sa persolUll! par les sacrifices, l' abnégation et le dévouement 
quotidien il la cause comnume. 

Le premier nwnéro d '"El Moudjahid,. parut il Alger en juin 1956. 
Après la .bataille d'A1ger~, son équipement fm détruit , son person
nel dispersé ou assassiné. 

Il repren dra sa publication ft l'extérieur. Il ne cessera de dénon
cer les implications du régime colonial, la guerre injuste qui IlOUS esr 
faite et les exactions de tou tes $Ortes subies par notre peuple. 

On a écrit qu'en décembre 1955 j'avais été arrêté , ainsi. que le Dr 
Aluned Francis, avec l'étudiant Rach.id Amara, e t conduit au conunis
sariat de police de Kouba. 

Le faiT es t exact. En voici les circonsTances: Le 8 décembre, lUI 

jeudi, vers 15 heures, je partis avec le D< Aluned Francis, au Parc Gal
land pour y retrouver Abane. Depuis quelques jours le resporuable 
de la ville d'Alger deulandair à nOUS rencontrer. C'est Benyalua, notre 
acruel ministre des finances, qui m 'avertit. Nous nous renrumes au 
rendez-vous dans ma voiture. Abane é taicvélùculé par Raclùd Anlllra. 
Les deux voitures se dirigèrent vers Kouba et s'arrêtèrent devant le 
domicile du D' Fr ancis. Je COllgédiai mon chauffeur. Amara resta avec 
sa voiture pour nous ratuen er. 

Je n 'avais pas revu Abane depuis juin. révoquai avec lui la mort de 
mon neveu Allaoua. Abatle ne savait rietL n était coupé du Constanti
nois. «C'est UIle erreur, lue dit-il Auc.me coordllUltion n'existe ellCore 
elUre les différelues ZOlles. Nous smllilles tous des 1norfs el. sursis. il 

faut rt'gMder }Ulut et cOluilluer .» 

n nous montra Ull tract qu'il veu ait de rédiger pour interdire 
lOute participatioll aux élec tions légisJatives et demander aux élus de 
démissiollller de leur mandat. Je lui fis renlllrquer que, psychologi
quenteJ.lI , la rédac tion du traC! laissait à désirer. La menace était de 
trop parce qu'elle enlevait aux intéressés le bénéfice d'Wl rallieJ.neJ.lI 
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raisOlUlé. "Tu d01$ r 'adr"ss~ dav;uuag" aux $erlCUllelltS d" solidarir~ 
plur6r qu ',;j CellU' d" la p"ur." 

Le J)t Francis et moi-mê:Ine dOlUlâtnes notre accord pour une 

démissiOil générale des élus, malgré le vide que cela pourrait pro
voquer parmi les partisans du FLN. Mais J'opération avait son côté 
positif, 

Abane nous fit part des difficultés qu'il avait il coopérer avec 
l'équipe du Caire , Nous lui couseillâtnes d 'être patiem , d 'agir avec 
prudence, L'Algérie musulmane n'avait pas de grands hOilUnes parce 

que le nivellement par la colonisation avai t été fait par le bas, 
D'autres problèmes furent abordés. 

Vers 20 h 30, laissant Abane, nous sortîmes, Francis et mOi, et 
primes la voiture de Amara pour rentrer dans Alger-centre. C'es t en 
passant à la hauteur de la mairie que la voiture fut sifflée, 

Nous fûmes enunenéli tous trois au conunissariat, Rachid me 
confia que la voiture avait servi dans la jOUfllée à distribuer des tracts 
à Maison-Carrée et il la Poillte-Pescade. 0 avait encore de ces tracts 
sur lui. Oies glissa dans la poche de mOil pardessus. 

Fr ancis et moi-même fûmes libérés la police garda Rachid 
Amara. Dès mOIl arrivée, nle du D' Trolard, je léléphonai au Gouver

neur généraI Souslelle pour le mettre au courant de notre arrestatiOil 
et de celle de l'érudianl qui nous accompagnait. Te lui demandai d'in
letVenir auprès de la police pour qu'il soit relâché et surtout pour qu'il 
ne soit pas torturé , 

Le lendem.ain, son cabinet m 'infonna que le jeune Amara n'avait 
pas été torturé et qu'il ne le serait pas. 

Aman, libéré, monta au maquis oU il mourut avec son ami 
LOUlùs, étudiant comme lui. 

rai revu Abane, toujours avec le D' Aluned Francis, après l'ins
tallation de M. Robert Lacoste il Alger. C'était dans ull petit apparte
ment situé à prorimlté de la clùùque SolaI, rappris par la suite que cet 
appartement appartenait il Laurine Kbeue. 

AbiU.e 110\1.$ demanda si nous étions disposés à rejoÎ.l\dre. avec 
Bownelldjel e t Sator. la délégation extérieure, au Caire. 0 u' était pas 
satisfait du cOinportemelll de Ben Bella vis-à-vis du J)t Lamine Deba
ghine. li y avai t lieu de renforcer la délégation pour la rendre plus 
~allonyme~ et plus efficace. 
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Pour cela il fallait dissoudre l'UDMA et adhérer publiquement 
au flN. 

A la vérité, cene mission ne me plaisait qu a moitié. Te fis obser
Ver à Ahane que la délégation extérieure était composée de jeunes 
et dirigée par des anciens MTLD. Nous risqwons de faire naître tul 

conflit de générations. Ces jeunes avaient leur point de vue. nous 
avions le nôtre. Est-ce que l'entente serait possible? 

Te lui fis Ime autre proposition. L'UDMA sera dissoute: nos 

adhérents ont rejoint le FLN dès le 1" novembre 1954. Nous, nous 
1I0U5 retirerons dans tul pays neutre pour affinner que désonnais la 
solution du problème algérien passe par le flN . Ain si nous ne porte

rons otubrage à persOIlllc ct persOlllle ne nous accusera d'avoir pris le 
train du FLN e:ulUarchc_ 

Ahane protesta: 

"D'abord Je FLN ~, 'apparri~1f il perSOIlllC, 111aÜ au p=ple qui se 

bat, L équipé qui Il déclenché b révoluo'm, o 'a acqUl'Y YlU cdJe-ci a"Clm 
droir de propriété. Si la révoluD'on I, 'ey! paY J'œuvre de tOUS, dJe avor
tera u,évitabler11eJ;,t. le vais avertir BeI' Bella. PersOll11e I, 'a l e droit de 
VOlIS juger. Il y a place pmu tous d;ms cette guerre de libérao·oIl. 

"Il y aIme cJlOSe sur laquelle )"iI1siste, poursuivil-il, c 'eSt voue 
a.ppa.rtel,,,,,ce a" FLN. C'est a.utOlU du FLN que la mobilisation d" 
peuple doit se faire. Votre adllésioll au FLN dOIUlera lm élarl lIOuVeau 
allx forces populaires. Tr, dis que ru es vieux. Si )"ai bmme mémoire, les 
SéMa',. r'ol1t YlU"l'om,mé le «tigrco. Les ogreY vivau longtanps, TrI ey 
a/core utile;m pa.ys. » 

Ql,j avait raison? Qui avait tort? Quelle étail la meilleure voie 
pour ê tre utile? COlillllent servir son pays sans être accusé de se 
servir? Pour couper court il celle conttoverse, nous nous rollunes ral
liés au point de vue de Abane. 

Une page de ma vie venait d'étte toumée. Nous avions été les 
horrunes du dialogue e t de J' entellle entre Français et Musulmans, 
Par la faute d\m régime colonial q\Ù s'était refusé il se modifier et il 
disparaître e t q\Ù n e croyait qu'aux solutions de force. nous étions 
devenus publiquement les h0I11111eS du Front de LibératiOI1 Natio
nale, Pour le bonheur de notre pays. nous engagions ainsi lUl pari 
sur l'avenir. fi n'y avait pas d 'autre choix il faire que de lUller avec 
les siens. 

Les événements nous dOlUlèren t raison . 
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Au COUl"S de cel lùver 1956. la prépuatioll du Congrès de la 
SOWlUnam absorbait lequipe d·Alger. Abane avait mobilisé Ouze
gane, Lebjaoui, Benkhedda, Dalùeb, Chentouf, etc. n restait égale
men! en liaison avec Krim, Ouarnrane el Ben M'lùdi qui dO'\Ilaiell! 
leurs avis. 

Au Caire, la délégation extérieure se préoccupait de la même 
question. Elle avait désigné le DI Lamine Debaglùne pour la présider. 
Mais l"hanllonie entre les .historiques. était loin d 'être parfaite. Ben 
Bella, inféodé il la .Révolution Égyptienne_ et au gouvellletnent de 
Nasser, se heurtait chez Khider. Ait Ahmed et Ben M'hidi, il l' esprit 
démocratique, cher il. la tradition maghrébine. 

Au demeurallt, le problème du Caire étai t secondaire. n impor
tait, en priorité, de réunir les chefs de zone qui menaient le combat 
etl Algérie pOUl" COOrdOlUIer leur action. dormer il celle-ci une plate
fonne, conUlllme il tous les combattallts, et l'insérer daus UlI règle
ment valable il. l'échelle n ationale. 

Lequipe d'Alger s'en tira hOllorablement. Le Congrès se tim le 
20 août sur la rive gauch e de la Soullunam, malgré l'année française 
qui avait quadrillé la région. Le lieu de réunion fut Wle maison fores
tière à prox:illùté de l'habi tation des Bouguermouh dont l'aîné étai t 
Wl vieux nùlitant de I" UDMA, instituteur à Sétif e t adjoint au maire 
pOUl" les affaires rociales. n logea chez lui des congressistes. 

La réwùon fui positive. Elle créa le Comité de CoordinatiOIl e l 
d'Exécution (CCE), c'est-à-dire l'embryon d\U\ gouvelllement, et le 
Conseil National de la Révolution Algérietm e (CN RA) ; ce Conseil 
était virtuellement un Pulement algérien. ayant droit de cOlltrôle sur 
}"activilé du CCE. 

Le Congrès transfonnera les zones en Wilayas, leur dOIlllera 
UlI conullandement composé d 'w\ colonel e t de trois conunandants 
dOll1 W\ pour l'action politique et le renseignement. 

Il struclUrera l'AiN. fixera les grades, les soldes, les respOluabili 
tés des organismes qui s'y anachent justice, intendance, logistique. 

n déterminera certaines hiérarcbies: priorité du civil sur le nùli
taire , de l'intérieur sur l'extérieur, collégialité du pouvoir, interdic
tion du pouvoir personnel el du c\ùte de la personnalité. 

Anticipant sur les événements, il donnera il l'Algérie indépen
dallle WI cadre libéral et démocratique, reposant sur les libertés 
essentielles de l"hOlillne, sans distinction de race ou de religion. n 
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affinnera le droit pour tous les habitants, y compris les Français d'Al
gérie. d'exercer la souverain eté impartie à tOUI citoyen. 

Il prescrira le droi l à la propriété, légitimement e l h OIUlêtement 
acquise. n affinnera que le FLN maintiendra sou Îu dépclldance aussi 
bien vis-à-vis des États-Unis que de M OSCOlL Après l'indépendance, 
il ne visera qu'à la réalisation de l'muon du Maghreb. 

E.nfin, ayant :i examiner l'action des différentes zones depuis le 
lOT novembre. le Congrès condaullIera les événements du 20 août en 
zone II COnllnc contraires à l' esprü de l'insurrec tion. n cOlldalllllera 
aussi l'attaque et la mort d'une fillette au Sakamody, dans la IV' zone; 
de même la ruerie ordonnée par Amuouche au village Dagell près de 
Oued-Amizour. Ce village hostile au FLN avait ete encerclé de mut et 

ses habitants passés par les anncs, 

Au lendemain de cette triste mùt, appelée la .mut rouge de la 
Sow:nrlJiun~, un vieux Kabyle en lit le reproche a Amirouche ; .Nous 
aVOlIS raison de c],âo'er les D";lltres, répondit Amirouch e, Die" est 
a~c llO.ts._ Et le vieillard de répliquer: ~Si (u COl/tU/Ues daJ/s ('(me 
voie, il n e restera, ell Algb:ie, que lOi et Die,,!,. 

Paroles pleines d 'ironie e l de bon sens dom IOUS les dirigeallls 
des maquis auraie:ut dû se souvenir. 

Le Congrès fera la part des circonslances anénuallles el absou
dra les erreurs du passé. Mais il insislera, par la voix de plusieurs 
chefs de zon es, sur le fait que le rôle du FLN eSI d 'abord d 'inspirer 

confiance, d'attirer les populations à lui, de les proléger e l de rassurer 
les Européens. Dans les limites du possible , il doit conValll(;re au lieu 

de brimer. 

u Congrès sera lm premier bilan de l'insurrection, une première 
r encontre entre les dirigeants qui. ne se cOIUlaissaielll pas. un pretllier 
pas vers la fratertùté d 'annes el l'tmification des maquis. 

À ce seul titre , sa por lée sera imm ense. 

Dan$ les _djebels. , la guerre s'installail e t progressaiL Nos pay
sans, passé un certain tem ps d'observatiOll, de crai1lle e t d'attentisme, 

se réveillaient au cOlubat. Pour celui. qui. les COlUlaîl , ils sont dar.s la 
proportion de 70 % des guerriers en puissance. Tenir lUI fusil e t faire 
parler la poudre est le rêve de nos campagnards. 

Tai élé élevé au milieu d 'eux. Je les COlUlaiS bielL Je COlUlaiS leur 
courage, leur aptirude au combat. leurs astuces e l leurs faiblesses 
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hwnaines. fis naissent et grandissent dans une wlifonnité mono
tone. Ils VOnt à l'kole coranique, s'il y en a Wle dans la mechta '. Puis 
ils mènent les vach es aux champs. Un peu plus âgés. ils s'occupem 
des chèvres, plus capricieuses et plus difficiles à garder. Emre 20 et 
25 ans, ils passent à la ch arrue et conunencelll à aller dans les mar
cllés. Puis ils se marient. 

fis se nourrissent de peu. Dans la jounlée. ils mangent de la 
galeue d 'orge avec du petil lait. Le r epM du soir est habirueIlem elll 
du couscous aux févettes. L'ruver, le peti t-lait eS{ remplacé par l'huile 
d'olive et le couscous est mélangé aux herbes. De la viande seulement 
{Ous les deux ou trois mois, à l"occasion d 'un abattage en conUlllm; les 
plus aisés en consonunelll une fois par semaine, le jour du marché de 
la région. 

De leur jeunesse, ils héritent la cOlUlaissance du pays_ La monta
gne n 'a plus de s«rets pour eux. fis vous indiquent le moindre r avin, 
la place des rochers, celle des ruisseaux, des buisS0I1S. Ils restent aussi 
des marchC\U"s infatigables_ 

Ce SOnt ces cOIUlaisSaIlCes qu'ils mettent au servlce de I"ALN , 
Quand ont-ils appris à se servir d 'lUI fusil? Au gré des mariages, des 
parties de c1IMse, des batrues aux sangliers. 

À l'époque où je faisais mon Servlce militaire et mes érudes, ma 
grande distraction était de retourner au douar et d 'aller à la chMse 
avec eux. Il suffisait d'en parler pour qu'ils soient prêts. rai COlUlU 
parmi eux de grands ch asseurs, des tireurs d'élite , ns Illarchaient la 
journée en tière sans fatigue. 

La guerre d'Algérie en a fai t des djounoud. Beaucoup pamù eux 
mourrOnl. Mais ils se révéleront de redoutables maquisards, habiles, 
tirant avamage du relief du terrain. Mêlés a\lX moudjalùdine venus 
de la ville, ils dOIUleTont à I"ALN ses grandes vertus: rapidité dans 
l'attaque, décrochage, grande marche. nouvelle altaque, etc. 

À quelque chose près, ces paysans se ressemblent. Dans les 
A\U"ès, le Nord-Constantinois. en Kabylie, dans l"Algérois, I"Oranie , 
le Sud, ils tietment tête à lUle puissante année. Malgré l"aviation, le 
napahn, l'artillerie. les chars, la tecluùque des généraux, des colonels 
et des conunandants, ces honunes devenus colonels, conunandants, 
capitain es, djounoud, inventent chaque jour lUle tactique nouvelle 

L Mechta ou Daçhra: hmea u_ 
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pour survivre et durer. Ils portent souvent 11 l'année française des 

coups très durs. 

Dans les Aurès. Ben BO\ùaïd, évadé de la prison de Constantine 
le 4 novembre 1955, trouvera la mort en mars 1956 à la ruite de l'ex
plosion d 'une radio piégée abandotmée par l'année française. TI est 

remplacé par Chihani qui est assassiné à son {our par les siens. Abbas 
Laghr our prend la relève. Quel que soit le chef, le djoundi garde son 
fusi1 et reste à son poste_ TI se bat. 

Dans le Nord-Constantinois, Zirou! trouvera la mort à son retour 
du Congres du 20 août. TI l'SI remplacé par Bentobbal Les combats 
se multipliem, la guerre s'intensifie. La presqu'ile de Collo devient le 
théâtre d 'accrochages meurmers. 

En Kabylie. KrUll, averti de la fonnariol\ d'un maquis mi
policier, nu-année monté par l'État-major français, le trallsfonnera 

habilement eu ALN 1'11 Y faisant en gager ses propres partisans. Cela 
lui pennettra de se procurer des armes lUodenles et des IUlUritions. 
Secondé par Mohamedi Saïd, Amirouch e. Mohand Ouel Hadj , il fera 
de la Kabylie lUl bastion de la résistance. 

Dans la IV' Wilaya, le colonel Ouamrane remportera dans les 
gorges de Palestro la plus spectaculaire et la plus belle des viCloires 
de I"ALN contre le général Massu. Assisté d 'lUle équipe de conunan
dants et de capitaines r emarquables, il fera de sa Wilaya Wle des plus 
cOlubanive. 

Le commandant Deh.iles. con.nu SurlOut sous le nom de colonel 
Saddek. remplacera Ollam.raue à la cèle de la W ilaya. louque celui-ci 
se rendra en mission en Ttulisie. Il y a aussi le conunandam Si M'ha
med, le futur colonel Bm.rguerra, le coulIl.landam Lakbdar, le com
mandant Azzeddine, ren du célèbre par sa capture et son évasion., le 
capitaine Boualem Oussedik, l'aspirant Ali Khodja et son commando, 
etc. 

Dans l'Oraille, le colonel Boussouf a remplacé Ben M'tridi qui 
s'était rendu au Caire avant d 'être désigné par le Congrès. le 20 août, 
comm e membre du CCE. Boussouf. crès actif. se révélera grand orga
nisateur. Sa Wilaya rruffée de MnDMNA et d'indicateuu de l'ar

mée française statiolUlée au Maroc. sera épurée et structurée. Elle 
passera vite à l'offensive e t deviendra aussi redoutable que les autres 

W ilayas. 
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Dans le Sud, malgré le manque de chef, la VI' Wilaya, après de 
tristes péripéties, deviendra opératiOlUIelle, Elle tiendra tête au traî
tre Bellounis, qu'appuie l'année française, 

Une guerre organisée par des maquisards et une rési5lance 
vecue par le peuple de jour "' t d", nuit, soumise aux initiativ",s de tous 
les instants, ne se racome pas, PmU' apprécier 5011 efficacité, il vaut 
mieux se référer aux réactiollll de l' adversaire. Voici ce qu'écrit Oaude 
Paillat à propos d\m rappOrt du gél1éral Parlange, adressé au Gouver
nement dans les dentiers j01U'S de 1955: 

«Li: cOl'lIlumdfUU desA'lr~s vieut pournH/( de r~drger .m nOuveau 
rapport qui I, 'est guère optimiste. Les rebelles 1"O1ll allc'u'e dilIiclIlt~ 
de recn,tem e/Jt. Ils ~ fout plus aguem$. plus audacieux et 'Ule botme 
partie des ;urneS dont ils dispose11l 011/ hl! prises S,Ir 110S soldats, ~ 

.,]1I,"'t bie1' dire, écrit encor'" le général, que le te1l1pS l' 'a pas tra
vaillé en IIOlre faveur. La pop.Jatiotl m usulman e suit .1 Vt:<' sympadue 
l'aca'on rebelle. La propagar,de la pr~sellfe cornIlle ,me CaUSe juste el 
nOUS Il 'a vollS pu cuer, par ml re1'ouvelleJlIeJ/t bnlfal des perS01lIles et 
des H1SC1tlltùms, l e dlOc psydlO10gique susceptible de l'OIIS reJltire la 
pop.dation f.7vorable. Les ElIrop<!e1's, sensibiHst!s a l'extrême, te1,de1ll, 
pol/r IUle grosse pMt, il Coufolufre d:ms !UI m êm e ((!Ime llIl/sl/illUmS 
et rehellesl,~ 

Cette siruation va se cristalliser. Les aurorités françaises atren
dem le miracle du .denùer quart d 'beure_, l'année espère lme 
impossible r",ddition de l'ALN, et le FLN se bat pour arracher une 
indépendance cerraine et encore lointaine. 

Celui qui sai t tirer des leçons de cbaque cbose sait que les 
hOimnes e t les empires meurent, 

Seuls les peuples survivent. 

La guen-e 0\1 la paix. Certe altern ative relève lnoins de la France 
et de l'année que du peuplement français en Algérie. Ceux qui par
lent et agissen t au nom de ce peuplement conunandent le présent. 
Il aurait suffi qu'ils fassent \UI pas vers n ous p01U' que la situation se 
clarifie e t que la guen-e s'arrête, 

Ce pas ils ne le ferOllt pas, Le ministre Robert Lacoste les juge 
sévèremen t. 11 dira: . La cOIU/erie de ces types I!uit gig:UJleUflle. C'est 
a croire que le cml11lt d'Alger ernpecll:u't de perlSer et de réllécllir .• 

1. Caude Paillat : Dossier snut de l'Alglrie, (tome 11), 
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La peur et les angoisses qu'on leur a inculquées é taiem sans fon
dement Nous ne nourrissions aucune hostilité pour eux. Nous CQlui

dérions que ces Fr ançais é taient des Algériens à part entière. Leur 
situation était différente de celle des colons de Twtisie et du Maroc. 

D'abord par le nombre. Ils éraiem près d\U! million. Ensuite par le 
rôle que cen e masse d'honunes, souven t san s fortune. avait joué en 
Algérie. Un homme comme Jacques Chevallier l'avait bien compris. 

Au sein du FLN, aucune nOi e discordante. Krim. Ouamrane, 
Abane, Francis, Benkhedda, é taient tous pour leur maintien en Algé
rie. Ces Français devaient rester dans le pays. Et c'éuit justice puis
qu'ils aVale:Jl[ comribué à sa transfonnanon et que leur place était 
dans ce pays qm IlOWi était devenu COllUlllUL 

L'ordre colonial délrUit, il Il 'y avait plus auClUl em pêchement 
majeur pour que les lois de la République, le concept démocratique, 
soudent entte eUes les deux COllUllWlautés pour en faire , dans la 
diversilé et avec le temps, Wle réalité algérielme vivante, vigoureuse 
el prospère. 

L'égalité el le respect réciproque etaient la condition sine qua 
non, le ciment de la coexistence, li ne faut pas oublier que l'Afrique 
du Nord est à l'orée de l'Europe et que celle-ci par son extension a 
modifié bien des rapporls lmmai.llS_ 

Si l'Algérie et. d'une IIlaluère plus générale, l'Afrique du Nord, 
n 'était pas en mesure de réaliser la rylldlèse entre Wl Orient 11l\tsW

man ren aissant el l'Occident chré tien renouvelé, aUCWle au tre partie 
du monde ne pouvaÎl espérer la réussir. 

Depuis l'indépeudance, j'ai toujours pensé aux Arabes de 
l'Andalousie en pensant aux Français d 'Algérie. Les Arabes é taient 
restés huit siècles en Espagne. Contraints de partir, ils eurent le 
cœur déchiré , Durant plusieurs siècles, ils ne cessèrent de pleu
r er et de chanter la terre d' Espagn e où l'Islam, le Crristianisme et 
le Judaïsm e se cÔloyaient sans se heurter e t controversaient sans 
haine lU passion. 

Seulemem au XV, siècle nous étions encore au Moyen Age. La 
coexislen ce en tre l'Islam et la Cltrétienté étaiT difficile. Les musul
mans durent s'expatrier pour évi ter le pire. Et ceux qui optèrent pour 
l' Espagne e t le Christianisme furem malgré tout contraim s de s'exiler 
ou de mourir. 

Une telle éventualité était impensable en Algérie. La mentalité 
médiévale s'était modifiée_ L'intolérance religieuse u 'était plus aussi 
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vinùelHe. Dans le «bled_, en pleine guerre, lUI certaitl réflexe de 
survie avai t joué. Cerrains Français, colons et non colons, s'étaietH 
rlIpproch és du FLN, avaient admis le bien-fondé de l'insurrection. 
Us l'aidaiem fin ancièremem et COlltllluaiem il vaquer :i leurs propres 
affaires. Durant les années difficiles, la coexistence a été une réalité. 

Pourquoi, alors, avoir douté de l'avenir? 

Mais, habilemem, les gros possédants sacrifièrem les petits 
colons à leur cause. Ils surent utiliser les masses urbaines au profit de 
leur propre politique. Ils surent faire vibrer la corde patriotique pour 
les mobiliser contre nous. 

Or, les citadin s français ignoraient souvent qu'après cem vingt 
cinq ans de présence française, les musulmans demeuraiem sOlUnis 
à lUI régime spécial de répression. privés de leurs droitS politiques 
Us ne coomaissaiellt pas notre drame, qui était séculaire et autrement 
plus douloureux que le leur. 

Us étaiem anivés en Algérie, sans forrwle venan t de France, 
d 'Espagne. d·Italie. de Malte. de Suisse, bien après les aImées de 
conquête. Après le déferlement sur nous de l'apocalypse. Pouvaie:lII
ils soupçollller les malheurs que n ous avions endurés durant un 
demi-siècle de «pacificationh 

Les généraux de cette époque furent impitoyables. cntels, inhu-
1l1llU\S. 

Certains rapprochements peuvent être faits avec notre guerre. 
En ce temps-là. l"année française envoyait les Arabes au .café maure_. 
Depuis novembre 1954, elle les envoie à la «corvée de bois>. Le résul
tat est le même: la mor t les happe. 

Après tant de malh eurs, ces FraIlçais pouvaiem-ils, en toute jus
tice. nous marchander, le droit d'être chez nous en Algérie? 

Dam la balance de Dieu, notre sang n 'avait-il pas le même poids 
que celui des victimes européennes d 'El-Ali:., de AllI Abid? D'wle 
guerre il l'autre, notre peuple a toujours été lUle victime. COllllaîtra-t
il lUI jour le bonheur de vivre en liberté et en sécurité. de labourer son 
champ. de «cultiver SOlI jardin_. d'élever eT d'instruire ses enfanTS. 
SaIU avoir, au-desrns de sa tête. le sabre du conquérant et sans subir 
la loi du plus fort? 

Et voilà qu'en 1954 tout reCOllUuence et que les mêmes mal
heurs surgissent. 
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Mon grand-père, né à la fin du XVIII- siècle, COlUlU! la guerre 

de la cOllquête. En 1852, il fiT le coup de feu COntre l'armée de Saint
Arnaud. Il vit brûler toutes les dechras de son douar. n assista à la 
confiscation du bétail et du grain. A la population essenrieJlemeIll 
agricole, il Ile restai t que les yeux pour pleurer. 

En 1871, malgré les prem iers malh eurs de 1852, nOire douar 
fit cause conunullc avec la révolte de Mokrani. Grand-père reprit le 
fusil Le douar fut vaincu et dépouillé, cene fois-ci, de ses terres. 

L' État s'appropria les forêts. Les terres cultivables furem attri
buées aux colons, Le douar appauvri essaya de survivre et vécut misé

rablement 
L'autorité militaire lui attribua des terres de compensation dans 

la COIfUll\Ule de Fedj M'Zab. Les gens du linoral s'adaptent mal sur 
les Hauts-Plateaux. Le!! lUiS après les autres, ils revinrent louer leurs 
bras sur les terres qui leur avaient apparteuu Mon père m 'a confié 
qu'il avait été employé il raison de 1.50 franc la journée de 15 heur es 
de travail. 

Puis les 3lUlées passèrent. Notre région ne fOllllUt plus de trou
bles. La haine de l'étranger s'estompa. Il fallait travailler pour vivre. 
Mon père avait cinq frères et mle sœur. Il s'occupa de tout ce monde ... 
C'était ml travailleur infatigable. Il était d·Wle intelligence au-dessus 
de la moyenne. Inculte, il appri t il parler le français. Il fréquem a les 
Oulamas, discuta religion et fut Wl croyant pratiquant. 

En 1880, il fit la cOimaissance d'Wl honune politique français, 
Conseiller gélléral de Djidjelli, propriétaire d·une fenne dans notre 
douar: Dasnière de Vigie. Il devint son ami. Ils s'associèrent dans 
le conunerce du bétail. C'est dans ces conditions que mon père put 
rach eter deux lots de tene de 40 et 20 ha. Le premier fut acheté en 
association avec sa sœur. Quant au second, il y plaça ses frères l . 

Grâce à l'amitié de Dasnière de Vigie, mon père, dans ml pre
mier temps, devint caïd de la mairie du petit village de Strasbourg, 
l"actuel Émir Abdelkader. Dans lUl deuxième temps. il fut n Olluné 
caïd au douar Beni Siar, dans la conunune mixte de Taller. En 1889, 
il fut nonuné il la tête du douar Qlalma qu'il ad.ministra jnsqu'iI sa 

retraite en 1928. 

1. Mes cous ins et petits-cousins , 311 nombre d'une centaine, vivent tou
joull sur cene terrc. Mais il! tr:lVlliJlcm lunout à Alger ct en Fr.oncc. 
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Par tUl penchant naturel, mon père demeura durant sa longue 
vte un agriculteur, A 85 ans, il travaillait encore sur des terres qu'il 
louait deptus 1914 il un colon de Oued Seguin. Ces! grâce au travail 
de la terre qu'il put élever sa nombreuse famille et aider ses frères. 

Mon père ne savait ni lire ni écrire. Il étai t cependant un chaud 
partisan de l'instntctioIL Il envoya tous ses enfants, filles e t garçOlu, 
il l'école coranique. Les garçoIU continuèrem leurs études à l'école 
primaire de Taher, puis d ru.u les médersas, les collèges el les facullés. 
n avait counune de n ous dire: «Le seul lufrifilge valable que je veux 
vous laisser tH que persOLUle 11 e pourra vous enlever, c 'esll'lllStruCliorL 

Le mi!illelU" :uni de 1110mme est le h"VTe.~ 
Le soir, dans les veillées, nous retombions sous la dépen dance de 

ma mère. Elle COlUlaiSSait un grru.ld nombre de contes. Elle nous les 
racontai!. Quelquefois, elle nous parlait de l'arrivée des Français. des 
combats livrés par les Beni-Amrane l , de l'expropriation, de la misère 
qui s'en suivit. Et aussi de la prospérité d 'autrefois. Elle nous disai t 
que Dieu avait frappé les musulmans parce qu'ils ne respec taient plus 
l'Islru.ll alors que les Orrétietu e t les juifs observaient leurs religions. 

Grand-père vécut ch ez elle. Elle prit soin de lui. Elle emegistra 
ses longues cOllVersatiolu. Sa mémoire était lUle vraie biblioùlèque. 
Cest ainsi qu'elle nous rapporta l'intervention de Grand-père, en 
1881 , lors de l'établissement de l'état civil pour «lildigèn es •. Mail 

père lui proposa de donn er :i notte fru.lùlle, conune n om patronymi
que, le nom de .. Bendaoui., sous lequel nous étions COIlllUS dru.u la 
région. 

Grru.ld-père s'y opposa e t dit à son fils: . Notte famille portera le 
nom de mon grand-père, Abbas. Il a été un homme de bietl, pieux, 
courageux et jtute. On le citait COilune exemple de loyauté. Tu sais 
que mon père a trouvé la mor t dans une rixe. Gr ru.ld -père nous inter
dit de le venger. «Cesl à Dieu de juger. IIOUS dit-il Cest son nom que 
notre fanùlle portera.. 

Ain si fut fait. Grand-père mourut en octobre 1890, mon père en 
novembre 1945. Avru.lt eux, mes aïeuls Mohamed, Abbas e l Brallam 
vécurent dru.u le même douar. Brahru.ll é tait né vers 1680. 

Leurs descen dants sont toujours là, au même douar. La coloni
sarion, conune un cyclone, les a plusieurs fois ruinés et dispersés. Os 

1. None t ribu d'origine, dom le! terres le !ituem entre Djidjelli el le 
village de Taher, res terres deviennent .terre! de rolonintion •. 
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$0111 Tt-venus. Dt. 1lcuveau ils se sont implantés_ C'est au lnilieu d 'eux 
que je me rends souvent pour rettouver les souvenirs des parents dis
parus, les images de mon enfance el les racines qui m'y atlachent. 

rai écrit ces dernières pages el fair ce retour en arrière à l'adresse 
des Français d 'Algérie. Je voudrais tant qu'ils comprennem et qu'ils 
nous comprennent. lis parlent de leurs «cimetières. et des «trois 

générations> qu'ils compte:m cn Algérie Ils affichem wle fâcheuse: 
ten dance à oublier nos propres ancêtres et nos cimetières. Les raci
nes de notre peuple s'enfon cent beaucoup plus profondément dans 
le sol algérien que les leurs. L'Algérie. c'est d'abord n otre terre, notre 
pays. 

Je l'ai fait aussi, ce rappel. parce que en cctte fin d 'almée 1955. 
(OUI semblait recommencer pour 110$ paysans. Le «bled" était au 

centre du nouveau drame. Les évén ements dn 20 août, ceux des 
Aurès e l de la Kabylie. avaient clairement démontré que n os fellahs 
étaient partic\wèremellt concenlés, COIIUtle le fut Grand-père. 

L' Histoire recollunenpit. En 1852 et en 1871 , les honunes de sa 
génération avaient déjà é té les victimes llmocentes de la plus grande 
llIjustice du XIX- siècle. Avec la conquête française, le malheur frappa 
tous nos foyers. de la frontière marocaine à la frontière tlUusietme. 
Partout, la résistance de notre peuple ne fut brisée que par les annes 
d'wl adversaire plus puissall1. 

Mais la jeunesse française d 'Alger qui manifestait roe Michelet. 
ces «cocardiers de trottoirs_ COlmne les désignait le général Mas:ru, 
avaient-ils la moindre idée, nOll seulement de nos droits. mais de ce 
que nous :mbissions depuis quatre générations? Celle de Grand-père. 
de mon père, la miemle et celle de mon fils? 

Faute d 'analyser objectivetnent la siruatioll, ils etl arrivèrent à 
n ous effacer de leur vision, et même du pays. Us firent de nous un 
simple panneau décoratif, "lUI paJ.U1ean réclaJ.ue pour touristes, sans 
droit:rur le destin du pays. 

Aversion pour lUle FraJ.lce libérale, accusée de «brader_ les colo
,ues; répugnance pour une Algérie algérienne. à laquelle ils préten
daient appartetrir, ils n 'acceptèrent aUC"lU1 cllaJ.lgetnent jusqu'au jour 
où ils se retrouvèrent seuls, aband01U1és de tous, et :rurtoU! de leurs 
. conseilleurs.. 

Ainsi ont-ils scié 1"arbre qui les nourrissait par peur qu'il pÎ'1 
nous nourrir. nous aussi. Ell s'opposaJ.u à la transfonnatioll e t à la 
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décololwation, ils se sout exclus d 'une terre où ils pouvaient Vlvre 

connue tout le monde, 

Une décolonisation qui se faisait par les anues ne pouvait être 
détounlée de son objectif par les manifestations des femmes et des 
enfants. L'Algérie française, de création récenle , ne pouvait swvivre 
sans l 'appui de sa métropole. Sans la France, aucune année ne pou
vait asswner cene défense. 

Dès l'instant où les Français d 'Algérie Il'avaiem plus confiance 
dans les Guy Mollet, les Catroux. les Robert LaCOSIe, les Pllimlin, il 
ne leur restait, en toute logique. que la solution de s'entendre avC{; 

nous, de nous faire confiance. 

Or, exception faite d'Iule petite minorité de chr étiens, de libé

raux e t de conumUlistes. la perspective de se tourner vers notre peuple 
leur est restée absohnnent étrangère. Hors du concept colonial, la vie 
en commun leur apparut comme Ull cauchemar, une déchéance. Ils 
éraient bien algériens mais à la condition de le rester seuls_ 

fis Brenl preuve d 'un ostracisme aberrant. Ne tenant compte ni 

des atmées passées côte à côte sur les batlCS des écoles, lÙ des guer
res que nous avions subies ensemble, lÙ de l'évolution enregistrée 
durant les dem,ières découùes, ils s'ouenuèreIlt datu Ulle attitude 
aussi agressive que r éttograde, À telle oueigne qu'on peut dire sans 
se tromper, que l'avènement du 1" novembre 1954 est surtout Ulle 
cOtlSéquen ce de leur «noth perpétuel. 

Qui pouvait les suivre datu ce défi il la r aisou e t au bon sens? 

Vers la fin de novembre 1955, Uli atni catholique, ttès croyant. 
Luciol Angeli. vint m 'apporter quelques infonnatiollS . .. Tu es, me 
dit -il, ell d:wger de mort. Les élus du 1" Collège de l'Assemblée algé
n"eJwe se SOIlt rnmis secrhe~IleJ1t. Ils repm,deJu a votre «UlOa"ml des 
61. /!"J I exige:uu du gOIlVeIIlemerU la liqlv'daoOIl physiqlle de C/!"JI( 
ouges IIIUSlW//3J/S pns pMlIU' les élus. Us preco1liseru d.-ms le bled la 

r~pressioll colleca"ve e t l'exécUtlOl/ $O~Wllaire de tous les l1/3quisMds 
arrêtés. 

.. Iii figures panw' les otages désiplés, II Y a autre cl/ose. pour
suit-il La pohce clJargée de la prOtectioIl du Gouvemeur eSI er,trt!e l:.ll 
relaa"o~l avec celle du Maroc et de la Tunisie. Cette police a établi lUle 
liste de 300 per801U1es (240 Fr;U1 f ais el 60 Algéril:.l's) J arrêter a IUle 
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l/Cure COI /VeIWe par lUI COl/UIUmdo fonné de quelques flolllInes du 8 
110vembre 19421, regroU~$ rollS les ordres d'Ac1uary. 

"Parmi Ces llOzilllJes, On m 'a sigwutf la prtf$eIu:e d 'lUI Auani 
(Auberge de la forê t) Cf d'lUI TaniJ/le (Les 100 000 Chenùses). Ces 
deux 1.o11unes auraJ~Jt recruté deux agents de '1'IrgOUll '; $pécialistes 
des coups durs.» 

"Le COLflllJ.mdo disp0$eTait de 50 IlU"traiUerres er,creposées a 

la mairie de S:Wu-EIIGèzu.'. avec 1.~ compliciré du m."lire. Je présidtalf 
Laqw"ére. Il ru: tarderd pas il faire p/lrler de fui.» 

rai dit à Angeli que le llÙeux était d'en parler au Gouvemeur 
général lui-même. Ce que je fis. M. SO\lsrelle se contenra de m'écou
ter, de prendre Ilote. La participation des Juifs m 'inquiétait toU[ 
particulièrem elll . Le FLN venait d 'éviter de justesse lil conflit avec 
les IlwzabÎtes. À a\ICWl prix, il ne fillait se laisser ma:nœuvrer pour 
tomber dans un antisémitisme qui n'avait chez nous aUCWl fonde
ment II n 'aurait pas manqué de se retourner contre nous. 

Cette infonnation me revint en mémoire le 28 janvier 1956, 
alors que j'étais assis à côté d'Albert Camus au ~Cercle du Progrès •. 
les mitraillettes allaient-elles entrer eu action contre un enfant de 
Belcourt qui venait prêcher la con corde et tenter de sauvegarder la vie 
des fenunes e t des enfants? On pouvait le croire en entendant les cris 
de haine qui montaient vers n ous de la place du gouvernement 

Camus avait-il partie liée avec l'insurrection? Pure dérisionl 
Alors, qui avait réwù cette foule d' Européen s. incapables de réfléchir 
aux événements en cours et encore moins à l'avenir? 

Je l'apprendrai plus tard. Ce travail était précisémem l'œuvre 
des anÙ$ d 'Aclùary, de ce fameux cOlillnando chargé de défendre 
_l'Algérie française •. Pas l'Algérie dont j'ai parlé plus haut. celle des 
travailleurs, des pères de famille, des petites forrlmes acquises par le 
labeur, lnaiS celle des antagonismes religieux, du racisme des nantis, 
celle des aImées de la conquête, des Vuillennoz et des Max Régisl , 

n n 'y avait rien de nouveau sous le soleil algérien. Les mêmes 
réflexes surgissaient au moment où il fallait conserver la tête froide. 

1. Français qui avaient prépu~ le débarquement allié en Algérie, 
2. Vuillum,n: Il mobilisa les foules européennes en 1870. à la rhUle de 

]' empire. rh~ssa le gouverneur général ct voulut prendre le pouvoir en Algérie. 
Max Régis: Il fut l' âme du mouvement anti-juif de 18%:i 19<10. 
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Achi ary n'était pas lUI incollllU pour nous. Je l'avais connu à la 
Facuhé. Je l'ai revu en 1944 à Guelma, conune sous-préfet n fut le 
responsable du massacr e des je.mes Algériens a" lelldemain d" 8 
Mai 1945. 

Il connaissait le Gouverneur général Soustelle. ayatl! appartenu, 
en 1942, au service du contre-espiOlUlage. Depuis, il était devenu 
surtout UIl agem électoral au service des ultras. Ace titre, il COlUlais
Sail le ",niliew de la Casball. n avait fait des repris de justice ses 
hOllUnes de main. 

C'est ce monde qu'il utilisera pOUT temer de noyauter le FLN 
et empêch er Albert Camus de tenir sa c.onférence. Les défenseurs 
du régime colonial. cOilUne des ran, prenaiem le chemin. des égouts 
pour empoisOlllltt l"annosphèu: et intoxiquer 1"0piniOll publique. 

Pour détruire .l'Arabe., tous les moyens étaient bOiIS. L'essen
tid était de réussir. 

Mais peut-on réussir à chaque époque de l'Histoire? Cette fois
ci les complots des Adùary montés conlre la Fratlce et le FLN, étaient 
voués à l'échec. La France e t le FLN étaient les reules forces réelles en 
présence. Si la France, avec UIle année de cinq ren! mille hommes, 
ne parvenait pas il ramener l'Algérie au s taTU quo ante, al\CWle autre 
force ne pouvait le faire. Encore moins celle qui s'appuyait sur le 
désordre de la rue. 

Quant au FLN, il tenait sa puissance de la légitin.ùté de son 
combat. La patience d 'UIl peuple a des limites. De 1830 à 1954, cda 
fait plus d'lm siècle. Une grallde nation comme la Fr ance avait eu le 
temps de faire beaucoup de choses. Elle aurait pu découvrir et impo
ser des solutiOiIS valables. 

Cela n 'a pas été fait En 1954, nous ne VouliOiIS plus être les 
«sujets. de qui que ce soit, lÙ de Borgeaud, ni de De Serigny, ni de 
Boyer-Bause, 'ù de Gratien Faure. ni de Souslelle. ,ù encore mOllIS 
d'lUI Aclùary. Nous libérer de toute espèce de tutelle, assurer la liberté 
à nos enfatus, redevenir des hOilUnes vivant la tê te h aute, tel était 
l'enjeu de la guerre d 'Algérie. 

Si les Achiary pouvaient s'appuyer sur wle broch ette de fascis
tes, nous aussi nous aviol.l$ des alliés : Vahny, la Marseillaise, le chant 
des partisans français, le combat des Viemamiells. cdui des Indes, de 
l'Indonésie, du Maroc, de la Tunisie, tous é taient avec nous. Ils nous 
assuraiem que l'avenir appartiem aux causes justes. 
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Quand le sang cOlùe, on ne s'arrête pas aux vaines menaces sans 
rrahir les morlS. n faut tenir, refouler ses lannes, serrer les dents et 
espérer. 

Espérer et accepter de mourir . 

Le 2 décembre 1955, l'Assemblée Nationale française avait été 
dissoute par le Président Edgard Faure. Les élec tions législatives 
eurent lieu le 2 janvier 1956. Le Front Républicain en sortit partiel
lement vainqueur. Le nouveau Président du Conseil C$I Guy Mollet, 
assisté de Mendès France qui ne tardera pas à démisSÎolUlcr. CI du 
gaulliste C laball-Delmas. 

Ces élections n 'oUI pas eu lieu en Algérie. Les députés algériens 
ne siègent plus à l'Assemblée française. Le «lobby. colonial vient 
d 'être ampu té de quelques-wlS de ses partenaires. le mandat du 
Gmiverneur général Soustelle n 'a pas élé ren ouvelé. Il devra qwner 

Alger, son train de réfonnes en p aIllIe. n a pu, par tul arrêté illégal. 
maintenir l'état d 'urgence. Mais il faut bien le dire, sa nùssion se ter~ 
mine sur un échec. 

Une cer taine évolution s'est déclenchée en Algérie e t en France. 
Le maire d 'Alger, Jacques Chevallier, on l'a vtt. n 'esl plus d 'accor d avec 
l' «imégration •. n la dén once con nne iUle solution caduque. Un jour~ 

n aliste, Robert Barral, a eu le courage de se rendre au maquis, de ren~ 

contrer Ou3.1nrane. de lui poser des questions Le reportage a paru 
d3.1lS .Fr3.11Ce Observateur.. Robert Barrat esr arrêté. n sera relâché. 

Un écrivain de talent et son épouse. Francis et Colette Je3.11-
son. publient lUl livre qui fait grand bruit: «l'Algérie hors la loi... Les 
contradiction s de l'Algérie fr3.1lçaise sont mises à nu, analysées et 
dénoncées. Les crimes de la conquête SOIl! relalés avec ohjectivité el 
ferme té. Ce livre arrive il son heure. 

L'h ebdomadaire «J'Express. de Jean-Jacques Servan Schreiher et 
de Françoise Giroud, avec la collaboration de l'acadénùcien chrétien 
Fr3.11çois Mauriac, préconise la négociation et la paix en Algérie. Le~ 
jourrtaux "Tér.lwignage Orrt!tie1''', "La Croiu, "Libératim,., "J'll,,
J'11I.11itb. prennent position contre le régime colomal et demandem 
que la paix soit négociée avec (eux qui se ballent 

D3.11S sa déclaration d 'investiru:re. le Président dn COilSeil; Guy 
Mollet qui a fait sa C3.1upagne électorale sur le dlème: «Paix en Algé
rie. parle _d 'élecrions Hbres e11 Algérie. au Collége unique,.. 
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Cela suffit pour provoquer à Alger la colère et l'indignation. Les 
journaux dOllnent le ton . • L 'EdlO d'Alger:. écri t, sous la signature de 

son directeur De Serigny : 

.. L nmnerlSe majorité des Fri11J(ius d'origiI/(~ de ce pays Ile peut 
qu '~cre llOstile à m,e llJeSllre dOJu J'application COlJsacrerait leur 
déd, éam::e totale.» 

On ne peut mieux condanmer la politique dite d 'intégration 
alors que. par ailleurs. on s'accroche au proconS\ù Soustelle qui la 
persolllrifie. Ce n 'est pas la moindre des con tradic tiom; du régime! 

On le comprend. L'intégration serait m le excellente poli tique à la 
seule condition de ne pas l'appliquer. De la laisser à l'état d 'Wl perpé

tuel projet. d 'une promesse! Déch éance pour déchéance, le llÙeux est 
que les «Fran çais m llS1.Ù11lllllS_. convaincus de la leur, s'y mai.1ltieu 

lient COlillne par le passé. 

Pour soutenir le raisOlUlemelll de ses maîtres, Aclùary va de 
nouveau se manifester. Il saisit l'occasion du départ de Soustelle 
pour alerter la populatiOil française et transfonner les rues d'Alger 

en . forum politique •. C'est la réédition, eu plus grand, du chahu t 
orgatùsé contre Albert Camus. 

Les réactionnaires de tous les h orizons. les attardés du rystème 
colonial, les activistes de lOu t genre. les chrétiens inquisi teur s échap

pés du temps des croisades, ceux qui ne veulen t rien compren dre aux 
impératifs de la deuxième guerre mondiale, tout ce mOilde se dOlUle 
rendez-vous pour 'pleurer>o le départ d'un gouvenleur qu'ils avaiem 
bel et bleu erup~d,é de gOllven,er. 

À son arrivée, il é tait «juif.. Par quel miracle et par quelle 
réfonne majeure é tait -il deve1lule sauvt'\U" de l'Algérie française? 

Ell vérité, la manŒuvre visait p lus hau t et plus loin Derrière ces 
adieux illlelllpestifs. téléguidés par des apprentis sorciers, il y avait 
la volonté de barrer la route d'Alger au général Catroux UOllUllé à la 
place de Soustelle. Il y avait la non m oins fenne volonté d'emp&her 

la France de s'umniscer datu les affaires de i"Algérie, sinon d'écraser- le 
FLN et ré tablir l'ordre ancien, cher au cœur des gratlds colons. 

Pour donner quelque poids à leur folle entreprise, ils arrachent 

à leurs foyer-s, femmes, enfatlts. vieillards, et les poussent dans un 
. débat politique» qui les dépasse. Et voilà ces Fratlçais d 'Algérie, 

hier- plenu de joie de vivre, t:Jlgagés dans un processus truffé de nous 
périls. Ces pauvres gens ne se doutent pas qu 'ils sont piégés par mie 
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minorité de millionnaires qui. le m oment venu, les abandOlUleront 

en etnponaIII leur fonune. 

Identiqu,", à celle qui fut dirigée contre Camus, cette deuxième 
manifesratiOIl réSOIlllai t, tel ml glas, dans le ciel d'Alger: le glas de la 

présence en Algérie de ces Français qui y étaient nés. À vouloir faire 

durer Wl ordre social en décomposition. à v01ÙOir empêcher la nais
sance d'tm ordre nouveau où ils avaient assurémenr leur place, ces 
Français onr préparé pour eux-mêmes l'irréparable. 

Ils récidiveront \e 6 février, manœuvrés par les mêmes puis
sances occultes et encadrés par les mêmes meneurs. Ceu e fois la 
I1l,alltlesration a franchi ml autre éch elon- Elle est dirigée contre le 

Président du Conseil lui-même. Autant dire contre la France et les 
.50 milliolls de frangaO\us». 

Le FLN pourrait en rire s'il n'était pas engagé dans une guerre 
autrement difficile , Il doit en tirer pOlU" le moins Wle leçon. La 
Fran ce, en Algérie, demeure prisolllùère de l'ordre établi n ne faut 
rien attendre d'ml gouvernement qui se sownet aux désordres de la 

rue e t aux manœuvres des puissan ces d 'argent 

Durant cette période je m e trouvais à Paris. Après la manifes
tation dont le gOUVefileur Soustelle avait bénéficié, je me rendis 

pour m 'infonner à . l'office de l'Algérie~. rue des Pyramides. Là se 

trouvaient \UI grand nombre de délégués de l'Assemblée algérielule. 
entourant le Président Laquière. 

Je dema.ndai à l'un d'entre eux. M. Bau esrini. les raisons de cen e 

réwùon. 

~No"s constato~'s. me dit-il, que la violeJ,ce paye. Alors 110US 
org:misOlIY la 110tre. ~ 

Je rai prié de m«outer . .Je Ile vo, ..... compreJ,ds pas, lui dis-je. Je 
Ile vois pas mi vo' ..... voulez en veJllr_ Vous avez été admnustr3lfeur de 
COllUII!me mixte, puis prt!fet. Au}ollrd'lmi, VOUY êtes maire de Téheysa 
et délégué de J'AYSeJllbJée algmerwe. Vous cO~U1ajnez le probü'l11e. Ce 
u 'est pas à vous que j e ferai ur, dessn,. 

~Notre vioJeuce est celle des va-nu-pieds. des gueux, des parias. 
Elle est nie de ~lOs maJJ,eurs et allssi parce que les lois que la Frlmce 
110IIS a OCtroyées, dija bieJ' duCl'eJl1eJU, l' 'mu pas été appHqut!es. Vous 
VOl ..... êtes eJueJ,dus pour 11011.1' JajYSeF sur 'IOCTe soif de j, ..... tice. Vous le 
savez lIuellx que rOllt autre. 
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.. Vous vous '"rebellez " .i votn (QIU ? A vec quel objectif? A quru 
peut ressenlbler la révolte des IliUlUS ? QucJJe sigrUfiC/ltiOlJ peur-cJJe 
avoir? Garder lAlgt!àe telle quelle est? COl1$olider les sCrucftues colo~ 
luales? .. Vous Il 'aVeZ pas voulu que 1I0US soyolls des Fral/ralS COIlune 
VOliS et VOliS nfi.iSt!Z d '&re des Algériens COIlUlle llOUS? 

.. Fal'tes affeIuion{ Ne jetez pas de l"l",ile suz le felL La vie CIl 
conUlIlUl ~t possible. CbercllOl1S a lUI' dOllller url cadre Ilouv,,"alL il 
Il 'eSt pas questioll de vous jeter a la mer . .. La valise ou le cercueil .. est 
lUI sJogall Sal1$ valeur SDrO' des ollicules policiéres. FaiSOI1$ lll1 effort 
sur nOIIS-mbn,,"s pour découvrir des voies lIou vclles. Vivre eIlSeIl1ble 
SaliS de Il0uvcJJes loIS est une dlose réiÙisable et soulJilir;/ble .• 

Mais était-il encore temps de raisollller? Les élUll du 1" Collège 
pouvaient-ils se rendre compte qu'ils étaient dépassés, qu'ils n 'étaient 
plus seuls à déterminer l'avenir? 

En durcissant IC\1l' position, ils apporlaiem de l"eau au moufut 
d'wt conservatisme borgne. En cautionnant les manifestations de la 
rue, en faisant conspuer le Présidem du Conseil, ce 6 février 1956 à 
Alger. en empêchanl le géuéral Catroux de rejoilldre son pOSte, de la 
même manière qu'ils avaient chassé, en 1871. le gouverneur par imé
rim, le général Walsin -Esterhazy, ils dOllllaiem la preuve irréfutable 
qu'ils étaient impennéables à tout changemem, à toute évolution. 

Et la Fr ance, lointaine, acceptait ce défi. lancé à elle ~même. La 
philosophie qui se dégage de cene mccession «d'abandOl'lS' arrachés 
à la France peut se résumer de la mani ère suivante: des enfants gàlés, 
élevés par leur mère au milieu de serviteurs en livrées, accepteront~ ils 

que leurs «domestiques> soient él evés à leur rang? Ou bien s'oppose
ront-ils à la volonté de la mère pour continuer à vivre d'égal à égal. au 
Ilulieu de leurs serviteurs? 

Tout le problème algérien est enfemlé dans cene interrogation. 
Désonnais, le drame algérien se joue à quatre persOlm ages. D'abord 
la France el ses cinquante millions d 'habitants. arbitre virruel de la 
siruatiOlL Ensuite lUt peuple de dix nùllions d 'h abitants q\Ù s'est 
soulevé pour gagner sa place au soleil Vie:tm ent après lUt nùllion de 
Français d'Algérie don t la principale revendication eSI que le décor de 
la scène reste ide:tl tique. Et enfin. des "officiers perdUll_ qui veulent 
faire payer au peuple algérien leur aventureuse défaite en Indochine. 

Si le rideau peut tomber sur UI\ dénouement acceptable par les 
deux prelniers actetU'S, les deux aUlTes sont là pour s'y opposer TIs 
se refuse:tu à admetlTe que ~nlldigène . ait des droits dam sOn pays. 
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Outrageant l'avenir, ils nous ont imposé Wle longue guerre. Ces! le 
seul résuhat auquel ils aient pu parvenir. 

rayais quitté «l'Office de l'Algérie~ avec la certitude que le 
rideau venait fi peine de se lever sur Wle tragédie. e t que la guerre 

serait longue. difficile e t rneurlrière. 

Avec qui parler? Où sont 110$ ca:rnarades de lycée et de Fac.ùté, 
nos ca.marades de jeux, nos professeurs. nos coll~gues des différen
tes assemblées? Où sont les officiers fran çais qui nous ont faü payer 
l'impÔT du san g en con duisant les tirailleurs algériens à la mort, sur 
les champs de bataille ou le sort de la France était engagé? 

La folie s'était emparée de!! têtes les plus solides. Le groupe 

humain le plus fort, celui des Pieds-Noirs, qui pouvait être juste 
el généreux envers ceux qui n 'étaient rien, s'enfennait dans sa tour 

d'ivoire avec la fenne volonté de faire capituler non seulement le 
FLN, mais la France elle-même. 

Le train algérien avait élé stoppé par la colère légitime d'un 
peuple qui Il'OCCUpall pas la place qui lui était due_ AUCWl mécani

cien ne s'é tal t préscnté pour le débloquer et le remettre en marche. 

Encore moills pour y faire lllomer les deux C01lllnlUlautés 

réconciliées et les tran sporter vers de nouveaux h orizon s. Hélas! Une 
guerre d'Algérie que perSOlUle ne voudra arrêter ravagera le pays et 

nos cœurs. Elle dresser a les habitants les Wlll contre les autres, JUS
qu'al'ae te final: le divorce et l'exode de la conununauté européerUle. 

On peul reprocher aux Français d'Algérie d'avoir sous-estimé 

la force du FLN et la détermination de notre peuple de sortir d 'lm e 
riruatiOI\ hwniliame. On peul leur reproch er d'avoir contribué au 

pourrissemem d 'Wl problème qui aurait pu. avec Wl peu de courage 
et de réflexion. se régler a l'amiable. 

À leur déch arge. il convient de r appeler que la France a la plus 

gran de part de responsabilité. Dep\ùs Charles X jusqua la rv· Répu
blique, en passant par Louis Philippe, la lI< e t la llI' République, 

rÉta t de Vichy, elle Il'a jamais rien fait pour faire com prendre aux 
colons qu'a côté de leurs droits il y avait ceux des Arabes, ni pour leur 
(l1wrir les yeux sur la riruation de leurs voisins. 

Seul le second Empire, celui de Napoléon III, a tenté de rappeler 

a la colonie européenne que les Arabes existaierll el qu'ils avaiall droit 
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à sa considération. Malheureusement. sa conception du _r oya\Ulle 
arabe_ n 'eut pas de lendemain. Elle fut étouffée dans l'œuf. Peut-être 
était-elle illusoire et irréalisable du fait qu'elle juxtaposait deux sys
tèmes étrangers l'un à l'autre: un royawne autonome pour les Arabes 
et l'Algérie, ml département français pour les Européens. 

Cet épisode dépassé, la Fran ce républicaine et colonialiste, celle 
des Gambella, Waldeck-Rousseau, Jules Ferry. Delcassé, encouragea 
les E\U'opéem d 'Algérie à supplanter les Arabes, à se substituer à eux 
dans tous les domaines, e t à les refo\ùer vers la rocaille et les moma
gnes stériles. 

S'appuyant sur rappor t d 'Wl sang européen, sur la foi chrétienne, 

sur la civilisation occidentale, wle propagande à sens \mique se déve
loppa durant des décemues, faisant naître , chez les bénéficiaires de 
ce système, une barrière de privilèges et de préjugés infranchissable 
entre eux e t nous. De là, la politique de «prépondéranceo et de «pré
dominance. du Fran çais sur l'Arabe. 

En aucun cas, l'Arabe ne devait occuper la place d 'ml Européen, 

ni s'élever à son tUVealL Jmqu'en 1954. ce pomùat avait valeur de 
loi. 

La France, enfennée égoïstem ent dans 
l'Hexagone e t dans ceux de l'Europe, a laissé 

les problèm es de 
se développer mie 

famse sociologie fondée sur le conflit des races. Elle n 'a rien fait 
pour rappeler la cOIlunwlauté française aux réalités algériennes. Si, 

en mêtne temps qu'elle imposait le décret Cr6nie\lX allX EuropéellS 
d 'Algérie, elle avait imposé, par des lois autoritaires et successives, 

le respec t de l'Arabe, son <iroi! à la vie et ;\ l' égalité, les Français 
d 'Algérie n 'auraiem pas pu établir un e cloison é tanche entre leur 

cOlmnunaUlé et la nôtre. Pas plm qu'ils n 'OIu pu maintenir celle qui 
les séparait des juifs algériens. 

Mais la France a si peu fait dans ce sem. Elle s'est cOIuentée d 'ap
plaudir le -racisme. de ses ressortissants jusqu'au jour où la tragé
die se rubstirua à une «réussite. de façade, sans assises valables. Elle 
a voulu alors, par des réformes hâtives et improvisées, rattraper le 
temps perdu Le mal était fait, profOild e t sans remède. Ces réfor
mes arrivaiem trop tard. Les Français d 'Algérie n e les acceptèrent 
pas. ils pomsèrent la cOiltradictiOil ju.squ'à détruire à notre place le 
Gouvern eIllent Général, celle «Bastille algérienne., cette «caverne 
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d 'Ali-Baba» où nul Arabe, à l'exception de Bouakouir, n 'avait le droit 
d 'occuper un poste, et d'ou SOIlt sortis tous 1I0S malheurs!, 

Quanl à l'Algérie musulmane, elle n e se batlait pas pour le «Col
lège wùque», ni pour w\e _ciroyezU/eré française .. parr Cllfière ... Ce 
temps étai! révoln 

Elle visait plus haut: couper le cordon ombilical qui la reliait à 
Wle cMérropole» qui avait ignoré ses souff'rôlllces, l'avait humiliée et 
ne s'était nullement préoccupée de ses légititnes revendications. 

Je le dis conuue je le pense. Ses hommes d 'État om oublié que 
\a Berbérie a dévoré bien des empires et qu'elle a dOlme naissance 
à des hOlwues illustres. Au départ. leur choix etai! emaché d'injus
tice et d'incer titude. En cours de route. ils n 'out pas fait les corre.:: 
tions nécessaires. L'Algérie française est morte de leur imprévoyance, 
entraînant la mort d\Ul million d'Algériens Inusulmaus et l'exode 
d 'unnùllioll de Français d 'Algérie. 

Que reste - t-ll à dire aujourd 'lnù? 

L'ère coloniale a dOlmé à l'Europe une fausse VlSlOll du m onde 
extérieur, Le mercantilisme a remplacé I1nllTI.aIÙStne, La France qui 
débarqua, en 1830 il Sidi Ferruch, n 'était p~ la France de 1789, La 
R~voJun'or, FrM,(aise, les Droits de l'Honulle, l'hyuUle il la liberté, om 
été balayés devant les impératifs de l'industrialisation et la course 
aux matières premières, Les rivalités des nations européelllles et la 
concurrence firent le reste, 

Les droits des peuples conquis el la volonté de puissan ce des 
peuples conquérants se sont trouvés constanunent en conflit. La voie 
de la justice fut obscruée jusqu'au jour où l'Europe elle-mêm e fut 
menacée et il moitié asservie par l'Allemagne lùtlérienne, Ce jour-là, 
les Européens redécouvrirem, à leurs dépens, que la force n 'est pas 
le droit. 

On se souviem de la prédictiOll de Hitler: "Si je tombe, avait-il 
dit, j'eJ'fraûlf~rili dMIS 1/Ia c1mte J'empire bnàm u'que .• Il tomba e l la 
deuxième guerre mondiale précipita la fin de l'ère coloni ale, L'em pire 

britatmi que, p lusieurs fois sé.:u1aire, s'effondra. 

1. Bouakouir n'a été admis ;\ Polytechnique que sur intervention de son 
proreu eur, le Président Painlevé, JI occupait la direction des Affaires Éco
nomIques au Gouvernemelll Général de l'Algérie, Celle-ci ne s'en poru que 
mieux, 
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«L'Algérie Française_, cOlllltruite arbitrairem ent comre les droits 
d 'Wl peuple, devait s'écrouler, elle aussi, à son heure. n me revienl 
en mémoire WI proverbe de che"/; nous _Qrl,l.lld la bOlme [orrwle 
vieru, il sllflit d ',m d,evell pour la tirer. Qwmd elJ" S'B' va, eil" bn", 
d"s d'ailles_» 

En brisant les amarres qui les maintenaient sur la terre algé
riaule. on peut se demander si les Français d 'Algérie ont répondu à la 
voix insondable de leur destin ou si, au contraire, ils ont été victimes 
de la malignité et de la sottise des honunes. 

De ceux qui pré tendaient les défendre e t qui ne défendaiem, en 
fait, que leurs forumes et leur h aut rang social. 
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L'INTERNATIONALISATION DU CONFLIT 

La mimOl1 de J .. Délégation Exrén"eure 

Conséquences de la torture et de la bataille d'Alger 

Ley p=as lu!sirau a re1âcl,er les llOtlllIJ"S tormrés. []y 

les estim ent daugereux. Alon 011 les liquide quand ils 
ont tout dit Ou est au COIUa.tU Jusqu" Paris. Jusqu 'au 
gOllVer7.etIletll, de ce qw' Se passe dMiS les C/UlIpS. Per-

, ' , 
5OlUU! Il uuervu!lIt. 

Bemard MICHAL 

Le desw, trilgique de l'Algérie Fr/wf/use 

Le pays se réveilü aveugU par la coUr e Ct plein de res
YtalfiUlCJus Ulle force co/>filSt: mOlue eu lw' douceImmt 
Il en est tout enrayé CJlcart:, m llis bier,t6t, il en aura 
pleine COllyeicncc. Alors. il S'el' servir .. el dern:mdera 
des comp/es;j ceux qlU- 01.1 prolmlgé SOL' sor1UIleil. 

Mouloud Fl:UOUN fO llI71al 

La guerre d 'Algérie s'imellsifiait. Mais pour les gens avertis, la 
force ne pouvait rien régler par elle-même. Ni l'année française et ses 
généraux, ni J'Al N e t ses colonels ne pouvajent, chacwle seule, régler 
Wl problèm e d 'essence politique, 

Les officiers françajs qni opérajelll ch ez nous avajent teudance 
à confondre la guerre d 'Algérie avec celle du Viêt-NlIlll. Rien de 
conumm elltte les deux guerres, sinon que le réflexe des colonialistes 
fut identique ici et là : ne rien céder. fis acceptajent de tout perdre 
plUlôt que de faire droit aux légitim es revendica tions des deux peu
ples colonisés. Pour eux, il valajt mieux ablllldonner le pays que d 'ac
cepter l'égalité avec les «bougnoules_. 
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D3ll$ un de ses ouvrages, J- R Tournoux nous fait assister à ml 
conseil des ministres tenu sous la présidence de VincelU Auriol; 
Ramadier était Président du Conseil et Marius Moute t ministre de la 
France d 'Ontre-mer. Il s'agissait de l'Indochine. Nous é tioll$ fin août 
1947. M. Bollaert, Haut-commissaire, é tait revenu à Paris somllettre 

au gouvenlement le texte d'ml discours qu'il se proposait de pronon
cer, S3lU délai, à Hadong en écho aux manifestations de New Delhi. 

Le 15 aoil{ 1947, l'Angleterre avait accordé l'Indépendance aux 
Indes. Elle fit mieux. Elle chargea Lord Mountbatten d 'aider le nouvel 
ét'at à réduire les cOll$équences S3l1glanteS qui surgissaient à la suite 
du partage du territoire en ml État pakistanais et ml État indien. 

Dans le texte de Bollaert. figurelU les mots clés; «indépendance 
de l'lndochin.e ~. Le mot, .indépendance~, certains ministres veule1l1 
le rayer du vocabulaire fr3llçais. Ils fOIll valoir la résonance qu'il peut 
avoir en Tmrisie et au Maroc. 

Mais le Haut-comminaire tient au :rens et à l'essentiel de son 
discours: «Je SlUS r esponsable de J'ü,dodill,e, dit-il Il ne 11I 'apparo'eJu 
pas de prijuger les illitiao'ves susceptibles d 'être pnses, d 'a utre part, 
d,ms l es différt!IlfS terâtoires d 'Ou cre-111er et dMlS les protectorats. Si 

je lie pw's pr01l0llCer le 1I1O( ' üldt!per,daJlce~ mieux v:mt supprimer le 
dùcours que de le caviarder._ 

Une discussion s'engage. Elle durera plusieurs heureli. Elle n 'a 
pas pour objet d'accorder ou non l'indépendance à l'Indochine. Mais 
conunent la lui refuser tout en ayant rair de ne pas s'y opposer. Un 
minisrre astucieux et charlatan soufflera la réponse adaptée aux cir
constances: 

- . Ce mot "iI,dépeJ,dM,ce': dira-t-il, pour éviter des résru'aJ,ees 

a travers toute J'UIUOII FrallraÙe, ~l bit'I~ Ile le dites pas elllTallraiS .• 

- .COIIUUeIU cela? 
- .C'est sUuple: dites-le tm vietllamit'Il. Seuls les alltoc1uolles 

crunprendrru'r ... • 

Voilà conunent M. Bollaert, qui a autant de compéten ce, d'in 
telligence et de richesse de cœur que Lord Mountbatten, a prononcé 
le iO septembre 1947 un discours qui. ne pouvait rien régler. II laissa 
la porte ouverte à l'aventurisme colOlrial pour la seule raison qu'ml 
président du Conseil _socialiste_ se prêta aux manœuvres maclria
véliques des b Olmnes de _droite_, de ces b Olmnes pour lesquels les 
plantations de caoutchouc et les champ de ri z Olll plus de poids dans 

la balance de J'histoire que la liberté des peuples. 
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On ne sai! plus que penser. Ces hommes. réunis sous la pré
sidence de M. Vincent Auriol. étaiem-ils des ministres capables de 
gouvenler et de prévoir l'avenir ou de simples collégiens qui s'amu
sem à déchiffrer uue charade? 

Par des procédés aussi enfantin s, sans cOimllune mesure avec le 
drame hwnain qui se jouait à travers le monde, les Français ont fini 
par se faire Wle mauvaise réputatioll. En 1959, lors d'un voyage que 
la Délégation FLN effectuait il. Hanoï pour saluer le Président Hô Où 
Minh, le gén éral Giap la menait en garde: 

"Fair.... 3fumtÎozl. Les FriUl(/là si corrects par ailüurs, SGIU 
capables de déplacer lU'" virb'ue pour dumger Je ser,s d 'ml" phrase 
sans que vous VOliS eJl apercev:iez. Et seuJernClIf pour le pl:nsiT de "se 
payer 111 rére» de leur uuer]ocuteur .• 

Dans le cas de l'Algérie, Paris ne prendra au sérieux l'insurrec
tion que lorsque les conditions du divorce seront réuni es. C'est-à-dire 

lorsque le conflit aura fait des dizaines de milliers de morts, dressé les 
communautés l'Wle contre l'autre et pris, sur le plan intemational, 
\U\e place de plus en plus importante. 

L'impact international se produisit pour la première fois il la 

Conférence Intenlationale de Bandoeng où n ous avons vu Aït Aluued 
faire preuve de tén acité et d 'habileté. Durant des mois, il alla prêcher 

en Asie et il parvinl ainsi il vaincre les h ésitations du président Nehru .. 
du Premier ministre Chou En-Laï et du Président Nasser. Avec l'ap

pui de ces trois honUlles d 'Etat, la partie é tait assurée d'être gagnée. 

Le même travail fut en trepris il New York devant l'assemblée 

générale de l'ONU. La vic toire sera rem portée par les représentants 

du FLN, Aït -Aluned, Yazid et Olanderli En septembre 1956, la ques
tion algérienne est inscrite il J'ordre du jour de la session de r Assem

blée générale des Nations ruues. Le ministre des Affaires étrangères 
de la France, M. Antoin e Pi.nay, réagit en s'abstenant de participer 
aux travaux de l'Assemblée. La manœuvre réussit. Beaucoup de délé
gations. qui sou tenaien t le FLN. ne voulaieIll pas priver l'ONU de la 

coopération de la Fra:nce. Ces délégations reviennem sur leur pOSI
tion pr enuère et la délégation française reprend sa place. 

Cette manœuvre ne changea rien au r érnltal. La question algé

rienne était bel et bien posée devant l'Assemblée générale. Et elle se 
reposera chaque année. jusqu 'au jour où l"Algérie accédera il l"i.n dé

pendance. 
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L'in tefilatiollalisatioll du conflit é tait acqmse, san s, pour autant, 
que notre confiance en l'ONU soit aveugle et totale, 

Pour ma par~ j'ai quiné Alger dans les premiers jours du mois 
d'avril 1956, Après avoir installé ma fenune et mon fils il Saint-Denis, 
dans la banlieue de Paris, j'ai continué mon voyage vers Genève puis 
Le Caire en compagnie du [F Fr ancis. 

Auparava.lll , j'avais revu. pour la quatrième fois, Abane, en h au t 
de la Casball, dans la villa de Kaïd Hamoud. j'avais é té conduit à ce 
rendez-vous par une jemle fille qui m 'attendait dans sa voiture, près 
du marché de la Lyre rai appris, par la S\ùte, que celTe militante 
n 'était autte que Néfissa HanlOud l , étudiante enlllédecine. 

Abane me parla S\lTtOut de la charte d 'ml con grès qu'il préparait 
avec Bell M'lùdi, Krim, Ou.amrane, Lebjaoui, Ouzegane, Benkhedda, 
Dalùeb, Chentouf, e tc. À ses yeux, elle apparaissait connne la pre
Ifùère coordination de l'insunection et les preul.Îères bases de l'édi
fice de l'Algérie de demain. 

Nous étions tous deux soucieux de donner il notte révolution ml 
conteuu strictement . algérie1H, c'est-à-dire arabo-berbère, aUdle11-
tiqUetnetll islamique e t enrichi par l'appor t de la civilisation fran
çaise. L'Algérie libre devait rester é trangère aux idéologies qui se 
partageaie1lt le Illonde: le capitalisme apatride et oppresseur et le 
manOsme adlée e t totalitaire. 

Je lui parlais de notte mission il l'extérieur. Nous partions 
seulement il deux, le D' Francis el moi-même. Sator était malade. 
Aluued BOlunendJel, retenu il Paris par d 'auttes obligations, devait 
llOUS rejoindre beaucoup plllS tard. Abane défini t notre mission de 
la façon suivante: 

l ' Internationaliser le problème algérien, réfuter les argwnents 
des Français, dérruire le mythe de l'annexion el de l'Algérie française. 

2' Procurer de l'argent, des anlles el des munitions il l'ALN. Le 
moral des Uloudjalùdine dOÎl rester intact, e t il le restera si l'ALN ne 
manque pas d 'annes et de ravitailletllent. 

3' Maimenir la solidarité et l'muté de la Délégation Extérieure 
pour assurer sa représentativité et son efficacité. Éviter les lunes 

1. Mi litante Illont "~ ensuile ail maqllis . 



176 A U TOPSlt D'UNE CUtRRt 

intestines et les divisions entre militants venant d 'horizons différents. 

Créer la memalité «FLN >, en détruisam l'esprit de parti. 
4 ' Ne pennettre à personne de s'identifier avec la Révolution 

ou de la penoll.nifier Celle-ci doit rester l'œuvre: exclusive du peuple 
souverain. Sinon ce peuple passerait d'lme «colonisa tion. à lme 
«autre colonisation . , d'wle servitude à une autre servitude. 

Je dis «Au revoir . à l'Algérie. car j'avais la certitude d'y revenir. À 
Genève, nous rencontrâmes le O!.eikh Tewfik EI-Madani et le Cheikh 
Abbes Ben -Cheikh EI-Hocine de l'Association des Oulam ilS. Ils se 
rendaiem au Caire au m ême titre que nous. C'est à Genève, \'" 11 avril, 

que nous avons appris la dissolution de l'Assemblée AlgmeJme. Un 
pan du statut colonial venait de s'effondrer. C'était de bOll augure. 

À Rome, le Df Lamine Debaghine e t Ben Bella, revenam d'lUie 
mission en Espagne, nous attendaieul. Je COlUlaissais le Dr Latn1tl,"" 
Par COIlIl'e, je n 'avais jatuais renconlTé Ben Bella. Les prcnUers 
contacts furent cordiaux et fratenlels. Arrivés au Caire le 20 août 
1956, nOir'"' prenùère visite fut pour le O\cikh EI- BadÙI EI-Ibrahinu, 

le Président de l'Association des Oulamas d 'Algérie. C'est avec un,", 

grande joie qu,", je retrouvais celui dont j'avais é té le compagnon de 
cellule à la prison mili taire de Constantine, de fin septembre 1945 au 
16 mars 1946. 

C'est datlS son bureau, au siège de l'Association, 36, rue Olérif 
Pacha, que je préparais la confért:Ilce de presse tellUe à l'hôtel Sénù
ratnis le 25 avril. 

Klùder e t Beu Bella nous r éservèrent un accueil fratCfilel. _C'est 
,m des plus beaux jours de ma vie», me dit Ben Bella. Quanta Khider, 
il nOlIS ulVira le soir même à un diuer familial. TI me rappela la conver
sation de juillet 1954 : _J'avais raison, me dit-il, de te prévelÙI que 
bietllÔI nous SeriOllS attelés à la même tâche .• 

Oui, nous étiOllS attelés à la même lâche, celle de SOUletÙI l'AiN, 
de défetldre une j'lSte cause et d'arriver, le phlS tôt possible, aux négo
ciatiOllS et à la paix. 

Je connaissais Le Caire. Je l'avais visité lUle pretluère fois, en 
1953, à l'époque du général Neguib; puis une deuxième fois, après 
l'avènement du colonel Gatllel Abdel Nasser, Avec Ben Bella. nous 

retldîmes visite à ce dernier. Nasser était convain cu de sa mission. li 
avait de réelles qualités de chef d'État. Mais je le trouvais trOp etltier 
pour rassetllbler le _moude arabe •. Cen e tâche exigeait plus de sou-
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plesse, de diplomatie et d'adresse que d'autorité. Il IlOUS parla de la 
Palestine. 

je me sulS penros de lui r appeler le mot de Georges QeJnen 
ceau il propos de l'Alsace-Lorraine : «y penser toujours, n 'eu parler 
. . 
JlIllIalS .• 

La Délégation Extérieure était bien orgarusée. De!! hOIlUlles 
dévoués avaient été placés à la tête de nos lrossions auprès des gou
vemernellts arabes et mus\ùmans. Ils faisaiellt bien leur travail 
Mehri Abdelhamid avait été chargé de centraliser et de contrôler les 
finances. TI résidait le plus souvent à Damas. 

Le Dr Lamine Debaghin e, malgré une nette tendlllice au pessi
misme et W I caractère inquiet , dirigeait avec autorité et intelligence 
le bureau central du Caire. Déjà. son elllente avec Ben Bella et les 
«Historiques. laissai t il désirer. Il me mit en garde contre ce qu'il 
appelait wle _lIluitié de façade. et des déclarations u~:ntacbées d'ar
ri ère-pensées •. 

j'appris, par la ruite , qu'entre les _Historiques. eux-mêmes 
l"harmonie n 'était pas parfaite_ En dehors de Khider et de Ben Bella. 
je n 'ai rencontré aUClUl autre dirigeallt. Aït Alulled é tai t il New York. 
Boudiaf au Maroc et Ben M'Hidi en Algérie. 

DIIlIS les pays d'Europe, même présence du FLN. Là. nos mili
tants é taient en guerre ouverte avec le contre-espiotmage frllllÇaiS. 
La vigilance était de rigue\lI". TI y avait amant de périls à représenter 
le FLN en Europe qu'à monter dam Wl maquis. Vn de nos repré
sentants, Abdelkader Aïci, en OUVlllllt Wl colis piégé, perdit les deux 
maiM_ Vu autre, Hadj Yala. dlll\s WI train, échappa de justesse à l'at
taque d'lm cOIlUllando. 

L'Orie:1It a toujours exercé \UI certain attrait rur les Nord-Afri 
CallIS. Incolltestablemellt, cet Orient est le berceau de la pe:tISée 
isllllnique. TI a vu les géants de notre histoire: des philosophes, des 
hommes de science, des généraux victorieux. 

En Cette année 1956, il eS! en pleine ébullition_ Des intérêts 
conttadictoires se he\lI"telit avec violence. Les séquelles des colonisa
tions anglaise e t frllllçaise subsistent ici et là. Des intrigues se nouent 
et se dénouent au gré des circollStlll\CeS e t d'intérê ts le plus souvent 
inavouables_ 
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Le Caire est lUle inulleuse métropole. On y découvre les gennes 
d 'une renaissance noyés dans Ull «agglomérat~ de pensées médiéva
les. Le monde musulman en g61éral. el «El-Ownma-EI-Arabia. en 
particulier, semaient la nécessité de changer de .peau •. fis etaient le 
théâtre de différents courants de la pensée modeme et ~ heurtaietll 
aux inrrigues des grandes puissances. 

n en résultai! que ch aque État musulman avait ses propres pro
blbnes. Mais, sans aucun doule, chac\lJI avait la volollle d'aider l'Al
gérie ct l'Afrique du Nord tout entière à se libérer d 'une colonisation 

plus que centenaire, Tous ne le firent pas avec la même détennilla
tion et la même Iiberle d' action. 

D ... la Syrie au Ubru.l, l'aide est différente, Même différence entre 

la Jordanie et l'Irak jusqu'à la révolution du 14 Juillet 1958 et la dis
parition, il Bagdad, de Nonri Saïd. 

L'appui le plus précieux fut celui de l'Arabie Saoudite. Les pre
miers subsides qui nous patvinrent, venaient de Ryadh. Mais sur le 
plan de la propagande, de la radio. des infonnatiOl1$, des contaCI$ 
hmnain s et des rapports avec les États asiatiques et afriCalllS, Le Caire 

a été pour nous la capi tale la mieux placée. 

À cet égard, I"Égypte est pour le monde musulman tul pays 
irremplaçable. 

À l"exemple des Italiens et des Grecs, les Arabo-Musuhnans 
VIvent encore à l'ombre de leur glorieux passé. Mais ils conservem 
des sièdes de cololùsation européenne et de décadence une sorte de 
«servilité_ qui reste un e tâche sotubre au milieu d'tllle -renaissance_, 
s'efforçatlt d'éclairer un présent ténébreux . 

• L'argent- essaie de m.ailllenir SOli pouvoir de conuptiou. 

Tout s'achète et tout se vend, malgré les tenta tives de quelques 
jemles désireux de créer un monde nouveau. 

Se contelllalll de «copier. d 'autres systèmes, ces jeunes musul
matlS pellselll découvrir la clef de l'avenir datlS un «socialisme 
marxiste-léniniste., qu'ils débarrasselll de son athéism e, de :ron 
.. matérialisme lùstorique. et de sa dialectique, le défonnant ainsi e t 
le mutilant. 

Ce socialisme marxiste-lénini ste n 'eSI pas un rem.ède pour nous. 

Il es t impensable que le monde musuhnan puisse êlre régénéré par 
autre chose que par l'Islatll. Talll que l'Islam n 'aura pas "re dOZUlé,. un 
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sens clVlque à la vie des croyants et un con tOl U moral et social à la 
foi musulmane, il se débattra vainement pour sorÙT de sa torpeur et 
combler SOlI retard, 

Israël n 'a pas eu besoin de «socialisme_ pour asrurer SOlI eXiS
tence. la foi judaïque, le sens du devoir et la solidarité de la race lui 
ou t Stlffi pour asseoir sa force et sa grandeur. 

Au Caire, nous sonunes harcelés par les journaliStes. Deux Fran
pus, Jean lacomure et Marcel Niedergang, rapportent objectivement 
nos propos, Après un déplacollent à Tripoli pour rencontrer le Prési
den! du Conseil, Abderraluuane Benhalim, nous nous rendons, le D' 
AJuned Fr ancis et moi-même, à Damas_ Nous y retrOUvons Abdelh a
nud Mehri qui nous accompagn e chez le Président de la République 
et chez le ministre des Affaires étrangères, Salall Birtar, un hOlillne 
cmue, meruré et d 'lm total dévouement à la cause algérietme. 

Rappelés en Suisse, nous recevons des Délégations du FLN. Ce 
$Ont rurtou t les anciens cadres de l'UDMA et quelques responsables 
de l'Organisation à Paris. N'ayant pas é té infonnés de notre départ 
au Caire, ils venaient aux nouvelles. C'était Alnned Boumendjel, El -
Hadi Mostefaï, le D' Benabid, Betlguettat, le Dl Taleb Aluned fils de 
O!.eikh El-Ibralùnu, Djemame, Chumough éne, Hadj-Saïd, Wl anu 
nuùsien, Aluned Ben Salall (il pattOlmera l'adhésion de l'UGTA Il la 
CISL), Yalaoui Abderralunane, Boukli-Hassen Omar, etc. 

Un député de la Mauritanie, Hama Ould-Babana. nous COlHacta 
avant de se retuire lui aussi au Caire, À Berne nous étions logés, Fran
cis el moi, dans une modeste el discrère pension de f.anùlle située 
hors de la ville 0\\ nous pouvions parler librement avec les militams. 
les journalistes et les visiteurs. 

Le D' lamine Debaghine nous chargea de deux llÙSSl.OlIS: nous 
rendre à Bruxelles au mOmetli où le Congrès du parti socialiste fran 
çais se ten ait à Lille et répondre au discours du Président Guy Mollet. 
Ensuite suivre la Conférence de BriorU, en Yougoslavie, où il nous 

rejoindrait avec Yazid. 
Le 26 juin 1956, nous étiOllS à Bruxelles. Malheureusement, le 

ministre de la Justice belge interdit notre conférence de presse. Faute 
de nueux, nous 0 \ aVOlls distribué le texte aux jOUfllalistes, Cela a 
suffi. pour être exp\ilsés. Consignés dans nos chambres d'hô tel duraIII 
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la journée et la nuit, nous nunes conduits le lendemain à l'avion qui 

nous déposa à Gen ève. 
À Bruxelles, Caïd Mouloud nom r endit VISIt e. n ven ait défen

dre, avec le concours des Tunisiens et des Marocains, l'adhésion de 
l'UGTA à la CISL n y parviendra malgré l'appui apporté à l'USTA, 
(Union Syndicale des Travailleurs Algériens) syndicat MNA, par les 
socialistes fran çais et belges. 

Nous nous rendîmes à Brioni le 20 juille t COllnue convenu, 
nous y fûmes rejoints par le D' lamine e l Yazid. Après la Conféren ce, 
qui reunl$sai! Nehru, Nasser e l le maréchal Tito, nous nous rendîmes 
à Belgrade pour y rencontrer des responsab les yougoslaves et des spé
cialistes français. 

La question algérielUlc, débatrue à Brioni, prenait de nouvelles 
dimensions. 

En août, nous SOimlles de retour à Damas. Meliri, Mohamed 
El-Chassin nous faci1itetU les contacts avec les dirigeants syriens e t 
libanais. Nous conférons avec Salah Bittar. Les Syriens suivent avec 
passion les événements d 'Algérie. Us épousetU notre cause et mettent 
le mcilleu.r d 'eux-mêmes pour la dêfendre. 

Au liban, l'accueil eS[ fraternel, mais différelll de celui de 
Damas. À Beyrouth , la France eSt quasiment présente Nous y ren 
coutrons Abdellah Yafi, Président du Conseil. Salim Lahoud rnirùstre 
des Affaires étrangères. Nous u 'avoru pas la chance de saluer le Prési

dent de la République, Canillle Chamowl. 

Malgré la nationalisation du canal de Suez, l'Egypte reste favo
rable à Wle négociation du FLN avec le gouvememem de Guy Mollet. 
En avril deux conscillers de l'Assemblée de l'Union Française, Goue 
et Begarra, 0111 pu rencontrer Moh amed Klùder au Caire. Ces contac ts 
son! repris li Rome, le 2 septembre, par le même Kllider assis té de 
Francis, Yaûd et Kiouane. COIIUlÙl\ et Herbant représentent le gou
vernement Français. 

En mars, Christian Pineau, le mlllistre français des Affaires étran
gères avai t rencontré le Président Nasser. Mais rien de constructif 
n 'était sorti de leur entretien, $11\01l raffinnation du gouverllemelH 
égyptien qnïl é tai t étranger à la préparation des événemems 
d 'Algérie. 

Ce qui était vrai 
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Les pays d'Amérique du Sud devaient être infonnés du problème 
algérien. Kio'lane et moi-même devions remplir cene minion. Un 
Tunisien parlant l'espagnol nous accompagne. C'est Hocine Triki, lUl 

nùlitant sympaduque, intelligent et dynamique. 
Nous restons en Amérique latine du IOseptembreau 15 nOVClll

bre 1956. Nous parcourons l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le 
QUli, le Pérou, la Bolivie. 

C'est le 14 octobre, alors que nous nous trouvons Cllcore au 
Pérou, q,.e nous apprenons l"arraisonnement du navire .Ailios~. La 
nouvelle ne nous surprend pas. Ce bateau tratuportai t le premier 
chargement d 'annes destinées à I"ALN 11 venait d 'Alexandrie e t se 
rClldait au Maroc, en zone espagnole. 

Au Caire, l' ambassade de France en avait été infonnée. Fathi 
Dib, q'u dirige le 2' bureau égyptien, section de l'Afrique du Nord, 
veut à la fois être utile am: Algériens sans déplaire aux Fran çais. 

Son comportement consiste à soutenir Ben Bella, accusé déjà de 
défaillance par ses pairs, sam compromettre les relations de l'Egypte 
avec la France. n en arrive à faire engager sur l'~AdlOu llll agent fran
çais. Nicolas Cocavessis, en qualité de radio. C'était la seule chose à 
n e pas faire. 

Imprudence ou risque calculé? Quoi qu'il en soit, le convoi est 
compromis avalll de quitter Alexandrie. La position du navire sera 
régulièrement signalée aux Français. Arrivée au large d 'Oran, la sécu
filé nùlitaire fran çaise intervient e t met fin à son odyssée. 

Notre travail dï.nfonnation lie fai t dans les meilleures conditions. 
Les peuples de l'Amérique latine, si dissemblables et si ressemblants 
à la fois, nous accueillent partout avec S)'lnpathie. Les étudiants, la 
presse, les partis politiques, l'Église nous aident activement dans 
notre tâche. 

Quels honunes dynamiques, si heurem: de vivre et si m.alheu
reux à la fois! La terre est riche, vaste. pleine d 'avenir. Ces peuples 
aux sangs divers cherchent. tous. des voies nouvelles pour secouer un 
capitalisme trop pesant et remédier à une misère trop visible. 

On soul, aite pour ces populations, dont la foi en Dieu est égale à 
la nôtre, mie Révolution qui respecterait les libertés de l'honune, ses 
croyances, et capable de maîtriser le pouvoir de l'argent et celui des 
militaires. ~loi qu'il en soit, elles SOnt assurées d\m brillallt avenir. 
La richesse de leur terre et leur attach ement à la foi religieuse en sont 
les plus sûrs garants. 
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Nos audiences auprès des aUlori!és MOU empreintes de cor
dialité et de sympathie. À l'exception du Guatemala d'où nous hÙfies 
expulsés c t de Cuba où la police de Butina nous retint pnsollluen 
duram 12 heures, les dirigeants, quoique de droite, firent preuve 
d'une large compréhension. 

De notre Cblé, nous avions limité nos critiques au seul régime 
(OlOluaI. La France n 'é tait pas cn cause. Notre lllSUlTccnon était diri
gée uniquement contre WlC colonisation qui voulait perpétuer sa 
domination sur n otre pays. 

Les tcnants de ceue colonisation som allés jusqu'à hwnilier à 

Alger le Président du COllSeil Guy Mollet. à récuser le général Catroux 
COlllme repTt sentant de la France en Algérie et à injurier l'écrivain 
Albert Camus, pourtant l'lUI des leurs. Comment. dès lors, ccs colons 
pouvaient-ils respecter lcs Arabes? Telle étai t notre argumentatiolL 

La présence de fortes cololùes arabes (libanaise, rynelllle, ira
kietUle, palestitùenn.e) et les ambassades des pays frères nous furent 
d 'un grand appui_ Par sa connaissance de la langue espagnole, par
Iant bien sûr l'arabe, Hocine Triki fit preuve d'w\ réalisme el d'une 

intelligence dignes d'lm honune politique. Il mt tirer avantage pour 
nous de toutes ses relations. Les ambassades d 'Égypte, de Syrie, du 
Liban, de la Jordanie, de l'Arabie Séoudi te facilitèrent nos contacts 

avec les honunes illfluetu S de chaque pays. 

Les invitations privées, les meetings, les conférences de presse, 

les rbuùons d 'étudiants, nos ret\contres ave<: la presse locale, furetu. 
dans la majorité des cas, le résultat de ses démarches et de sa débor

dante activité. 

Le Z3 octobre , nous nous trouvions à Quilo, capitale de l'Équa
teur, quand la radio nous apprit l'arrestation de nos dirigeauts_ 

L'avion qui transportait de Rabat à TUIÙS, la délégation algérienne à 
la ConféretlCe Nord-Africaine, avait été dé toumé sur Alger: Klùder, 

Boudiaf, Ben Bella. Ait Aluned, et le professeur Lacheraf étaietU aux 

maillS des Français. 

Nous étions indignés. Un llffinense espou de paix était né à 
l'annonce de cette conférence qui devait rechercher \me solution au 
problème algérien à travers la création d\m etlsemble frallco-nord

africain. Elle avait été préparée par le roi Mohanuned V, le Président 
BO\l.lpùba e t le IIllllisrre fr311Çais Alain Savary, Secrétaire d'Étal aux 

Affaires nord-africaines_ 
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Nos négociateurs s'étaient d'abord retrouvés a Rabat, afin d'y 
conférer avec le roi Pour se rendre fi Tunis, le souverain nù t a leur 
disposition Wl DC 3 de «Royal Air Maroc-, L'appareil devai t, pour 
évi ter de survoler l'Algérie, virer au-dessus d 'Oujda e t faire escale aux 
Baléares, L'équipage é tait français, Dès que les autorités d 'Alger et 
d'Oran apprirent la nouvelle, elles ordolulèrell1 par radio au COIII

mandanr de bord de se poser :i Alger, 
Le pilote hésite, maintient le cap. La radio se fait plus autori

taire, Il cède, trahissam la confiance du roi, e t atterrit :i Alger, Ce n 'est 
pas eu son hOlmeur, 

Les . h éros> de ce «glorieux~ kidnapping som les généraux 
Frandon et De Marecourt, le colonel De La Source, approuvés par 
Max Lejeune, Sous-Secré raire d'É tat aux Années. 

Wonné des ordres dOlulés par son Secrétaire général Olaussade 
e t les membres de son cabine t, les colon els Ducounleau et Branet, le 
IninÎsrre Lacos te a dOIUlé son accord et s'es t écrié: 

"C'(')sl fonnid,1bl(')! Qu(')ll(') lustoiu 1 C'(')st utl(,) afJ::uu du (OrUlerr(') 
de Dieu/, ~ 

Robert Lacos te confirme mm les propos du gélléral Giap, cités 
plus haut. Par la suite, il te:mera de se justifier en dédaranr que l'avion 
avait violé l'espace aérien de l'Algérie_ Puéril mensonge. Car pour 
aller de Rabat aux Baléares et des Baléares à Tunis, la voie aérielln e ne 
passe pas par l'Algérie. 

Le Préside:m de la République, René Coty, ne partage pas la jubi
lation du ministre résident et des gén éraux : «Cdui qui a ordoruuf 
cette CQIUlen'e IIOUS fera perdre la guerre d'Algén'e», dira-t -il au 
lninÎsrre des Affaires étrangères O rristian Pineau1, Il préconise la 
libération des prisoruùers. 

Christian Pineau est du même avis, Il fait suivre la déclaration 
du président Coty du COlluueutaire suivant : .L'arrestao'QI, de B~, 
Bella et de ses compagIlolls a iri, ell effet, le tOIUJlallf dicisif de la 
guerre. La Fraru'e, jusque-lA avair pu cOr,server l'espoir de trOuver lUI 
accord avec le FLN Elle irait dbonnais cOlld:l1lJ.llie A obtenir lUle vic
toire militaire tota/('). A l.tql1e1le de n ombreux officiers de l'État-major 
ne croyaiC1lf déjA plus, o u a aban.dorUler l'Algén'e, .. J, » 

1. J, R. Toumoux: SlX'rnstf'Èrars, 
2. Christ ian Pilleau : 1956, Su..z (Robert Laffonl), 

3. Chrisrian Pilleau: Ouvrage citc. 
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Q)J.ant au Secretaire d'Êtat chargé des Affaires nord-africaines. 

Alain Savary, il dOlmera sa démission, en signe de désapprobation. 

Du poim de vue FLN, cet acte de piraterie est la démomtration 
du reM de la France de nouer le dialogue. La paix n'intéresse lÙ 

l'année, ni les ultras, ni la majorité des ministres. Ce détounlemeIll 
signifie égalernem que ~l'affaire algérieIule~ échappe. de JOur en jOlU". 
à l' autorité du Pouvoir Central De .démissiOlu eu «démission», ce 
pouvoir ell arrivera à être complètement discrédi té. À couvrir des 
irresponsables. il finira par en recevoir des ordres. 

Ainsi la conférence de Tunis n 'aurait pas lieu-

Les partisans de la guerre à outrance, lel Robert Lacoste, 
croyaient avoir réalisé un gr3.lid exploit. Os pensaielll avoir «déca
pité» notre i.llSUrrectiolL Rêve ridicule! Pour n ous, qui étions loin du 
théâtre des opérations. nous saviollS que rien n 'allait changer. L'ar

restation ou la mort des chefs de la première heure ne pouvaient, en 
aUClUl cas, modifier la déten:nination de {Out \Ul penple. 

La mort de Didonch e Mourad, celle de Mustapha BenbOlùaid., 
l'arrestation de Rabah Bitat ont été enregistrées com me des coups 
très durs. Elles n 'ont pas pour autant changé le cours des événements, 

Quand des combattants tombent, d'autres les remplacent. À nos 
yeux, le dé tournement pirate dn 22 octobre était .Ul simple incident 
de parcours, Nous étions révoltés, mais san s inquié tude. 

Laissant le ministre Lacoste à ses illusions, n ous pourS\ùVÎffies 
notre tournée en passant par la Colombie, le Venezuela, le Panama, 
les Républiq •• es de l'Amérique cenO'ale (Salvador, Costa-Rica, Nica

ragua, Guatemala, Honduras) et enfin par le Mexiqne, 

Mexico , connne Buenos-Aires, est tule grande méO'opole, Des 

avocats, des étudiants, IUl grand nombre de sympathisallls se firent 
un devoir de faire connaître nos problèmes, Os se mirent à notre dispo
sition et facilitèrent notre t.khe. ComIlle partout ailleurs, Je combat 

des Algériens so,ùeva l'admiratioll du peuple mexicain. Cehù-ci nous 

asS\U'a de toute sa S)'lupadùe et de son coucours. 

De Mexico , nous nous rendons à Cuba. Notre arrivée à la Havane 
fut agrémentée par tul séjour de douze heures au siège central de la 
policl! Nous n 'avions plus notre ami Triki, et nous ne pouvions pas 
nous expliquer, Arrivés à 16 heures, n ous n e nûnes libérés qu',," 4 

heures du matiu. 
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Après notre libération., nous avons tout de même été reçus par 
le ministre des Affaires étrangères. Le 15 novembre, nous arrivons 
;\ New York où Yazid e t Chanderli nous altendaiem. Le soir même, 
nous rendîmes visite à Madame Ait Alllned. Nous la trouvâmes tris te, 
ma.is courageuse et dé terminée. Elle nous retint à dîner. 

Yazid nous conduit dans le sancrnaire des Nations wues. La 
question algérietme a é té inscrite à l'ordre du jour de rAssemblée 
générale. Elle bénéficie de la sympathie de beaucoup de délégations 
e t de l"appui de quelques-unes. L'Inde, l'Iran, le Pakistan, l'I.ndonésie, 
la Binnanie som à nos côtés. Les délégués des Éta ts arabes, et tout 
particulièrement ceux du Maroc et de la Twllsie, mènent un grand 
travail d ' explication . 

Mais il faut compter liVe<:: les impératifs internationaux et leurs 
répercussions sur les petits États. Malgré son Inanque de moyens, 
l'ONU n 'es t pas une instimtion inutile. Elle a l"nuportallce d 'une 
large tribune, d 'un inuuense fonnu nuenlatiollal. Par contre, elle ne 
peut faire triompher la vérité. Et quand, par hasard, elle y parviettt, 
elle Ile dispose d 'auclUI moyen pour imposer ses décisions. 

Tiraillés par les deux grandes pmssances États-Unis e t 
URSS - les États metllbres, dans leur ensemble, SOUI manipulés dans 
les coulisses, au gré des intérêts de chaCtm. n en résulte que l'ONU 
peut résoudre des problèmes nÙlleurs, mais detnelU"e nlcapable de 
ulloraliser~ le mon de et etlCOre monIS de le nonnaliser. 

Face au problème algérien.. elle ne cessera de louvoyer, ména
geant, tour à tour. les uns et les autres jusqu'au moment où le pro
blème trouvera sa solution en dehors d 'elle. 

Faudra-t-il lUI jour désespérer de cet aréopage où les intrigues et 
la diplomatie secrète ont beaucoup plus d 'audience que la justice e t le 
droit des peuples? En tout é tat de cause, j'ai le sentiment que l'ONU 
s'oriente vers le mêm e triste destin que la Société des Nations. Si elle 
n 'a pas la volonté de se réfonner, elle finira par être complètement 
paralysée par le jeu des cGrands., ou par disparaîrre sous un cata
clysme qu'elle n'aura pas eu la sagesse de prévenir e t d 'éviter. 

Durant n otre séjour à New York, nous faisons feu de tout bois. 
Les États-Unis venaietll d'élire, le 6 novetnbre 1956, leur Prési
de1l1. L' arrivée, le 16 novembre, du Présidetl1 Bourguiba. suivie le 
23 novembre de celle du Prince Moulay Hassan, nous valure1l1 des 
appuis supplémentaires. 
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Le Président Bourguiba nous invita à le suivre à Waslungtoll. Il 
obriD! pour nous des audiences auprt.: s des fonctionnaires chargés 
des affaires nord-africaines. Il nous penrut ainsi de reprendre devant 
lè gouvernement des États-Unis notre campagne d 'explications et 
d'exposer les différents aspec ts de notre problème. 

La position des USA était à ITÙ-ch emi.u de nos revendications. 

n nous donnaient raison sans pour cela rompre leurs lieus d 'ami
tié et de solidari té avec la France. n fallai t, selon e\\X, agir en sou 
plesse et faire avancer le char algérien sans blesser l'amour-propre de 
la France. 

Nous sommes invités par différentes délégations, dont celles du 
Soudan, de la Tunisie, du Maroc, de la Yougoslavie, de la Syrie, de 
l'Égypte. Des citoyens américains s'intéressent à nos problèmes et 
nous aidem: Mme Page Morris, MM. et Mmes Malley, Hahn. etc. 

Notre mission tenllinée, Kiouane accompagne Mme Ait Alulled 
e t ses enfallls en Espagne. Le 4 décembre 1956, je retoume en 
Suisse. 

L'arrestation de nos dirigeants a créé au Caire un vide que le [)r 

Lamine Debaglùne et le Dr Alulled Francis, combleront en prenant 
en main la direction de la Délégation extérieure. 

Durant les sombres jours de la guerre de Suez, le Caire conserve 
sa sérénité. Les chants d" ule fe!:rune - Oum Keltown - d..iffuds à lon
gueur de journée, contribueront beaucoup à soute!:Ur le courage de 
tout WI peuple. 

La dernière tentative coloni aliste de l'Europe s'est achevée par 
WI échec. 

A mon retour de New York, Bownendjel me rejoinl à Berne et 

me met au courant des réserves faites par les prisoruùers de la Sallie, 
et particulièrenlelll par Ben Bella. sur la prise en main de la Déléga
tion Extérieure par le l)r Lamine Debaghine. 

r écris il Ben Bella pour lui exprimer mon sentiment Je dis en 
substance qu'il n 'est pas possible à des dérell\l$ de diriger, de leur cel • 
Iule, notre combat et de parer à toutes les éve!:ltualités. 

Ben Bella me répond que si, persolUlellement, j'ai la confiance 
totale des prisotmiers de la Santé, il n'en est pas de même pour le 
D' Lamine, et qu'ils ne désirent pas le voir à la lê le de l'organisation. 



A UTOPS IE D ' UNC CUCRRC 187 

Le D' Lauùne, venu me rejoindre en Suisse, m 'O!Xpliqua que 
c'est le congrès de la SOlUlUnam et le travail de Abane qui sont visés 
à travers sa modeste perSOlllle, 

Ce différend n 'est que la prenùère escannouche d 'lUl grave 
conflit qui couvait déjà et qui se soldera par l'élimination de 
Mahsas, partisan de Ben Bella, de la base de Tunis et de la Déléga
tion Extérieure, 

En Algérie, après le départ théâtral e t tapageur du Gouverneur 
Soustelle, le ministre résident Robert Lacos te découvrira l'insurrec
tion algérienne, en même temps qu' il héritera d'lUle situation diffi
cile et contradictoire. 

Difficile, parce qu'en capi tulant le 6 février 1956 devant le 
désO'I'dre de la me et les inj\U'es des partisans de l'~Algérie fral\çaise~, 

le Président du Conseil. a rendu le plus mauvais service à ceux qui ont 
organisé ces bruyantes manifestations. Ceux-là vont s'imaginer qu'ils 
ont remporté une nouvelle victoire contre la France et qu'ils pourront 
désonnais lui diCler sa politique algérioUle. De ce fait, ils devien
dront de plus en plus exigeants, de moins en moin s respecmeux de la 
loi Les conséquences de leur intransigeance aideront, sans couteste, 
à «l'internationa\isation~ du problème algérien 

Contradictoire, parce que, disposant des pOUVOITS spéciaux 
établis par la loi du 16 mars e t s\1ccédallt il lUI gouverneur général 
«intégratioruùste. qui fut acclamé conuue tel par les ultras, le mÎlùs
tre Lacoste croit pouvoir faire de l'intégration son cheval de bataille, 
n met en application certaines dispositions du stamt de l'Algérie de 
1947 : décemr a\isatioll, suppression des COllumUles !lÙXtes, allége

ment du pouvoir du gouvernement général, 

Mal lui en prit, C'est le prétexte choisi par les émdiants e t les 
orgatÙSatiolls dites «patriotiques- pour huer le représentallt de la 
France, Le 8 mai, lors de la cérém onie au Monumen t aux morts, la 
fOlÙe hurle à son adresse : «Lacoste dénùssion_, . Mendès datl$ les 
Aurès., «Chevallier au poteau.> ! 

Pas plu.s que Guy Mollet le lninistre résidem Ile résis tera aux 
ÎllVectives des fatlatiques de la colonisation. Les mesures qu'il a prises 
pour dérnontrer aux masses musuhnanes que Paris est en core en 
mesure de C011Unander en Algérie som tern.ies et noyées dans le satlg 
de deux mall, eureux combattatlts de l'ALN : Zabatla et Ferradj , 
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Malgré de multiples interventions, dont celle de Mme Lacoste 
el]",-même et des membres du clergé d'Alger, Lacoste, par peUT des 
ultras, refuse la grâce et fait guillotiner le 19 juin les deux cOlldanmés 
à morl. Cette double exécution sera le point de départ de la bataille 
d'Alger. Cene bataille qui fera cO\ùer tant de sang mnocem et qui 
durera jusqu' au 8 octobre 1957. 

À la vérité , le drame de l'Algérie. joué par quatre persOllllages, 
à la fois, la France, le FLN, l'année et les ultras, est deveuu pour la 
N ' République un problème qu'elle n 'arrivera pas â résoudre e t qui, 
finalement, entraînera sa chute. 

Ni l'autorité civile, lÙ les généraux Il'arriverom, :ruT p lace. à faire 
mle analyse saine de la situation pour pouvoir proposer une solution 
valable. 11; agiront en désordre et apporteront de l'eau au moulin de 
l'insurrection. 

Quant au pouvoir central, il avait en ce mois d 'oc tobre 1956 de~ 
préoccupations d'wl aune ordre qui dépassaient nos frontières. n 
préparait, en secret, la guerre contre l'Égypte de Nasser. Le socialiste 
Guy Mollet pensait qu'en allant au secours des actiollllaires du canal 
de Suez et de l'État d'Israël, il frapperait du même coup l'inrnrrectioll 
algérietme en la coupant de ses arrières et en la privant de sa logisti 
que. 

Pem -êne avait-il envisagé, après sa vic loire sur l'Égypte. de 
reconquérir le Maroc et la Twùsie. C'es t en prévision, sans doute, de 
cette triple action, que Robert Lacoste, en ce temps-là, rejetait toute 
espèce de négociatioll et parlait du cdenùer quart d 'h eure •. 

Cette h ypothèse n 'est pas il écarter. Car de SOli côté, le ministre 
de la Défeu se, M. Bourgés-MawlOury, révèle au Prince héritier du 
Maroc, Moulay-Hassan, que «le r ègle1l1eIu de l'affaire algérieIUle arri
vera A S011 ro,mlaJU dicisii rul octobre ou débur llOVe1l1bre~l. 

Nous savons aujourd 'h ui conunell1 l'expéditioll franco-britan
nique de Suez a été préparée et conuneut elle avorta. Les mini.stre~ 

e l les techniciens des trois pays - Angleterre, France et Inaël - se 
réW1Î.rell1 en secret à Sèvres et sign èrent WI cprotocole •. 

La com édie et le machiavélisme présidèrelll il l'établissemem 
du scenario de cette nouvelle aventure coloniale: Israël attaquera 
l'Égypte. À ce mOIlIent, la France et l'Angleterre mterv:iendrom, nOIl 

1./. R. Toumoux: ouvr~ge rit é 
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pour cOlldanuler l' agresselU' e t l'arrêter dans son agression, mais pOIU' 
.arbitter le co.illic:. , en faisant la guerre :i l'Egypte, 

Comprendra qui voudra! On COlUlaÎt le reste, Ce plan s'écroule 
devant la menace de l'URSS, l'opposition des USA et l'indignation 
des peuples_ 

Non seulement ce crime colonial n 'a pas été payant, 
a été con'lu pour affaiblir le FLN le fortifie daJu sa lutte. 

. . 
nta1$ ce qm 

La propagaJlde de la Délégation Extérieure é tai t alimentée par 
ce qui se passait il l'intérieur. Ce que le régime colonial entreprenait 
contre le FLN nous coûtait fort cher certes, mais se retounlait fina
lement contte lui C'était vrai pour le détournement de l'avion ttam
portatU nos négociatelU'S, c'é tait vrai pour l'expédition de Suez. n en 
sera de même de ce qu'on a appelé.La bataille d 'A1gero. 

Les attardés du système coloni al se sont accrochés aux plus 
ignobles pirateries pour sauver leur .empire •. J. R Toumoux révèle 
qu'en 1954 Georges Bidault sollicita des Etau-Unis l'ntilisation de la 
bombe atomique au Viêt-Nam pour sauver le corps expéditio'Ulaire et 
maintenir la domination coloniale de la Fratlce en Exttême-Orient. 

Le Président Eisenhower et O lurChill, consultés, s'opposeront il 
cette criminelle entreprise_ 

En Algérie. il ne sera pas 
de .!Orture •. c'en-à-dire d'tUie 

Moyen Âge et au naziS1ne. 

quesnon 
pranque 

de bombe 
infamante. 

. . 
alOIluque, malS 
empnuuée au 

Le ministte résident, débordé par les terrorismes du FLN e t des 
.Pieds-Noirs_ qu'il a lui-même provoqués, par l'exécution de deux 

prisonniers, abandOlUle ses pouvoirs civils il l'Année. Le socialiste se 
sent ValllClL Il se trand"onne en procomnù. gardien de la colOlùe et 
de l'empire. 

Il dOlUle l'ordre il l"année de ~gilP/u par rous l es moyoc/s, SdI/S 

St: soucier du car(';m des lois,.. L'année a carte blan che. Elle mettra le 
paquet six bataillons de parachutistes sont transfonllés en policiers. 
SatU scrupules et sans conscience. 

Le général MasSlI. qui coorunallde l"opération, s'entoure d '\U1 
persollllel de choix: colonel Godard, Lt-colollel Brothier, colonel 
Jeanpierre , Lt-colollel Mayer, Olaleau-Jobert, Fassey Fran'l0is, colo
nel TOlÙOUSe, Lt-colollel Bigeard. Trillquier, Ducasse, COUSlallX. 
COllUllMIdatlt Navarro, Henri Lemire. Bernard Raffin, etc. 
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Il a également à sa disposition le capitaine Sirvell1 et ses ho.runes 
du 9< Zouave. 

Le général Massu gagnera, mais il quel prix? Sa victoire sera sans 
gloire. L'usage de la torture est Wle déchéance pour quiconque la pra
tique_ 

Toule cem: élite de l'année française va au '<renseignelnento 
connue le boucher va à l'abattoir. pour tuer. Le ruspeCf musulman, 
arrêté , doit parler même s'il ne sait rien. Et s'il ne parle pas, il est tor
ture ju.squ';i. ce que mort s'ensuive. Mais quand le suspect parle et dit 
quelque chose, il meurt également 

.li,! Paras 1,~sit=t à relJdu:r le,; },mnrue$ torturt!$. Os les esti
mellt d:l.1lgereux. Alors 011 les liquide qu.llld 011 estUllI.! qu'ils OIU {out 

dir/.~ 

Mm' 1JI0utllrelU Ali BOlHlleudjeP, Maurice AudUl et {</rU d 'autres 

lllllOCerlfS. C" qw' fera dire au colouel Bigeard que la bataille d'A1g~ 
«c'cS( du s;mg CI de la merde». 

Eli ùee des six bataillo,'" de piU"S, del/X cOI'ulI:md05 FLN. cel/x 
de Yace!Saadi et de MoldUilT Bouduûa, rendem coup pour coup. l 'w, 
et l'autre sont eJ:lfO'lI~S d710LIlllleS et de fellUlleS déterInirl~s J servir et 

,1 1ll0'ulr, J'etl cite quelques-wls. sadulllf biezl que le.u lIombre était 
plus élev~: Debbil, a,érifditSi MOIlIad, Ali la POllUe, Petit OmM, Dja
mila Bouazza, Djamila Boupacba, Djamila BOl/llired Radua AmiUol. 
Mustapl.a FettaJ, Boll/nezll Oussedik, Daniel Tirllsif, RadJid Kouache, 
T..Jeb Abderr..JUIülI,e, SanJia L:Jù,dan', Hassiba Ber,bouali, Zohra 
Dm. DiU/ieJe Mlllle, Zoubida Fadila. fT &uayad, Abdehif Bentchi
cou, Brahim ClJ.ergui, Boudriès, Zahi a Kherfallah, AWou, Evelyne 
Lavalette, Yahia Briki, Guerroudj, Sifaoui Omar, Farida Hablal, Safia 
Bazi, Touileb Mohamed, Fatima Hadj Aluued, Bachagha Boutaleb, 
elC" elC, 

A ces hommes el :i. ces fenUlles, il convient d'ajouter les noms des 
membres du CCE : Krim, Bell M'hidi, Abane, Bellkhedda el Dahleb. 

Du 7 janvier au 8 OClobre 1957, les cOllllnando$ résislerOIH aux 
parachutistes, La torture Ile suffira pas ;\ les faire capituler. Il faudra 
que la «Trallison.o s'installe au sein des réseaux pour que ceux-ci 

1, Bunard Michel : le destin tn/gique de l'Algùie Ftan(~ise. 
2 l~ gén~nl Paul Aussar~ss~s (Suvires splri~ux, op. Clt. , p. 173-178) 

raconte par le menu comment il a assassine M'Ali Boulllendjd, (N. -d. -Ê.) 
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soient identifiés et détruits. Lorsqu'on est Irahi de l'intérieur, il n 'y a 
aucun démérite à êlre vain cIL 

Mon propos n 'est pas d'aille\U"s de conter les péripéties et les 
crimes de la bataille d'Alger. Je renvoie le lecteur aux auteurs qui ont 
Iraite ce sujet' Cependant, certaines affirmations du general Massu 
méritent d'êlre relevées, 

1' ) La .bataille d'Alger~, COIilllle la guerre elle-même, aurait pu 
être évi tee si la .négociation~ n'avait pas été exclue de l'optique des 
aUlOrités civiles e t nùlitaires. 

C'est pourquoi le géneral croi t suspecte l'initiative de Gennain e 
Tillion. Or cette fenune de cœur, aussi courageuse que lucide, eu reu 
con lrant Yacef Saadi et Ali la Pointe, é tait sur le point d'arrêter le ter
rorisme aveugle. si du côté des autorites françaises on avai t suspendu 
les exécutions des condauUlés il mort Ce qui aurait rendu l'interven 
tion des paras inutile, 

2' ) En affinnam que Larbi Ben M'hidi s'esl suicide, le général 
accrédite \me contre-vérité grossière. Beu M'lùdi était ml combat
lant valeureux et un croyant audu~ntique. n n 'avait aucune raison de 
se suppruner, En Islam. le suicide équivaut au meurtre. Il est exclu 
qu'un cOlubattam de la Irempe de Ben M'hidi conUllette ce meurlre. 

Alors, pourquoi le géneral Massu insulle-I-il sa memoire? Ben 
M'lùdi a été fusillé. Est -ce ridicule de le dire? C'est le colonel Bigeard 
en persolllle qui en fit le rapport au IIÙlÙSlre Robert Lacoste1. 

3' ) La bataille d 'Alger a cOlTompu, en les politisant. Wl certain 
nombre d'officiers panui les auxiliaires du général NOU.'l relrouve
rons ces officiers parmi les . solda ts perdus. lorsqu'ils voudrom faire 
de la politique en $'ùlSu.rgeant contre la V' République. 

4' ) Cette bataille donna. pour leur malheur. aux .Pieds-Noirs. 
un faux espoir dans la victoire militaire el IDle confiance aveugle dans 

l, YuefSaadi : Souwnirs d~ la bi1lJlIJlI~ dAJg .. r(Julliard). Géneral Massu: 
U Vrai~ Baoill~ d'Algt't. 

colonel Bigeud : Com t~-gllùilla ( B~connier, Alger). Yves Couuière : L~ 
umps d .. s Liopuds (Fayard). 

2. Di: .. -sept am après la première édition du present ouvrage, le généul 
Paul Aussaresses publi~it un livre où il f~is~i{ des révélations sur le • suicide. de 
Moh3med-Larbi B~u M'hidi. qu'i l affi rme avoir p~ndu av~r l'aide de f~$ sbi res, 
sur ordre de hl hiérachie civile et mililll ire, Voi r Paul Ausnresses, Suv;cu spl
daux. AlgIF; .. J955-J95~ éd, Penin, Puis, 2001. p. 161-171. (N.-d, -É.) 
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la solution imposée par l'année. Le contre- terrorisme el les _raton

nades. qu'ils exercèrent par la suite cOlltre les foules musulmanes 
avaient pour motivation l'assuran ce de la victoire. l'i.mptmilé et l' ap
p~ sans réserves, de la police et de l'année. 

Le jour viendra où leurs yeux s'ouvriront sur Wl'" autre réalité. 

S' ) L'issue de la bataille d 'Alger dotlll3 des .idées> aux ultras d'Al

ger et de la Mitidja. Elle fil revivre Wl Homantisme. guerrier. h érité 
des Croisades. Elle dOlm a naissance li des groupuscules civils et mili
taires qui se mirent à in triguer chacun pour SOIl propre comple. Tous 
s'imaginaient détenir la solution infaillible pour maimt':llir l'Algérie 
dans le giron de la France, avec (out ce que cela compor le de privilè
ges pour les européens et de .Gloire. pour les fascistes de l'Année. 

S'eJllparer du Pouvoir par tous les moyens devllll l'objectif de 
tous, C'es t la bataille d'Alger qui fit genller le coup d' État du 13 mai 
1958. 

Elle fit mieux. Elle transfonna un certain nombre de soldats 
et leurs chefs en vulgaires meurs. La phu illustre des expéditions 
ptuùtives fut celle du Ruisseau. Un cOllUllando du FLN ayant aba ttu 
deux soldats, les paras cantOlmés chenun Polignac se rendent sur les 
lieux. Ils font sortir de pauvres musulmans d'tu! bain maure e t les 
exécutent. Des locataires sortent de leurs im meubles pour se rendre 
compte de ce qui se passe. A Il ouvea\~ c'es t le massacre. Plus de 100 
cadavres restent sur la chaussee. Il faudrait ausri parler des m orts de 
Médéa k r asés par les chars ou dévorés par les dùens policiers. 

On n 'est plus rue de TIlèbes dans la Casbah avec le con tre-terro
risme orgauisé par des Pieds-Noirs. Au ruisseau et à Médéa. ce sont 
des soldats en unifonlle qui assasrinent aveuglément. 

Et on appelait cela. ... la pacification ». 

6' ) Le pourrissement s'aggrave. Un groupuscule dirigé par tul 
certain Kowacs dkide de se débarrasser du général Salan, récem

ment nOllUué à la tête de la X' Région militaire à la place du général 
Lorillot. Parce qu'il a été en compéti tion pour ce poste avec les gén é
raux Cogny et Boyer de la Tour, les Français d 'Algérie ne l'apprécient 
pas. Ils l'accusent de . républicaIusme» et lui préfèrent tul des deux 
autres généraux. De là à vouloir l'exécuter, il n 'y a qu 'un pas. 

Le 16 janvier 1957, ce pas est franchi Deux coups de bazookas 
sont tirés contre le bureau du g61éral à partir de la terrll$se de l'im 
meuble qui fait face au riège de la Région militaire . Le gén éral Salan 
est absent; son directeur de cabinet, le cOllUuandant Rodier, es t rué. 
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À Paris, quand le IIWUStre de la justice, M. François Mitterrand, 
ouvre le dossier de cet anentat, il découvre derrière Kowacs tout lUI 
groupe de députés, de sénateurs et de généraux. Prudemment, il le 
refenlle l . 

L'attelage Robert Lacoste-général Manu a quitté la voie hlUnaine 
pour s'engager dans celle des Pélissier. des Rovigo et des Saint-Arnaud 
de triste mémoire. Les enfmnés des grottes du Dahra ont dû s·agi
ter dans leur tombe collective, réveillés par les martyrs du RuissealL 
L'Algérie est irTémédiablemem engagée dans lUle guerre sam merci. 
Quand le soldat français arrê te qui il veut, tue qui il veut sam que 
l'autorité civile se manifeste, l'Algérien n'a plus que la ressource de 
serrer les dents et de se battte. 

Si le général Masru a brisé la grève des 8 jours, s'il a gagné la 
bataille cOlltte les commandos du FLN. s·il a obligé le CCE à quiuer 
l'Algérie, il a par contre, en sema.J.H la terreur en milieu musulman, 
fermé la por te à tout dialogue. Les cris de douleur qui se sont élevés 
des villas. des caves, des quartiers de la Casbah, ont retenti colllme le 
glas de la coexistence des deux conullunautés. 

L'Algérie musuhllane déchirée, blessée, Innniliée, définitive
ment engagée da.n.s la guerre. cesse de respecter ce qui n'est phlS 
resp«table. Elle se soude à ceux qui meurem avec la volomé de lui 
assurer le droit à la liberté. 

Certes. I"ALN, en cours de route , a cOlllmis des erreurs. La merie 
de Melouza, du 28 mai 1957, est du même ordre que celle du douar 
Dagen. Ce règlemetu de comptes entre FLN el M11.D-MNA est une 
faute de nos maquis. Mais quelle est la révolution qui est restée pure 
et sans reproches? 

Une chose est certaine. Au milieu de la tempête qui déferle sur 
l'Algérie musulmane. celle-ci restera solidaire de SOlI année jusqu'au 
jour où elle sor tira triomphante d 'un combat, pourtant inégal. 

La DélégatiOiI Extérieure suivait a ttentivement les événements 
de l"intmeur, qui Vetlaiem galvaniser son ac tivi té. Sa diplomatie 
exploitait l' abus, les crimes de l'année et des ultras. 

L'excès en toute ch ose est n uisible. La torture. les exécu tions 
sOilunaires nous r allierOilt \me grande partie de l'opùuon française et 
internationale. Au-dessus des contingences partisan es, la voix de la 
France traditionnelle, de la France de 1789 et des Droits de l'hollUllC, 

1. Claude Pa illu : Domà ucr~ d" IA/glri ... 
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celle de la France réelle, s'élèvera pour protester et condau Uler la 
guerre d'Algérie el ses méùlodes, 

La France, anesthésiée j\>sque-là par ce que l>u ont enseigné les 
manuels scolaires. se llÙr à repenser le problème. D' abord. il y eut, je 
l'ai di t, le livre de Colelle et Francis Jeanson «L'Algén'e hors la loi». Ce 
livre Vlùgarisa les dOlulées du problbne algérien et r endit explicable, 
à la conscience du peuple français. l' itlSUITecnoli du 1" novembre 
1954 

La France COlmnellce à s'interroger. Des honunes rompent la 
«poli tique du silence_ et désavouent. François Mauriac. René Capi
tant, Régis Blachère, Henri Marrou. Jacques Berque, Charles-André 
JullieI~ Louis Massignon, André Philip, Pierre Henri Simon, l 'auteur 
du livre «GOl/tre IR (orture~, le doyen de la faculté de droit d'Alger, 
Jacques Peyrega, l'abbé Pierre, l'Abbé Mamet, le Révérend-Père 
Boudouresques, le pasteur Boegher, l'ancien député Aujoulat, Jules 
Roy, Pierre Vidal-Naquet et tant d'autres b Ollunes illustres pre:tUlent 
partie et protestent contre la guerre menée en Algérie, Ils préconi
sent la négociation et la paix, 

Apres l 'assassinat d'Ali Boume:tldjel, un jeWle et brillam avocat 
torturé jusqu'à la mort, René Capitam, ancien ministre, professeur à 
l'Univer sité de Paris, écrit au ministre de l'Éducation nationale un e 
lerne si digne qu'eUe mérite d 'être cOlume: 

.Ali BOIIJl1eJldjel " éuf 111011 émdi:mt à }" 6 culté de droit d'Alger, .. 
l'époqui') ou Je dirigeais Ü LnOUVi')Jl1etll de résis(aIICi') .CoLl1bat~ eJl Afri
que du Nord. La LlOuvelle di') s" Lnort, rurvi')nue d;ms ct':S c01uJjcio11S, 

m e bouleverse, EUe COIUinne de 6 ( 011 lI"gique ce que j 'ai lu il y " quel
ques jours darls Ji') livre d i') p, H, SirJlOII " .Coutre la (orture», TaIlI que 
de telles prao"ques - 3llXquelles, Inhni') en pft:itl i') guerre, 110US Il 'avons 

j;unais svlunis les prisolUuers .uJi')II/.tllds - ser01lf pri')scriteS 01/ tolé
rées COrltre les AlgérieJlS par le gouvenumleJ/I d i') 11/011 pays, ji') ne Ille 
seJ.ciraipas capable d 'enseig11er d;u.s m,e Faculté de droit n;u'Fuse. ~ 

Aluned Boumendjel, frère du regren é Ali, qui eSt toujours en 
mission il. Paris, écrit de SOIl côté au Président de la République: 

.Si le gouverllemeJU "v"it le respect de }" dignité }IIUlllli~le. 
IIOII seuJeJ11eJlt dfUlS les 1lI0ts, LllaiS aussi dfUlS les fairs, il aurait 
d01ll1é sacisf"ccion j ü requête lt!gù:ùl/e que j'"yfU'S préseJuée des le 
12 {é vn'er 1957. il alufU't arracJlé 111011 frère ail.\' PM"S pOIU le din"

ger effeca'vel1leJu nIT ru, Ctul1p d'ituenu:llUmt Olt au Il/OinS, pOlU l e 
confier j lm juge d'ù'sO"UctÙ)11. Mali nue serait etlcore viy.!HU et il 



"UTOP S /E D ' Ulif CUER Rf 195 

ny aliTait pas, Sur la terre: d'Algérie:, qu .. tre: orpludul$ de: pllls dozu 
J':.int! 11" que: se:pt :U1$." 

Le drame d'Ali Bownendjel c'est le drame d 'un grand nombre 
de suspects_ Il a été arrêté pOlU" avoir condui t son frère il lUI rende"/;
vous. Or le: lieu au Tetldez-vous, Ali lit: pouvait pilS l e révéler piITee qu'il 
ne l e: COZlllm'SS<Ht pas. 

Des journalistes, malgré les dangers qui pèsent sur eux, mettent 
leur plume au service de l'Algérie el plaident pour la décolonisation. 
Ce SOIII Robert Barrat, Jean Daniel, O aude Bourdet, Albert-Pierre 
Lentin, Jean-Jacques Servan -Schreiber, Jean-Marie Domenach, Jean 
Lacouture, Marcel Niedergang. 

Des journaux prennent position : 1"Express, Libération, Témoi

/plage Qrrtfti{!11, La Croir. le Monde. Frm1ee -ObservateIlT. Notre cause 
gagne du terrain au nU" e t fi mesure que l'année adopte des méùlodes 
policières e t barbares. 

Malgré la politique du mell50nge pennanent, la vérité se fait 
jour. À travers des rapports confidentiels, le Président du Coll5ei1 sait 
q\te la siruation se dégrade, qu'elle n 'est pas à l'holUleur de son minis
tre résident et de son Gouvernement. 

Il essaie d'y parer en créant le 5 avril 1957 la Commission de 
sauvegarde des droits et des libertés individuelles. Des nÙJ.ùstres, 
connne Defferre et Mitterrand, expriment leurs inquié tudes. Les 
rapports de deux metnbres de la cOllunission d 'euquête, le Bâtonnier 
Maurice Garçon et le Gouverneur Robert Delavignelle sont particu
lièrement accablants. 

En Algérie même, panni ceux qu'on appelle les "Pieds-Noirs., 
des honunes lucides tentent de parer au "suicide. de leur connllU
nauté. Ce $OIlI Jacques Chevallier. Jean-Marie Tiné, Maitre Popie. 

Dans l'année et dans l'administration, le général Paris de La 801-
la.rdière, le colonel Barberot , le Secr étaire général de la Préfecture, 
Paul Teitgen, se refusent il garder le silence alors que les responsables 
du terrible engrenage terrorisme-répression agisSetll conune s'ils 
voulaient élever un mur infranchissable eutre les deux communau
tés. La .pacification» a pris le visage d\me véritable reconquête colo
niale, avec son corlège d 'abus et de crimes. 

L'Europe libérale s'émeut à son lOur. En Suisse, C1J.arles Henri 
Favrod met sa phune au SerVlce de la décolonisation de l'Algérie et 
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de l'Afrique. En Italie, cn Angleterre. en Belgique, en Allemagne, en 
Espagne, lUle partie de la presse prend parti et justifie notre lutte, 

Aux États-Unis, si le gouvenlement reste discre t parce que lié 
à la France par le Iraité de l'OTAN. l'opinion publique. par contre et 
dans $3 majorité , condamn e tout système colonial. Elle se pronon,,", 

pour l'indépendance de l'Algérie qu'elle ne dissocie pas du Maroc et 
de la TlUusie. 

À deux reprises, le jClme et dynamique sénateur Jolm Kennedy 
exprUne haUlelllcm ce que les Américains pensent tout bas : 
"L'Algérie a cess.! d '&re exclusiver1leJu un probléme fr.ll1rais,.. déclare
r-il. dans lUl premier temps. devam le Sénat 

Dans lUl deuxième temps, il dépose devam la luêlne assemblée 
lUle résolution de:mandant «}üuerve/lo'o11 du gouvenletlletlf 

:unericall' ell faveur de lü/dépend.mec de l'Algérie_. 

Ccs déclarations valurent lme protescation véhélllellTe du minis
tre Robert Lacoste, qui dOlmait ainsi plus de publicité aux propos du 
futur Président des États-Unis. 

L'URSS n'est pas en reste. Recevant à Moscou le Président Guy 
Mollet et son minis tre des Affaires étrangères, Khrouchtchev aborde 
le pr oblème algérietL Le conulllUliqué final en fait mention en ces 
tennes: «Les I1Unisues sovù!ciques Wll e..vpruné l'espoir que, lUlfaIli 
d,ms J'esprit libér....J qui J'aIlime, le gouvememezu fraI/(aIS SiJ.1Ud.it 

dOlUler li ce probU:me si imporult/t. la solutiotl appropriée. dmls J'es
prit de flOUt.> époque et diHlS les iruérérs des peuples .• 

Devant l'inaction du gouvenlement français et les intrigues 
paralysantes des lobbies et des groupuscules déjà mentiollllés. l'Algé
rie. tel Ull navire poussé par le reflux, quittait les rivages de la France 
et péllétrait ostensiblement dans les eaux internationales. 

En An gleterre. révolution de l'opinion publique est sensible
ment identique. L'Angleterre ayant accordé l'indépen dance à la 
libye, les Anglais ne compretm ent pas que la France veuille rester 
01 Afrique dll Nord, malgré l'évolution inélrn:table de l'histoire_ Le 
Président Bourguiba avait été reçu à Londres. li parla à la BBC. Signe 
des temps? 

En novembre 1957, le gouvernemetH anglais envoie à la Tmùsie 
\Ul chargement d 'annes. Les Américains font de même. Cette double 
décision est significative quand on sait que le Président Bourguiba 
en devenu l'Ull des meilleurs soutiens de l'insurrection algérienne. 



IlUTOI'S/E D'UNE GUERliE 197 

«L'Observer- écrit: «À choisir entre Paris et TlUUS, l'An gleterre 
a choisi TlUUS .• 

C'est-à-dire la libération des colonies. 

Nous é tions depuis lUl .nois, avec le D' Aluned Francis en 'nls
sion à New York. Nous apprenons que le CCE a quitté Alger .• La Grève 
des 8 jours. a été brisée sauvagement par l'année. Malgré la brutale 
intervention des Paras. la preuve a été faite de la solidarité totale du 
peuple avec le FLN. Le peuple a en effet rêpondu lUulnimement au 
mOI d 'ordre de grève. 

Nous utilisons cet argmnent devant les délégués à l'ONU. J' ai 
déjà exprimé mon opinion sur cetle Assemblée. Sans être inutile, elle 
demeure ùlefficace et étrangère aux malheurs de notre pays. Entre le 
droit des petits peuples e t la puissance des grandes nations, le compro
mis eSt toujours boi leux. Il laisse toujours chet les petils lUI arrière
gOin d 'alner tulne et de tristesse que nous avons souvent ressenti. 

Le 15 février 1957. les débats de l'ONU prenneut fin par le VO te 
de la résolution suivallle : «L'Assemblée générale. ayant eutendu 
les déclarations des diverses délégations et discuté la question algé
rierU/e, considéralll la situation en Algérie. qui cause beaucoup de 
souffrances et de pertes de vies humain es, exprime l'espoir que, dans 
lUI esprit de coopération. \Ule solution pacifique. démocra tiq\le et 
juste sera trouvée par des moyens appropriés, confonnément à la 
charte des Nations-Unies .• 

Cen e résolution est adoptée à I"lUlani.mité des 77 vo tants. Notre 
but est atteint 

Entre- temps, nous assistons à la réception dOlUlée par le Roi de 
l'Arabie Séoudite en visite aux Éta ts-Unis. Nous rencontrons toutes 
les délégations. Nous les entretenOll$ de n os problèmes sans teJ.Ùl 
(ampte de leur position pers01melle vis-à-vis de la France. 

Le Président Guy Mollet mit à profit les débats de l'ONU pour 
évoquer, dallS \UI grand discours. la question algérienne. Yazid Ille 
demanda de lui rép01Hire1. 

DallS l'hôtel 01'1 nous étions desceudus. nous rencontrons l'an
cien lIÙlustre Edmond Michelet. Nous nous serr01lS la lllallL n nous 

1. Voir iii MQ"dj~hid ." n° 4 $perial. 
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UlVlte à dîner. Nous déclinons l'invitation., dans SOIl intérêt et dans 
le nôtre. 

Nous avons croisé aussi dans les couloirs de l'ONU MM. Sous
telle e t Pinaud. Nous nous SOtlUlleS ignorés les uns les autres. 

Tous les Français n e se ressemblent pas. 

À mon retour à Genève, j'adresse ml message au Vatican . Je 
demande au Sai,m-Père d 'Î.J.lI el'Venir au nom de la morale chrétienne 
pour arrêter la guerre d'Algérie, dans le respect du Moil des peuples 
colonisés à leur indépendance. Je parle de la récon ciliation du chris
tianisme ct de l'Islam. 

En mars 1957. la Tmris:ie fêle SOIl indépendance obtenue depuis 
un an. Le D' lamine Debaghine me dmUle: rendez-vous à TwUs pour 
le 19 mars. Le 18, je :nùs à Rome l'hôte de l'ambassadeur tunisien 
Mondher Ben Amar. Je m'envole pour Tunis le lendemain. 

Nous assistons aux différentes cérémoni es organisées a Tunis. 
Nous rencontrons le Présiden t Beliaï du Maroc et un certain nombre 
de délégations. Nous sommes invités par le Président Bourguiba. par 
les ambassadeurs arabes. par l'Assem blée Nationale. Tout se passe à 
la satisfaction de tous. 

Mais nos emnÙ5 etaient ailleurs. Mahsas a la pretention de s'op
poser. au nom de Ben Bella. au CCE. n conteste les décisions prises 
au Congrh de la SOW1UI\aJU Avant nOire arrivée, il avait mis à profit 
les dissensions qm existaient à la frontière enlre Aurassieus, Ném em
chas et Constantinois, pour essayer d'asseoir son aUlorité et propager 
le culte de la persomwité de Ben Bella. n alla jusqu'à faire imprimer 
et dislribuer tul porlrait de SOIl acolyte. 

En s'appllyam sur deux chefs aurassiens, Abde1haï e l Abbès 
Laghrour, il avait fait exécuter, sur le lerriloire ttuù sien, des Algériens 
par d 'aulres Algériens. Ces meurtres el ce désordre ne plaisent pas à 
BO\U"guiba. n fait arrêter les responsables el tout spécialemeJ11 Abbès 
Lagb ro\U". Abde1haï et les Soufis placés sous leurs ordres. Les deux 
chefs furent fusilles. 

MalUlloud Otérif, ancien lieutenant de I"anllee française, ancien 
membre du Comité Centtal de l'UDMA, rallié au FLN, blessé au 
combat dans le maquis des Aurès. est désigné par le CCE pour faire 
cesser l'anardùe qm s'est établie dans la Wilaya l. n preud contan 
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avec les conunandants Benaouda et Mezhoudi chargés du ravitaille
ment en anlles des W ilayas III e t IV, n fallait mettre fin aux agisse

ments de Mahsas. 

Sur ces entrefaites, le colonel Ouamrane arrive à Tuni s, nous 
précédant de quelques jour!. 

Alors les choses allèrent très vite, Owullr ane invita Mahsas à 

plus de discipline, 
En vue de réaliser IUle large confrontatioll, le Dr Lamine orga

nise le 23 mars, IUle réunion à laquelle assistent Owunrane, Mahsas, 
Mahmoud Ouérif e t moi-même. 

finterviens persotUlellemelll pour convam cre les uns et les 
aun es que l'Algérie est en guerre e t que Itllu querelles de préséance 

sont pour le moins s«on daires. 

Mahsas fuit la discussion. Il donne l'impression d 'être au service 
de Ben Bella et non de l'Algérie. il engage l'épreuve de force, lnisallt 
sur la division des Aurassiens, des Némemch as et des Constantinois. 

Face au colonel Ouarnrane, il perd la partie. Il n e doi t la vie 
sauve qn'à l'intervention de la police nuùsielUle qui le r en voie par le 

premier avion en Suis:re. Il restera en Europe - où il se maria - jusqu'à 
la fin de la guerre. 

Le dir«tettr de la sécurité IlmisielUle, Driss Guigna facilita ce 
dénouement. Il avait la confiance du Président Bourguiba il avait 
fait ses études à la facullé de droit d'Alger el s'était luarié à une Algé
rit:lUle, alors étudiante COllune lui. Il fui d 'Wl secours constant pOIU 
le FLN et un conseiller avisé. 

Durant none séjour à Twùs, le cOllunandant Hadj-Ali , sous 
les ordres du colon el Mallllloud Chérif, assura notre sécurité. Nous 
fûmes logés, le 1)1 Lan une et moi-même, dans unevilla h ors de la ville. 
Nous ren contrâtnes d 'autres responsables : le commandant Brahitn 
Mezh oudi, le conunandant Kati, Maître AÏI-Allcène, membre de la 
Délégation Extérieure. etc. 

Après l'arrestation à Alger de Ai'ssal Idit, un responsable de 
l'UGTA, Gaïd MOlÙOUd, dit Rachid, avait été envoyé à Tunis par le 
CCE. 

J'ai rt:llcontré égalemem à TIUÙS le funu colonel Amirouche. Il 
etait venu pour ravitailler en anne!! e t en médicaments la Wilaya III. 
n l t:lltrera en Algérie avec le Dt Laliam. 
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rai profité de cette ren contre pOIU" essayer de faire préciser 
les conditions dan s lesquelles mon beau-frère, le Bachagb a Benab 
dehnoumène, avait été assassiné le 14 février 1956. «il avait {out 
son douar en main, me dit Amirouch e. et je ne vO\ùais pas de ceue 
influence .• Je lui fis observer que cenc influence n e pouvait pas nuire 
au FLN CI que les djounoud trouvaient le gîte e t le couverl chez lui. 
Mais pour Allùrouche, lUI foncriolUla1re, qui avait ram de poids, é taü 
un danger pour la révolution. RaisOlUlement spécieuxll 

A la vérité, j'ai jugé Amirouche conuue IDI combatlanl coura
ge\IX, actif, mais psychologiquement sans nuances. 

De relOu r à Rome, nous r« cvons, le D' Lamine, Alt-Ahd:lle et 
moi-même, le sénateur Ourabah, le or BCllabid et mon neveu Bous
dira Tahar, venus spécialement nous meure au courant de r évolution 
de la situation en Algérie. 

Le Ü' Lamine e t Aït-Ahcène se re'lldem à Madrid, appelés par 
Messaoud Boukadown. nOire représentant en Espagne. En route 
pOlU" le Caire, Je dois m 'arrêter à Athènes pour y contacter le gou
vememem grec. Je suis inlroduit auprès du ministre des Affaires 
é lrangères grâce aux bOIlS offices des ambassadeurs syrien, égyPtien 

e t libanais. 

Les Grecs ont connu des occupations étrangères. Ils compren
lient 1I0S problèmes. À défaut de leur appui, ils nous assurent de leur 
sympathie. 

Mettant à profit la présence du colonel Ouamrane. le D' Lamine 
Debaghine réunit la Délégatioll Extérieure au Caire du 7 au 13 avril 
1957. D Y a là Yaûd, Aluned Francis. Tewfik El Madani Kiouane, 
Benguettat, Benyahia, Lahouel Bouraghda. Q leikh Abbes. B-eau
coup de questioll.'l sont à l'ordre du jour. Nous en discutons. 

Sur ces entrefaites, le commandant Mouloud Iddir de l'année 
française arrive au Caire. Il eSt le premier officier français d'origine 
algérierme à rejoindre le FLN. n sera bie'lltôt suivi par Ul\ grand 
nombre d'autres: Benabdelmoumène, Zerguini, Bencherif, Hoff
mann, Chabou. Allahomll. Saâdi, et d'autres encore. 

1. Un ~une beau-frère. Je C:.id F3del wait ~[é urcu: dans la Commune 

de Taher. La Wil3)'1l Ille rdikha. 
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Psychologiquement, ces ralliements ont Wl effet con sidérable 
sur le moral des soldats français d 'origine algérienne et également 
sur l'ALN. 

Au cours de la réunion, la Délégation Extérieure renforce ses 
moyens d'action. Elle devient plus exigeante et réclame de ses res
ponsables plus d'activité el du monde arabe plus de solidarité. 

La ligue Arabe et son secrétaire Salah Hassouna sont aler tés, Le 
Caire el la radio cSaou r-EI-Arab", Baghdad, Damas, Ryadh, Tripoli 
Beyro\Uh, Anullan. KhartolUl1, Tunis, Rabat, doivent multiplier leurs 
efforts financiers et diplomatiques en faveur de l'Algérie, 

Oes ho.mnes comme le Président Choukry El-Kouaùy estiment 
que les peuples arabes ne fOUT pas assez pour leurs frères algériens. 
_Laisser ces Algériel/s etl tére .1 tête avec IUle puissal/te lWtiOll cOI/une 
la FriUlce l'SI .Ule traJUSOll de l;t pMI d'IUle prétel/due *OlUlUlJa-El
Arabia ': L'Alguù: devraù &u le problèllJe de fOuS.,. 

Le Président QlOukry n e pouvait souffrir aUClUle défaillance ni 

aUctUle faiblesse, quand il s'agissai t de la lutte du peuple algérien. 

En France, l'Union Générale des Étudiants Musulmans Algériens 
(UGÉMA) et l'Union Générale des Travailleurs Algériem (UGTA) 
mènelll Wl combat plein de mérite et de courage. Elles ont bousculé 
l'influence de Messali, du MTIO-MNA et de son syndicat, l'USTA 
Malgré les Imùtiples arrestations. les deux organisations demeurent 
mobilisées. Elles bénéficient du concours des Français libéraux. eu 

particulier du réseau Jeanson. 

Emre les organisations FLN el la police française, le duel eSI 

féroc e. Police el MTLD-MNA se liguent contre nous. La Seine charrie 
des cadavres FLN. Les agressions sont nombreuses. C'est dans ces 
conditions que Aluned Benzadi, ancien rédacteur en chef de _La 

République Algérienne» est assassiné en plein jour dans un restau
raIll parisien et que Amaût, ancien responsable UDMA à Paris. est 
gravement blessé. Ses agresseurs le pOlU"s\livent jusque S\U" son lit 
d'hôpital L'impunité rend le MTIO-MNA audacieux. 

Louanclù, Taleb. LebjaotÙ, Yaker, Aluned Had-Ali. Mustapha 
Francis, &mnaza, Kebaili, Bensalem etc. , sont arrêtés et emprison
n és à Fresnes. Nos cadres, aussitôt reconstirués, sont de n O\lveau 
appréhendés. Mais en ce temps-là, le FLN était riche de dévouemem, 
d'abnégation et de sacrifices. 
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Pour défendre les .rebelle~., les ~fell.aghas., les .bougnouls., 
des avocats constiruelll ml collectif et rivalise:llI de dévouemelll . ils 
restent ainsi dans la tradition française: celle d 'assurer la défen se des 
proscrits. 

Certains panlu eux seront arrêtés. 
Dès le 8 novembre, Rabah Bitat, responsable de la zone algé

roise, ch arge Maitre Amar Bentowru de s'occuper des inculpés. Les 
arrestations massives, opérées dans les rangs du MnD en décembre 
1954, imposent rapidement la n écessité de regrouper les avocats sus

ceptibles de se consacrer à défendre les détenus politiques devalll les 
Tribmlaux et particulièremem devam la Cour d'Appel d 'Alger. À cette 
époque, sa compétence s'étendait à tout le territoire algérien . 

C'est dans ces conditions qu'au début de l'atmée 1955 fut fondé 
le prerruer Collectif des AvocaTS. Outre Maître Amar Bem munl qui fut 
chargé de le créer. il se composait de Maître Ali Boumendjel, Ghaouti 
Benmelha, Nefa Rabbatù et Hadj Hamou. Y participèrent également 
des avocats français conune Louis Grange, Guedj et Smadja du Bar
reau d·Alger. DeVatlt le nombre des affaires, Bem owni fait appel à 
Maîtres TIlUveny d 'OratI, Ait Allcène de Constantine et Ould Aoudia 
de Paris, ainsi qu'à de nombreux avocats fratlÇaiS du Barreau de Paris 
couune Maîtres Stibbe, Braun, COlUlUS pour leurs sympadùes pour la 
cause algérienne De plus. de jeunes avocats algérienll, nouvellement 
inscri ts, s'intégrèrent au collectif. tels Maîtres Hatnad, Bouzida, 
Zertal, Tayebi et Menouer. 

L'activité intense des avocaTS algériens du Premier Collectif 
devait attirer sur eux l'attention du pouvoir colonial. 

En janvier -février 1957. au début de la .. bataille d'Alger., pour 
rupprimer des témoins gênatlts de la g61eralisation de la torture et 
priver les victimes de la répression de toute assistatlCe, tous les mem
bres du Collectif furent arrêtés el internes dans les catnps de concen
tration. y compris les Irois avocaTS français d'Alger. C'est ainsi que 
Maître Ali Bomnen djel fut assassiné par les parachutistes e t Maître 
Ould Aoudia abattu devant SOil cabinet parisien par les ultras de la 
.. Main Rouge •. 

Malgré les datlgers, la relève fut assurée d 'abord par les rare~ avo
cats algériens qui restaielll en liberté, tels Maîtres Hacène, Bourebia, 
Sidi Moussa et Arezki du Baneall de Sétif, Abed d 'Oran. Les avocaTS 
parisiens du collec tif, dont le nombre s'était accru. organisèrent mie 
naven e entre Paris et les villes algérielUles, notatlUuent Alger. 
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Mais la répression avait atteint Wl te! niveau, tant en Algérie 
qu'en France, que s'imposa la nécessité de r« r éer Wl nouveau col-
1«1if d 'avoca ts du FLN, à partir de Paris. Ce fut la tâche à laquelle 
se consacrèrent Maîtres Mourad Oussedik et Benabdellah en liaison 
avec la fédération de France dn FLN. Ils firent appe! aux rares avocats 
algériens encore libres et à de 110mbrellX aVOCatS français de Paris 
conuue Maîtres Vergés, Matarasso, etc. et de province, COllUue Maître 
Schiano de Marseille, Fenaux de Nancy, etc. 

Les avocats algériens ont accompli leur devoir pendant la guerre 
de libération nationale. Os cOImurent l'exi\, les ge6les et les camps de 
concentration, les tornU"es. Six d 'entre eux ont payé de laU" vie leur 
dévouement. 

En France, les affaires ne vont plus. Le problème algérien en au 
centre des difficultés. Le désordre financier provoqué par la guerre a 
été plus ou moins colmaté par l'emprunt Ralnadier. Mais l'oPPOsitiOll 
au gouvernement se précise et se renforce. Guy Mollet en renversé le 
22 mai 1957. 

Le gouvernement Bourgès-Malllloury le remplace. Il sera ren
versé à son tour le 30 septembre, à l'issue du vote sur la loi-cadre pour 
J'Algérie. que Rober t Lacoste et ses conseillers avaient préparée. 

Cette loi-cadre sortai t d 'Wl . laboratoire. de pur style colonial 
C'étai t lUl amalgame d 'assemblées. de miIùstères. de collèges él«to
raux dont l'application était pratiquement impossible. 

Dans ce second semestre 1957, la Délégation Extérieure, dans 
sa con ception prenùère. vivait ses derniers jours. Elle achevait ses 
travaux en paruclpant au molS d 'avri1 à la Conférence Internationale 
Anticololù a!iste rélUùe à Athènes. Au mois de juillet. elle assiste à 
Tmw aux travaux de la Confédération Internationale des Syndicau 
libres (CISL). 

Invitée par Sa Majesté Mohammed V, elle délègue à Rabat le D' 
Lamine, le coloue! Ouamrane et moi-même. À Tétouan. nous des
cendons chez le colonel Boussouf, dOllt je fais cOIUlaissance. Il nous 
accompagne à Rabat. 

L'audience accordée par le Roi nous réconforte et nous encou

rage. Sa Majesté donne tout son soutien à l'Algérie combattam e. Le 
Roi est direct. loyal, de bOll conseil 

n le res tera durant tout $on règne. 
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Le 12 juin 1957, lllie autre nuSSlOU nous conduit à Madrid. Il 
s'agissait de rencontrer le Général Valinot et les autorités espagnoles. 
Nous déje\mons à l'ambassade de Syrie avec le ministre espagnol de 
l'Agriculture et le colouel Grigori. 

Ouamrane se préoccupe de la fonnatiou des jeunes cadres de 
l'ALN, dans l'aviatiOll et dans l'année de terre. Il a placé près de 40 
élèves à AthèlleS el en Yougoslavie. n demande le même service à 

l'Espagne. 

C'eu au cours de ce voyage que je rencomre, pour la première 
fois, Krim Belkacem. Accompagné de Aü-Ahcène, il revenait du 
Maroc. n me retrace les derniers événements d·Alger. Nous déjeu
nons chez Hadj Madani Kabbadj avec Allai EI-Fasri, le 01 Hafadh, 
Boukado\ml et Maître Aboulaix, lUI marocain de la zone espagnole. 
avocat à Madrid. 

L'Espagne nous est favorable. Beaucoup d'avocats, de jetUles éru
ruants, des militaires n ous assurent de leur concours. À cette époque. 
l"Espaglle, après la YOllgoslavie et la Suisse. était PO\U" nous le pays le 
plus hospitalier. 

Au Caire, nous IlOUS rélUJ.Îssons ave<; le CCE à partir des prenùers 
jours de juillet. Le 4 juillet, le CCE dotUle sa première conférence de 
presse. C'eSt Dalùeb qui prend la parole en langue française. Yaûd et 
Mehri assurent respectivement la traduction en anglais et en arabe. 

Cette conférence ob tient Wl grand succès, particulièrement 
auprès du monde arabe qui est im pressiorulé par J"âpreté de la lutte. 
la puissance de l'année française et les multiples sacrifices de notre 
peuple. 

L'Orient se rend compte que la guerre d'Algérie dépasse de beau
coup ce que nu la résistance au Maroc et en Twùrie. 

L'Égypte réagit très favorablement. Elle organise dans l'i:nuné
diat la _semame de l'Algérie_ avec la participation de llonlbreux 
artistes. L'illustre Owll Keltoum donne une grande soirée au profit 
du FLN. 

El1 cet été 1957, la Délégation Extérieure allait subir les -retom
bées. de la bataille d'Alger. Le CCE avait quitté Alger. n s'était éloigné. 
donc, des secteurs opératiOlmels de l'ALN. Le pays allait en souffrir. n 
risquait, désonnais, d'être abandollllé à lui-même. 
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Et de fait, les décisions arrêtées au Congrè~ de la SOlUl1mam 
allaienl aussit6t être remises en cause, notanunent celles concenlant 
la priorité du pouvoir civil sur le militaire et de l'In térieur sur l'Exté
rieur, priori tés qui avaielll été dic tées par Wle analyse objective et lUle 
vue saine de la situation dans le pays. 

Diriger la guerre du Caire ou de TlUUs é tait lUle erreur. La pré
SeMe du CCE en Algérie , m6.ne s'il était condalIUlé à Wle action limi
tée, valait mieux que son absence du territoire national. 

La Délégation Extérieure. dom la mission était précise, n 'érair 
pas préparée pour exercer de nouvelles responsabilités. La vie des 
wilayas, leurs combats, leurs difficul tés échappaientà sa cOlmaissance. 
Tous ces probl6.nes relevaient des conseils de wilayas. La conduite 
de la guerre, dont la gravité et la priorité s'imposaielll chaque jour 
davantage, était menacée par l'éloign emelll. C'est cet éloignement 
des lieux de combat qui pennit tous les <grenouillages •. n était diffi
cile de jouer aux «diplomates~ et de multiplier les intrigues {our en 
coiffalll ies combats de l'ALN. 

Quant au conflit qui opposait, il l'intérieur, Abane il Krim. nous 
n'allions pas tarder à en cOlmaître les prolongements tragiques. 

Une secOllde mission en Amérique du Sud me fut confiée. T'é tais 
accompagné de Alt-Al,cène er de Triki 

Nous étions arrivés le 22 juillet à Rio de Jan eiro. Nous avions 
parcouru le- Brésil el donné des conférences de presse. obloul des 
alldiences des gOlivenIclncnts. contané la pre~se , les syndicats, les 
é tudiallts, les colonies arabes, les ambassade~. 

L'état de sante d 'Alt AllCène m'obligeait à m énager ses effor ts. 
Le D' Aluned Francis avait diagnostiqué chez ce jeUlle et dynami
que mililant les prOmeTS signes d 'une grave maladie. Te veillais sur sa 
santé. Nous nous trouvions à Buenos Aires lorsque, le 17 août, je fus 
r appelé au Caire. 

Je devais les retrouver le 12 septembre à Caracas. 

Au Caire. la crise étaii: ouverte. Le conflit Abane-Krim se r évélait 
insoluble. n etait certes engendré par l'opposition intransigeante de 
deux caractères, aussi oltiers l'Wl que l'alltre. Mais aussi, e t PC\ll-être 
surtout, par deux cOllCeptiOllS différellles de l'exercice de l'autorité et 
des vues également différentes de l'avenir. 
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L'un et l' au tre exposèrent leurs griefs. Ahane décdail chez les 
colonels Wle tendance Jo. l' exercice d'tu! pouvoir absolu. ~Ce som; me 
dit-il, de fim.n pott!lWIIS orieIuaux. Ils s'in,,:.gillt!lu avoir droit de l-1e 
e t de I1/ort Ylif les popll}.~tiol1$ qu'ils COIll/Wl.fu!au Ils CfU/SO'tIlOU un 
d'Ulger pour }';WClllr de J'Algérie. ,. 

n me révéla qu'Amirouche, l'hollune de Krim. avai t vowu 
le liquider au cours de \a réWIion du Congrès de la Sownmam Sa 
conclusion etait sans nuaItCe : .Ce rom (ous des assaSsUls, me diT-il 
Ils mèneIlt mU~ politique persoru1t:lle cOIltraire J J'unité de la nation 
C'est "iuri qll 'J mm, passage ail Maroc, j 'ai appris que la wilaya Vdis
pos:,,;t de plus d',UI lIul1i:1rd de /Till/CS. alors que ddJl! la IV e t la III 
IlOUS {, 'a vimu pas le moiIulre SOIL El qlUmd j'al /li fait le reprocl,.! il 

Boussour il s'est rebiffé. Il Il'' cOll1prt!l,d pas que cet argent est a l'Algtf
de et 110.11 d S,1 seule wilaya, 

.-L'aurodré qu'ils Ol/( exercée DU qu'ils exercer" relld ces COIDllelS 
arrDgants et mtfpnsarlu Par leur attitude, ils som la Il.!galion de la 
liberté et de la dé1l1ocrao'e que n OI1S vDulons lllStaurer d:U1s Ime Algé
ne llldtfp(mdar/(e. 

_le Il e lIl3IClie pas pDur lui tel ave./lir. L'Algérie Il 'est pas J'On"e2u 
Dû les pDtentats exercerlf Illl pouvoir SiUls partage. NO/1S SauverOns 
nos libertés cOlltre ven.ts et lI1.1Tées. Mêlne si nO/1S deVOl's y laisser 
lIDtre pei/IL» 

Je lui fis remarquer qu'il faisait chevaucher les problèm es et 
qu'il conven ait, au contraire, de les sérier et de les évoquer chacun à 

son heure . • Pour l'instant, dis-je, il faut amener la France à négocier. 
Nous y arriverons si nous restons wus, Tout doit reposer sur notre 
wuon. Tu trouves des défauts aux colonels. Os en ont cer tainement. 
Mais ils ont des qualités. Us ont tenu tête à l'armée française C'est 
il leur hOlUleur, Et puis ce som «nos_ colonels. Nous n 'en avons pas 
d 'au tres. C'est avec eux que les militants sans armes que nous sonulli'S 
pourrDIlI arriver à l'Indépendance .• 

Abane é tait loyal. Il en convint et me donna raison. À sa déch arge. 
je dois dire qu'il était sorti de prisOll avec lUI goitre. Sa maladie é tait 
en pleine évolution. 

Krim m 'a tenu un autre langage. 0 reprochait aux m embres du 
CCE de s'être coalisés contre lui .Dalucb Cf BeJ/ldu!ild .. som fOujDUrs 
de l'avù de Abar.e. Il en rb.ute que je mis seul. TDUI ce que je prDpose 
est rejeté. C'est vexarlt e t arbitraire,,. Et il tirait de ces affirma tions sa 

propre conclusion: la composition du CCE doit ê tre modifiée. 
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Il reprocha ensuite à Abane ses écart! de langage: «En di$;/JJ( que 

j e suis deveIJu uatiouab'ste parce que la FT/wce '" 'a re/ilsé la fOJlcn'oJl 
de gMde dMlllpétre, if revie1lt 20 :UIS lm arrière, il J'époque de lIM jeu
IJe5re. Depuis j'ai fut 15 MU de JlUlquà J'ai JlIobih$t! la Kabyh~ pour 
faire la gur:rre. J':U fonllt! des milifilJlts. Cc SOlIt lesAures el ma Kabyb'e 

IMtMe qui om mis le feu il rAlgt!n~ FraJl(aise. Cela. AbMI<~ le sait ct Ile 
le dit pas. 

«je S:US que Abarle eSt !HI patriote el qu"il a des qwdùés el des 
COlUliuss:Ulces. mais il y a IHie b'nu're il ro//t. Je lI 'accepte pas qu 'if me 

dOlme des le(olls et qu"il m e mardJt~ sur les pieds .• 

je dis à Krim que Abane était fra temel et qu'il était malade, Ses 
colères venaient de sa maladie. Par ailleurs, il avait é té menacé par 
Amirouche. Krim ne le nia pas. Les ac res de violence étaient dans la 
llature d 'Amirouche, Ille lui avait souvent reproché. 

Je repris mon exposé: .AuCWI dltif militaire Ile doit se faire jus
n'ce. Si l~ lllib'uwts annés rtHOunlerlf aujourd1l1n' leur anll~ croUr e 
d 'autres mib'tarlls, .~ut;U1t dire qu'ils les rerourtlerollt daI/aU/ cOlltre 
ft! peuple et contre ses b'berlés. DiHlS ce cas queUe lJacl011 et queUe 
patrie aunollS-l /OUS si la /Taco'rul anllée llnposaù au peuple Sa dic
tature 7. Krim accepta lues observations. Il m e confinna qu'il était 
pour la liberté, la collégialité et contre le pouvoir personnel Mais il 
tenait à modifier la direction du FLN. n proposait que les membres 
du CCE soient pon és à n euf cinq colonels et quatre civils: Abane, D' 
Lam ine, Mehri e t moi-même, Krim était vindicatif, Quand je lui pro
posai de maintenir Benkhedda et Dalùeb, mieux préparés que nous 
pour assurer cette fon ction, il me répondit qu'ils avaient couunis des 
fautes et qu'il fallait qu'ils les paient. 

Ni le D' Lamine Debaghi.ne, ni Mehri, ni moi-mêm e, n 'étioru 
enrhousiilSlués par sa proposition. En toute hOlmêteté IIOUS décli 
nions cette responsabilité. Notre nUSSlon à l'extérieur é tait d 'Wle 
autre nature. 

En dernier ressort, je me suis rendu ch ez le Oteikh El-Bachir El
Ibralwnl prelldre conseil:« T .. mi$$iOI1 est de cOl1cih'er Krim et Ab:Ule. 
m e dit -il Le reste est SaliS illlporr:Ulce, Qtuuld deux K.~byles sollr e ll 

cOl1flit. il arrive que J'UII d 'eux llleurt. C 'eSt cela qu"il faur éviter.,. 

Le 24 aoû t, après plusieurs rétmions avec les colonels. 
110\1$ donnolls notre accord de principe pour entrer au CCE. Le 
Dr Lamine Debaghine tient cependant à ce que l'ou conSIgne par 
écrit ses réserves. 
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"Ta dt!:cldraoOn tH tOI' adJ,,!slor, publique au FLN ~l avril 1956, 
me dit Abane, a dmmt lU! regain j la révo1"rioIl." 

~ Tu me dis cela, lui répliqlw-je, pour prouver que ton point de 
vue était le botu 

"MaiY c 'est 1,1 vtn"té, répondi t-il, demam/e Il Kn"lll et ;1 BeIl
robbal ... 

Je n 'étais un ~rival. pour persOlUle. Je pouvais parler de l'union 
el de la fratem.Îlé sam que ni les wu . ni les aun es Ile mettent ma 
parole en doute. Je n'avais qu'wIe seule am bition: aider ceux qui se 
banaiellt fi terminer la guetTe, à sortir l'Algérie du jou,g colonial el 
peur-êne - pourquoi Ile pas le dire? - à la récon cilier avec la France. 

Je m'envolai pour Caracas beaucoup plus r assuré sur la solidité 
de l'union que nous VeniOllS de réaliser. TI est'juste de dire que Ben
khedda el Dahleb jouèrent IUl rôle positif. Les éléments . civils . , 
Mehri, Yazid, Almled Francis, Benyahia, etc., s'employèrent fi rap
procher les dièses en présence. 

Leur activité modératrice porta ses fruits. Mais pour combien 
de temps? 
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LE MAQUISARD SE BAT ET MEURT DEBOUT 

L'as9lusimll de ABANE RamdaIu: 

À Alger l'orage approche 

Je Je répe:te, il n y il que deux on'eruaâmls posribJes: 
ceUe qui repose sur J'ellfetUe. sllT Je progrès. nu les réfor
mes et ceUe, queUe que $Oit la sllU·t!ritt! lie CeUX qw' la 
prolJelll, qw' repose en ré.ùirt! sur Iii dpressioJl, sur la 
force ct, fù,alerl1eIlt, sur Je SMIG. 

Pierre MtNDES·F'RANC[ 

TO Ul"" nl1l:ÙUetJal1f J'effort Inih'mire, le Gouvt:rne

llU'llt cJ,oisirll. si lïllt1!rét de 110cre p,1yY lui p.uair COll/
llllmder lile teUe iru'cjaD've, Je IlJornerll le plus favorable 
pour offrir des pourparlers etl vue d'w' assez-le-FeIL 

Pierre PruMlIN (Déclaration d'investiture) 

La direction du FLN s'est donc installée à l'extérieur. Elle a 
drainé derrière elle des chefs militaires expérimentés et redoUlés de 
l'année française. L'ALN pouvait en pâtir. Mais en cene année 1957. 
elle eSI déjà une machine rodée et aguerri,"" Elle se bat et peut infliger 
des pertes sévères il l' adversaire. Lorsqu'elle subit des revers (et cela, 
hélas, lui arrive souvent) , le maquisard défend chèremem sa pealL n 
meurt debout Le fusil il la main. 

Nous é tions loin des années 1954 et 1955. A cene époque, l'in
surrection orgaJ.ùsée par les hOllillles du CRUA manquait de tout. 

Elle n'avait lÙ troupes eu nombre ruffisant, lÙ lInlleS, lÙ argent, ni 
ravitaillement. Les «Historiques», on s'en souvient. n'avaient pris 
qu'une seule responsabilité: «allwller la mèche. pour em ployer l'ex
pression de l'un d'eux. 
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Sur le plan militaire, le rapport de forces n 'avait pas été pris en 
considération. PerSOlllle ne savait ce qu'il adviendrait après le pre
tlUer coup de feu. Ni conunent la partie évoluerait et pourralT êue 
gagn ée. 

Mais IllSWlcnvement, chaclUl saVillt quelle ser ait gagnée. 
Cependillu, la lutte se ressentit de ce manque de préparation. L'in 
surrection piétina. Les premiers moudjahidine montèrent dans la 

montagne avec leur seul courage et leur foi. Au nom de l'Isl illu et de 
la liberté. 

Vers la mi-janvier 1955. lUl médecin militaire de mes anùs pra
tiquallt l'autopsie rur des djounoud tombés dans la région de Pasteur, 
près de Batna, constata qu'ils n 'avaient pas mangé depuis quarante 

heures. 

"Ces gars. me dit-il, avaient le veW:re vide. seulemr:1u des r~sidus 
de gl'Ulds. Os ~taiell( Mgeremt31t vêtus, alors que IJOIIS éfiol/s el/ pieU/ 
hiver. COIlunellt pouvaù:1lt-ils se battre daus de telles cOI/(fia'01l$?~ 

Depuis, l'ALN avait progressé. Elle avait rallié 11 elle la popula
tion., intelligellUueut, en avançant pas à pas. Elle enuait en colltac t 
avec les douars en faisant vibrer deux cordes, celle de l'Islam d'abord 

et e11sWte celle du retour à la TeITe. à la liberté, à l'alllo-ad.mÎJùsua
tiOlL 

En 1956, elle était virruellement acceptée par l'ensemble de 
noue peuple. Alors, elle fut llÙeux nourrie, llÙeux habillée, IIÙeux 
année, efficacement protégée dans ses déplacements. Elle disposa 
de complici tés de TOllS ordres_ Elle avait ses «ChOlUSo, ses guides, ses 
«mollSsebelineo, ses volon taires de la mort 

Le conunandement français se heurta à sa combativité. Les 
généraux savaient que b partie serait difficile. Os conunencèrellt à 
douter des résultats de la «pacification •. Ds n 'étaie1l1 plus à l'époque 

où ils . padfiaienh les tribus du Sud du Maroc. Le combat en Algérie 
était aujourd'hui différem. 

L'ALN, riche de l'expérieuce de la Résistance française, de 
celle du peuple indochinois. avait adop té la stratégie de la guérilla. 
Exception faite de la bataille d'Alger où n os cOlmnandos se laissèrent 
déborder par les paras, l'ALN se garda bien de COIlStituer de grandes 
fonnations et de combatue de front Elle s'en tim aux embuscades. 

Ainsi, elle garda l'initiative: après le coup de main, elle décrochait et 
s'évanouissait dans la nature. 
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Beaucoup d 'officiers français témoignèrent de sa bravoure. r"'ll 
citerai lUi auquel le colonel Bigeard rendit Wl hommage mérité. Aux 
prises avec l'AiN dans la Wilaya IV, il avait prépare contre elle lme 
embuscade Où le cOllunando d 'Ali Khodja, sous le commandement de 
Auedine et de Si Lakhdar. devait succomber. Le conunando subit des 
pertes, certes, mais ne fut pas anéanti Voici ce qu'en dit Bigeard : 

«Regardez s'ils om été obsw,tf9. C'est Je Nord-Nord-Ouest qui 
étai t leur objectif 11 ' 1. C'est l:i qu'ils nous ont bit le plus de mal Et 
c"est par JJ qu'ils om lin: ClJape.1ul VII adversain: qui tomb(') ddIl$ url/': 
p;ueille ~nb"sc .. de réagit vite et cOllragellSell1eIlt. c rulcre-allaqu e - et 

a pt!lld,1IIf (rois jours - e t reste disciplllu! sous Je {eu (le t ;wùUiOI1 . 

. iHllollfle les anues de ses rtlort9 e l se réveIe capable de faire payer 
cbérclllerlf sa peau apréy qu:u:uue-1",ir 1": I1.1'ey d 'ùolernc/u, ail milieu 
d 'url elU/l'JIU' victorieux qlU' le Ihpp ... 011 (loit le respecur! Pas étolu/;uu 
que cet Azzedir,e et Cc Lakl,d:u n ':u'ent c u jusque-1J que des victoirey 
sur ley troupey du YfXteur. Voila dey clleu éJlergiques J':Urm:raù bil'l/ 
les avoir dlez 110'tsl.» 

Si les chefs de l'ALN som devenus de vrais «baroudeurs. il en 
eSI de même des simples maquisards. r ai cité le colonel Bigeard. Je 
peux citer Wl autre témoignage qui rapporte conunent nos djowlOud 
étaient détenninés à vain cre ou à mourir. 

Surpris, Wl groupe de maquisards est décimé par les paras. Mais 
il en reSle Wl ou deux. Un para rend hommage à leur combativité: 

«Ulle balle pas~ à quelquey cer,ruuürey de Inon crupy. C'eyt 
(l'url roeller $Ilr lequel 01/ eyt déj; paYSé au 1Il01rlY dix foù. J'elIVoie ul/e 
quatrihue rafal... Ull gr:Uld silence. Ull 11I0Inent, je crois 11101' cireur 
(ouel,é ... M;us le CiU'OIl yI' redres~. reprerld. en l,ésù:Ulf. dey m ouve
merus giratoires. Je rerners lUI cJ/argeur ... 

« V" sergent. adroiteruerlf, me bU/ce IUll~ gr/made u,,~en.diair ... Ce 
n 'est pOlir mu:i dire qu 'lU' bloc de phosplwre. «Et cr:U11e-le, Ine crie-t
OI/ de p:utout. vas-y (OUt de Slu"re, ou il mUra p:u ('avoir. » 

«Effectiverllellt le rebelle a profité du il/Ollie/if où j'artrapaù },1 

gre/Mdc polir lJIe cirer /m core deux COllpS de fusil, ullperturbdblerllellt. 
Je prép:ue dOl'c mOI' ù,ca,diaire, sans McJ,er pour cela mon PM. Sia' 
que ,, 'ét;u1I pas t/! /JU de le faire, je cne : «Rem/s-toi ! c 'est mu! Til es 
pris. jette toll fiJSil dev:ult to1 et sorsf» 

1. Yvel Counière: L 'h""u dn rolont!l$, (J ulliard). 
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.Lüucrpretc lT"dlut - 1I1:US dc sous la terrc J1C sortt!1U quc d<~près 
vociférations - ''0 IIC Vcut pas sc nIldrc - j/llflilÙ qu'il dit - il II C veut 
pas qU 'o.l1 Ic prt!1illC vivant '; III 'cxpHque Ic lT"ducteur. .. " 

.Pour J1Ut!11X 1" l/IllCer. jc 1/Il'55e dép"55er 1" tête. Le C/IlIQl' du 
rebellc se relève "ussit,'Jt. Mflis la grt!1lddc eIlC-IllêJ.llC Ic détOUflIC. HopI 
Elle toIl1be Cx"cteLl1eLU dessus, .. 

• Et c 'est mu' - Tout de sJn·te. eL, dTet. de 501151" dalle, ' ID tdlroya
bic br/ISI'er de O/lllUlleS rouGcs, b1/1lldleS, lloms jflillù. Et un cri épou
v/lluable. Ur, se?J. nws terrible. L" figure brûlée vive, le rebelle tordu 
dc do.Jeur St! glisse t!1JiùI lIOn du trOlL M/IlS Ic fcu cst sur lui c t ses 

yeux fOrldt!111, noyés de S/IlllJ - cr/lll1pormé à SOII fiJSil. il tin: t!1,cOre 
insm,ctivelllt!11t ... 

• Urlc denu'ere rafide , Et Ic voilà étt!1/d" à j/lll/ms dmls la II/ort 
qu 'il s'cst choisie. Jc Ille SeIlS lllOlldé dc sucur." 

Un lel combaltanl force l'admiration el le respect de chacun, el 
d 'abord de l'adversaire, Quel est son nom? Où est sa tombe? Et com 
bien de maquisards sont morts dans les mêmes conditions ! 

En vérilé, l'ALN se bat. Elle se bat bien et parloul, Les djou
noud font payer cher leur peau. Ils couvrent tOUI le territoire. 115 som 
en Kabylie, dans les Aurès-Nementcb as, dans le Constantinois, en 
Orarue el même dans le Sud où le colouel Si Haouès a pris le com
mandement de la Wilaya VI. 

Le maquisard est s«on dé par l'organisation politico-admitùs
trative, l'OP~ qui se charge de la prise en main des populations civi
les, Cette OPA fait lUI travail en profondeur. La grève des étudiants 
lui a fourni les cadres dont elle avai t besoit\. Des professeurs, des 
méd« ins. des é tudiants et des é tudianu:s, menacés par la répression, 
montent au maquis. La bataille d'Alger a vidé la ville de ses militants. 
L'OPA peut s'occuper maintenant de l'é tal civil, des mariages. des 
naissances. des divorces: et aussi de la justice. des impôts. du ravi
taillement, e tc. Sa raison d'être est de soustraire le peuple à l'autorité 
du régime COI OIÙal, de perturber ce dentier en créant des services 
parallèles allX siens. 

Pour contrecarrer l'OP~ le régime eut r«ours allX SAS (Sec
tions d'Action Sociale) e t à l'initia tive de quelques persOtu\alités qui 
tentèrent de créer des «régions pilotes>. À la véri té, les SAS et d 'une 
tnaJùère générale la soi-disant «Défell$e des populatio'l$ rurale$>, 

1. Pierre Leullien e: S~illf Michel et le Dagon (Éditions de Minuit). 
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leur promotion sociale par l'école, par l'hygiène et par Wl'" meilleure 
alimentation, aurait été lme excellellle entreprise, si ça n 'avait été, en 

fait , une nouvelle fonne de guerre. Pourquoi avoir attendu l'in surrec
tion pour l'entreprendre ? 

Si elle avait été conçue en 1900.au momemoùj,ùes Ferry accor
dait à l'Algérie des colons son autonomie financière , cette œuvre de 
promotion humaine aurait pu sauver "l1lldigèlle~ de la misère et de 
l'ignorance. Elle lui aurait démolllré. dans les faits, que la France vou
lait effectivement son évolution et son bien. A défaut de 1900, deux 
autres dates auraient pu servir de point de départ à une politique 
sociale en profondeur: celle de la victoire de 1918 e t celle des fêtes du 
Centenaire en 1930. En 1957, les SAS agissaient avec un demi-siècle 
de relard et en pleine ÙlSUlYection. Les tentatives du capilain e Com
bette dans le fief des an ciens caïds CUbane, aux ~Portes de fen, celle 
du professeur Servier dans la région de Miliana, celle du capitaine 
Henri dam le fief du Bachagha Boualem, d 'Orléansville, quel que pût 
être leur succès ini tial, moururem d'asphyxie. 

li en fut de même des _regroupements. constitués à la suite de 
la création des zones interdires et du recrutement des harkis, sup
plétifs mu.ru.lmans. L'OPA ne restait pas sans réaction devant ceue 
nouvelle fonne de guerre. Elle eut ses agents dans les nouveaux villa
ges et sa propagande ne fut jamais interrompue. De la même façon, 
elle envoya de faux harkis au milieu des hommes recrutés par l'armée 
française pour cOlmaître leurs objectifs et &Cruter leur moral. 

L'ALN était parfaitement infomlée de ce qui. se tramait dam le 
camp adverse. Elle pouvait parer à toute éventualité, tout en prépa
raut ses propres aenons. 

L'opération _bleui.te~, mise au point par le capitaine Léger et 
le colonel Godard, qui. décima la III< Wilaya et déborda sur la IV' , 
n 'a é té possible que parce que d'une part elle a fai t suite à la bataille 
d 'Alger et que d 'aune part , la III- Wilaya n 'était pas commandée par 
ses authentiques chefs: Kri.m. OuaJ.nrane, Dehilès. 

Le mécanisme de l'opératiOlI était fort simple. Un agent de 
Yacef Saadi, Ghandriche, a tralù. Il coopère avec la sécurité militaire 
française. Mais Yaeef n e le sait pas. n le croit toujours fidèle. Avant 
SOlI arrestation, il le désigne à la Wilaya III COllUlle SOlI successeur. 
li dOlUle à la Wilaya III SOlI adresse. Cest donc avec lui. que Kamel, 
chef zonal en Kabylie . entre en relatiOll. II lui. envoie des armes et de 
nouveaux renforts. n lui. indique les adresses des militants d 'Alger e l 
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les noms d'hommes sûrs, u e sach;nlt pas qu'il étaiT passé du côté de 
l'année. 

Annes, renseignements, adresses, vont entre les mains du capi
taine Léger. En fait, ce capitaine devient le «chef,. des couunandos 
FLN d'Alger. 

Il lui arrivera de se rendre avec son équipe de faux pamotes 
(Ghandriche, Hani, Ourdia) au PC de la zone 1 de la III' Wilaya. À 
la fin de l'opération, il fera prisomuer tout le conseil de la zone, soit 
ollze djOtUloud, 

Léger fera mieux, Dans wle deuxième opération , il aura recours à 
l'intoxication. Ét;nu en tré en relation avec lUle militante irréductible, 
Zohra de Belcourt, il la compromet en se promenant publiquement 
avec elle, Et puis, sans avoir l'air de rien, il lui laisse entendre qu'elle 
n 'est pas la seule à «travailler. pour lui, Et il lui montre la lettre et 
la signature de Kamel , avec le cachet de la III- Wilaya, ÉviderlUnem, 
cette lettre a été adres&ée il Ghandriche, mais Zohra l'ignore. Elle 
tombe d;nlS le piège. 

Elle réagit vite. Croy;nu la III' Wilaya en d;nlger , elle monte erl 
Kabylie pour prévenir les chefs. Le cormnandalll Mahyouz la fait arrê
ter, Tout le monde avait vu Zohra en compagnie du capitaine Léger. 

Accusée, elle se défend. Elle révèle qu'elle vient mettre la Wilaya 
en garde contre les traitres il la solde des Français. Elle parle de la 
lettre de K;nnel. Le terrible engrenage est en marche, Les plus p iUS 

panni les maquisards sont suspectés, torturés et liquidés, 
Mah youz est il la fête, Il n 'aime pas les jeunes cadres instruits, 

car il appartient il cette catégorie d 'analphabètes qui voue il ceux qui 
S3vent lire e t écrire, aux gerlS de la ville, aux in telle<::t\lels, aux «com
numisles., lUle haine instinctive. Ce type de responsables se révolte 
contre celui qui a pu apprerldre il lire. Cette jalousie animale était 
répandue surtout d;nu les régiOlu arriérées, particulièrernem dans 
les Aurès, L'esprit ob tus d 'individus attardés fera des ravages, On 
donna au commalldall1 MahyollZ le Ilom de « Mahyow~ la torture •. 
Dans :ron ignorance, il sema le doule chez le colonel Amirouch e, 
L'épuration il contresem, ordOlUlée par celui-ci, fut cruelle, injuste, 
meurtrière. Elle s'échelOima sur phtsie\us mois et provoqua la conta
gion dans la Wilaya IV. 

Elle fit plus de trois mille victimes panni les meilleurs cOinbal
{;nIts, désignés par le colonel Godard et le capitaine Léger il la colère 
vengeresse et aveugle de Mahyom: et de son colonel 
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L'wl el J'aut:re étaient nop simples pOUf déjouer le «piège~ el 
découvrir le système d 'intoxication psychologique dom ils é taient 
les victimes. Dans une lettre adressée au colonel Godard, Amirouche 
continue naïvemem sa croyance en la trahison de ceux qui n 'avaient 
poilu trahi. C'est dire il. quel point il écailloin de la r éalité. 

Quand la nouvelle de cen e épuration il rebours arriva au CeE, je 
me trouvais près de Krim. r ayais déjeuné ch ez lui. li h abitait au Kram, 
faub01.U"g de Twus. Lorsque l'ancien chef de la Wilaya 1II ouvrit le 
courrier de la III, la liste des maquisards exécutés etai t jointe au rap
port du colonel Après l~ture. Krim se tut et resta pensif. 

Après un moment de réflexion, il me dit : «il se passe quelque 

dJOse qlu' n 'esr pas l/Onnal. il esr Ullpe11sabJe que ries llOl1ulles que 
j'ai hier. connus, que j'ai fon" "s, qui se sont battus J m eS dm!s et 
dont le p<~m'oâS1"e est ,,"-dessus de tout soupçon soi~1t dev~"l$ 

des trdÎtres . • 

Après délibération , le CCE pril la décision d 'interdire loute exé
cu tion dans les Wilayas III e l IV, TOUl suspeci devail être neutralisé 
et envoyé, sain et sauf, en Twùsie, 

Cette décision mi l fin aux ravages de ce qu'on a appelé la 
.bleuite •. 

Face il notre insurrec tion, le nlllustre Roberl Lacoste avail 
bonne conscience, Comment pouvail-il croire que l'ère coloniale émir 
close? n croyait il la notion d 'empire , conune les proconsuls romains 
croyaienl en l'inunorlalilé des .dieux romains.. Rome pouvail-el1e 
prévoir, ml seul inHant, l'av~llemenl du christianisme et la m or t de 
ses dieux? 

La colonisation européetme avait égalemenl ses . dieux.. Os 
avaienl pour n om le racisme, le capitalisme, l'impérialisme. Le 
ministre résident, il l'exemple des gouvemeurs généraux qui l' avaient 
précédé, ne pouvail éch apper il l'influence de ces .dieux •. 

Ceux-ci faisaient des oracles depuis de!! siècles. ils avaient dit, 
el cela a élé inscril sur des lablelles e t enseigné il des générations 
d'Européens : .0 y .1 des races supin"elUes et des races irifén"elues, La 
loi du plll$ fort est 1 .. seule sourCe du droit. 0 eSt légitirne que l es dOllU'

llateUIT impos~u le"rY 10l'S aux peI/pIes domiués. 11 y a des flommes 
irupmt:C'tiblcs qui re/evt:nt étenlellemem du patenuw!lrue. La Hberté 
est une vern> pmu les peuples d'Europe, IUle c;H;ynité pour les peuples 
colouisés. » 
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Robert Lacoste, conuue d'ailleurs Tacques Soustelle, est WI 
métropolitain. Sa fonnatioll politique s'eSt faite loill des conceptS 
coloniaux, Son appartenance au parti socialiste était, semble-t-il, 
Ulle garantie supplémentaire eu faveur de la promotion en Algérie 
d\me ère de liberté e t de justice sociale. Hélas, son socialisme ne hù 
a pas servi de rempart pour le proteger de l'influence raciste et mal
saine des milieux colons et ultras. 

Il s'est laissé enfermer dans des slogans qui ne signifiaient plus 
rietl. Il semblait r egretter que les musulmans instruits ne soient pas 
plus nombreux_ 

Seulenlem, il ne s'était pas posé la question Sl,ùvante: ~Pourquoi 
la majorité des Algériens n 'é tai t pas passée par l'école? Nous étions, 
en 1956, lme vingtaine de phannacieus, 75 médecins, 4{}() institu
teurs. 3 ingénieurs. Par contre. il y avait \UI nùllion d'ouvriers agrico
les, 500 000 khallunès l, deux nùllions de ch ômeurs, 

Lt: régime colonial avaü été hostile à l'Îll$truCtion de J'Îluiigèue_ 
n pr éfér ait fOnIler des • bergers_. des ~domeniqueso, etdes«fannas_. 
Pour briser le cercle infental dam lequel é taietlt enfermés les Algé
rietlS, il fallait ou bien faire appel à la probité e t à la clairvoyance 
du législateur français ou bien à la violen ce. Après la défaillance du 
législateur, l'inSWTection du 1" novembre était donc daIlS l'ordre 
nonual des choses. 

Le terrorisme algérois stoppe par l'année. Robert Lacoste crut 
le moment venu de faire de Ilouvelles lois pour l'Algérie. Il accoucha 
d\me «loi-cadre_ votée par le parlenlent le 29 novembre 1957. Cette 
loi fut «nlOlt-née_. Des dispositions speciales prévoyaielll qu'elle 
n 'entrerait en application que: trois mois après le re tour au calme. 
Autant dire, jamais. 

Mais dans cette loi. il est question du «collège unique •. Cela a 
suffi pour que le lllin:i.srre résident devienne la bête noire des Fra.nçais 
d 'Algérie. n ne fallait pas touch er. même d\me main légère, aux privi 
lèges de la cOlillnWlauté europee:tUle, 

Au cours de la cérémoni e rraditionnelle du II novetnbre, il fut 
malmetlé par les érndiants, Il réagit violellunent en. .. supprimant 
quelques sursis. Et salIS l'illletVe:tltiOll de l'année, les ancietl$ com
banants eux-mêmes seraient descetldus dans la rl\e pour conspuer le 
representalll de la France. 

1. Ouvriers agricoles pay~s en nature :li ra ison du VS, de la r~cohe. 
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Le ciel algérien restait plein d 'orages. Ni Soustelle, ni Lacoste 
n 'avaient pu désamorcer la situation et rapproch er les deux commu
n autés. En faisant le jeu des <ul tras. cOlltre les libéraux français et 
contre le FLN, les représentants du pouvoir central avaient éloigné 
l'heure de la réconciliation el de la paix. 

lb am recherché une 3' «force~ du côté de Ahdenalunane 
Farès, de Benhabylès, de Tabar lmalh ayene, de Mesbah et de quel
ques autres. 

Le problème algérien était désonnais po:re en des termes nou
veaux par ceux qui se battaient. Maintenant la solution de raison, la 
solution valable. devait obligatoirement èrre recherchée avec eux. 

l 'objectif de l'année consistait sans doule à faire capiruler l'ALN, 
à lui faire déposer les armes. Celle solution n'en é tai! pas une. Car 
mêm e si les maquis étaiem détruits. le problème n 'en était pas pour 
autant réglé. Sans consensus populaire, il n 'y avait aucWl remède à la 
guerre d'Algérie. 

Pourquoi ne pas nous rendre justice? Notre peuple a été l'lm des 
denUers à lever l'étendard de la révolte. n a é té patient. Il a fait long

tem ps confian ce au législateur français pour changer sa condition, 
alléger son fardeau. Les promesses qu'il a reçues ne furent jamais 
tenues. On a toujours triché avec lui et quand des réformes lui OUI 

été octroyées, le régime C0101Ua! a repris d 'Wle main ce que le législa

teur avai t dOlmé de l'autre. 

Alors l'amertume a fait place à l'in dignation et à la colère. 

Notre deuxième tournée en Amérique du Sud s'est ternùnée à 
Mexico le 12 octobre 1957. Nous avions auparavant parcouru toutes 

les républiques de l'Amérique Centrale. Avec AÏt Ahcèlle, je retoum ai 
en Suisse. Le CCE était convoqué pour Wle réluùon en Tunisie. Le 24 
octobre, je me trouvais à Twus. 

Le soir même, Rachid Gaid m 'atm on ça la visite de Abane. Celui

ci vint à l' hôtel ou je me trouvais et me nut au couratll de la situation 
nouvellem ent créée par les coloneb. Abane avait été exclu de leurs 

réunions . 
.. KrirJ~ me dit-il, qui se plaignait J Alger du comportemeru de 

Ik31klumda e t de DaJJeb, Il "avait jamais été exclu de IIOS délibéracioII$. 
Les colonels eUX SOllt allés trop l oin. Ils Ile respecreru plus les déci
siOIlS du CNRA.» 
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«Pourquoi, lui at-Je demandé, les colouels out-ils ce compor te
ment? Qu'as- tu pu faire contre ellXh Abane n 'avai t rien fai t, sinon 
critiquer ce qui était critiquable, ..Je ne peux pas les approuver qUlHld 
ils débir~u des llm:ri~~ me dit-il, 

Je lui fis le reproche de man quer de générosité e t d'oublier les 
recommandations que je lui avais faites au Caire. Je lui rappelai le 
mot de Vauvenargues: . Q).la,nd IllOn atni est borgne, je le regarde de 
profil __ Le travail en commun , lui dis-je, réclame de l'intelligence et 
du savoir-faire, Mais il réclame aussi des qualités de cœur, La guerre 
a l'auu des hOllUnes venus de toutes les couches sociales. Er ru veux 
que ces l1011JrlleS aie1lt la même OpUUOll et l es mêllles vues sur 110S 
probMmes?_ 

Abatle était mortifié et ulcéré. Il me dit : ..Je te denuHlde d 'ar
rar'g= ~,core ceUe affaire. SinOIl j e prerlds une lru'a'ailleue el j'~1 des 
cel,ds quelques-lm5- ~ 

Je réplique: 

«C'est pour me dire des so ttises de cet ordre que tu m'as envoyé 
à l'ex térieur? VI:\lX-tu mon sentimem? Tu as besoin de repos, Nous 
allons {'envoyer en Europe te soigner et te faire opérer le cas échéant 
Et quand tu reviendras, bien des choses aurom changé, La Délégation 
Extérieure eSI en n ain de jouer à la grenouille qui veut se faire aussi 
grosse que le bœuf, La guerre d 'Algérie sera réglée par le combattatlT 
de l'intérieur s'il garde son fusil à la main ou ne le sera pas,. 

Abane reje ta ma propositiolL Le travail étai t pour lui tUl besoin. 
Le pays avait besoin de toutes les bonnes volontés. Pour lui, il ne 
s'agissait pas de .dOmlller» la révolution mais d'apporter sa pierre à 
l'édifice COllunWL n vivait pour cela. 

Je lui fis la promesse de m'i,nfonner et d'en discuter, Il était plus 
calme, n me parla de sa femme qu'il attendait e t de son fils, De l'avenir 
aussi, Mais cene nuit-là l'avenir me parut plus sombre que jatnais, 

À 9 heures du matin, 1me voiture me conduisit dans 1me villa 
hors de la ville, Les colonels étaient là avec le D' Lamine Debaghin e 
et Mehri, Avant l'Ollverture de la sean ce du CCE, je m 'étonnais de 
l'absen ce de Abane . .. Nous Ile l'aVOIIS pas c01lVOquê,., me répondit 
Krim. Je fis remarquer que dans ces conditions nous ne pouvions pas 
délibérer valablemellt_ Le bavardage traina en longueur , 

Vers Il heures, nous nous sonunes installés autour de la table 
de travail Je refusai la présidence, Je RUS resté étranger aux délibéra-



220 A UTOPS/l; D ' U NE: C;U CRRJ; 

tions. L'aunosphère étai t lourde. Le Dr Lamine et Melui adoptèrent 
la même attitude que moi. 

La machine é taiT bloquée. Rien ne fut discu té. Dans l'après-midi, 
les colon els revinrent à de meilleurs sem :imelll$. Dès le lendemain , 
Abane fut convoqué et reprit sa place parmi nous. Nous siégeâmes 
jusqu'au 30 octobre. Le plus nonnalcm ellt du monde e t sans gnnce
meut$ de dents. 

Le Président Bourguiba nous reçut à la fin de n os travaux. 

Nous visitâmes les camps de djOlllloud à la frontière. Le 1" 
novembre, Rachi d Gaïd invita à dîner Ahane, le cOnllllandant Kaci, 
BOIUllClldjel. le [)r Lamin e. Mehri et moi-m ême. Krim s'é tait fait 
excuser. 

Le 2 novem bre, Je prenais l' avion pour Rome, je ne devais plus 
revoir celui qui m 'avait fai l adhérer au FLN ct qui étai! devenu Wl de 
mes au ";s lcs plus cheTS. 

Une 1l0 llvelle mission 110'\$ conduisit au Maroc_ rarrivai à Rabat 
le 8 novembre 1957. Krim. Boussouf et le Dr Lantine Debaghine 
m 'y avaient précédé. Le Roi nous reçut le samedi 9. Nos demandes 
é taielll nombreuses. Le Roi avec sa compréhension habituelle nO\iS 
donna satisfactiolL 

Les jours suivants, nous aVOliS conféré avec Lazhari, ambassa
deur du Maroc à Paris, avec Lagb zoui, directeur de la sécurité. Le 
Cheikh Kheireddine, notre représentant à Rabat, entretenait avec la 
Maison Royale e t les llùnistres marocains des rdations cordiales, n 
s'employa à maintenir de bollS liens entre les deux pays. 

Nous prîmes plusieurs repas avec différents m.itù stres, Beaucoup 
de question s furent étudiées. de décisions arrêtées, t 'aanospbère 
était ser eine e t les frères marocains fais aient le maxinullil pour 110U$ 

aider, sans toutefois oublier leurs propres difficultés. 

À cet égard - e t je tiens à le souligner - c'es t du Palais Royal que 
nous venait le soutien le plus efficace et le meilleur. C'é tait souvent la 
«gauche. marocaine qui nous créait et soulevait des problèm es. 

Le Oleikh Kbeireddine, bien introduit cha les dirigean ts, a 
joué \UI grand rôle. n savait frappera la porte qu'il fallait et il l'heure 
qu'il fallait. 

Un autre Algérien, gros proprié taire terrien e t anù du Roi et 
du Prince héritier, Si Mobamed Khettab, installé de longue date au 
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Maroc, nous rendit d'inesl:Ùnables services. Tant par ses conseils 
que par son aide financière. il comribua au renforcement du FLN et 
à l'établissemem des bons r apports avec les Marocain s. Originaire 
d'El Milia. il avait été avant la guerre le mécène de l'association des 
Oulémas et l'ami de I"UDMA. JI deviIll rami d\Ul grand nombre de 
responsables du FLN et partinilièrement de BO\lSsolif. Son frère , Si 
Rabah Khettab, interprète-défenseur à Fez, se mit également à notre 
disposition. 

Le 13 novembre, Le D' Lamine-Debaghine et moi-même qui t
tions Rabat pO\U" Tétouan où nos places dans ravion de Madrid 
avaient été retenues. 

À 80 km de Tétouan, no\lS fûmes vicl:Ùnes d'lUi accidem. Notre 
voiture en tra en collision avec lUI camion militaire espagnol. Le choc 
fut si violent que le camion se renversa sur la chaussée alors que notre 
voit\U"e é tait précipitée dans le r avin. C'est miracle que nous nous en 
soyons sortis. 

Nous conl:Ùmâmes le voyage. À mon arrivée à Montreux, je fus 
dirigé sur rhôpital pour examens et radios. 

favais deux côtes cassées. Deux vertèbres cervicales étaient ren
trées l'une dans l 'autre, _en accordéon". me dit le médecin. Heureu
semem sans déplacement. 

JI m'a fallu garder le li! durant 3 mois. couché sur W1e plamhe. 
et éviter le moindre effor t J'en é tais là, lorsque, de Tunis, Abane me 
téléphona pour s'inquiéter de ma santé e t m 'apprendre qu'il se ren
dait en mission à Rabat. 

Je lui ai demandé de passer par Montreux pour m'entrelenir avec 
lui. JI me répondit que tout allait bien et qu'il viendrait me voir ;1 son 
retour. 

Hélas! n ne revint Jamais. 

C'est Melui qlÙ m'apprit la fin tragique de notre pauvre anù' J'en 
fus bouleversé, révolté. Nos colonels seraient-ils, COllUlle Abane ne 
cessait de me le répéler, de vulgaires assassins? 

Abane s'était rendu au Maroc sur leur demande pour régier ml 

prétendu différend avec Sa Majesté Le Roi 11 avait é té appelé par WI 

message du colonel Boussollf. message qui était lUI faux, établi avec 
l'accord des autres colonels, membres du CCE. n voyagea accompa
gné de Krim et de Malunoud Qlérif. 
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n faut croire qu'il y a eu préméditation. Avant le déparl de Ahan e 
pour le Maroc. deux de ses amis qui alU"aient plI manifester le désir 
de l'accompagner avaient été éloignés de Tunis. Le prenùer, le com 
mandant Hadj-Ali, fut envoyé en OÙSriOIl au Maroc d 'où il n e revint 
pas. Le second eSI le colonel Saddek. Deux semaines avant le départ 
de Ahane, Krim lui avait confié une mission au Caire où il séjouma 
six IllOis el où il apprendu la mOrt de son a.na 

À Tétouan, les assassins d'Ahane l'anendaiem daus WII! villa 
appar tenant au FLN. l e colonel Boussouf, en accord avec Krim, avait 
préparé son exécution. Monté dans une voirure en compagnie de 
Krim et de Qlérif Malunoud, Ahane s'en alla toUI confiant vers son 
destin. La perfidie et la m ort é taient au rendez-vous. Pour le malheur 
de notre pays. 

Ma première réaction a été de mettre fin à mes responsabilités, 
de me retirer de la Délégation Extérie\U"e, cOllune je l'avais proposé il 
Abane en mars 1956. Je pouvais aider le FLN en restalH en dehors du 
CCE. Mais au fur e t à mesure que les jours passaietU, je me retldais 
compte que se retirer dans sa tetlle é tai t un abandon. Ma place était 
auprès des dirigeants. au milieu d 'eux, il leurs côtés, pour. au moins. 
éviter le pire. 

Je 11'ai repris Inon activité que le 12 février 1958. en me rendant 
au Caire. rayais é té appelé par le Df Lamine Debaghine. Ma première 
visite fut pour le Oleikh El Bachir El Ibrahimi. Il était parfaitement 
renseigné sur les causes et le déroulement du drame qu'il avait prévu. 
En fin d'analyse, le Clieikh m e con seilla de rester il mon poste: .. La 
gu~e d'Algérie, me di t-il, sera longue. D 'autres év6,e1l1e1uS risquent 

de se produire. Le IlUCUX est que tu sois 1:1:. 
Nous avons longue\netlt conféré, le D' Lamine, le D' Francis, 

Mehri et moi-même. Abane était tombé dans un guet-apens tendu 
par ses "frères.. alors que nous étions en pleine guerre. 

Étai t-ce la fin de l'"Union Sacrée. et l'impossibilité pour 
l'Algérie de se gouverner elle-même? Notre devoir était d 'y réflédrir. 

La première réwùon du CeE avai t été fixée au 14 février. La mort 
de Abane était au centre de n os délibérations. 

Les colonels n 'étaient pas fiers de ce qu'ils avaient fait. Os s'ellfer
muetl! dans un m ensonge enfantin. «Ab.me, disaient-ils, est r er,cré 

ell A1génc.~ Nous savions qu'il n 'etl é tait rien. Alors nous décidâmes 
de ne plus nous réunir jusqu'à ce que la lumière soit faite sur le sort 
de t'absent. 
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Q).lelques jours après. le 19 février, Krim vint me voir. _AboUle 
est mort, me dit-il, et je prellds la respOLJSabibté de sa mort. Er. mOrl 
"'lie et conscie,llce. il é tait ur, dar,cer pour notre l11ouverlleJlf. j e rI e 

Tt"grettc rit"/,." 

~Qui t 'a autorisé il être juge? ai-je répondu. Et qui te jugera il 
ton tour? Ne cr ains- lU pas que la mort de Abane retombe Ull jour 
sur ta tête ou SUl celle de les eruams7 Je ne puis admeltre que Abane 
ait été coupable de traruSOIL Au cours de nos réwùons que pouviez
vous lui reproch er? n était objectif, correcr, fratemeL A quel moment 
a- t-il montré qu'il voulait dominer nOire mSUJTecnon et Imposer sa 
dictature? 

~OÙ allons-nous? La question dépasse aujourd'hui la personne 
de Abane. Voilà lile direction du FLN constituée par neuf persOimes 
désignées par le CNRA Cinq se réwùssent et décidem de se débar
rasser de l'Ull d'entre eux. En avaient-iL; le droit? En agissant ainsi, 
iL; ont créé un précédent dangereux. C esl le re[Our pur et simple aux 
InDeurS du Moyen Age, Si vous conànuez il agir ainsi. vous finirez par 
créer nOil pas lUle Algérie libre, mais autant d'Algéries qu 'il y a de 
colonels . 

.. Ai-je besoin de le rappeler? Nous avons accepté d 'entrer dans 
le CCE par devoir. Si nous ne devons pas être comnùtés dans les déci
sions graves, pourquoi n ous avoir associés à cette directiOll? Person
nellemenr je dOllIle ma démission.~ 

Bentobbal e t Ben aouda vinrent à leur tour exposer leur poinl de 
vue, la mOrl de Abane avait posé: Ull grave problèm e. Je leur déclarai : 
«l'Algérie est Ull pays qui n 'a pas de chance. Ses enfants se jalousent, 
manquent d 'esprit de discipline et de sacrifice. Us se plaisent dans l'in
aigue, Us oublient l'essentiel pO\U" le f"we. l 'avenir me parait incer
tmL Les imposteurs, les malins risquent d 'imposer leur loi Q).lelle 
légalité . quelle liberté pouvons-nous attendre de telles mŒurs? La 
liberté se gagne sur les ch amps de bataille. Cest entendu. Mais elle 
se gagne aussi lorsque le ci toyen donIine ses mauvais instinc ts e t ses 
mauvais penchants. Et surtoul lorsqu 'il r especte la loi .• 

Au colOllel Malllnoud Chérif, je fis d'amers reproches. n avait 
CaUtiOllllé incollscieUUllellt et par sa se\ùe présence lUI crune odieux, 
lil crime fraaicide . .Jetais, m e dit-il, de bOWJe foi. Je pellSdis qu 'il 
s 'agissait d 'un slll1p1e 'ëloip'eJlleJu ': Je répliquais : «Eloignement ou 
liquidatiOl\' la mesure était illégale et dépassait la COillpé tence du 
CCE. Tu le sais .• 
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Ju.squ'où risqtùons-nou.s d'aller? Serions-nous vraimeut dignes, 
un jour, de la liberré pour laquelle notre peuple lutrait? Où éraiem 

les verrus civiques, le dési.nréressemem, le respect des lois, fonde
mems d 'wi éut démocratique? 

Allions-nous rester les héritiers des Beru Hilale, de cnlX pour 
qui la légiti.uùré se fonde sur la raison du plu.s forr? Le banditisme 
politique qui se pratiquait en Afrique sera-r-il au rendez-vou.s de 

notre indépendance? 

Le doute s'empara de l U OI. None couflil traînait en longueur. 
Je voyais souvem le colonel Saddek. Il avair été \UI auù personnel de 

Abane. Nou.s parlions souvem du disparu 

Le D' Lamine Debaghine proposa la convocation du CNRA 
"Nos discuss:ion!>, dit-il, resterOJU van,e!>, raru que le CNRA n'""ra pas 

hé r",,,,,: Cet orgarusme peur se"l remettre de Tanu", Jj où les co1muds 

mU selné le désordre. ~ 

Pour des raisons diverses, la mort de Abane uou.s avait tou.s trau

matisés. Mais la guerre d 'Algérie avait des impératifs. La frontière 
algéro-rmtisierule réclamait la présence de deux membres du CCE. 
Krim el Malilnoud Otérif partirent pour T,uùs. L'affaire de Sakiel 
Sidi youcer venait d 'entrer dans J'lùstoire. 

Personnellement, je me rendis à Genève pour régler certaines 

questions avec le Dr Bentami et Boulahrouf. Le jewle Aïr Allcène 

avair été hospitalisé. Boulalrrouf érait chargé d'assurer notre repré
sentation en Stùsse. Lui aussi était fatigué et avait besoin de repos. Le 
CCE l'avait déchargé des responsabilités qu'il assumait à Paris. 

ravais égalemem rencontré, sur sa demande, M. Ren é Payot 
du .]ounuu de ee.lève~. Nous évoquâmes le bombardement de la 
frontière tlmisieJ.U\e. Mon avis était que l'affaire de Sakiet aurait des 
prolongements et qu'elle se retounlerait contre l'année français .... Le 

Présidem Bourguiba était concerné et l'indépendance TUltisienn ... 
remise en jeu. Or Bourguiba n 'était pas homme à se laisser faire. 

L'année français ... n e comprend pas - ou compreJ.ld trop - que 
l'WIÎté nord-africaine est \Ule réalité vivame. n est exact qu'au siècle 
de la colonisation la France ne pouvait pas se maintenir en Algérie 

sans occuper le Maroc et la Twtisie. 
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Or nous sonuues en 1958. La décolonisation est en marche. 
Le «Maghreb. existe toujours. Et l'indépendance du Maroc et de la 
TmUsie doit fatalement être mivie par celle de l'Algérie. 

Ce n'est que le 13 mars 1958 que les rbmions du CCE repnrent 
au Caire. A la première séance, je renouvelai mon réquisitoire: nos 
colonels n·avaient aucun droit à délibérer sans 1I0US et encore moills 
à se cOllstituer en juges. fis Il'avaient pas le droit de vie ou de mort 
sur les hommes du FLN. et encore moins sur un membre du CCE. 
Leur attitude é tait d·autant plus condanulable quelle ouvrait la voie 
à l'anarchie. Si chaclUl de nous s'érigeait en juge quand bon lui sem
blait , la vie en conunml n 'était plus possible. L·Etat algérien ne venait 
jamais le jour. 

Il ne faut pas oublier qu'historiquement l'Algérie a été cOlutam
ment gouvernée par l'étranger. Et pourquoi? Il y a lUle réponse à cela 
None peuple a mle tendance profonde à rester au stade de la tribu 
fi ne veut pas que la loi soit l'expression de la volonté de tous. Il s·en 
tient à la société de type féoda.l au culte de la persotmalité et accepte 
facilement le fait du prince. II décapite son élite au fur et !t mesure de 
sa fonnatiotl. Ainsi repart-il toujours à zéro. Cette conceptiotl médié
vale de l'É tat est lUI handicap certain . 

Si le CCE, composé de neuf nùlitants, n 'est pas en mesure de tra
vailler au coude !t cotlde, où irons-nous demain quand uous serons 12 
millions d 'Algériens indépen dants? Le respec t de la liberté de chaclm 
et la garantie de la liberté d·expression sonl le fondement de la démo
cratie. Elle n 'eu a pas d 'autre. Q)J.e signifie au}otl1"d'hui la «direction 
collégiale. si ses membres ne bénéficient pas du même droit? 

je n 'avais pas pu réconcilier Krim et Abane. Cet échec m 'avait 
découragé. À quoi pouvais-je servir désormais? Je Ile comprenais pas 
qu\me lutte si n oble puisse faire naître des haines aussi tenaces. J'ai 
exprimé l'espoir de ne plus voir le CCE s'exposer à de tels décrun
lnents. 

Nous siégeQllS jusqu'au 14 avril. Un nouvel incident se produit 
au cours d 'lUle séance de travail. Krim et Boussouf se dressent l'lUI 
contre l"autre. fis en arrivent aux menaces. Alors , je m'indigne et 
déclare: 

«Je ne supporterai plus vos rivalités. S'il arrivait encore quelque 
chose à l'lUI d·entre vous, je me retirerais en Europe et je vous dénon
cerais publiquement pour que l'Algérie, des villes, des douars et des 
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montagnes, COlUlalSse vocre comportement. Vous oubliez peut-être 
que le sang coule en Algérie? Que signifient vos querelles face aux 
sacrifices de n otre peupleh 

Ce jour-là, j'ai eu droit aux compliments de Bemobbal L'atmos

phère se détendit et le travail en bénéficia. L'affaire de Sakiet Sidi 

y oucef avait été examinée et nous enregistrions avec satisfactioll ses 

consequences_ Le Président Bourguiba n'a pas rMliqué d'alerler l'opi
luon intenlationale sur la présence en Algérie d\me année qui mena
çait l'indépendance de la Tunisie. 

Sur propositioll de Krim, le CeE procéda à la promotion de nou

veaux colonels: Amirouche à la Wilaya Ill. Bomnedièlle à la V, Kafi 
à la II, Lamouri à la I, Haoués à la VI. Benaouda et Amara Bouglèze 

etaient aussi promus au fang de colonels. 

En prévision de la conférence de l'Unité du Maghreb qui devait 

se tenir li Tanger, nous fûmes illVilés par les ambassadeurs du Maroc 
et de Tunisie. Au cours de ces deux dîners, nous arrêtâmes les gran

des lignes de la conférence et son ordre du jour. 

Les Égyptiens, qui s'attendaient à l'éclatement du CCE (et pro
bablement le $ouhairaie1ll-ils il cause de l'annonce de la conférence 

de Tanger. q\lils désapprouvaient), revÎ.nreut il de meilleul"s sen

timents. Nous avions été invités à wle des réceptions du Président 
Nasser. Nous fûmes reçus par le Général Faùuni Smail et nous avions 

dîné, le 7 avril, chez Fouad Galla, vice-président du parlement. 

Le CCE clôtura ses travaux le 14 avril après avoir désigné les 

m embres de la délégation du FLN devant se rendre à Tanger. 

En passant par la Suisse, je rn·inquiétais de la Samé de Aït 

Ahcèlle. Je hù rendis visite à l"hôpital en compagtùe de Bomnendjel, 
Tayeb Boulalrrouf et du D' BentamL L'ex-président de rAssemblée 

Algérienne, M. Sayall Abdelkader, qui résidait en Allemagtle, vint 
nous voir. accompagtlé de son fils . Il se plaçait sous la prOieCtiOll du 

FLN dont il approuvait les objectifs_ 

La conféren ce de Tanger répondait il Wle nécessité politique el 
stratégique du FLN. Elle répondait particulièrement il n otre ambi

tion d 'ériger le grand Maglrreb. de Tanger il Tobrouk. À notre époque, 

les grands ensembles pèsent mieux que la multiplication de petits 
États qui devietUlent souvent les jouets des influences éttangères. 
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Pour l'heure, la conférence de Tanger resserra les liens entre 
l'Algérie combattante, le Maroc et la Tmusie. Le FLN était recolUlU 
conune le seul interlocuteur valable, l'Algérie avait droit à l'indépen
dance. Le soutien du Maroc et de la Tmu sie s'officialisa.. L'Algérie 
combattante était invitée à constituer ml gOUVefllement provisoire 
siégeam à l'é tranger, etc. 

Bownendjei, Melrri, Boussouf, Aluned Francis e t Oteikh Kh ei
reddine firent preuve de beaucoup de dynamisme el de hauteur de 
vue. Les délégation s nuusielme et marocaine, conduites respe<:tive
ment par Balu Ladgham et Allai El Fassi, donnèrent la mesure de leur 
compréhension et de leur solidarité. 

La conférence, ouverte le 27 avril clôrura ses travaux le 30 avril 
Les membres se rendirell1 à Casablanca où ils furent reçus par Sa 
Majesté Mohanuned V. 

Le 1" mai, le Roi après avoir prononcé Wl important discours. 
nous l'émut pour une séance de travail L'agression éventuelle de la 
Tunisie par l'année française fut évoquée. Si cette éventualité se pro
duisait, l"ALN se replierait sur la frontière Libyenne. OJ.>ant au Maroc, 
il mobiliserait et reprendrait la guérilla e t le terrorisme urbain. Sa 
Majesté porterait ce tte agression devant le conseil de sécurité de 
l'ONU. 

Nous devions retoUfller ell Tunisie pour rendre compte de nos 
travaux au Président Bourguiba.. Celui-ci nous reçut le 7 IMi et 
nous re tint à runer. Le gouverr\eluem Libyen devait êtte égalelnellt 
Wanné. Le décès de Ali Belhouane, maire de Ttmis, retarda notre 
départ L'Algérie combattante veuait de perdre wl ami 

Le 12 tMi, nous étions reçus à Benghazi par le Président du 
Conseil el le 13 mai par le roi Idriss dans sa résidence de Tobrouk. 
Le roi s'associa sans réserve aux conclusions de la conférence e t nous 
assura de l'appui de son peuple. 

Le bombardeluellt de Siliet Sidi y oucef allait avoir son pro

longeluellt. La Tunisie avait déposé mle plainte devant le Conseil de 
Sécurité des Nations unies. Elle avait rappelé Mas:rnoudi son ambas
sadeur à Paris. 

Devant le Conseil de S«urité. la plainte de la Twusie pose Wl 
problème aux antis de la France. S'ils se rangellt du côté de la France. 
ils autorisent par là même J'année française à user du .droit de ruite_ 
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et probablement à faire la reconquête de la Twlisie, Par contre , s'ils 

SOUtieIUleIU la T\misie, ils pOrtent \UI coup à l'Alliance Atlantique. 

Pour contourner cet obstacle, les Etats-Unis et l'Angleterre pro
posent leurs .bons offices.. Ainsi MM. Rober t Murphy e t Harold 
Beeley, au nom des USA e t de l'Angleterre, se rendent en Twnsie et 
à Paris e t tentent de trouver \UI telTain d 'entente entre le Président 
Bourguiba e l le gouvernement de Félix Gaillard. 

Alger avait manifesté contre l'exécu tion de deux soldats français 
à la frontière mnisiellIle et contre J'intervention déguisée de l'Améri
que et de J'AngletelTe dans les affaires de la Fr ance. La guerre d'Algérie 
va, wle fois de plus, peser sur la politique de Paris. Le gouvemement 
de Félix Gaillard tombe le 15 avril . 

M. Soustelle a joué là un rôle détermin3111. Cel hWnanlsle s'esl 
converti au colonialisme. ~Li/ FrillJcc, dit-il, est allée JilSqU'" la limite 
des concessions. Elle doit déso17l1ais dire non aux lJ!ul1ili:lCiol1s et alU' 

i/hillldoJ/$. ,. 

Voilà le mot clef: les abandons. Pour le dernier cané des par
tisans de J'héritage colonial, la justice et la liberté pour les peuples 
cololnsés. qui avaient tant fait pour la France e t les FrlUlçais, étaient 
synonymes d 'aban dons! Les droits de J"honune n e sont pas, pour 
l'Europe. un article d'exportation. 

Alors , l' engren age des complots se déclen ch e à Alger et à Paris. 
M. Robert Lacos te a qui tté l'Algérie le iO mai en refusant son appui 
à M. Delbecque, c'est-à-dire à ceux qui voulaiem ramen er le gén éral 
de Gaulle au pouvoir. il était repar ti conune il érair venu, les mains 
vides. Son direcleur de cabinet. M. de Maisonneuve est pessim iste. 
n déclare: 

"Li/coste a e.1l1p6ch é depuis dewr ;ms J'explosion du baril de poudre 
sur lequel il éwit i/ssis. Robert en parti. Plus p erSOJUle Ile maiIltielH le 
couvercle. S,urout, zl 'approclzez pas l'aJJwneu e.,. 

Mais trop de gens avaiem intérêt il appr ocher l'allwnette. Les 
activistes d'Alger pretUlent prétexte des denners événements pour 
monter à l'assaut du système et de la République. 

Ain si les Français d'Algérie vont-ils, à leur tour. 5e rebeller contre 
la Fran ce. Mais poui d 'autres causes que les llôtres. 
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LE 13 MAI 1958 

La mall' de la Providence el L'Épée du GéIléral de Gaulle 

Prodamarion du Gouvernement Provisoire 
de la République Algérietme (GPRA) 

QII:wt .f la ~Frater7U·$:ltiOl'». slll1ple alibi. ("est unt' 

de ces parures dozJ/ il sera toujours facile de se 
débiUTaSSeF Wlt' fois acqwst! et cOl/solidée la rCCOJ/ 
qw§re I1ulitaire. 

Pierre LAGAILLAIIDE (Après le 13 mai 1958) 

Dès les premiers jDun. je dus rwt:$ser des meSure$ 
vexaroires viS/ll/1 les lIIusultn.uIS ail SeUl rnhlle du 
Comité de Salut Public. S'il11 'y avait pas eu les mili
t.tires le 1311lai ,lUrait to,mlt~ .f la «raro/wade,.. 

Général V .... "".m' 

Soyons obje<:t:ifs et prudents. De 1940 il 1945. le malheur avait 
frapp é durement la France. Les problèmes qui se posèrent il la IV' 
République étaient nombreux et difficiles. Qui pourrait le nier? À la 
libération, eu 1945, la France dévastée par la guerre et pillée par les 
Nazis eut du mal il se redresser. Le ravitaillement, la reconstruction, 
la r enùse en marche de l'industrie et sa modernisation, la reCOllS
titutiOtl de l'année, la dkolO1ùsatioll, la promotion d 'une société 

nouvelle étaient autaJU de problèmes q\ri demandaient de nouvelles 
COllCeptiOns politiques el beaucoup de travail 

Malheureusement, ils n 'ont pas été abordés, tout au moins, pour 
certai.J.ls d'entre eux, avec le sérieux qu'ils exigeaiem. La IV- Républi-

l , Nclaration faite ~ Yves Couni~re : L 'heuu des colO/uls, (Julliard), 



230 AUTOPSIE D ' UNI! GUEIIRE 

que empnulta à la 1 II' ses mœurs el son vocabulaire comme si le cata~ 
dysme de 1939- 1945 n'avait pas mis fin à \Ule époque de l'Histoire 
humaine. 

Les bOllllues d 'État. Cotlune «au bon vieux temps_, s'embour
bèrent dans des querelles de clocher et des rivalités de partis. n s 
perdirent de V\le les changemenTS qui ùluposaient. On ne Triche 
pas illdéfinimellf avec la marche de l'Histoire. Le problème qui n 'en 
pas réglé à son heure pèse sur les autres problèmes et retarde leur 
règlemelll. 

A telle enseign e que les difficultés, en s'accmnulam, perturbem 
l'activilé de la nanon et engendrent l'inertie ou le Msordre. 

On se souvient, par exemple, des érranges palabres qui pré.:é
dèrent, en 1954, l'élection de René Coty à la Présidence de la Répu
blique. Le Congrès de Versailles s'offrit en spectacle. non seulemem 
aux grandes nations, mais aussi e t plus particulièrement aux peuples 
dom la France avait la charge 

En 1958, la guerre d'Algérie avait affaibli davamage le régime. 
Elle cOlltait cher. Plus de 1000 nùlliards par an. La lune pour le pou
voir avait déclenché beaucoup d'appétils et alimenté de multiples 
ambitions. Bmme fille, la République ne se défendait plus. Elle hm\o
rait et protégeait ses propres adversaires. 

C"es t ainsi qu\m officier supérieur. le général Faure. pm aller 
exposer son plan d'orgaIùsation de l'insurrection il M. Teitgen. Secré
taire général chargé de la Police à la préfecture d'Alger, SaIlS être nul
lement inquiété. Par contre, le gén éral Paris de La Bollardière, pour 
avoir protesté contre l"usage de la tornu-e. se vit infliger deux mois 
d'arrêts de rigueur. 

La République SaIlCriOlUlait ceux dont la conduite l'honorait e t 
protégeait ceux qui voulaient la détruire. 

Depuis le 15 avril, la FraIlce est SaIlS gouvemement. Le Prési
dent de la République mesure le daIlger qui menace le pays. n juge 
nécessaire de donner à la FraIlce de nouvelles ÎllStitutiOIlS. C" est daIlS 
ce t esprit que le 5 mai, il fait demander discrètement. au général de 
Gaulle daIlS quelles conditiollS il reviendrait au pouvoir. 

En tre- temps, la fièvre monte et l'inquiétude gagne l'ensemble 
du pays. Pour fonner un gouvCflletnent, le président appelle succes
sivement Georges Bidault e t René Pleven. Les dC\v< dépurés échO\lelH 
daIlS leur tentative. 
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Aux yeux de~ Fran çais, le Parlement devient de plus en plus 
impopulaire. La foule n 'esl pas loin de conspuer les députés. 

Après avoir fait appel à Maurice Faure qui s'est r«usé, le prési

dent désigne M. Pflinùin conune président du Conseil. Celui-ci pré
voit son investiture pour le 13 mai. 

Le député d 'Alsace est un hOlUlête hOllllne, loyal, courageux, 

direct. n travaillera au grand jour et n 'aura de secret pour persolUle. 
n dira: 

"Lorsqu 'an preJ,d Je POllVOir, j'escllne qll'm, l' ''' pas Je droir de 

dégllùer sa peIJS&. de traiter de ses mteJJO'mJs par prétérition 11 
lm( prodalller S,7 doctr1rJe. C'est IUle qUN,lem d '!JoIU1ê/eté, Or, lie 

("or,duit pas des l'ollulles sur Je e]uu11p de batailü av« des restrie
dons rIII!::JItales .• 

Le courage du président pflinùin Ile sauvera pas pour autall1 la 
IV' République. Deux organisations, entre autres, vont provoquer la 
fin du régime. À Paris, ce sont les Gaulliste~ groupés autour d 'Olivier 
Guichard , de Chaban-Delmas et de son honuue de confiance Léon 

Delbecque. de Michel Debré. de Soustelle. de Forrarl, de Roger Frey, 

de Biaggi, etc. 

ÀAlger, c'esùegroupedes«seph , entraînépar Pierre Lagaillarde, 
tul révolutiolulaire audacie>.lX et réartiolUlaire. Il a auto\1J' de lui 

Martel, Crespin, le Dr Lefebvre , Ortiz, Goutailler, Baille. Ce groupe 
est anti-gaulliste. Son objectif est d'imposer à la France \UI gouvenle

ment de salut public, du type franquiste, seul capable, selon eux, de 
mater le FLN e t de restaurer le régime colonial dans sa puissance. 

Historiquement. c'e~t ce groupe qui provoque, le 13 mai, l'insur
rection d 'Alger eu prenant d'assaut les bâtiments du gouve:rnenlent 

général et en saccagean t les bureaux de l'administration centrale, 

Face à Cette éme>.lIe, les généraux Massu et Sala.n. resporuables de 
l'ordre à Alger, jugent la si l\1ation u ès grave, Ds i.nterviennent, en coif

fant le mouvement pour le conuôler, Et lorsque le général Massu 
accepte le fait accompli et passe à la cOUStitUtiOlI du cOlnité de salur 
public de la ville, Léon Delbecque est là. li place ses honunes au nom 
de Soustelle. 

À Paris, cette émeute a pour conséquence l'investiture inuné
diate du président pf!imlill. Les députés crOietll qu'ils peuvent encore 

légiférer. Ds ne savent pas que la IV- République se meurt. 
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Du 13 mai au 1" juin 1958. les péripéties sc $Ucd:dent, ballot
tées altern.ativement par le vent chaud du coup d' État et du ~pro 
Ilunciatnieuto~ et par la légère brise de la légalité républicaine. Deux 
déclarations arrêtenT les activistes sur le chemin de la violence. L'w\e. 
du général de Gaulle le 27 mai, l'auu c du président Coty le 29. 

Le preuùer fera lUle sorte de semonce aux militaires qui ont 
débarqué en Corse et qui se préparaient à investir toute la France, en 
ces termes: 

"j'ai el!farlltf luer le procesms "grilier mkenaire ; J'ù .. bHs
semellf réguhe,r d ',m gOllVerJleJlleJU répubheaill capable d 'assurer 
J"Hu-ré tH l'll,dépe1,dar.ee du pays. Je C01l1pre que ce proc"sslls va se 

poursuivre et que le pays fera voir par SOll Cmlll!! et sa diguiré, qu'il 
souluute Je voir aboutir. Dalls a s cOl1liitùm9, (oute d('(;ÙJ1J, de qut'lque 
("6u! qu 'dIt" O'i=e, qm' I11t!Ue el1 Cause J'ordre pubh'c, ri~que d 'avoir dt! 
gr.lVes cOIJ~équellce$. Tout ~l bisallt la part de~ drcoII~tiUlce~, je IIC 
~aurtus J'approuver. 

«FaflCl.d~ dt!~ forct!~ (crrc~trt!~, lIavalt!s ct aériCIWC~ prisCllft!~ etl 

Algérie. qu 'dJe~ d~lle'u-=t exCl"plaire~ ~ous le~ ordre~ de leurs chtdS: 
lt! gt!zl&al S:UiUl. J'Amiral Aubo'ylIt!a.~ lt! gt!z.tiral !oulullul A ct!~ dlefs. 
j't!Xprinle Ilia cOll/illllce et Illon u.tel. tioz. de prt:1u/re U.Ct!$SiUntllClU 
COIUdCt avec eux ,. 

l 'armée obéir, car elle reconnaît, là. le langage d'un chef. le 
Présidem Coty. de SOlI côté, fait sa déclaration sou:;; la fonlle d 'un 
message adressé au Parlemen t. n est lu à l'Assemblée Nationale par 
le Président du Con seil. Pierre PfI.im.lin, et au Sénat par le Garde des 
Sceaux. le Présidem de la République rappelle les difficultés de son 
mandat et la situatiOlI présente: 

"Nous void mllillfClUUIf au bord de la Guerre civile. DiU.S le péril 
de la piune ct de la Rép"bh'qllf.!, je m e Sflis tO/lnlé vers l e plus illus
tre dt!s Fr:wpus, vers celui qui, alU'" ,'Ilultfcs l t!s plus sombrt!s dt! llotre 
lu"sroire, fu t IlOere d1ef pour la recoz1quhe de la h'berté et qm; ayiUlf 
réalisé aU(O.U" de lui J'.UliUUlIU·(é Il:WCl1I.l1c. refusa la dictaflu-e pa'U" 
rhablir la Répubh'qut! ... 

«Jt! dClI1lwde au général dt! Gaulle d t! biClI vouloir VClu"r coI1férer 
avec le Chd de J'État et d'exiUlll1er uvec l ui cc qui. darlli le cadre de 
la Ngaliré répub1Ù"aiJl e, est ulullédialt!llltmt lI écessaire .i .u. gOIl
ven1ClnCllf dt! ~alut lratiol.al e t ce qlll' pourra, a &}1éar.ct! plus ou 
InOO1S proc},e, être ftu't enSfute pmU" m,e réforIne profor,de de 1l0S 
ulSrirutiOJls. ,. 
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Ainsi le Prérident Coty et le général de Gaulle ont-ils épargné à 

la France \Ule guerre civile qui n 'aurait pas manqué de nùner sa posi
tion dans le monde. 

Pour la majorité des Français, ce fut \Ule heurewe issue. Par 
contre, pour ceux qui avaielll organisé et cOImn.andé "le coup du 13 
mai», qui étaient montés il l'assaut du Gouvernement Général de l'Al
gérie, le fameux "GG», ils restèrent sur leur soif de dictature. Si l'on se 
rappelle que c'es t dans ce gouvernement général qu'étaielll élaborés 
et sign és les textes et règlements qui out ruiné l'Algérie musulmane 
et asservi notre peuple, on peut mesurer notre joie de voir ce .csallC

maire de la réaction» réduit au silence. 
Lagaillarde et Ortiz avaiem travaillé pour nous. Le savaient-ils? 

Aucune institution n e pouvait être plus nuisible que ce CG où deux 
mille fOnC tiOlUlaireS. pieds-noirs pour la plupart. racistes et réaction
naires, conspiraient en permanence cOiltre nos libertés et notre droit 
à la vie . 

• L'Al~érie Française» était \UI "domilu\llll>o à double tête, Paris 
et Alger. A partir du 13 mai, devam deux insurrections, celle du FLN 
et celle des . ultralu, l'une des deux têtes tOlllbe. Contrairem em aux 
espoirs des n éo-fascistes, c'est Alger qui est décapitée l . 

Désonnais Paris gouvernera. n i111posera silence aux colonialis
tes attardés, aux généraux en mal de reconquête et de victoire. Le 
général de Gaulle choisira sa voie. n avan cera vers le renouveau en 
cal"ùa:nt les risques. n finira par imposer sa solution qui é tait celle 
du bon sens. 

n est vrai que, sur le terrain , les choses ne seront pas aussi Sllll

pies. Les gaullistes d'Alger et de Paris (Delbecque, Neuwirth, colonel 
Pouget, Ribeaud, Soustelle , Chaban -Del..mas, Michel Debré) aurom 
la joie de réaliser leurs desseins. Mais tous n e res teront pas dans la 
caravane de De Gaulle. Par sa hallleur de vue, sa détentÙnation e t 
son autorité, le chef de la France libre suppléera aux défaillances des 
\nU et des autres. Tel \nI Richelieu, il sortira sou pays du bourbier el 
le dotera des assises d '\U1 État modenle. 

1 Pour Je 13 mai voit : 
a) Merry et Su ge Brombergu : L~s 13 romplots dll13 111~i; 

b) Yvel Couni~re: L 'heure deI colonels; 

c) Pierre Lagaillarde: On ~ rridJ~ 2V(.'(" l'ho/1neur. 



234 AUTOPSIE D ' UNE GUERRE 

De toute évidence, le 13 mai é tait dirigé il la fois contre la France 
libérale et contre nous. En ce qui nous concerne, el durar" ces jours 
d'émeute, les militaires Trinquier, Sirve:m , Léger eurem la présence 
d espri t d'orienter la foul e vers la farneuse et illusoire .Fraternisation 

Franco-Musuhnane., pour éviter IDle nouvelle «ratOlmade". L'opéra

tion réussit et ne manqna pas de créer une pseudo-espérance durant 
quelques semaines, des gens de bOlme foi clUrent au miracle, Pour 
eux, le 13 mai 1958, nouvelle .nuit du 4 août", allait faire tom ber les 
barrières sociales et politiques qui séparaient les Frarlçais des musul
mans e t promouvoir wle société nouvelle_ 

Le 20 août, revenant d 'Alger, deux galùlistes, le général de 
Benouville et M. de la TOlU" du Pin, s'arrêtèrent il Montreux pour me 

conummiquer leurs impressions et me faire partager lelU" enùlOu
siasme. La «fratern.isatiolb , selon eux, était IDI fait nouveau, réel, 
irréversible. Une Algérie n ouvelle étai t en train de naître. 

Il va sarIS dire que je restai sceptique. Ce qu'ils prenaient pour IDI 
«miracle" n 'était qU'WI «mirage. dom notre pays é tait coutumier. 

En Algérie, maintes occasions s'é taient présemées pOlU" la récon
ciliation des deux cOilUnwlautés, mais rien n'avait jarnais é té fait. Ni 

en 1918, après IDle victoire il laquelle nos tirailleurs participèrent, ni 
en 1930, il l'occasion des fêtes du Centenaire_ Même indifférence ou 
incollScience en 1941. La défaite et les malhe\U"s de la FrarlCe n 'inci

tèrent pas davantage il la réflexion. 

Pour dégriser mes deux interlocuteurs, je leur dOimai rendez
vous dam quelques mois. Avant que le coq de l'Évarlgile n 'ait chanté 
trois fois, l'Algérie frarlçaise serait revenue au statu quo ante. 

La déclaration de Pierre Lagaillarde e t sa frarlchise brutale sur la 

prétendue fraternisatiOll, «rimp1e alibi dOl" il ser" tou/ail" bâle de 
se débiUT,user, wle fois acquise e r cOl/solidée la recol/quhe miliraire .. , 
vint confinner mon opinion. 

La question du retour du général de Gaulle au pouvoir se posait. 
De mon point de vue, le général était en mesure de régler notre pro
blème. Son épée pouvait se rransfonner en glaive de la Justice et 
imposer silence aux bavardages stériles des parlementaires de gauche 

et au conservatisme aveugle des h OilUnes de la droite. 

À Paris, en 1946, lorsque je siégeais COllUne député, il la deuxième 
Assemblée Constituante, je m 'é tais rendu compte que les problèmes 
politiques et humains qui se posaient ou tre-mer n 'intéressaient eu 
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réalité qu'une minorité de spéeialistes. ceux q\U avaient des lietls avec 
les lobbies coloniaux. 

Au général de Benouville et il M. de la Tom du Pin, j'ai dit ce il 
quoi je cr oyais. Également il l'envoyé de .l'Ulùted Press>, il M. Favrot 
de _La Gazette de LausatUle», il M. Wolf, journaliste belge, il M. Roger 
Paret, il M. Erich Ollenhauer, Président du parti social-démocrate 
allemand, il M. René Payot. PersolUlellement, j'accordais le préjugé 
favorable au général de Gaulle. fi était certes de tradition de dire que 
la . droite ne veut>o el que «la gauche ne peut_, mais le général de 
Gaulle n'était ni de droite, ni de gauche. Il était la conscience de la 
France. 

Le 1" juin 1958, l'Assetnblée Nationale hù accorde l'investiture. 
Le 4 juin , le général se reud à Alger. Du haut du GG, devatu le fameux 
fonnu, il parle. Et c'est la phrase percutatue devenue historique: "Je 
vou", ai comprjs. » Le nouveau ch ef du gouvernement va au-delà de 
ce qu'a pu déclarer le président Pierre pflinilin - "Tous l e", lJabirflllts 

de J'Aigh:ie roIlf des Frfm (ais a parf entière, daIlS ,m seul e t même 
collège. fOUS égaux, e fC.» 

Les Français d'Algérie et les officiers fascistes avaletlt ces couleu
vres. fis se taisent ou applaudissent. Le nain algérien est débloqué 
Le voilà en marche. Mais persOlUle ne sait encore datu quelle direc
tiOlI il aVatlCC et quelle sera sa destinatiOlL 

Cependatlt, les nouvelles parvenues de Paris n e sont pas mau
vaises. Selon Jean Amrouche et Abderralunane Farès, venus me voir il 
Getlève, le général était disposé il nous rencourrer. il la condition que 
nous lui facilitions la tâche, en faisant lm pas vers lui. li: amait déclaré 
au journaliste Rosenberg : . L'Algérie sera indépendatlte.» 

La fin de la tourmente, serait-elle proche? 

La 2< cOluérence Maghrébine allait s'ouvrir en Twùsie. Une délé
gation, composée de KrUu, Boussouf, FratlCÎs et moi-même, allai t y 
participer. Le Président Bourglùba et le Premier mÎ:Jù slre Balù Lad
ghatll firent bien les choses. La Délégation marocaine était présidée 
par Si Aluned Belefredj. NolIS nous rendîmes il MOllastir, il Malldia, il 
Sousse. Partout les réceptions étaient empreintes de natenùté. 

L'exatnen attentif de la situation révéla l'identité de vues des 
nois pays. Le général de Ga\ille pouvait régler none problème D 
pouvait réussir là où les gouvernements précédents avaiem échoué. 
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En (as d'khec, il fallait s'an elldre à ce que la Fr ance bascule dans 

lïncolllllL 

Les travaux du ceE reprirent au Caire le 4 juillet Os se poursui
virenl jusqu'au ln août. Une: mauvaise I\OI e: nous parvim le Il juillet. 

Les ageuces de presse ;UUIOllçaiell1 que la Twùsie venaiT de signer 
avec les compagnies qui exploitaient le pétrole d 'Algérie. lUI contrat 
pennettant l'évacuation du pétrole par le por t de Mahdia 

Le CeE était mecontent à double titre. Premièrement, il n 'avait 
pas été conrulté confonnémem aux accords tripartites signés à Tanger. 
Deuxièllleme:m, l'évacu;arioll du pétrole algérien par la T,misle el sa 
conullercialisatioll e taient lUI encouragement pour les compagnies 
françaises. Elle nous privait d 'W} moyen de pression pour le règle
ment de notre problème. Sans doute: le Président Bourguiba avai l-iJ 
obéi à \UU~ raison d'É tat! 

le 14 juillet 1958 \lie révolte éclate à Bagdad. Le Roi Fayçal et 
son Premier ministre sont assassinés. Le général Kassem proclame la 
République IrakieJ.me. 

Le FLN ne regrena pas Nouri Saïd. Inféodé aux intérêts britan
lÙqUeS. celui-ci ne lui accordait qU'Wle aide symbolique (l'éqluvalell! 
de 250 000 F par an). Le général KasseJ.n fomla le gOUVeDlemeJ.lt de 
la République. Son preJ.Iuer geste fut de porter à 2 milliards l'aide de 
l'Irak au FLN. 

Le 16 juillet, un autre problème surgit. Les États-Unis interve
naient au Liban en débarquant des troupes à Beyrouùl. Heureuse
meJ.lt, notre délégation fut préservée. 

Ces évéllemeJ.ltS n e manquèrent pas d'attirer au Caire lm cer
tain nombre de journalistes. Le ceE reçut jean Daniel, Albert
Paul Lentiu, Favrot. Ces jounlalistes, amis, nous infonnèreJ.lt e t 
s'infonnèrelli. 

Boukadowf\, n orre délégué à Madrid; arriva à SOlI tOlU. Nos 
relations avec l'Espagne cOnllnençaielU â se détériorer. Madrid se 
rapprochait de Paris. Nos compatriotes étaient menacés. L'Espagne 
envisageai l de les refouler sur la France. Les locaux de notre déléga
tion avaiem été perquisitiolUlés, notre perSotUlei espagnol cotlgédié. 
La presse, elle-même, avait changé de totl. Les «nation alistes algé
riens. deveJ.laiem des «rebelles •. 
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En compagrue de Boukadown, je pris l'avion pour Madrid, Le 
gouvernement espagnol siégeait alors à San Sébastian . In troduits 
par Drin Bendjeloml, premier secrétaire de l'ambassade marocaine, 
nous exposâmes nos doléances à M, Eduardo Ibatmez, Directeur des 
affaires nord-africaines au ministère des Affaires étratlgères, et à M, 
D. Ratnon Sedo, Directeur de la politique extérieure, 

Nous r~{lInes des asrnratlCeS Cependant, le rapprochement de 
la FratlCe et de l'Espagne étatlT à l'or dre du jour, nous jugeâmes utile 
de faire intervenir Sa Majesté Mohamed V, L'Espagne avait encore 
beancoup d 'illlérèts au Maroc. 

Nous nous r endîmes donc à Rabat. Le roi nous reçut le 12 août 
1958. Le 19, nous é tions de retour à Satl Sébastian. Une audience 
du ministre des Affaires étrattgères fut obtenue pour nous par Ben
nOWIa, ambassadeur du Maroc. L'illlervention de Sa Majesté le Roi 
du Maroc avait porté ses fruits. 

Une réwlion du CCE était prévue au Caire. Boussouf m'a{{etl~ 

dait à l'aéroport. Il m 'apprit que le colonel Chwnra:ne s'était rendu en 
Europe pour raison de santé et que Lamine Debaghine était en congé 
de maladie. Le 28 août, nous nous mitnes au travail 

Entre- tetups, le 2 juillet, le général de Gaulle avait effectué Wl 

voyage en Algérie. Nous notons avec satisfaction que dans le disco\U"s 
qu'il pronon ce à celte occasion aUCWle référetlCe à «l'Algérie fran
çaise .. n 'est faite. 

Pendant qu'en FratlCe et en Algérie, le général prépare le réfé
rendmu du 26 septembre, le CCE érudie le dossier de sa trallsfonlla
tion etl gouvernement provisoire de la République Algérietme. Le 9 
septembre. il prend la décision de la réalisa. 

Mehri en avertit Fedu Dib. Le IY Lamine Debaghine et le colo
nel Boussouf se rendent au Maroc. pour CIl illfon ner le Roi. Krim et 
Malnnoud Chérif se chargent de la même mission auprès du Prési
dent Bourguiba. 

Pour la répartition des minis tères. Mehri avait préalablement 
é té chargé de procéder à des cOllS\ùtatiollS individuelles auprès de 
chaque metubre du CCE. Pasolillellemeut, j'avais indiqué que les 
quatre fonnations qui se trouvaient au sein du FLN devaient être 
représentées: le CRUA, le M11.D, l'UDMA et les Oulémas. Qualll à 
la présidetlce du Conseil, j'avais proposé qu'elle revielUle à Krim ou 
au IY Lamine Debaghine. L\Ul é tait Wl «lustorique .. et l'autre avait 
présidé la Délégation Extérieure. 
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Ces deux candidatures se heurtèrent à deux oppositions. Pour 
Krim, l'opposition vint de Bemobbal e t de Boussouf. Ni l'WI ni l'autte 
nt': voulait douner à Krim lile autorité au-dessus de la sienne: «Pour 
la bOlme marche des affaires, disaien t-ils, nous devons éD:'" à égalité .• 
Quant au [F lamine Debaghine, il fut écarté de la présidence à i:I 
suite du refus m.atùfesté par les détenu:;; de la Santé. Amant dire par 
Ben Bella. 

C'est dans ces conditions que les frères m e désignèrelU, à l'Wla
nimité, à la présidence du pro nier Gouvernement Algérien. 

Ce gouvernemetll était ainsi composé: 

Présidelll du Conseil : ....................................... .................... , Failat Abbas 

Vice-présidel}! du Conseil et Ininutre des fOfces années : ..... ___ ., .. ,.,._ .......... . 
................................. .... .......................................... ......... ....... ~lkacem Krim 

Vice-Président du COlUeil: ............. _ .. .. ........................... Aluned Ben Bella 

Ministres d 'É tat:_. __ o. _ .... _ ._. _ ...... _ ...... _ .... _ .. __ Hoci.ne Aïr-Aluned 

--- .. -. _____ . __ .. __ _ .' __ .'. ____ .. _. _____ . __ . _______ _____ . ___ Rabah Bitar 

..... ........... ....... .. ...... ... ............. ... .......... ... .... ...... ... ............ Moh amed Boudiaf 

................ ......... ...... .. ........................................ ... .... ......... Moh amed Khider 

Ministre des Affaires extérieures : ................ J)t Lamin e Debaghlne 

Ministre de l'Anllement et du Ravüaillement :.. . Malunoud Chérif 

Ministre de l'Im érieur: .................................................... Lakhdar BellTobbal 

Mi.tùstre des Liaisons Gén érales et des COuumuùcaùons : ............... ... .. .. ..... . 
............. ............................................ ....... .................... Abdelhafid Boussouf 

Ministre des Finances: ....... .. ...................................... ........ 0' Alulled Fran cis 
Ministre des Affaires nord-africaines: .. .............. ........ Abdelhanùd Mehri 

Miuistre de l'lnfonnation: ............. .... ........... ..................... M'Harned Yazid 
Ministre des Affaires Sociales _________ . ________ _ . ___ . __ -' -' _. _ Benyoucef Bellkh edda 

Ministre des Affaires Culturelles:._._ ... _ .... _ ..... _ ................ _ T ewfik-El-Madani 

Secrétairesd 'ÉtaD"ésidanràl' intérieur: ....... ................ Lamine Khane (W. II) 

...... ......... .... ...................................... ........... ........... Omar Oussedik (w. IV) 

...... ................................................................... Mustaph a Stambouli (W. V) 

Le prellùer État qni r &OlulUt ce gouvernement à l'heure même 
où j'atUlOllÇaiS sa fon nation fut la République d' Irak. Son atllbassa
deur au Caire, présent à la cérémonie, nous retnit sur le champ lUl 
télégratrune de Bagdad_ 
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La reconnaJ.ssance de notre GouvenleJ.uent par les États arabes 
ne posa pas de problème, L'activité de nos organismes à l'extérieur 
s'en trouva accrue. 

Je chargeai Mohanulled Beuyahia, liceJ.lcié en droit. ancien 
MTI.D, fils d'un anll de Djidjelli, et Brahim Me7.houdi, membre de 
l'Association des Oulémas. d'assurer la double direction de mon 
cabinet 

Le GPRA réunit le Comité PennaJ.leJ.lt de la Révolution. com
pléta le CNRA et nOimna les meJ.llbres de l'Assemblée Con sultative 
Maghrébine. À l'intérieur, la constirunon du premier gouvemement 
algérieJ.l souleva l'enùlousiasme. L'ALN é tait fière de ce pas en aVaJ.lt, 
le considérant conuue le preJ.ruer résultat de son héroïque combat. Je 
lui rendis h Oilunage en déclarant : 

.Deplus qUiltre iU/S, lIOtre peuple est .111 combat. Il ùù filce .i une 
des plus grandes armées du mande. Plus de 6(}() 000 victiules algé
ricmes jaiOlUlC1U j., lon/ple et glorieuse rame de j., h"berti. Liv:ri par 
la FriU/ce au pouvoir discrétiolUliure des co101uaJistes et des C010lleJS, 
notre peuple est cJ,aque jour torturé et lWlSsacri. Mais llllÙgri ses 
sou/Trimees et ses lIIilh"ers de morts. il r eu e ùli br;uùable daIlS Sil foi et 
daIlS la certitude de sa h"btfrauon prac1liJù,e. 

"Notre ùnù,cib1e Anllie de Libération Natiouale, avec des 
UlOyClS lùllités, D'CU réte: victorie'lSeJlleJU .. ,me anI/ée fraI'raise dotée 

d ',UI lil<UérieJ moden.e et puiuiIl"." 
Au lendemain de la fonnation de notre Gouvenlement, l'ALN 

en tra en action. Sur tout le territoire algérien. les embuscades et les 
accroch ages se multiplièra.u_ Utl souffle nouveau animait nos com
battants. 

Nous reçûmes beaucoup de menages de félicita tions. En par
ticulier des pays asiatiques: Corée du Nord, Viêt-Nam, Indonésie, 
OWle nouvelle. Le Président Mao Tsé- toWig invitait notre gouver
lleJ.uent à en voyer W1e délégation à Pékin. 

En décembre, nous répondîmes à son invitation. Un e déléga
tion, conduite par le colonel Malulloud Olérif et comprenant Ben
khedda et Dalùeb, se rendit d 'abord au Viêt-nam. Elle fut reçue par le 
Président Hô ail Minh. Du 19 au 22 décembre, ellevisita les champs 
de bataille, l'université, les écoles_ 

Elle arriva à Pékin le 23 décembre. Elle y séjourna jusqu'au 30. 
L'accueil fut chaleureux. Elle obtilll lUie aide matérielle I.l1lportante. 
Cene visite scella l'amitié de la Clllne et de l'Algérie. 
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Mor alement et matériellemem n otre combat se fortifiait Mais 
la ligne de défense française, dite «ligne Morice., restait encore 
infrallcrussable. 

Elle barrait le panage de la Tunisie à l'Algérie. Le même banage 
séparait l'Algérie du Maroc. Ce blocUll avait engendré de graves désor
dres, particulièrement à la frontière algéro-tmlirienne. Les bataillons 
de l'ALN. en statioIUlement forcé , devinrent des ~milieux de c\ùrnre. 
et des centres d 'agitation et de rivalités tribales. Si l'on ajoute que 
les djOWloud étaient mal nourris. mal logés et lnal équipes, ou com
prend les difficultés auxquelles le CCE d'abord e t le GPRA ensuite 
durent faire face. 

Pour pallier eetle situation . le CeE avait crU: le 10 avril 1958 
deux comma.lldernents opératioIUlels mililaires (COM). L'WI à l'Est, 
confié au colonel Mohal.lUlledi Saïd assisté des colonels Ben aouda, 
Boughlès et Lamouri, l'autre à l'Ouest confié aux cololle1s Dehilés 
Slimane dit Saddek et BOlUuedièlle. 

La fonmùe échoua. Partic\wèrement à l'Est. l es co11aboratems 
de Mohanulledi Saïd tiraient à hue e t à dia, creant le désordre de la 
surenchère. Aucune coordination ne fut possible. 

Devant ce désordre, Krim prit des sanctions. II retira les colonels 
de la frontière e t les envoya en résidence for cee: Benaouda à Bey
routh, Amar Boughlès à Bagdad e t Lam ouri à Djeddah. 

De passage au Caire, les trois colon els me rendirent visite. les 
deux premiers s'exécutèrent e t rejoignirent lem lieu d'affec ta tion. 
Quant à l amouri, touche daru son amour-propre, il se plaignit amère
ment. n reprocha au ministre de n'avoir pas sanctiOlmé Mohammedi 
Saïd: ~n l'a épargn é. me dit -il. parce qu'il est kabyle cOlfune hui. 

11 refusait de se rendre à Djeddah. Je le raisolmais: à Djeddall, 
il ne resterait pas longtemps, il aurait l'occasion de visiter les lieux 
Saints de l'Islam. de vivre à proxinuté de la tombe du Prophète. C'é tait 
lUl sort que beaucoup d 'Algériens pouvaient lui envier. Te lui prOlllis 
d'intervenir auprès de Krim pour que la sanction soit levée dans les 
phu brefs délais. 

11 me quitta. en apparence satisfait. Je ne le revis phu. 

Je me trouvais en mission eu Emope lorsque lamouri se rendit 
clandestinement à Ttuw. Avait-il eu l'accord de la securité militaire 
du Caire? Nous nous sommes pose la question. À Tunis, Lamouri 
prépara dans la nuit du 14 au 15 n ovembre 1958. avec de nombreux 
partisaJ.u, le coup d 'Etat qui devait renverser le GPRA au profit d 'un 
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nouveau gouvenlem ent qu 'il pensait présider. n fut dénoncé par Wl 

jeune militant. Guemun Amar. originaire de Own El Bouaghi. 

la déposition de ce dernier mérite d'être connue. car elle révèle 

l'état d'e~rit des officiers de l'AlN statioIUlant aux frontieres. les 
insuffisances et les difficultés du commandement, leli intrigues qui 
se n ouaient et se dénouaient autour du Gouvenlement Provisoire de 
la République Algériaule. 

Devam le juge dïmtI"uction Guéram fait son exposé, que je 
reproduilitextuellernenr. 

~Et;uu a' cmuact étroit avec certaitlS respcm$db1es de la Wilaya l 
j'ai été elulrgé par eux d"aller ellereller secntallelu le C010l/Cl La11l0uri 
Mol,;unmed qui ~ crouv;u·t à Tripoli. Je déelare a qui suif a u sujet du 

complot qu"ils mu préparé concre le Gouveruement Provisoire de la 
République Algériau.e, 

~Av;uu SOt. départ pour Le Caire. le c%uel L;unOlU"i MO],;Ul1 -
l11ed a placé tous ses 11011l1l1eS de confiatlce dilIls des postes dés .i la 
Wilaya l , al vue de raûorcer $d posùùm. Ses collaborateurs eluugés 
de consa·mer la tfic],e a,creprise Smlt: Nouaoura, lklllOUC],et. Mel
lou.h. Sala], Goudjil. Am'u lkllagolUle. lkll/adj: Boulklu as etc. 

"Er, l'ahsalce de L;uuOlui. les resp01.sahles dmu les nmns figu
reru ci-dessus. correspoIld:uerlt .1Vec l,u cr afl/"rulaiellt i11lpariel1Ullellf 
sm,retour . 

• Au coun de leurs dùcussiollS. leurs projets étaialt les SIU·WU/tS.· 

l e rCnversanau du régu lle actuel, l"écrasemau des éléments kabyles, 
la désign aa"or, d·un aucre gouven,aneru dont ils seraiau rnauhres. 
ils prétaldaùmt que J'uuérielu étair avec eux er qu"ils .?V.u·alt J'appui 
total des zOr,es 1 et 11 et du co1m,el Amirouel,e de la Wilaya 111 11s 
ta,aiau cmlSt;u,unalf des ré.uu·mlS e t a, cr;u'S1uerraiau les cmnpteS 
rt:1,dus .;i L;uuol1.r1 au Caire. ils ont 'Ule positiol> ferme emure le gou
VerI/eUlalt. 

"Lors de }'anivée de Lamollri et de Mustap1/.1 ·le Noir '; IUle 
prell1Üre rt!luuoll s 'est fel/ue au Kef sous 1.1 préS1"dClICf! du colol/el 
NouaO!u3. Pan",· les assiSfatUS figtuetu pru'C'paleIlletU : BeJhollel,et, 
MeJJouJ,. Sala}, Goudj"il, le cOHUn.u,daIlI Clu!rif de la &se de FEst et 
BOllkllTas. 11s étaiau a,cl,atués rie ce rerolu trioJ/lphal. NOU-ilOlua se 
p1aisilI·t à lw· mOntrer le do uble des corresporld:U/ces qu"il avait écb:U/
gées avec l ui ait,S1· que le talor, d'url rwmdat de 300 ()()O F que L;ullo.ui 
avait kl/aIlgé COlltre 240 DjelliA 
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«Au l'Dun de la TéllIlior~ ü colmlel Nouaoura il $oult:vé la 9OHda 
n 'ré qui existe "'litre les re$po.11.~able$ de la Wilaya 1 et ceux de la B:l$I! 
de J'ESt et il r elldu lwrmuage au COJOll el AouacJuù tH ses corlUWUI 

JarllS pour leur fenil'" porinOIJ. 

Consulté par CeS respon sablt:s nIT la poncioIl du eollvenu,m erlf 

égyptiCJ' CllVers le I IÔfTe, le cololJdlamowi a. répondu qu'il y avait lU! 

différeud elltIe Ll09 mnlistres, pM exemple: 
MaJUIJOlla Cllirif KrUll lklkaCCJIl tH BOllSSOUj' AbdelllMd fai 

salem bloc. 
MdIIi, Tew/ik d -Madaru' et lknrobhal formaient 1lI1 autre. Abbas 

FerlJ;" et Alu"ed Fr:U1cÎs lUI troisieme. 

Q'~l1t .. La.mU".: Debagb»".:. il "urait dézl1i='Ql1.tu!. llC pouv:mt 
partager leur poHtiqu~ D'.tiIleurs, il prétCJld avoir pn9 CotW/Cf aVec 
lui, que LMM'" 1ui aurait déclaré : "Je VOlIS carm ais les aJaouias, 
ilrÙ!Sl pas d;llls vos llilbirlUfes de vous laisser écrdseT.» LIU/Jouri llll' 
aurlU't ré}xmdu que rlles 110nunes feront le n écenaire e t n e tarderoru 
pas.i passer.i J'.~cocm. 

Lamou.ri leur disait que les ~gypo"erls crio"gu:.ieru le GoUVeT11e
m erJ{ aN uel dorlf ils disel J{ gu 'il11e repnSCllfe pas le Peuple Algériel/. 

Au suje t de sa 11111t.ttioll au Caire aillA que les autres llu'mbres 
du COM, il pré telld que Arnar Berlaouda q lU' était très ''s.aJe '; "s 'il ra 
écbappé. c' est grâce .i J'appui de Beruobbal. QI/am .i lui e tAlIl/lra Bou
giez, II 'ayiHu auCun nmn"stre pour les déferufre, ils furt:nt slU1co"ormés 

séverernt:nt." 

Sael,ez Illes iHlU'S, leur dit-il. que 110tre ermerni inullorrd est M..h 

moud Cl1/lm qln" collabore IIVec les autres mllUstres polU" élil1U-
11er tout notre cadre et livrer le corrullfUlderneru de votre Wilaya aux 
Kllbyles. Nous Jle p Ol/VOlIS ;Ubllertre cette llljllso"ce. Sael,,·z 
égaJerlUmt que c'est Bt!lJ{obbaJ qlu a fait exécuter Zirout Youcd pour 
llU' succéder. C'est déplorllble qu 'ilyait 1Il1 tel ministre darls notre Gou
venlellletil. Admettriez- volis d 'être COllUlUllldés par de tels iIlcapables? 

"D'autre part, j'ai protesté auprès du GoUVerJlerllerlt COrltre J'exécuti,m 
de Abarle RarndiHlt! g'u a été décidée sarIS la réomion du CNRA. Vous 
voyez cormlle1J{ SOlU pié tinés les pmlcipes de lIotre RévoluuOI1 .• 

"Bcl1lOuellet AbdellaJJ leur a répOlldu qu'il avait refusé d 'obéir 
.i l 'ordre de con vocacion du mjnjstr'" de la Guen", sou .. prétexte qu'il 
lI ';lVait plu .. cOIwarlce deplu's le coup du Caire cOlltre l es m embres du 
COM , Belliouel,et préttmd avoir déclaré à Krim BeJkact!ln qu 'au ClIS où 
il Ile rllppellerait pas les Inernbres du COM acmellerllent erl résiderlce 
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forc~e, il 11Y auraù pas d 'ente.tlfe possible et si quelqu',m parmi les 

nUnisCJ"es ve.tlaù mU" h-ontières. il le 111etCJ""Ù e11 pnSon. 

«Au cours de la réulU'011, MeJJoul, a ért> qUl':sli01mé sur SI':S f01u'

nons acrueJJl':s. il leur a déclaré quI': C'I':Sf Zerguim' qui lill' a succ~dt>: 

BeJJwud,,!t a répmldu que si, " J'ave.tllr Zerguini Se pr~serltait aUX 

h-ona·éres. il le feraù arrêter. S 'adresslm( a MeJJOIJ,. Beil1Oud,et l,u' a 

dù: «A partir de ce jour, ru Ile t e cOI1fonlJeras qu 'a 110S ordres.,. 

.N·ayazu pas assùté aux aucres réluuoIlS, voyazlt leur ato"rude 

fenIle C01,CJ"e I10cre Gouver7'e.t11e1lf, j 'ai décid~ de pr~veIJir les IlleInbres 

du Gou verneIlleIlf sur leurs IlL'luvaises mtena·OIlS.» 

Dénoncé. le complot touma court. Ave<: l'appui de la sécurité 
militaire tunisienne, les conjw:és furent tous arrêtés. Le 21 novem

bre, le ministre des Forces Années déposa son rappor t et les renvoya 

devant un tribun al présidé par le colon el BOUlllédienne. Celui-ci 

était assisté de deux assesseurs (le colonel Saddek et le COllUllal.ldant 

Slim.a.ne) et de Ali Meu djeli dans la fOtlctiOtl de procureur. Bouderha, 

Oucb aref et Bendiab Youcef assurèrent la défense des accusés. 

Le colonel Lamouri 5era condamné il morr e r exécuté. Les autres 
accusés seront condatmlés à des peines de prison, 

Tour cela n 'érair pas nouvealL Faut-il rappeler que les ch efs rnc

cessUs de la W ilaya 1. exception fai te de Mustapha Benboulaid, sont 

tous rom bés sous les halles de leurs propre5 frères. La méfiance des 

UllS vis- il-vis des autres é rair la règle. 

Tout au long du siècle de colonisation, 11'5 Aurès sont reslés l11le 
sorte de «forteresse im pén étrable.. Les AlU"assiens, dem ClU"és soli 

taires et miséreux, ont cul tivé les vertus des atlcêtres: courage, culte 

de l'hollneur, orgueil tribal, l'le. 

La guerre d'Algérie les trouve tels qu'ils Ont l()\1jow:s été: com
battatus valeureux m.ais très atrach és aux mœurs tribales el au par

ticularisme régional. 11 faut ajouter qu'aux frontières de l'ES{ connue 

de l'Ouest. le désordre est presque pennanent. Des fautes on t é lé 

connoises par les différents conullandemenlS. 

C'eS{ pourquoi les insurgés pouvaient bénéficier de circollSran

ces anénualltes. Je demandai dOlic aux ministres de letùr compte de 
l'atavisme et de pron oncer l'anmistie des cOlidatlmés. 

Ce qui fut fail. 
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Pour le général de Ga\ùle, le problème algérien s'imbrique dam 
des problèmes beaucoup plus importants: la restauration de l'Érato la 
place de la Fran ce en Europe et dans le monde, l'unité de l'année. 

Alors, il se hâte en besogne. Le 28 septembre 1958 par voie de 
référendum. la COll$ti turion de la V' République est adoptée. À l'ex
ception de la Guinée, la Fr an ce, l'Algérie et l'Afrique ont répondu par 
lUI OUI massif. Le 3 octobre, le chef du gouvemement lance le .Plan 
de COl1$lamille~ destiné à transfonner éconouùquememl'Algérie. 

Le 14 octobre, il or donne aux militaires de qwuer les Comités 
de salut public. L'année n'a pas à se mêler des affaires qui ne: SOnt pas 
le~ siennes. 

Le 23 octobre. il offre aux combattants de l'ALN la «paix des 
braves.. 

Les 23 et 30 novembre, les élections législatives lui dOlUlent WlC 
fone majori té parlentemaire Pour hl première fois, l'Algérie étira 67 

dépurés au SCnltin de liste et au collège wuque. PiInIÙ les élus, Pierre 
Lagaillarde, Wl des homm es du 13 mai. 

Début décem bre, le général revient en Algérie, Dans le Con stan
tin ois, il s'entretient avec le sous-préfet Belhadad qui administre , 
sous l'autorité du préfe t IGAME, Maurice Papon, l' arrondissemen t 
de Ain-Brida, Belhadad est contesté par les militaires et les colons. 

Mutilé de la guerre 1939- 1945, le sous-préfet a son fran c-parler. 
Devant le général, il expose avec fran chise la riruation présente e t 
sa vision de l'avellir. le gélléral l'éCOUle. n n'eSI pas loin de partager 
l'analyse que Belhadad développe devant lui. C'est pourquoi il l'un 
pose aux militaires. 

Le 19 décembre il rappelle en France le gén éral Salan qui cwnu
lait, depuis le 13 mai, les pouvoirs civil et mililaire. n le remplace par 
Paul Delo\tvrier COTIUne délégué général de la France en Algérie et par 
le général Challe qui devient commandant en chef des forces années 
en Algérie. 

le 21 décembre, le général est élu Présidem de la République. 

En Algérie, le général Q lalle applique une nouvelle stratégie. n 
eSI acquis à cl' Algérie fraIlçaiseo sans se demander ri cette fonnule 
peu t ê lTe réalisée. 

Il préconise wte tactique qui correspond à celle de l'Al N. TI l' ex
plique en ces tenues à son é tat-major : 
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.il Ile mHit pas. dit -il. d'effectuer lUI bDuclage. de r,uisser et 
de pMtJr. il fauf rest~. Et dMIS IUle u ès grimde ZDIle. CM le feilagha 
rJuucl,e crès vire darlS IUle régioIl qu"il COJwait bien II faut dru,c le 

pOllSseT vers /Ü/CruUlIL Si nous restons lm/gtal/pa. si llOUS pralDIIS 

le djebel. si IJOrlS J"OCCUpollS jDllr el mut. le Tebelle va se cacller. Or il 
faul qu"il vive. Surf Dut diUJS IUle guerre pMei1le. L 'elUlalu a besDin de 
conTaCt avec la populao'rul rirJOIl celle-ci se dérirJréresse de lw' cf du 

combiU qu'il l/Ib/e. Si cl/aque fDis qu 'il sort. quelle que soif l,~ "gioll. il 
Iambe sur lH1e ZDlie alertée, Sa vie Va deVi!llir impossible. Cesf ce que 
llOlIS devons rt!ussir: l,u reJuire la vie Hnpossible.~ 

Seulement le général ClaUe est conscient de~ limites de son 
action. En février 1959, il déclare devant le Comilé de la Défense: 

.Si ce qU 'OIl atteIld de Illoi est que je puisse dire : la moitié de 
l'Algérie est totalallau pacifiée. il ne s'y prodlut plus d 'allaltar$, il 
n'y existe plus lU' OPA lU' brmdes rebelles : je Ile peux pas gMou/riz aU 
gDUVerIJemeJJ{ IUl (el buUetHl de victoire ... » 

.M.ua. e t ce sera ma conclusioll, dallS l'eUe guerre oû les frOl/ 
tieres p èseJJ{ pllyslqUeJlIeJJ{ et moralemeJJ{ sur l"HJ{meur d 'wl poids 
cOl/sidérable, il 111" pourra mJalt!llleJlf ~cre que9tiol1 d ',m nelfoyage 
IOt:ll fant que J't!llI/eJw' s~a aux porres.~ 

l e général dispose de grands moyens en h ommes et en maté

riel. Il a sous SOIl corrunandement près de 600 000 soldats dont des 
régiments de paras, spécialistes de la guérilla. fi a sons ses ordres 
des officiers supérieurs, Généraux et colonels d 'Ull.e valeur nùlitaire 

incontestable, qui sont en Algérie depuis longtemps el connaisse11l 
leur métier. Ce S011l les colonels Buis, Bigeard, Trinquier, Br oizat, 
Ducasse, Girard, Conaux, Godard, Gardes, Ceccaldi, ele. , el les 
Généraux Allard, Gracieux, Gambiez, Olié, Massu, Cosle el d'autres 
ellcore. 

L'Algérie est quadrillée. El, région par région, l'année pas~e 

corrune \U\ .rouJeau compre$$eur~ sur \U\ peuple martyr, mais qui 
ne désespère pas. Nous en sOlIunes revenus au lemps de Bugeaud, 
de Saim-Anlaud, de Pélissier. La ch asse il J'Arabe eSI organisée avec 
raffulemellt. 

Pour déloger l'ALN, il fau i d 'abord s'auaqner aux populations 
civiles, les comraindre il bascuJer dans le camp des Français e l il four
nir il J'année des .collaborateurs~, c'est-à-dire des . supplétifs. el des 
.harkis~. 
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À travers les opérations ,ColllToie», .Ouarsenis., . Pierres pré
cieuses_, _jumelles., «Étincelle., _Artois., etc. , le .plan Quille. est 
d'wle terrible efficacité. Jamais J'Al N n 'a senti le poids de hl guerre 
conuue au temps du général de Gaulle. Et jamais la population civile 
n 'a COIUIU autant d 'exactions. 

Le DOp l est à son affaire. n applique à l'ensemble de l'Algérie 
les méùlOdes qui On! fait leur preuve Ion de la .bataille d'Alger». Les 
bastonnades, les tortures. les .déliTS de fui te., les «corvées de bois., 
les exécutions sonunaires, les déportations SOlit 1ll0lUlaie couraute. 
La fin justifie les moyens. 

Pour que l'Algérie française, celle des Français d'Algérie, vive, il 
faut que 1'.Arabe courbe l'échine •. 

Mais une insurrection générale et IUle espérance collec tive peu
Velu -elles être vaincues 1 

L'ALN est terriblement s«ouée. Elle plie sous le déluge q\Ù 
tend a l'abattre, mais demeure in vaincue. Devant J'offensive du géné
ral Olalle, les katibas éclatent. Par petits groupes, les djOlUlOud se 
dispersent. n faUi éviter un combat inégal, se cacher pour survivre, 
attendre pour reparaître. 

L'ALN subit de grosses pertes. Elle n 'abandolUle pas pour autant 
le terrain. Dans certaines régiollJl, elle garde l'iIùtiative, C'est ainsi 

que dans la vallée de la Sowmnam, elle i:nflige des pertes sérieuses a 
l'armée française. 

SOIl halldicap ne proVIent pas se\ùemellt de la supériorité de 
l'adversaire, L'ALN en malade de la .bleuite», Elle souffre égalemeut 
du manque d 'annes et de munitions. 

RappelollJl que la .bleuite» avait atteint le mor al des djowloud, 
Elle avait déciIné les meilleurs cadres, Le colonel Amirouche n'ayant 
pas pu discerner le faux du vrai , était tombé dans le piège monté par 
le capitaine Léger et le colonel Godard La suspicion pesait alors SW' 

tout le monde, et particulièrement SW' les cadres anciens, ceux qui 
avaient fait leur preuve. Le colonel Godard avai t intérêt à faire com
promettre les meille\U's des nôtres. La Kabylie était devenue un véri
table chantier, 

1, Dispositif op~rlItionnel dl protution. 
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Or I",s cadns constituent l'ossarnr", d", l'ALN. L'" colond B",ntob
bal m'" disait qu'" la perte d",s cadres posait le plus grave problètru: à 
n ou e insurrectiolL Plus la guerre durait, plus nous nous appauvris
siOtlS en hommes expérimentés. C'est ain si que Didouch e Mourad 
élail jugé supérieur à Zirout. Celui-ci avail é lé mieux qu", Bentobbal 
"' l, à son Tour. Bentobbal valaü mieux qu'" s"'s S\ICCeSSeurs. 

Avec la .bleuite. d 'fil côté, le barrage élecaifié de l'auue, nos 
moudjahidine éraiem enserrés dans un élan Les annes et les muni
tions manquaient. Le pe\l qui échappait il la surveillance des frontiè
res n 'allait pas bienloilL Les convois s'arrêtaient dans les wilayas 1 e t 
II , faute de pouvoir courir les risques d 'fil trop long parcours. 

Au cours de cette gigantesque bataille, deux faits importants se 
produirirent. Ils firent couler beaucoup d 'encr e. 

Le premier se situe le 17 n ovembre 1958 dans la Wilaya IV. 

e est l'affaire Azzedine. 

Le cOllunandam Auedine, qui s'é tait rendu célèbre avec le 
.Commando Ali Khodja., avait été blessé et faiT prisomùer. Le géné
ral Massn pensa l'utiliser pour rallier la wilaya. On était a l'heure de 
la . paix des braves •. 

Azzedine accepta. Pouvait-il récupérer sa liberté par un autre 
moyen? On lui fil signer un e déclaration sur l'hOlmeur et on le ren
voya dans le maquis. II y r"'tournera à plusieurs reprises, emportam 
avec lui équipements et médicamems. 

Au dem.ier voyage, il ne revint pas. II avail pris la route de la 
Twùsie. 

Le second, beaucoup plus grave, a lieu dans le couram du mois 
de mars 1959. En route pour la Tlmisi",. les colonels Amirouche et 
Si El Haouès, chefs de la Wilaya III et VI, arrivent au djebel Tsamar, 
dans la région de Bordj l'Agha. 

Le 28 mars 1959, le colonel Ducasse et le capitaine Gallot-Lava
lée, sur dénonciation, dirigem une action sur le djebel Au lever du 
jour la bataille s'engage. Plus de deux mille soldats encerclem qua
rante moudjahidine. Le combat eSI inégal. Les maquisards succom
bent. Il y a 30 tués e t 5 priroluùers, 

L", capitaine Gallot-Lavalée reconnait 1", corps du colonel Si El 
Haouès. L' adjoim de c", colonel, Alnor Driss, "'SI fail prisonnier. Il est 
grièvemelll blessé. Il refuse de dOIUler le moindre renseignement. Il 
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se contenle d'indiquer que l'hOnllllt: tombé ;\ ses côtés n 'est autre que 
le colonel Amirouche. 

TI ajoute, très digu e, à l'adresse de ceux qui pourraient s'en 
réjouir : «Cela ne ch ange rieIl à notre combat. D'autres prendront 
notre place .• Dans la nuit , Drin succom be à ses blessures. 

Beaucoup plus que l'ALN. les populations civiles étaient vulné
rables. Les llu errogatoires effectués par les spécialistes, les déporta
tiOIlS , les exécu tions sommaires avaiem fuù par atteindre le moral du 
pays. La lassitude était évideme. La guene était entrée dans sa cin
quièm e almée. Si elle frappait les djOlUlOUd. elle n 'épargnait pas les 
h abitants des douars. En dehors de l'aviation et du napalm déversé 
sur les «'llech tas., il y avait rurtoul les hélicoptères, engins d 'Wle 
gran de efficacité. 

Les pop\ùanollS deven aient craintives et mé6antes, De peur de 

se trouver en face de~ harki~, elle~ fennaient leur~ porte~ à tout le 
monde. Le or Benabid, qui fut longtemps le médecin d'Amirouche, 
me dit: _Cer taines mech tas n ous ch assaiel.lI conuue si nous étions 
devenus des pesriférés.~ 

De son côté, le colonel Mohal\d Ouel Hadj avouait qU'illle POll
vait plus distribuer à ses djolUlOud que deux figues par jour, Lui-même 
ne disposait , en tout e t pour tout, que de huit cartouches, «Dan s n os 
réwùons. expliqua-t-il, certains maquisards parlaioll de se rendre. 
Alors les plus vaillants délOunwent la conversation e t affinnaieut 
que n otre sort était entre les mains de DielL> 

À qui perd ses forces, Dieu reste le gran d soutiOl-

Aval\{ sa mort, le colonel Anùrouche, vic tim e à son tour de l'in 
toxication exercée par les services psychologiques fran çais, se croyait 
trahi par les «imelle<:ruels~ et noyauté par les «cOJTUmuùstes_, 

Cette doubleerreur lui 0\ fera cOllunettre unerroisième. n rendra 
le GPRA responsable de la pénurie de ravitaillemeut, Les arm es et les 
mlUùtions n 'entraient en Algérie que par très petites quantités pour 
ne pas dire pas du tout. Ce que le colonel Amirouche attribuait à la 
carence du GPRA étai t en réalité le réS\ùtat du barrage électrifié et de 
l'impuissance de letat-major . 

Amirouche nourrissai t 
Début décembre 1958, il prit 

probablement d'autres ambitions. 
l'initiative de conférer ave<: les autres 
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chefs de Wilaya. Il réunit autour de lui les responsables: les colonels 
Hadj-Lakhdar (Aurès) , Si M'Hamed (Algérois), Si EI-Haouès (Sud). 
Le Constantin ois, par l'intermédiaire du colonel Ali KaS, se récusa al 
c01ldanmam ce rravail fractionnel; l'Oranie Ile répolldü pas. 

Amirouch e tenta de commmuquer aux aucres chefs de W ilaya 
«l'espionnite_ qui le h amait e! de leur faire partager sa détermination 
d 'un/rer lit directioJ/ de la guerre (le /'iJuén"eur cr 11011 de l'cxtén"c/u. 
_Nous sounnes, aurait-il dit, les véritables_ chefs de la révolution. 
On ne saurait accepter WJ. État-Major qui ne soit pas au combat à nos 
c6tés._ 

Avant de prendre la route pour la Tunisie. Amirouche aurait 
confié à ses intimes qu'il partait pour mettre de l'ordre des deux c6tés 
des frontières. La Délégation Extérieure devait être rédui te à mie 
seule persOJUle. Ferhat Abbas. et lui. Amirouche, prendrail la hame 
direc tion du FLN à l"intérieur, avec le grade de général. 

Le resu: de la Délégation devait rentrer à lï,.IlIérieur pour se 
battre au lieu de «greno\ùllen amOlU" du GP RA. 

Quelle es! la part de vérité dans les propos qu·on lui prê te? Per
sonne ne peul le dire. Il eSI certain qu·AmirO\lche sous-estimaü l'ef
ficacité de la ligne Morice. L'asphyxie de l'ALN ne venait pas de la 
caren ce du GPRA, litaiS de la quasi-impossibilité pour l'ALN de fran
dUr les frontières. 

Dès la fonnation du GPRA, les ministres furent à pied d 'œu

vre. Ma conception de la présidalce étai! de coordOlUler et d'mUr 
tOUI al laiss3lll le maximum de liberté e t de Tespollsabilité à chaque 
ministre. 

Le PTésidali Nasser me reçut dès les premiers jOlU"S d·octobre. 

Il me fit rencontrer les délégations étrangères qui se succédaie.lll au 
Caire. C'est ainsi que le: 26 octobre, je: dînai à la Présidence il l'occa
sion de la visite du Olef du Gouvernement indonésien et le 5 n ovem
bre avec Wle délégation Irakiame. 

D3llS le cadre de mes visi les aux C1J.ef? d·État, je me rendis le 23 
novembre au Maroc. Le Roi me reçut le 25 novembre. 

Au retour. je m 'arrêtai en Suisse pour des C01Uacts avec les délé
gués de la Fr ance et rencontrai des jounllliistes el des persolUlalilés 
européames. 
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Le 4 décembre, le Df Lamine Debaghine partit pour New York. 

La question algérienne allait revenir, une fois de plus, devant l'As
semblée générale, 

À mOIl retOlU' au Caire, le 15 janvier 1959, le G<Juvememellt 

libanais m 'informait qu'il recOIUlaissai t le GPRA et qu'il m'invitait il. 
Ine rendre en visite il. Beyrouth. 

À deux reprises, les 2 et II février, le Président Nasser nous 
accorda des audiences au cours desquelles nos problèmes furent 

débattus, Recevant Madame Nehru, il n ous ménagea uue r euconrre 
avec elle. Celle-ci nous invita à nous rendre aux Indes. 

C'est le 10 février 1959 que se place le suicide de AIlUra Amar, 

Ce jewle militant avai t été envoyé en mission au Ilhan. n n 'était pas 
satisfait de l'ac tivité des colonels auxquels il reprochait l'assassinat 
du regretté Abane. Par contre, il faisait l'éloge de Messali et regreuait 
qu'il ne fût pas le grand dirigeant de notre guerre de libération. 

n faut dire qu'Amira avait appartenu :i la section MTID de Sétif. 
Or cene section, au débur de l'insurrection, s'était convertie au MNA, 

jusqu'au jour ou Amirouche liquida ce groupuscule dans la r égion de 

Guenze t. 

Interrogé, Amira comprit qu'il é tait allé trop loin. n refusa de se 

rendre à Tunis et préféra se supprimer. Contrairement :i ce qui a été 
dit, les services de sécurité dirigés par Boussouf resthem complète

ment étrangers à ce drame. 

Mon prognumne comportait la visite de la libye. Accompa

gné de Boussouf, Bouda, Francis, je me rendis le 12 février il Ben
ghazi, siège du Gouvernement e t du Parlement. Le Roi nous reçut 
il Tobrouk. Le Président du Conseil., le Président du Sénat, celui de 

la Chambr e des Députés, les populations de Benghazi, de Beida, de 
Dama, de Barka nous accueillirent avec un élan de fratenulé qu'il est 

difficile d'oublier. Le Comité de Soutien s'employa il nous faciliter la 

tâche et :i nous aider financièrement. 

Le peuple libyen s'apparente beaucoup au nôtre, Par ses mœurs 

et ses coutulnes, il appartient au Maghreb Arabe. Son hospitalité fut 
à la mesure de sa fralenuté. 
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Après la Libye, \U\e délégation se rendit le 6 mars en Arabie 
Saoudite. Elle é tait composée de Krim. Ahmed Fran cis. Cheikh 
Abbas, notre représentant :i. Djeddall, et de moi-même. Après llile 
visite aU)( Lieux SaintS de 11s1am. Médine e t La Mecque. nous nous 
rendîmes à Ryad où 1IOUS fûmes reçU,S par le Roi Saâoud, entouré 
des membres de sa famille. Le ministre des Finances et des Affaires 
étrangères, le Prin ce Fayçal, étudia nos problèmes. C'était un h onune 
avisé, conscient de ses responsabilités, soucieux des biens de l'Etat. 

D ne 1l1énagea pas son appui à l'Algérie. D avait \U1e ha\ue 
conception de la IIÙssion de son pays pour créer l'hanuOIùe entre 
pays musuhuam. 

L'Arabie Saoudite a été le premier pays arabe à financer la 
guerre d 'Algérie. Son appui dam tous les domaines a é té comtant 
et important 

Notre rencontre avec les dirigeants de Ryad fnt réconfortante el 

pleine de promesses. 

Le GPRA se ré1.uùt le 12 mars 1959 PO\U" entendre Omar 
Oussedik qui venait, avec le commandam Azzedine, de la Wilaya 
IV. La situation :i. l'intérieur était catastroplùque. Son exposé nous 
dOlUla Wle juste dimen sion de ce que fut la ~ bleuite~, la torture, les 
égorgem ents qui s'ensuivirent. 11 parla de l'importance de l'offensive 
de l'année française après le déclenchement du plan dlalle. 

D", G .. "lù fuSail la guerre. Une guerre qlU' paswl les 1naquis .. u 

"peigne ru,» et qui }JQurcl,~wt l'ALN d,ms ses derm'en- retr:mcl,e

JI1f!lUS. 

De telles nouvelles inquiétèrem les an ciens chefs de Wilaya. 
Conuue pour la ~bataille d 'Alger~, les retombées de l'offensive fran 
çme ne tardèrem pas à perturber la DélégatiOil Extérieure et le 
GPRA 

Des incidents, heureusement S3ll$ gravité, eurem lieu au cours 
de nos réwùon5. L'heure des grands affrontements entre nWUSlres 
n 'allait pas tarder à sOlUler . 

Une mission importante conduisit Krilll, Boussouf et Bentobbal 
:i. Damas. A leur retour, KriIn fut rappelé :i. la frontière algb-o-rwù
sieJ.Ule. Le D' Francis, Yazid et Malunond Oiérif l'accompagnèrent. 
Les relations avec les Tunisiens s'éraiem dé tériorées. 
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À mon {our, je pris la route de Tmw. Le 22 man, le Président 
Bourguiba nous reçul , Krim et moi-même. La conduite de nos djou
Iloud en Tunisie laissait il désirer. Elle relevai! quelquefois de la provo
cation et de l'inconscien ce. Le Président explosa en amers reprocbes. 
Q)..ant il moi. je devais m'armer de patience. laisser pasSel" l'orage et 
fi ' expliquer calmemem. 

Le Président est aussi coléreux que généreux et fratemel. Tous 
nos problèmes furent réglés. Notre entretien s'acheva dans lUl e 

atmosphère de cOlllpréhensioll réciproque. 

Après avoir rencontré le Présidem Nasser. cn compagnie de 
Be:nkhedda e l du D' Fran cis, je me Tendis le 7 avril cn mission aux 
Iudes. Notre délégation était composée de Benkhedda. Benyahia el 
de Cherif Gue:llal llotre représentam il New Delhi 

COllttairement il ce que nous craignions, le Président Nehru fut 
sensible à notre cause. n apprécia nocre exposé, crès modéré dans la 
forme mais fenne sur les principes. 

Le parlement. le Parti du Congrès. I\OUS accuei lljrent avec sym
padue. Lit guerre d 'Algérie, exception faite des partisans de la non
violence, trouva de fennes appuis. Nous nous rendîmes sur la tombe 
du Mahalll"La Gandhi 

C'est à New Dellu que Je ren contrai inopinément Salah 
Bouakouir l . n revenait, si je m 'en souviens, du Japon. Nous é tions 
au même hôtel. Il n\Ï.nfonna de ce q\U se passait en Algérie. Il était 
préoccupé surtout par les problèmes économiques. n souhaitait que 
la guerre finisse le plus vi le possible pOUl" que l'Algérie prel.me rang 
dans la course ven le modemisme e t J'industrialisation. Nocre pays 
n e devait pas êcre le dernier à se transfonner. 

À l'indépendance. Bouakouir n 'était plus. n était mort au cours 
d'Wle sortie en mer, au large d'Wle plage d'Alger. Celte morr es t restée 
suspeCle. 

De l'Inde, nous sonunes al1és au Pakistan. Le 13 avril. IIOuS 

étions à Karaclu. Même réception et même enthousiasme qu'en Inde 
pour la luite du peuple algérien. Le Président de la République nous 
reçut. Les érudiams et l'association «Djamal El Islam .. orgatusèrent 

1. Sec rétaire g"néral -~djoint pour les affaires économiq lies all gOllverne
ment général de ]'Alg~rie. 
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des r éunions et des conférences de presse, où nos problèmes furent 
exposés, 

Avant de q,utter Karadu, nous nous rendîmes en pèlerinage sur 
la tombe de Djinn.ah, le père du Pakistan. 

Krim, IruruStre de la Défense, SOUpÇOIUlait les SttVlces secrets 
égyptiens d 'avoir trempé dam le complot org31usé par lamouri. 
Aucune certitude, certes. mais beaucoup de présomptions, De retoW' 

au Caire, il me confia ses soupçons et souhaita Wle rencontre avec 
Feùri Dib, 

la rencontre eut lieu Krim, Bousso,u, Tewfik El-Madani et Ben

lObbal posèrent des questious : l ' COITUuem le colonel l31110uri avait

il pu quitter l e Caire Sailli que les services de sécurité égyptiens l'en 
aient empêché? 2' Combien de fois avai t-il rendu visite il ces mêmes 
services? 3' Avait-il reçu des en cOW'agements pOW' conspirer contre 

le GPRA? POW'quoi Fetlù ne nous avait-il pas fait part des griefs que 
lillnouri soulevait con tre nous, en sa présence? 

Faùù Dib semblait être à son aise pOW' répondre. À aUC1Ui 
moment il n'avait été infonné que le colonel lamouri était en rési 

dence forcée au Caire. li n e pouvait donc pas lui interdire de q,utter 
le territoire égyptielL li mininllia le nombre et l'importance de ses 

renconues avec lamouri li lua l'avoir etlcOW'agé dans son entreprise. 
li n 'avait aUCWle raison pOW' le faire, jl fit état des bOlUles reiatiOtlll 

qui existaient etlUe son gOUVefiletnent e t les mitlliues algérietlll. n 
nous prit tous il témoins de sa bOlllle VOIOllté et rappela les SerYlces 
rendus, 

De toute évidetlCe, nos relations av« NaJiser n 'étaietlt pas mau
vaises, Mais les services secrets pouvaietlt faire valoir des raisOllll qui 

n 'étaient pas toujours celles du gouvernement. 

la conversatiOIl s'orienta vers l'avenir, laissall1 a11 passé ses 
ombres et ses itlcertitudes, 

Avec le complot lamouri, l'wute insurrectiOlUlelle me paru! 
menacée. Je dem;mdai al lX milùstres responsables lUie large auuùstie 
en favelU' de CellX qui avaietll été condamnés. 

l 'Algérie avait besoin de la mobilisation de tous. l 'emprison

nement ne corrige pas les erreW's, Effacer le passé par Wl nouveau 
départ é tait la solution la meilleure. 
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L' Irak venait de faire sa révolution. La lmle de miel entre Bagdad 
el Le Caire était dose. Les deux capilales s'injuriaient mUNellement 
à longueur de joumée. Après avoir eu un long entretien avec le Prési
dent Nasser, nous nous rendîmes à Bagdad le 21 avril Notre déléga
tion comprenait Krim. Boussouf, le D' Frallcis et moi-même. 

L'ancielUle capitale des Abbassides nous accueillit avec ferveur 
e t même avec délire. La voiture où je pris place fut soulevée à bout de 
bras. Le peuple é tait déchaîné. 

Le COllSeil de Souveraineté, le Président, le général Abdelkrim 
Kassem, les ministres, firent le maximwn pour nous. L' Irak devin! 
le deuxième fiu3ucier de la guerre d 'Algérie_ L'aide était imponame, 
loyale et inconditionnelle. 

Le Gouvememeut nous fit visiter l'antique Babylone, la ville de 
Koufa où succomba le Khalife Ali, la ville de N ad je! où il fut in.hwné, 
la ville de Karbala où reposent son fils El Hocin.e el ses enfants. 

De Bagdad nOllS nO\lS rendîmes au Koweït_ EmO\U'é des lnem
bres de son gouvernement, l'Émir nous accueillit à l'aérodrOlue. Notre 
représentant dans l'Émirat, le Oteikh Mohanuned EI-Ghassiri, avait 
alerté la population. Celle-ci avait constitué ml comilé de réception 
où siégeaient les propr~s frèr~s d~ l'Émir_ Ce comité e tait chargé de 
collecter des fonds pour l'Algérie. 

On nous fit visiter les installatioll5 du port, les gisements pétro
liers. Un grand effort avait été fait pour l'enseignement, les sporu, 
l'habitat , l'hygiène el la santé publique. 

j~ n'ai pas besoin de dire que l'aide du Koweït fut substantielle. 

A notre retour au Caire, nous apprimes que des incidents graves 
s'étaient prod\ùts à la frontière de l'Est. Des éléments de l'ALN et 
de l'Année umisie:tme s'étaient affrontés. Le rapport faisait état de 
lnoru. 

Nous partîmes, Kri:m et moi, pour Tunis. Nous nous rendîmes 
le 6 mai chez le Président Bourguiba n nous reçut , entouré de ses 
ministr~s, Le Président é tait mécont~nt. li ne pouvait tolérer que les 
AlgériellS fussent à ce point ingrats, La petite Tmùsie faisait le maxi
mum pour eux. Et voilà qu'ils tiraielll sur des soldats tuni$:Îe:tl$, 

Ma lâche était lourde. Les hommes qui élaiem à l'origine de cet 
affrontement etaiem-ils des responsables du FLN ou des provoca-
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teurs au service de l'Ambassade de Fran ce? Peut-être étaiem-ils en 
rapport avec les partisans de Salah Bellyoucef1 

Le Président Bourguiba, je l'ai déjà dit, est aussi impulsif que 
fralefilel Il admil mon poinl de vue. reCOlUlUl COimne plausible la 
thèse de la provocation Il se calma et nous retint à dîner. 

Krim se r endit au Maroc. Avec Belltobbal. le D' Francis et Ben
khedda.. nous nous réwûmes en séance de travail avec Balù Ladghem 
et le D' Mokadem. L'aunosphère s'éclaircit e t le beau temps revint 

Avec Yaûd, Mehri el le D' Francis, nous partîmes le 24 mai 1959 
du Caire pOlU' Khartown. Notre visite eut le même succès que 1I0S 
voyages dans les autres pays arabes. Avec cette différence cependant 
que le Soudan n'était pas WJ. pays rich e. 

La réceptiOil fut cependant gran diose. Invités par le Président 
du Conseil, nous rencontrâmes tous les ambassadeurs des pays 
arabes. Le mnùstre des Affaires étrangères comlaissait Yuid. n avait 
été délégué à l'ONU. n nous fit retlCOIltrer l'ambassadeur des États
Unis. Après WJ.e conférence de presse et une excursion le long du Nil 
bleu, nous relltrâmes au Caire. 

Le 27 mai, 1I0llS nollS trouvions etl ~ordalli e. il Amman. Tétais 
accompagné de Tewfik El Madani, du D' Fran cis e t de Mehri 

Le 28. nous fûmes les h ôtes il déjeWJ.er de Sa Majesté le Roi 
Hussein. Au cours d 'un e séance de travail. nous exposâmes nos pro
blèmes et particulièrement ceux de l'annetnem el des finances. Le 
Roi fut très attentif et nous promit son aide, dans la mesure de ses 
moyens. 

Nos représetuant5 à Anunan, Clteikh Abderralunane Laggounet 
Bourghida Smaïn nollS accompagnèretu à Jérusalem. Après la visite 
de la. mosquée du Khal.ife Omar et d,. Tetnple du Christ nous fûmes 
reçus par un comité palestiIùen Le problème palestiIùen était etlcore 
plllS épineux que le nôtre. 

À Anunan, le peuple jordanietl et sa jeune et vaillante année 
nous accueillirent avec enthousiasme. Le problème algérien devetlait 
celui de tous les peuples épris de justice e t de liberté. 

Sur proposition de Krùn les commandants Omar Onssedik et 
Azzerune furem envoyés en mission il Pékin. Notre objectif était de les 
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réhabiliter aux yeux de l'ALN de l'intérieur. L'arrivée de ces deux offi

ciers à Twù, avait. en effe t. été précédée par la réception d'lm rapport 
de la Wilaya rv les accusant de trahisOIL Ils avaient donc échappé de 

justesse aux effe ts de la . bleuite». Leur mission accomplie, ils repri

rent la place qui leur revenait au sein de la délégation extérieure. Os 
avaient été des maquisards valeureux. 

Le 6 juin 1959, je conduisis en Yougoslavie IDII! délégation (0111-

posée de Boussouf. du colonel Lotfi et de Benya1ùa. 

Panui les nations europée:tm es, la Yougoslavie avait pour nous 

Wll! place privilégiée. Son ambassadeur au Caire , M. Djerdja e:ntre
(e:llalt d'excellemes relatiolls avec notre: délégatiOl\. Souvent Ail 
Aluned, Khider. Ben Bella el Vazid etaiem ses invites. 

11 l'vair été la St:!1./e pt:rSOIwa.1.ité clt.rOp m me :l être d.ms Je recrcr 
des évéllClIICIUS du ln lloverllbre 1954. 

Les Yougoslaves étaiem conscients de la place de ch oix. quïls 

occupaient chez les Algérien s. Ils nous .réservèrent une lrès cordiale 

réceptiolL Un progranune pOlU" notre séjotU avait été é tabli Nous 
eûmes diffé.fentes séan ces de lravail sous la présidence du maré

chal Tito. Nous visitâmes Zagreb, les anciens PC du cotmnande

men! militaiJ"e pendant la guene, les usines aUlogé.fées, les fennes 

IIlOderlles. etc. 

Le 12 juin, ap.rès Wle déclaration COImnune e t Wle confé.fen ce 

de presse, nous reprùnes l"avion pour Le CaiJ"e. 

Au cours de ce voyage, W I jour, au petit matin., le colonel Lom 
entra dans ma chambre lrisre e t abattlL n me confia ses inquiérudes. 

«NOir" Algéri" va échouer e11er" l es Il .. "linS d"s colmuds. aut:mt 

dir" d"s :u1alphabét"s. J'ai obs"rvt!. cJ'''Z 1" plus gr;md "ombre d 'ellert!: 
,,/.IX. fUl t!: (elldal/ct!: aux métJ,odes {.lscis(t!:s Ils TéVt!:l/f tOliS d 'fier" des 

"SIÙralIS» au pouvoir absollL 

_Dunm le lU"s querelles. ajouta- t- il. j'apt:rrois lUI grave dal/ger 
pOUT l"Algén'" iIldépt!:lldiUlle. Us ll'om a!lClUlt!: lloricm dt!: la démocratie. 

de la liberté. de J'égalité ellere l es cùoyt!l1s. Us cOllserveroru du coI1/ 
uliLlIdemeIlt qu"ils exercent le gOl;t du pouvoir et de J'autoritarisme. 
Que devie11dra l"Algérit!: t:11trt!: lelU"s mallul n faut que ni fasses quelqu" 

d,ose pendalu qu'il e11 est t!:TIcore tC lIpS. Notre peuplt!: est ll1e1.acé.» 
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rai expliqué à Lom que persolUlellement j'étais lUl combattant 
aux mains nues. Mon ambition n'était pas de diriger, mais d'aider et 
de conseiller. 

Je pouvais, évidemment. manœuvrer et m 'assurer l'appui de cer
tains colonels et d 'une fraction de I"ALN Mais la manœuvre n'a jamais 
été de mon goût. L'essentiel é tait d'lUUr et de maintenir la cohésion 
entre tous, jusqu'à la fin des hostilités. 

Le colonel demeurait tOllnnelllé, n u e cessait de répéter: ~OÙ 

.t1101l9-110US 1. Les anciens chefs de Wilayas constimaient pour lui un 
sérieux danger pour les libertés publiques. Son inquiétude me rappe
lail celle du regrené Abane. 

rai essayé de le r assurer, .Nous sOlI1llles encore loin de l'indépen
dance. Au demeurant, rien ne se fera - du moins je le pensais - sans 
les forces de IÜlfén'eur . 

• Notre peuple s'est aguerri. n ne voudra plus se laisser faire. Les 
rivalités qui se font jOtu: et se développent à l'extérieur SOnt des agita
tions stériles, des tempêtes dans un verre d'eatL 

~De plus. il faudra compter sur l'autorité et la sagesse des frères 
emprisounés. Les frères saurolll, le moment veull, se mettre d 'accord 
pour consulter démocratiquement le peuple avant de dOlUler à l'Algé
rie une constitution et des lois. Ils sauront sauvegarder la foi musul
mane qui nous a conduit au combat et asStu:er les libertés esSetuie1les 
du citoyen . • 

Le colonel Lofti ne fut lÙ convaincu. ni rassuré. 

Quand, quelque temps après, SUlvint la première crise au sein 
du GPRA. l'avertissemelll de Lom me revint en mémoire. Ses crain
tes allaiem-elles se justifier? 

En France. le général de Gaulle gouverne. Élu président de la 
République. il reçoit, le 8 janvier 1959, ses pouvoirs de ale! de l'État 
des tIl.ains du Président Coty. 

Il répond au discours de son prédécesseur en reje tant l'inté
gratiOIL 

Il déclare: 

"D.1IIs reJ/semble de la COllumUlauré. IUle pl.lce de c110ix est 
destU/ée il l"Algérit: de deJnaill, pacifiée. trilllsJ"onllée, déve/opp;Ulf eJle
rnhlJe Sa persOllI1alité et érroirernent associée il la France.~ 
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D prend ensuite des mesures de d6nence en faveur des Algé
riens. Messali n 'est plus astreint â résidence forcée à Belle-De. Les 
cinq Algériens, dom l'avion avait élé détoumé, sont transférés de la 
prison de la Santé à l'ite d'Aix. Yacef Saadi e t un grand nombre de 
condamnés som graciés_ 

Le 25 lnars. a l l COUTS de la conférence de presse qu'il rient à l'Ély
sée, le général de Gaulle répond à lUl journaliste qui lui demande ce 
qu'il pense d'Wle possible négociation avec le FLN «l'a JOUIt: m ém e. 
que je m e dammde pourquoi QII n 'Cl' ",:au P<1S a cela puisque. de toute 
faron c 'esr NIlSi que ü m.ùlJcur wUra» 

À Alger. faisant écho à ces propos, le Présidelll de la COrTUUÎS
sion Admuùstrative du département d'Alger, Ali Khodja, déclare à 
son tour: .. Je rouhaite que l'on ouvre Wl dialogue avec le FLN en vue 

d'un cesscz-le-feu» 
Les élections mwIicipales sont fixées, en Algérie, au 26 avril Le 

Chef du Gmlvememem exige des élections libres, Le FLN, sach ant 
qu'il n e sortira rien de positif de cene consul tation, prêcha l'absten

tion. Elle est si bien suivie (63 % à Sétif) que Y"ÉdlO d 'OrlHl" écrit: 

"La d~serrioz, des urneS par les Algérieru Ile s'explique pas seule
malt p:!T le mode de senl/in EUe rialf a des cau~es pll/~ graves dOllt la 
priI,cipale est r Boign em erlt doms lequc-l se trouve aujourI/'J,m' la popu
}arion l/lusuhnar,e vis-a-vis des 110rlHlles poh'ciques européera .. 

"En auaquar,( le Q,ef de l 'Étal, l es dirigearlls d'Alger OIl! obh'g~ 
les rnusulrnar,s - qm' cozlSiderau de Ga,J1e COZlHIle leur grand d,ef- a 
a l déduire qU 'OJI émit retombé d,UIS les plus déplorables traditicms 
d 'a utrefois.,. 

Le Directeur de l'ÉdlO d'Orarl est M. Pierre Laffont. député. Le 
29 avril, il est reçu à l'Élysée par le Président de la République. n pose 
la question de l'intégration. Le général de Gaulle répond: 

"Ceux qm- cnent aujourd1,m- le plus fort «lruégrarion,. Sozlf 
eeux-/:i m b ue qui, alors, élaialf eOJ!tre ee fte mesure. Ce qu'ils veulent 
c 'est qU 'OII leur ~ reIldt!» d'Algén"e de p,1pa,., mais l'Algérie de papa est 
morte, et si on ne le comprend pas, 0 11. lllOurra avec elIe .• 

Prophétie d'WI gran d honuue! Paroles de sagesse que la masse 
des Français d 'Algérie n 'entendra pas, El le général de Gaulle pour

S\ut: 

"Je crois qU 'IUl e solutioll heureuse ne peut être trouvée que d:ms 
mIe évo1uricm Ioule de ce pays. .. Si ceu e évo1utioll édloue, li/bIl e si 
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J.~ pacwc;lfion éraie dé/iniâve, l'Algérie serait rapideUleIlf perdue pour 

llOUS, CM" };, premim occasioll elle Se youIeverait de llouveau et cerre 

foù. il Il y a"raù plus de sol"âoII.» 

Cette magistrale analyse découle du simple bon sem. 

Mais les riches possédants. ceux qui habitent les villas des hau
teurs d'Alger, les beallX quartiers d 'Ora.n. de ConsTantine e t de Bône. 
dans leur aveuglemen t, se dressent contre l'honuue qu'ils ont e\lX
mêmes ramené au pouvoir, et cela parce qu'il est assez lucide pour 
condanUler les erreurs du passé et ouvrir la voie de l"avenir. 

Un avenir qui pouvait être COll1In\UI à tous les Algériens. sans 
distinction de race et de religiolL 

En transfonna.nt le CCE en Gouvernement Provisoire de la Répu
blique Algérie:tUle, nous n'avions pas pour autant changé la nature 
de notre mission à l'extérieur. Les problèmes qui se posaient à nous 
de:tneuraient identiques: défendre le droit à la liberté du peuple algé
rien, hu assurer \Ul ravitaillement en annes et en munitiollS, financer 
son combat et mailltenir l"muté du FLN, gage de notre victoire. 

Je ne crois pas me tromper en affinuant que cette mission avait 
été remplie au nueux des illtérêts de I"Algérie. Nous avions de l'arge:tu: 
le Dr Alulled Fr an cis avait créé Wl véritable trésor du FLN et établi 
un budget de la révolution. Il avait assaini nos finances. Son budget 
s'élevait à 2Q milliards d'anciens francs, environ, dont la moitié pro

venait des Algérie:tl$ 6lUgrés en France. Les cotisatiOll$ recueillies à 
l'intérieur n'e:tl traient pas dans nos caisses. elles étaient cOluptabili
sées par les Conutés de Wilayas. 

Maluuoud Qlérif d 'mie part, Boussouf d'autre part. s'étaient 
procuré des anues. Le stockage aux frontières s'enrichissait chaque 
jour davantage. 

Benkhedda avait dOlmé aux affaires sociales mie impuisiOlI nou
velle. Avec Maître Benbaluued et le Dr Belltami, respOll$ables tous 
deux du Croissant Rouge Algérien, il avait créé de nouvelles illlinue
ries pour nO$ malades, secouru les réfug'és. obtenu des visites aux 
frontières de la Croix Rouge Internationale, reçu des secours. etc. 

Quant au D' Lamine Debaghine, Yaûd et à moi-même, nous 
aviolls suffisanunent alerté l"opinion internationale pour la sensibili
ser au problème algérien. 
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La décolonisation - une décolonisation radicale e t WIivenelle -
apparaissait à travers notre cause conuue llll'! condition essentielle 
de la paix du monde. La liberté proclamée par la Clane de l'Atlan
tique et confirmee par celle de San Fr ancisco n 'avai t de valeur que si 

elle s'appliquait aussi aux petits peuples victimes du pacle colonial. 

AUCilll peuple n e devair rester la .propriété_ d 'un autre peuple. 
La liberté est une et indivisible. Ce qui est valable pour les peuples 
de l'Europe l'était également pour les peuples d 'Afrique et d 'Asie. La 
Deuxième Guerre mon diale qui avait détruit le nazisme et le fascisme 
devait également détruire le régime colonial. 

Dans les couloirs de l'ONU, Abdelkader Challderli qui avait suc
cédé a Yazid comme responsable de notre bureau d 'infonnation à 

New York, avaÎl développé nos moyens, fait accréditer notre thèse de 
peuple colonisé luttant pour son droit à l'indépendan ce. Notre cause 
avait gagné de nombreuses amitiés. 

Otanderli exploitait toutes les «erreurs_ de la .pacification_ 
pour grossir le dossier du FLN conrre la guerre d'Algérie . La presse 
américaille s'en servit pour modifier sa position en notre faveur. 

Lorsqu'il nous arrivait de rencontrer des journaliSteS français 

(Jean Lacouture, Édouard Sablier, Jean Daniel, Pierre-Albert Lelltin. 
etc.), nous nous efforcions de les comprendre et de nous faire com
prendre 

À la vérité, le problème algérien se posait désonnais à la 
conscience des graudes nations conune à ceUe des petiTS peuples. 
Devant ces nombreux :ruccès, il restait cependant WI point noir: le 

problème du ravitaillement de nos combattants. 

Nous étions bel et bien coupés de l'Algérie. Les barrages électri
fiés remplissaient leur r ôle d';solemeIll. Tous nos ennuis provenaient 

de ce blocus. Les échecs du COM de l"Est. le complot de Larnouri, les 
nombreux différends qui nous opposèrent aux Tttnisiens, tout cela 
avait pour origiue ces barrages. 

De tous les ministres du GPRA, Krim é tait le p lus vulnérable. 
Son rravail consiSTaiT à ravitailler l'illtérieur en armes et lllUlÙtiOIlS. 
Mais les barrages électrifiés interdisaient l'accès de l'Algérie. Les 

maquis ne cachaient plus leur mécOlltentement e t leur colère. 

De cet échec était n ée chez le miIùstre twe sorte de fuite en 
avant. Krim pensait qu'en modifiant la composi tion du GPRA, il 
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pourrait mieux résister à la «révoile . des maquis. Et comme il avait 
toujours caressé le rêve de présider le gouvememem, il cmt habile de 
passer par une fonnul e transitoire, remplacer le GPRA par llil triu
mvirat KrUll. l\Qussouf et Bentobbal, capable, SeJOlI lui, de tenir tête 
à la menace de l'intérieur. 

Un détail capital échappait à KrUn : l'OPPOsitiOlI irréductible des 
deux autres colonels à sa désignation comme président. Et cela, Krim 
l'ignorait parce que je m 'étais bien gardé de l'en infonner. 

Le GPRA se rbuut au Caire le 29 juin 1959. Je présidai. Krim 
prit la parole et proposa la nouvelle fonnule de l'exécutif. Cette pro
pOSItion ausSI saugrenue qu'inacceptable SOlùeva l"indignatiOlI de 
Benkb edda, de Mehri, dn D' La.J.ui.1le Debagbille. du colonel Mah
moud Otérif et du [Ir Fra.J.lcis. Tewfik El-Madani et Yazid observèrent 
Wl silence pmdem. 

En fait. le seul intéressé par la fonnation d'wl nouveau gOllVer
nement était KrUn. Bentobbal et Boussouf n 'acceptèrem, me semble
r-il, qu'à contrecœur. 

KrUll. qui avait été WI baroudeur, était très sensible aux hon
neurs. Il a tonJours cOllvoité la présidence. A l'occasion de IIOS mis
sions en libye, en Arabie Saoudite. en Irak et au Koweït, je l'ai senti 
malheureux de ne pas être le chef de la délégation. Tai essayé d 'atté
nuer son a.J.1lerlU1ne en le tuettant en avant e t en le présenta.J.u COlluue 
un des .. lùstoriques. encore en vie et en liberté. 

La nature hwnaine est ainsi faite. De grands sentiments coexis
tellt sonvem avec des mesquineries. L'a.J.llOur-propre de Krim était 
chatouilleux. n tenùssait quelquefois sa belle action. 

Il s'aperçut bien vite que sa proposition serait rejetée. Benkhedda 
et Meltri. indignés. démolirem SOli argumentation. Le lY lamine el 
le D' Fra.J.lcis se comentèrent de dire que la proposition était inaccep
table du fait que la responsabililé des muùstres était collective. 

Mis en cause par Krim, Malunoud Olérif, se fâcha. Il s'en prit 
à «l'incapacité. du miIÙstre de la Défense. à sa médiocrité , à ses 
calculs. n fut vinùellt. Nous assistâmes à Wl règlement de comptes, 
avec menaces de mort. 

«le désordre aux frontières , c'est toi. la mise en résidence des 
trois colonels, c'est toi Le complot de La.J.nouri, son exécution, c'est 
toi. La désertion de Hambli et des 130 djolU\dis ralliés à la Fr ance, 
c'est toi. le stockage des annes aux frontières, c'est toi. L'argent qui ne 
rentre pas en Algérie, c'est toi. etc., etc .. dénOllça Mallffioud Olérif. 
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• Je te briserai», s'kria KrUlL 

• Je te supprimerai», répliqua Mahmoud Chérif. 
Arrivés à ce stade, les débats prireIII \U\e tournure qw m 'l11-

quieta. Je savais que ma responsabilité première étaiT de maintenir 
l'unité du FLN. Je me suis toujours souvenu de la recommandation de 
Ahane e t de celle de Giap. que Mahmoud Chérif me rapporta: .n faut 
compter sur le peuple pour avoir la victoire finale. Et surtout évi tez 
la division. Conservez votre unité», avait dit le ministre viem amien. 
TI fallait donc sortir de cette siruation, sans cassure et sans effusion 
de sang 

Le la juillet. je revins en séance avec une proposi tic)l\, Elle 
consistait .il remettre les pouvoirs de tous les ministres aux Conseils 
de Wilayas, convoqués à cet effet. Après la réunion de ces Conseils, 
IUle troisième session du GPRA serait habilitée à fonner ml 1l0 UVU.\ 

gouvernement Jusque-là, le GPRA continuerait à liquider les affaires 
courantes. 

Ma proposition fut unanimement acceptée, le message aux 
chefs de Wilaya fut rédigé. après quoi je levai la séance. Mehri me 
félici ta chaudement. 

Avions-nous évi té le pire? Dieu seul le sait 

Pour arriver à la paix, le général de Gaulle fait la guerre. n 
approllve le plan Q lalle e t demande à l'année de gagner la partie. 
Mais, contrairement aux llùlilaires, il sait que riell de sérieux et de 
durable ne peut être fait sans le ~consensus ' des masses lllUSlil
Ill.anes. 

Avant son départ pour l'Algérie, le Clief de l'Etat préside lUI 

Conseil des ministres. M, Soustelle ré=e ainsi la politique du 
général: 

.1" lutter mi!itairelnent contre la rébellion tout en offrant à 

celle -ci la possibilité d'un cessez-le-feu. 

'Z Assurer l'évolutioll sociale, économique et politique de 
l'Algérie , 

3" Ne pas préjuger de ce que sera son futur statut l .• 

le 29 août 1959, le général de Gaulle enneprend sa première 
tournée des popotes. n est à Saida ch ez le colonel Bigeard, il Orléans-

1. C\aud ~ Pailla t : ouvrag~ cité, 
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ville où il rencontre le général Massu et le senateur libéral Montaldo. 
Il est ensuite à la frontière algéro-runisienne. Il revient ft Bordj- Bou
Arréridj chez le colonel Buis où il apprend l'attentat de Vichy dont le 
sén<ueur Benhabylès eSI la victime. Il se relld en Kabylie où le général 
Faure lui conseille l'intégration. n entre ensuite il Alger où il assiste 
ft la mesS!':. 

Le chef de l'État se préoccupe aussi bien de l'WIité de l'année 
qne de l'avenir de l'Algérie. Sa tournée a consisté il prendre le pouls 
des officiel"li tout en les préparant, par des confidences calculées, il 
son discours du 16 septembre. 

Quant aux Français d'Algérie, il dira d'eux qu'ils sont des Fran
çais corrune les autres. TI n'ont qu'à obéir au Gouvernement. 

Ceci est n ouveau. car l'Algérie Française a tOl1jol1l"1i imposé il la 
France sa propre politique. 

Au milieu du dranle qui se joue depuis cinq ans, cette Algérie 
acceptera-t-elle d'obéir ft la loi et de faciliter le retour il la paix? 



x 

LE GPRA ET LE DROIT À L'AUTODETERMINATION 

R égn:ysiQ.ll du CQllCCpt Colonial aal1s1c monde 

Il est vail, de prétcI1l1rc que J'Algérie est ml" provnlee 
cOIlUUt: notre LorraUlt: Ou notre Provence. 

Général de G..,ULJ.[ 

DIU'$ Je d OlIJ.1ulC p olitique, il fdudrair aller de J'aV/ml, 
d ',m $eu} coup. pour happer J'opUU'OZl, pour démQ.lJ~ 

trer que qudque cI'ose R dl/Hlgé. Le ('.t(ire colonial 
est pémué. Il est vémsu:, ,lSé j usqu 'a la cord e. Il fa ut 

qu'il éclate. li 11 'y d qu'à Paris ct cJu:z quelques c% 
w 'alisres odieux qu e J'o.n ne trouve p.~s cela évideru. 

Capitaine Pierre SUGENT 

M a peau "u bour de m es idées 

Dans la guerre d'Algérie. le 16 septembre 1959 marque une 
date historique. Elle fait écho à celle du 1" novembr", 1954. Si le \" 
novembre a été \Ule révolTe conlre le mensonge colonial, le 16 sep
tembre 1959 marque la fin de la domina tion du plus fort. 

À partir de l'offre de l'aUlodétennination par le ch ef de l'État 
fran çais, le problème algérien est virtuellement réglé. Dès lors que 
le général de Gaulle. au nom de la France. re<:OlUlalt aux Algériens le 
libre choix de leur destin, il arunet par là même, leur droit à l'indé
pendance. 

On souhaiterait que dès cet instant la guerre s'arrête et que les 
négociations s'eugagen t. Hélasl Il Il'en sera rien. La paix est encore 
loin . Les é tapes les plu:;; dures restent à franchir. 

Ce n 'est pas par manque d 'explication. Le général de Gaulle 
prOllonça des paroles, empreintes d'une hauteur de vue qui lui est 
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particulière. Ses discours rallient la majorité des Français et celle 
des Musulmans. Son réalisme, fondé sur des dOIUltts historiques, 
invite à la réflexion, à la méditation e t l'aban don des mythes qui n 'ont 
conduit qu'au drame. 

Trois adversaires s'opposent encore à la politique de la France. 
En premier lieu la luajorité des Français d 'Algérie. Ces Fra.uçais. 
intoxiqués par la propagande des lùtras tournent le dos à leurs uué
rêts réels. n s s'uuaginent encore naïvement que «l'Algérie de papa_ 
survivra. Ils pensent qu'il suffirait pour cela de descendre dans la rue, 
de chahuter, de frapper sur des casseroles, d 'assassiner de pauvres 
femmes de mén age et des dockers, d 'ulcendier des bibliothèques 
pOlU" arrêter le processus irréversible de la décolonisation. On a écrit 
que ces pieds-noirs mourraient pour rester Fran çais. Cela n 'est pas 
exact Ils mourraiem pour reSter colons et dominateurs. 

Ensuite vient le groupe d'officiers traumatisés par les méthodes 
marxistes qu'ils Ont corulues en Indochine. Ceux-là pensent pou
voir prendre leur revanche en Algérie en contraignant notte peuple 
à capituler. n y a chez ces officiers, d'une part des anticolonialistes. 
qui, eux. sont convaincus que la seule manière de sauver «l'Algérie 
française . est d'émanciper loyalement les musuhnans algériens et de 
les élever à la qualité de Français à part entière. 

Un officier, comme le capitaine Pierre Sergeut. comprend que 
le changemem est inéluctable. Il attribue les causes de la guerre à lUl 
régime périmé, à la carence de Paris el aux «colonialistes odieux •. 
Mais. eu auendalll , que fait ce militaire? Il fait payer cher ceUe 
double erreur à ceux qui en ont é té les victimes. Il .' en prend à nos 
populations qu'il arrose de napalm et qu'il torture. Étrange logique 
d 'lUl officier colonialiste! 

Et il y a. d'autre part. la faction des fascistes. venus en Algérie 
pour «cassen de l"Arabe conune ils ont cassé du Viet et qui n 'h ési
tent pas à torturer et à assassiner conune pour satisfaire un besoul 
morbide. 

Enfin. en France, un certain nombre d 'honunes politiques veu
lent se singulariser du res te de la Nation en pr êchant le maintien de 
l"Empire. Pour camoufler leur impérialisme, ils mettent sur le même 
plan la lutte de libération nationale des peuples colonisés e t la révo
lution marxiste. Ils ne se ren dent même pas compte qu'eu s'opposan t 
à l'indépendance de ces peuples, ils ouvrent eux-mêmes la porte au 
conunwusme. 
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Ces hommes politiques sont les Bidault , les Soustelle, les Duchet, 
les Lareymolldies. les LejelUle, les Bantsn, les Lacoste, etc , Ils se 
regroupent dans le Rassemblement pour l'Algérie Française (RAF), 
alors qu a l'époqu e: où ils cOlfunandaient au destin de la France, ils ne 
firent rien pour les colonies. sinon consolider leur asservissemen t. 

Pour eux, l'Algérie fait partie du «domaine. de la France. Par 
voie de conséquence, l' . Indigène. appartient à ce domaine, connue 
autrefois le serf li son seigneur. À telle enseigne que: les Français d'Al
gérie - cn particulier les grands possédants - en arrivent à se persua
der que: 1789 n 'a pas eu lieu et que: ses pm\cipe:s sont inapplicables 
en Algérie:. Lorsqu'ils parlent de la souveraine té de la Fr ance, c'est de 
leur propre souveraine té qu'il s'agit 

Féodaux coloniaux et «Rassemblem em pour l'Algérie Fran
çaise ~ ont partie liée, L'argem circule. e l soudoie. Alain de Sérigny, 
dir&teur de .rEc/w d'Alger», est devenu le conseiller et le parte
naire du RAF. 

.La légalité coloniale» colle à leur peau comme Wle lèpre, 
"l 'Echo d 'Alger» ose parler de l'unité de la République, COilune si les 

Algériens musulmans, autant dire les neuf dixièmes des b abitants 
de l'Algérie, n 'étaient pas restés hors de la. Cité et hors de la. Répu
blique. AlOTS que le sang coule, ils continuent il ruser et à duper le 
voisin. Avec Wle pareille duplicité, conunen t ces Français pouvaiem 
ils apporter leur pierre à l' édifice de demain? 

A l'exception de l'appel à la forc e pour «extenniner ces bandits 
du FLN_, ils ne peuvent rieu i.m,agiuer pour promouvoir lUI change
m ent ou lUle évolutiOiL 

Pour u otre chance, la France est désonnais gouvernée. Le géné
ral de Gaulle n 'est pas Wl Chef d'État ordinaire. C'es t Wl hcmnne de 
la trempe d'Wl Qem enCea\L II s'es t donné le temps de faire la guerre, 
d'examin er, d 'étudier, de méditer. li a dOlUlé à l'année un long rurm 
pour ' pacifier. e t dornuer •. Un an e l demi après son retour au pou
voir, il a fini par se faire lUle opinion. li a fait lUI choix. Colmne pre
lnier responsable des Affaires de la France, il exige que son choix soit 
respec té 

Après la prise de position du 16 septembre, le Parlement lui 
accorde la confiance le 16 octobre 1959 par Wle très large majorité. 
Le 10 n ovembre, au cours d 'Wle conférence de presse, il renouvelle 
l'offre d'amodétenlmlatiOiL S'adressant à tous les Algériens, Français 
et Musulmans, il leur tiem Wl langage direct et constructif 
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_Je dis à 10US les Algérieus, déclare- I-il, de IOUles les COnllnu
nautés, de toutes les tendallces, de toutes les idées: vous pouvez et 

vous devez participer à toute transfonnation qui va faire de l'Algérie 
un pays d'hommes libres, dignes, fiers, prospères. Après 10U(, c'est 

votre lot conUllUlL.~ 

cVous, les Français d 'Algérie, qui avez tant e l laIll fail , là, pen

dam des générations, si lUie page a été tollrllée par le grand venl de 
l'Histoire, il vous apparùem d'en écrire Wle autre. Trêve de vaines 
nostalgies, de vaines amertumes, de vaines angoisses! Prenez l'avenir 
cOlUme il se présente, el prenez-le corps à corps ___ ~ 

Paroles d 'un homme d'tut lucidel La conception de l'avenir eSI 

sereine. Elle est cu concordance av« la majesté du verbe. Mais, pour 
le malheur de l'Algérie, cette voix aux accents si profonds, si pathéti
ques, si convaincants ne sera pas entendue par ceux qui om lUi inté
rêl vital à l'entendre. 

Qu'on ne dise pas que le général de Gaulle n 'aimait pas les Fran
çais d'Algérie. Ce jour- là, il est le seul à avoir Wle juste conception 
de leurs intérêts. n est le seul à soullaiter leur maintien en Algérie. n 
leur indique loyalelllelll le moyen d 'y parvenir. 

Un père n 'aurait mieux parlé à ses enfants. 

Mais le chef de l'État mesure tout le poids de la résistance à 
sa politique D juge illOppOTru.lle Wle rencontre inullédiate avec le 

GPRA Si bien que lorsque le 20 novembre nous lui désignons les 
cinq prisomuers de la Santé - Boudiaf, Khider, Ben Bella. Aïl Almled, 
Lacheraf - conuue négociateurs , il rejette notre proposition. n veul 
disclller avec ceux qui se battent CI non avec ceux qui sont «hors 

combat». 

En réalité. le président sait qu'il n 'a pas encore la situation en 
main n craint que l'anllêe ne bascule dans le camp de ses adversai
res. Or, de Gaulle aime l'année par-dessus toul. Alors il attend. El il 
agH_ 

Il rappelle en Métropole les phl$ activines des officiers_ Sa 
concepùon de l'unite de l'année doit interdire à celle-ci de s'enga
ger dans des combats politiques. L'année doit reSler au service de la 
Nation et obéir au Olef de l'Elat. 

Or, voilà que le général Massu, l'idole des Pieds-Noirs, el héros 
de «la bataille d'Alger. est rappelé à son tour en France. n a conuuis 
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l'imprudence d 'accorder wu: interviewa Wl journal allema.nd où. en 
tennes à peine voilés, il critique le discours du 16 septembre. 

Son départ va servir de pretexte aux activistes d 'Alger pour passer 
une nouvelle fois à l'action. Convaincus d 'avoir été bernés, le 13 mai 

1958, Ortiz et lagaillarde mobilisent leurs troupes, bien détermines 
cen e fois-ci à mener wu: action dont ils entendent garder seuls le 
bénéfice. 

Le d léâtre de ce tte seconde opération est toujours le plateau des 
Glières, près du monument aux mOf t$. Le peuple d 'Alger a été convo
qué pour s'associer à l'entreprise 

Dès 18 heures, ce dimanche 24 janvier 1960, le drame éclate. 
ÎrTeparable. Les gendannes chargés d'assurer l'ordre public tentell1 de 
repousser la foule pour protéger la Délégation Générale. Ils sont vic
times d'un guet-apens. Du toit d 'un nmneuble avoisinant, llil tireur 
ouvre le feu; 16 geuda.nnes, dont lm lieutenant, tombent sous les 
balles des insurgés. Le lieutenant meurt dès son arrivée à l'hôpital. 

Un fossé vient de se creuser entre la France et sa colonie, Des 
solda ts fran çais venus pour défendre . l'Algérie Française_, meurent 
sous les balles d'autres Français. L'h orreur eSI à son comble. 

L", FLN, en accord avec ron service d 'ordre de la Casbah, ordolUle 
aux masses mU$uhnanes de se tenir à l'écart de ce nouveau conflit. n 
sait que le temps travaille pour lui L'ostracisme et le matraquage, qui 
furent notre lot durant un siècle, touchent aujourd'hui des soldats 
veuus de France. 

Le 24 janvier qui se voulait llll nouveau 13 mai, se transfon ne en 
épreuve de force eutre Alger, citadelle coloniale, et le Chef de l' État 
français, Des barricades se dressent, les foules se rassemblent Elles 
allendent l'intervention, à leurs côtés, de l'année. 

L'année n 'intervient pas, Malgré la sympadue du général Gra
cieux pour les insurgés, il refuse de se compromettre. De son côté, le 
Premier ministre, Michel Debré, dénonce le ~soviet des colonels», Il 
les empêdle de franchir le .Rubicon», 

Le 29 jan vier, il 16 heures, Delouvrier, Délégué général, parle, 
n s'adresse au coeur et à la r aison des Français d 'Algérie, n dresse un 
sombre tableau de ce qu'il pOWTail advenir de la Fran ce si l'émeute 
triomphait de la légalité, 

Le délég1lé gén éral a touché, par son discours, beaucoup de Pied
Noirs, mêm e panni les plus hostiles au général. Derriére les barrica-
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des, au sein de l'année, les consciences sont ébranlées, Le doute sur 
l'oppor tunité de l'insurrec tion chemille , 

Le soir même de ce 29 janvier, le Olef de l'État parle. Après l"ap
pel à la ral$Q1l et au cœtu", c'est du sen s de l'autori té qu'il s'agit_ La 
République et son Gouvernement exis tent. Le respect e t l'obéissan ce 
leur $Qn! dus, 

L'aUlodétennination est la seule politique qui soit digne de la 
France_ 

Le Chef de l'État poursuit: 

.EII préseJlce de J'irlSlUTectÙm .i Alger e t au milieu de l'agitarioll 
pilTVelwe ,1<1 paroxysme. le Délégué gélJéraJ. M. Pa,J Delouvrier. qui 
est la Frar.ce en Algén'e. et le corlllllar.d;uu eJ' au.!; orU pl~ sous leur 
responsabilité Ile pas vouloir déclwirler d 'eux-m êm es, 'Ule bM,dJJe 
rarzgée. Maù auc'Ill soldat Ile doit, sous pe:irle de faute grilve, s'asso
cier j aucw' moment, même passivement, .-1 J'ÙISlUTcctiorl_ Ell lill de 
compte, J'ordre pubh'c devra être rétabh~ Les moyens il eJjjployer pour 
que force reSte a la 101: poUIT01U être de diverses Sortes. Mais votre 
devoir est d'y parvellirf j'eJJ ai dOIUU!, j'el! dOIUle, J'ordre.» 

La détermillation du général est SiUlS faille_ Déjà le 25 Janvier, en 
plein Conseil des ministres, le Président avait répondu aux observa
tions de ses collaborateurs en ordonnam la fermeté: 

_Les milimires sorU corltre la polio'que du gér,éral de Gaulle, dit
il. L 'auton"té militaire il Alger se tJlillWeste tri!s p eu ou pM du tout. Ma 
politique Ile dlimgera pM. L "inrurTectioll doit être abattue. Si Challe 
Ile Se décide pas j agir. il budra l e reJllplacer .. 

Et le Chef de l'Étal ne cédera pas. Pour la première fois d3ll$ 
toUie l"hisloire de la cololùsation de l'Algérie, le désordre des pieds
noirs ne triomphe pas du pouvoir central. L'opération .. barricades. 
est Wl échec, Elle aura duré du 24 janvier au 1" février. Crtiz disparait, 
évanoui dans la nature , On le retrouvera aux Baléares. Lagaillarde, 
conseillé par le colonel Dufour, se rend au généTal Gracieux. Les 
Généraux Faure, Mirambeau, Gracieux, les colonels Broizat, Argoud 
e l Godard sont mutés en France. 

L'échec e l l"atnertume inciteront-ils nos _compatriotes» euro
péel1s à phu de réflexion e l de m esure? L'année ne les a pas soule~ 

nus. Le pouvoir central les a con datllnés. Vont-ils enfin comprendre 
qu'wle seule porte reSle largement ouverte, celle qui les conduil vers 
le dialogue et la paix avec les Musulmans? Vont-ils se tO\U'ller vers \Ul 

peuple au nùlieu duquel ils vivent depuis des généTations e l qui ne 



270 .4UTOPSlf V ' UNE GUf R I1t' 

leur veut auc\Ul mal? En se battant contre le régIme colonial, le FLN 
n e se battait pas contre eux, e l ils le savaient b ieIL 

La ~agesse va- t-elle l'emporter sur les miasmes du passe et les 
vaincs angoisses? 

PourleFlNlecombatrestaitlemême. En septembre 1959, l'ofiire 
de l'amodétenninatioll faite par le gén éral de Gaulle é tait tule lueur 
au nùlieu des ténèbres. Il modifiait les composallles du problèm e. 
Il fallait répondre au Président de la République. Je me trouvais en 
Suisse et je r evenais d'Espagne après avoir été refoulé d'Allemagne, 
Yazid m 'Î.llfonna que je devais rentrer à Tunis de toute urgence. 

Dès mOIl arrivée, le 18 septembre. le GPRA se rémut. Il avait 
convié à ses délibérations les colonels Ouamrane, Saddek, Moham
medi Saïd, Lotfi, Hadj lakh dar, les commandants 0= Oussedik et 
Azzedinc. Boumendjel. Dalùeb, Bcnyalria_ 

Nous rédigeâmes notre réponse. Elle fut rendue publique le 
28 septembre. Sach an t que nous avion s affaire à plus fort que n ous, 
nous voulions surtout éviter les pièges. COlmaissant les réactions de 
l'armée française. notre souci majeur était d'éviter la démobilisation 
de l'ALN et de faire naître de faux espoirs chez le peuple. 

Beaucoup d 'entre n ous faisaient confian ce au général de Gaulle. 
Seulement le Clef de l'É tat avai t cOlltre lui des adversaires implaca~ 
bles_ bu disparu, que r esterait-il de l'autodétermination ? 

Certains de nos amis. panui lesquels le Président Bourguiba. 
nous reprocbèrent de manquer de souplesse e t de confiance en nous
mêtnes. Ces anus n e connaissaien t pas la situation mouvante de 
notre pays. 

n faut avoir vé.:u le siècle de colonisation, conune nous ravOllS 
vé.:u, pour savoir qu't1ltre Paris el Alger, t1ltre une loi el SOIl appli
cation, entre les bOlmes intentions de la Métropole et le pouvoir qui 
sévissait à Alger, il y avait un océan de promesses non tenues, de lois 
violées et de tromperies scandaleuses. Ce qui nous fut promis n e fut 
jamais tenu Nous souunes constamment restés sur notre soif de 
dignité e t de justice. 

La lutte année était devt1me norre dernier recours. 

Notre réponse au chef de l'État fran çais é tait positive. Elle in di
quait clairement qU'Wl accord. sur la base de l'autodéterminatiOll. 
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pouvait être realise, :i la condition qu'il soit assorti de garanties, Et 
que l'armée française arrête les combalS. 

Cene reponse faite, je partis au Maroc accompagné de Melrri et 
de alentouf, collaborateur de Bentobbal Nous voulions cOllsuller Sa 
Majene Mohammed V. 

Le foi etait persuadé que le genéral de Gaulle n 'etait pas hostile à 

l'indépendance de l'Algérie. Évideuuuent. le Président de la Républi
que aurait souhaite wte association entre la France et l'Algérie. Mais 
quelle que soit la solution, le genéral n 'etait pas hOlIUlle à l'imposer 
aux Algériens. 

Nous proposâm es à Sa Majeste une rencontre 11 troU : Maroc 
- Ttmisie - Algérie. Le Roi nous déclara qu'elle serait inopportune. n 
fallait agir discrètement pour ne pas braquer contre nous l'opinion 
de la majorité des Français. Pour l 'h eure, cette opinion nous etait 
favorable. 

De relouren Twusie, via Rome. le Gouvernement italien, comrai
rement à l'habitude, nous interdit son territoire. Il nous ~bloqua. 
:i l'hô tel où nous etions descendus. L'ambassadeur du Maroc. dont 

n ous etionsles invités, nous ren dit visite et prit son repas avec nous. 

Le JOur mêrne, nous prenions le prenùer avion pour Tripoli où 
nous fUmes reçus par le President du Conseillibyell. 

Convoqués par mes soins, les conseils de wilayas etaient réwùs à 
Tmlls, en présence des colonels, membres du Gouven lt,:mellt : Krim. 
Bentobbal e t Boussouf, à l'exception du colonel MaIunoud Otérif. 
AUCWl muustre civil ne pouvait assister :i ces réwuons. Pas davantage 
le Président du GPRA qui avait Cepelldant pris sur lui l'uuciacive de 
les réunir. 

Déjà les colonels se croyaient habilités pour monopoliser l'auto
rité et exercer le pouvoir. La U' alphabétisme les rendait competents 
en toute chose. Et un Abane n'e tait plus là pour les inviter il une 

meilleure coopération et à plus de modestie. 

Ils etaient venus assez nombreux. Étaient pr ésents: Le colonel 
Hadj Lakhdar et le conullandallt Zbiri pOlU' la W ilaya 1, le colonel 
Km et le J)I Lamine Khane pour la Wilaya II, les colonels Mob am
medi Saïd et Saïd YazOlU'èlle pOlU' la Wilaya III, le colonel Saddek, les 
commandantS Anedine et Oussedik pour la Wilaya IV. les colonels 

Lodi Bownediène et le conunandant Tallar pour la Wilaya V. 
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Après la mort du colonel Si El H aouès, la Wilaya VI n 'était 
pas représen tée. Elle sera, par la ruire, cOfiUnandée par le colonel 
Mohamed Q.aâbanL 

Tout le long du mOlS de novembre:. les Conseils de Wilayas el 
les Irois ministres présellts <grenouillèrent:> lamemablemell1 et sans 
arrêt. Les intrigues, les ruptures. les réconciliations se nouèrent et se 
dénouèrent à longueur de jouflltt_ 

Ds fin irent cependant par s'ellle:ndre: et par fixer au 13 décembre 
1959, 11 Tripoli, la réunion du CNRA. Tripoli était la capitale arabe la 

Ilùeux protégée des oreilles indiscrè tes e t des journalistes. 

Le con grès se tint au JOur fixé. Avant d 'ouvrir la séance, je consta
tai que des membr es du CNRA, désignés au Congrès de 13 SOUllUnal.ll 
et confinnés par celui du Caire:, n 'avaient pas été convoqués. Sans 
r aison, apparente bien sûr. TI s'agissait du Dr Lamin e Debaghille. de 
Tewfik El-Madani, et du colonel MaiUlloud Chérif désigné, lui, par le 
Congrès du Caire. 

J' en fis la remarque et obtins de l'Assemblée que ces ministres 
rendent compte en persOIUle de leurs accivilés. Ainsi fut décidé. 

rouvris ensuite les débats. Le CNRA de janvier 1960 fut avan t 
tout le procès de Krim. de Bentobbal et de Boussouf Ils subirent. toUS 
trois, les attaques des orateurs. Os entendirent des critiques acerbes 
venant de Mendjeli, de Bownédie:JUle, de Slimane, de Ouamrane, de 
Hadj l akhdar. de Zbiri. de Lodi de Saddek, qui ne pouvaient pas 
pardolUler l'assassinat de Abatle , etc. Les orateurs leur reprochèrent 

le gaspillage, les voyages inutiles, les n ombreux achats de voitures 
Mercedes, les parcies de chasse, leurs mésellleIl1eS et leurs rivalilés. 

Mon r61e était ingrat. 0 me fallai t défe:Jldre le GPRA, main
tenir les débats dalls les limites de la correctioll et de la critique 

constructive. et écarter les querelles persOlUIelles. Le débat dura 
trois se:Jllaines. 

À mOIl tour. le 3 janvier, je pris la parole. J'avais à justifier le tra
vail réalisé par le GPRA , 

l ' rai pu maintenir la concorde et empêcher les I"ninistres d'en 
arriver aux mains. ce qui Il'a pas é té le InOÎ.udre de mes soucis. 

2' Devant la crise du GPRA, j'ai pris sur moi la responsabilité de 
la dénouer e:Jl faisatlt appel aux conseils de wilayas. rai amSl sauve
gardé J'hOlUleur de notre pays devalll J'étranger et l'unité de la Révo
lution. 
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3' Ce qui é tai t en mesure de se faire a été fail. Le FLN a assez 
d 'argo.lI et d'annes pour faire face aux demandes de l'ALN de 
l'imérieur, 

4' Sur le plan diplomatique, la position de l'Algérie est 0.1 pro
grès COnsl3IlI. Même en Fr3IlCe. L'autodétermination, qui eSI offerte 
il n otre peuple, en est la dernière preuve. 

5 ' La révolution, c'est-a-dire le combat contre le régime colo
IUal, ne peut être menée que par ceux qui se ballelll a l'imérieur, d'où 
lïmpéri<!\l.Se nécessité de les raviTailler. 

6' La meilleure autorité, le meilleur lien entre r évolutiolulaires 
est celui qlÙ vient de la r aison et du cœur. Avec l'WJ..ion el la fraternité , 
nous pouvons tout faire. Sans WJ..ion et san s fraternité, nous serons 
condallUlés aux inaigues, aux divisions et à l'illacn on. ReSTons lUUS 
et nous vaincron s. 

Le 15 janvier, le Gouvernement libyo.l n ous réunit au tour d 'un 
thé , Celle dé talle fut salutaire. Le 16, lions fûmes invités à dÎller par 
le président du Conseil. 

Le 17 janvier, le CNRA, ayant vidé ses querelles. désigna la com
mission chargée de consulter le Congrès sur la fonllation du nouveau 
GPRA. Cette cOmllÙssion compren ait Sâad Dalùeb, le colonel Meha
medi Saïd elle colonel BownédielUle. 

Le 18 jan vier. le congrès élait invité à dîn er ch ez Sa Majesté le 
Roi Idris. Le 22. le GPRA enfin cOllstitué ten ait son premier COIl$ei.l1, 
Il nonuna le colon el BOlUnédienne Chef d 'État -Major, avec conune 
adjoints les conunandants Men dje1:i, Sl:imane et Azzedine. Omar 
Oussedik fut nonuné 3Inbassadeur en Guinée, Tewfik El Madani, 
ambassadeur au Caire. 

Le CNRA avai t désigné lUI bureau penllanent, présidé par 
Alulled Bownendjel assisté du conunand3Ilt Sliman e et de Benya
lùa. Il avait égalanem ordoIUlé que les miliTaires rentrelll en Algérie, 
y compris l'État-Major. 

l. Le GPRA était ains i romposé : Président , Ferh3t Abbas - Ministre de 
l'Intérieur, colonel Bentobbal - Ministre des Aff~ites sodales, Mehri - Minis
tre de l'Armement, des liaisons el rommunintionl, colonel Boussouf Minist re 
des Finances. Dr Ahmed Francis - Minisue de l'Information, M'Hamed Vnid 
- Ministre des Affa ire! hrang~ res, colonel Krim - u DHensc Nationale: COOr
donnée par Bcntobbal. Krim et Boussouf - Ministre d'Élat n ns ponefeuill c. 
colonel Mol\amedi Said. 



AUTOPSIE D UNE GUERRE 

Seuls exécutèrent cet ordre le colonel Ben Chérif, le colonel 
Lodi et sou suppléant, le cOlwna.ndant M'Barek, enfin le comman 
dant Tah ar Zbiri. 

Remplaçan t Benyahia comme direCteur de mOIl cabinet, Moha
med Bedjaoui devi.nt pour moi un collaborateur précieux: et WI ami. 
Tout en assurant ses obligations, il écrira, sur les Conseils du Dl Fran
cis, WI ouvrage . • L.l Révolution algérie/Ille e t le Droit». préfacé par 
Pierre CotI. Ce livre est un vrai momnllent de droit internation al. 
Son succès fut Î.unnédiat. 

De retour !t Tunis, le GPRA assista !t la conférence des Pe\\ples 
Africains. n prit contact avec les délégués de la Guin ée, du Ghana, 
de la RAU. Le 29 janvier, le Président Bourguiba nOI1S invita pour 
écouter en sa présen ce le discours du Président de la République 
Française , condamnant le mouvement insurrectiolUlel d 'Alger, di t 
~Affaire des Barricades~. 

Le discours du général fut WI solenn el aver tissement aux: mili
taires et aux Français d 'Algérie. En présence du Olef de l' Etat tuni 
sien. nous n ous sonunes posé la question: après l'épisode et l'éch ec 
des Barricades, ces Français d'Algérie vom-ils repenser leur problème 
et comprendre qu'il est intimement lié au nôtre ? Le dialogue inter
rompu par la guerre. va-t-il pouvoir reprendre entre nous e t aboutir :i 
un compromis honorable pour tous? 

je ne cesserai jamais de le répéter. Le cas des Français s'est tou
jours posé !t la conscience de notre peuple. Pour nous, ils avaiem droit 
de cité. Nous étions conscients de tout ce qui les séparait de n ous et 
nous mettions un point d'holllle\U" à accepter nos différences. La dis
crimination qui nous avait frappés durant plus d 'un siècle ne devait, 
eu auCWI cas, leur être appliquée dans l'Algérie indépendan te. 

Le 17 février. j'avais reçu mission de U\'adresser à e\1X. Dans mon 
discours. je leur demandais d 'oublier le passé et de regarder vers l'ave
nir. Cet appel était, pour nous. d 'une importance capitale: 

.L :Algérie aux Algérie/ls. ai-je di t. À tO'1S les Algériens quelle que 
soit 1euI origUle. Cette [onmue Il 'est pas wu~ ficlioll Elle traduit IUl e 

rtfalittf viv;mt .. , bas~ sur Ime vie COImm me. C'est 1,. terre q.u" f.1{'OIme 

thOl/une. Et la teTTe iÙgérie/Ule 1.011S il {,1fOIUIÜ Elle 11011S a si bie/l 
II/arqués que 11O'IS POUVOIlS viloTe enselnb1e. Désonnais, I ,QlIS SOnllfles 

1. Moh1mmed Redj10ui : h Rlvolution Algérienne et le Droit (Editions 
de l' A55oci~tion lntem~tion~ le dei juristes Démon-.ltes), (Rruxdles). 
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tOIlS des :VriC:#.llS C011d:num!s :i subir les mêmes épreuves et .. Ilounir 

les m&lIes espaiUlces ... 

• Nous voulolls que vous participiez :i cerre édilic:uiol/. Votre 

adJ,,}sioll llotwête er sillcere à J'lIurodtfrcnllu ,ao"Otl vous of/Te ce tl/oyel/. 
Ne giclIez plus les cJliUlces d'lUle lUUOII n"d,e de promesses .. .• 

J'ai laissé parler la raison er le cœur. Hélasl Les Français d'Algé~ 
rie, !Out à leur passion de classe dominante. n 'avaient plus d 'oreilles 
pour entendre. 

Sans doute n 'avaient-ils pas asse1. de terre algérienne à la semelle 
de leurs souliers pour demeurer sur place et résister aux appels des 
mauvais bergers e t des inconscients. 

Le 30 mars 1960 nous apporta une très triste nouvelle. Le colo
nel Lodi e t son adjoint, le COlllll1lUJ.dant M'Barek, étaient tOlubés au 
champ d'hoIllleur, dans la région de Béchar. 

Avant de quitter Tllllis, Lodi m'avait renouvelé ses craintes. L'at
mosphère au 5eÙI de la Délégation EXTérieure lui faisaiT peur. Les 
luttes sourdes des colonels ne lui avaient pas échappé. fi en étaiT 
épouvanté: .r:#.llll! tw'eux mOlulr diUls lUI maquis que de vivre avec 

ces loups.» 

Il tint parole. Le 27 mars, il franchit la fronriae marocaine. Il se 
trouvait dans le Sud de Béchar, lorsqu'il fut repéré par l"aviatiOll fran
çaise. La jOUfllée du 29 fut dramatique. Sur Wl terrain nu, l'aviation 
avaiT la partie belle. Lom et son escorTe se défen dirent. 

Tous tOlnbèrent glorieusem ent, les annes à la main. La guerre 
d 'Algérie continuait à dévorer ses meilleurs enfants. Avec Lam dispa
raissait WI rare colonel aux idées généreuses el libérales. respeetueux 

des droits de l'h omm e. Il avait le plus grand respect pour le peuple 
d'où il était issu. n est mort en emportant avec lui ses angoisses et ses 

fragiles espérances. 

Dans le cadre de .J'Unité de l'Année •. le général de Gaulle fait, 
début mars, une tounlée en Algérie pour rencOlltrer particulièrement 
les officiers chargés de «la pacification •. 

n visite le Nord COIlllTantinois, les Aures, l'Algérois. n rencOlltre 
les Chefs de Secteur, le préfeT BeU,adad. Le Chef de l'ÉTat fera deux 
déclarations, en apparence coutradiclOires, mais qui se complètent. 
À J'adresse de J'année, il dira: 
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dl faur que le sucees des annes etl Algine soir ùlcOlUeSr.1ble. Si 
les r ebelles diposenr l es annes, J'anné .. doir l es prendr .. , m.;us je 11 y 
crois p"s. Al= il fa ut que J'anm,e aille l es cl1ercl,erJ.» 

À l'adresse des habitants de l'Algéri ... , il déclar ... ra : "L'Algérie 
sera algéJietme.» 

Il est clair que 1 ... général de Ga\ùl ... n ... Ji ... pas le destiu de l'Algé
rie au sort du combat militair .... Même si les maquis sont détruits. 1 ... 
problème politique n e saa pas pour auulU réglé. Il ne pourra l'êtr ... 
q\le dans le cadre d'une Algéri ... algérienne, issue d\me véritable aufO
déterminatiolL 

On a argumenté contre 1 ... général de Gaulle. en prétendant que 
.1 'Algérie Française_ pouvai t aussi bien sortir des umes lors du grand 
choix. C'est cultiva gratuitement le paradox .... 

Le Peuple algérien n 'a pas enduré six 31U\ées de guerre et de tor
tures pour revenir au staru quo 311t .... Ni r ... ster à la merci de la recon
quête militaire 31U\oncée par Lagaillarde. 

La vérité est que la fonnule .l'Algérie algérieIUle_ touchait le 
cœur des Algériens. Elle portait en elle la fin de la domination colo
niale. Elle llOtlS réhabilitait. 

Après le voyag ... du Pt-ésideut de la Républiqlle , le général Chail ... 
est muté en France. Il est remplacé par le général Crépin. Le Délégué 
Général reçoit son nouveau Directeur de Cabinet, M. Vaujour, ce1ui
là mêu>e q\U assurai! les fonctions de Directeur de la Sb:urité. en 
novembre 1954. 

Les élections cantonales. fixées au 29 mai 1960, ne dégagent 
pas la «troisième force». Le 12 mai le GPRA avait Ulis en garde notre 
peupl ... contre cette manœuvre. 

Des émissaires de l'intérieur sont venus nous voir e t nous infor
mel". Parmi eux Lucien Ange1é, Sallù de Tizi-Ouzou. m l vieillard aussi 
dynamique que lucide, Hadj Tiar. À leur retour, catains d 'entre eux 
tr311SporteUl des fonds pour les Wilayas. 

jean Ammuche viem de Paris. Il croit à la parole du général de 
Gaulle e t pense que la paix est proche. Il nous suggère d'en accélérer 
le ryduue en envisage31u m l voyage à Paris du président du GPRA. 

1. Paul Pailla! : ouvrage cit~. 
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Selon Jean Amr ouche, cette initiative serait payante aussi bien auprès 

des Français que de l'Etranger, 
Pendant que le GPRA dHcutait de l'opportufÙté d'lm tel voyage, 

le 14juin 1960, le Président de la République parle. 

n réaffinne sa volonté de paix, n ne croit plus à la troisième force. 
n ne croit pas davaii tage à la .paix des braves., Cette fois, il s'adresse 
directement au GPRA, 

"U1le fois de plus, dit-il, je 111e /O'In,e, au nmn de la France, vers 
les din'geiUlIS de lümurecriolJ. Je lelu déclare que 1I0US les aUer/d011S 
iCl; pour trouver a~ eux, Ime m, lJ01JOrable auX c0111bafS qw' re trai
l/erll eJ/cort!, régler la desril/ariOl1 des :Ul1/eS, assurer le sort des COl1/
bawmts. Aprü qu01: tour sera fait pmu que le Peuple a/gén'eJl aù la 
parole dnls l 'apn'Senle1Jt. La déâs:i01l 11e Sera que la sie1lJle,. 

Puisque le généu1 nous attend e t qu'il n ous invite à nous fClldre 
en France. nous accep tons. AUClUle condition ne sera posée à cette 
rencontre. Nous pensons que ce prenùer contact avec les autorités 
françaises sera, de {Q\l te manière, \UI début de IIégociation. 

Et ce fut la rencontre de MelwL Nos éuùssaires. Bomnendjel 
et Benyahia, accompagnés de Hakiki, se heurtèrent au mutisme des 
énùssaires français. Roger Moris. le général Hubert de Gastines el 
le colonel MadIOIL La rencontre fut négative. Ce fut lUI dialogue de 
sourds. Mais le processus de la négociation était engagé. Rien ne 
pouvait plus l'arrê ter, 

À cet égard, Melwl fut Wl conunencement. 

Après le congrès de Tripoli, des changements importants 
étaient intervenus aux frontières. Os furent l'œuvre d 'lUI jeune offi

cier. le cOllUllandaIlt Moussa'. Chargé de l'intendance, il avait fuù 
par mettre de l'ordre là où régnait le désordre. «Les djo.moud me 
di t-il, se révoltaiel" parce qu'ils étaiCllf m:ll 110WriS. m:ll l,abillés, m • .,] 
coudlés. Il m 'a ruIJj de reJllédier a cet état de dloses pour que rout 
re1,O'e dnJS l'ordre .• 

A la Wilaya N le colowd Si Sa/ah avait rel11plact': le colmud Si 
M '!Jamed, dispanL Après la mort ,iu colom:} klliroucl,,~, la Wilaya III 
avait été scùld"e, Cll deux C01lHWUldeIlleJJtS: celui du colom!! Molumd 
Duel Had" et du cmlllwllldiHlf AbderT:llulliHle OlHllira. Celw"-ci O'OllVll 

1. De SOD vrai Dom : MOU$S'.l Ben~hmd. 
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la IIIort peu .tprès dM/" la régi01I d'AkbolL La wilaya fur de lJOllVe dll 

r~ulJifiée SOus Je COlll1JllHldemel1( d'Ouel Had": 

À la ~ViJllya II. Je COIOllel .5ao.ur-EJ-Arab_, de Wll vr;u r lOm Boub
llider Sala.h, avait remplacé le colom:} KaS. Secondé par les comman
dants Alwled Laabelu et TallM Bouderbala. il résista vic(on"euselllent 
à J'opération "Pierres Précieuses •. 

L t!s deux iUmées 1960 el 1961 Sermll les armées les plus dures. 

Malgré l'offre de /'aurodérermimuioll. les combats et la .pumeafiol/_ 
sertm( ruent},; aVec 'Ul l! dérernml/llion jarrlilis COlUIU.,. L 'action pSycllO

logique du colonel Godard se perfectiOIUUl. Celui-ci rédige des tracts 
ambigus qu'il ,lrtribut! ;IU FLN. Le jOlU oû il sC nmd compte que cerrai
I,e$ «mOrasses_ du jaun/al El Moudjahid SOUf transpoTfus par l'avion 

qui se rend de Tunis à Rabat, via Alger, il rédige des articles à sa façon 
et les substime dans les ~morasses. allX articles du FLN, Il jette ainsi 
le doute et la confusion chez les maquisards et la population civile. 

Repren ant les méthodes utilisées par les paras durant la "bat.aille 
d'Alger., el les généralisant, Je Dispositif Opérationnel de Protec tion 
(DOP) torturait, emprisolUlait et multipliait les exécutions sollunai
res. Pour obtenir le renseignement recherché, rien n 'était interdit. 
Le DOP se pennettait tom , jam ais nos djowloud e t IIOS POP\wtions 
civiles n 'avaient tant enduré, Est-ce le génocide? 

Ce capitaine Léger, de triste réputation, avait repris les méÙIO
des qui lui étaient chères. n les exerça contre la Wilaya III et contre 
le colonel Mohand Duel Hadj dont le fils, prisoIlnier, lui servait de 
moyen de ch antage. 

Mais, dans ce contexte, l'opération la plus spectaculaire fut la 
réception à l' Élysée du Comité de la Wilaya IV. Dans le cadre de la 
. Paix des Braves_ et par l'intennédiaire du Cadi de Médéa, du capi
taine HelIX, du Bureau d ' Études et de liaisons (B.EL) et en accord 
avec Bernard Tricot, le colonel Maùlon e t le Premier milùstre Michel 
Debré lui-même, les cOtltac ts furent établis secrètement, et très h abi

lement, avec le Comité de la Wilaya. 

Les premiers pourparlers remontaient au 28 mars. Le 10 juin , le 
colonel Si Salah, les cOllunaudanl$ Laklldar et Mohau uned frallclùs
saient les portes de l'Élysée e t eurent \Ul entretien avec le général de 
Gaulle, Olef de l'É tat . 

Avant de mollter ce scénario de roman-feuilletOtl, le colonel Si 
Salah nous avait longuement écrit. Son courrier ne me parVIllt qu'en 

juillet, après la rencontre de Mel\lli. 
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Que disait son long rapport? Rien que nous ne sadùons déjà. 
Le moral de la population était tombé bien bas. Celui de l'ALN aussi.. 
Celle-ci m311quait de tout Elle ne pouvait plus alfaq\ler. faute d 'ar
mes et de mmùtions. Elle se contentait de durer en fuyant l'adversaire 
et en se dissitnulant. D 'ou 1 .. 1,&:essit~ de 1,t!goâer Coûte que coûte et 

Je p lus r6t possible. 
Dans le même rapport, la W ilaya IV mettait en accusation l'ttat

Major. Elle lui reproch ait de stocker armes, nmnitiol1.s e t argent pour 
son usage persOIUlel p lutôt que de les lui faire parvelùr. Elle lui repro
ch ait de ravitailler certaines wilayas au détriment d 'autres. 

Enfin Si SalaIl, s'adressam directement il moi, me demandai t de 
trouver, il tout prix, le moyen de négocier et d'arrêter la guerre. 

Le retour du colonel Ben Chérif d31l$ la Wilaya IV nous valut 
ml rapport détaillé sur le voyage de ses dirigeants il Paris. Après l'en
trevue avec le général de Gaulle , le commandant Si Mohammed 
se rendit cOIuple qu'il s'était fourvoyé, Il se ressaisit et fit arrêter 
Lakhdar, Abdelatif e t Hanùd. n les fit exécuter. Le colonel Si Salall 
était en visite il la Wilaya III. En attend31lt son re tour, il l'inculpa de 
tralÙSOIL 

De Tmùs, n ous dOlUlâmes des ordres. C'était au GPRA il faire 
juger \UI colonel Si SaIah devait dOllC rejoindre la Tmùsie. 

Le cOilUllandant Si Mohatilllled obtempéra: il mit Si Salall en 
route. 0311$ les environ s de Maillot l , celui-ci fut accroché, avec sa 
peti te escorte, par les paras. Il tomba mortellement blessé. 

Quant au cOllunan datH Si Moh:Uilllled, il va se .dédouanen 
en montant plusieurs embuscades, La plus meurtrière sera celle des 
plages du CltellOlla. près de Olerch elL 

Durant ce temps, la ville d 'Alger, rattach ée il la même Wilaya IV, 
repri t son activité. L'ac tion terroriste devait suppléer il la désorgani 
sation de l'ALN. À l'exemple de la capitale, les cOlillllandos se recons
timèrent d31l$les principales villes d'Algérie. 

Nous les r en ouverons en pleine action fin 1960, au m Oillent où 
le général de Gaulle se rendra mIe fois de plus en Algérie. 

Amérieuremem , et dès le mois d 'avril, none nùnis lre des Affai
res étratlgères, Krim Belkacem, se rendit en O ùne il la tête d'mIe 
délégation composée du I)t Alulled Francis. du colonel Boussouf, de 

l , Merh~da[]ah , (N.d,t). 
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Dahleb, de Ali Ben Abdelmollluène et de Maître Belhoci.ne. Aupara
vantla délégation s'arrêta à Moscou, 

Après Pékin, elle se rendit à Hanoï el en Corée du Nord. Partout 
l'accueil avait été amical, réconfor tant. Le GPRA fut recorum par ces 

États, excepté par l'URSS. 
Une aide matérielle conséquente nous fut accordée par les diffé

rent$" gouven,,~:ments, 

Notre problème mlÎrillsait cer tes dans les lannes et dans le sang. 
Mais il mûrissait. Devant toules les instan ces internationales, il était 

évoqué et toujours sous l'angle de J'indépendance de notre pays_ Les 
syndicats internationaux, les étudiants de France. les émdiallls Iloxd
africains, les peuples d 'Asie. ceux d 'Afrique, le COllÙré américain pour 

la libération de l'Afrique, le Congrès de l'Allian ce socialiste du peuple 
yougoslave, tous ces organismes élaient auentifs à 1I0rre combat el 
traitaient de nos problèmes. Ils réclamaient la fu, de la guerre et le 

droit de notre peuple à l'indépenda:nce. 

A l'ONU, fin 1959, w.e motio., déposée par le Pakistan, en 

faveur de l'indépendance de l'Algérie, n 'avait pas, certes, Obtellu les 

deux tiers des votants, mais elle avait tout de même réw.ù la majorité 
des voix. 

AlIX États-Ulù S, en Anglererre , en Allemagne, en Italie, en 

Suisse, en Espagne, en Belgique, la presse - projection de l'opinion 

publique - prenait en considération l'offre du général de Gaulle. Les 
pay' occidentallX avaient fini par compretldre d·abord et par défendre 

ensuite le principe de l'autodétennination. qui, pour nous. OUVTai l la 
porte à l'indépendance de notre pays. 

Le GPRA faisait ce qu'il devait faire. Les lTurustres étaient SlU" 
la brèche. Petldant que Krim se trouvait en Asie, je me rendais avec 

Bentobbal au Maroc. Après avoir parcouru le pays du nord au sud, 

après avoir pris contac t avec les responsables algériens. nous fûm es 
r efUS par Sa Maje$lé le Roi. 

Yazid é tait en Afrique Noire. Quanta Mehri, il réorgatùsa le ser

vice de satllé. Avec des médecins yougoslaves, il ouvrit un centre de 

réadaptation des grands blessés civils el militaires. 

Boussouf, à la rech erche d'annes, etait cOllSlammetll sur les 
oroules~ de l"E\U"ope Son activité a fuù par poner ses fruits: il réus-
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sit à anner très convenablement nos troupes du front de l'ouesr. Ce 
résultat est un exemple de volollté et de penévéJance_ 

Il s'étai! marié à Tunis et me pri t comme témoin. Krim et Ben
tobbal avaiem fini par ~récupéJer~ leur famille. Pour des hOlluues 
qui avaient vécu des années dans la clandestini té, mené de durs 
combats dans les maquis , la vie familiale retrouvée eut d 'heureuses 
conséquences $Ur leur moral et leur travail. 

Le ministre des Finances, le D' Aluned Francis, avare des deniers 
publics. les avai t réorganisés. Secondé par Abbas T\lrqu..i, Si Moussa, 
Aoufi Maluoud, Ali Ben Abdelmolllllène, Oulemane Brah ant, il mit 
à notre disposition Illl véritable budget d 'État 

Jamais le GPRA n 'avait si bien œuvré dans l'Illuon et la fra

temité. 

La Princesse Lala rucha arriva le 12 août 1960 à Tlllùs_ A l'occa
SIon de son voyage, de nombreux contacts furent é tablis avec le Pré
sident Bourguiba, les nùnistres tunisiens, la délégation marocame et 
les ambassadeurs des pays alliés. 

Malheureusement, Illl tragique événement n ous endeuilla: la 
mort accidentelle de Ferrouklu Mustapha que nous vaùons de dési
gner conuue ambassadeur il Pékin. L'avion soviétique qui le transpor
tait avec toute sa fanùlle disparut corps et biens. Mustapha Ferrouklù, 
ancien délégué à l"Assemblée AlgériaUle, était originaire de Miliana. 
11 était la courtoisie même. Actif, anacham, respectueux, il n e comp
tait que des amis. n fut regretté de tous. n repose aujourd'hui en terre 
nllÙsÎaUle. De toute sa famille, seule une fillette, restée al Algérie, 
demeure. 

De nouvelles llUSSlOns appelèrent Krim il Beyrouth el Boussouf 
au Caire. Je restai à Ttutis. Le Président Bourguiba nous reçut Ben
tobbal, Mehri e t moi-même en audience le 22 août. Panlli les sujets 
abordés au COurS de l'entretien, figurait l'altrée éventuelle al TUlùsie 
de volontaires arabes et africains_ 

Je revins à la question cru.ciale, celle des Français d'Algérie. Apr ès 
tout ce qui s'é tait passe durant cen e guerre, il saublait qu'aucilli 
événement ne pouvait désonnais leur ouvrir les yeux. Passiotmé
me:m attach és au passé colmùal, ils Ile voyaient pas $Urgir du fond 
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de l'lùstoirc lUle Afrique nouvelle, lUt monde nouveau Ils refusaient 
obsrillémeut d'analyser, en toute objectivité. le présem pour mieux 
concevoir l'avenir, le dessiner e t le préparer. 

La fin de nos malheurs et des leurs dépendait d\m ch angement 
d 'é tat d 'esprit Ce challgemem ne se produisit pas. Après rappel du 
alef de l'État fran çais en faveur d 'une négociation, leur réflexe de 
défense les amena à creer le "Front de l'Algérie Française~ (FAF). Os 
rééditaiem ainsi le "From National Françai$~ d'Orùz. 

Le nouveau Dire.: teur de l'Infonnation à la Délégation Gén é
rale d'AlgeT. Jacques Coup de Fréjac, alerte les pouvoirs publin. Il 
dénonce: ce nouveau Front où se regroupent des colonialistes impé
nitents qui som prêts à tout Le Bach agha Boualem, d 'Orléansville 
y adhère. Le ruccès est inullédiaL La grande majorité des Français 
d 'Algérie lui dOlmen! leur cau tiolL 

Au sommet, M. Delouvrier, ne fai t pas plus bon ménage avec le 
général Crépin qu 'il ne le fit avec le général Qlalle. D'où un flotte
mem dans la conduite officielle des affaires algériennes. 

Et voilà que le général Salan, l'homme échappé au bazooka, 
l'hollunedu 13 mai. reviem eu Algérie après avoir fait valoir ses droits 
à la ren-aite. 11 s'installe à Hydra M. Dclouvrier lui fait comprendre 
qu'ayant occupé la même fonction que lui-mêm e, sa présence à Alger 
n'est pas indiquée. Elle peut même ên-e WI prétexte à l" agita tion des 
pieds-noirs et de certains militaires. 

La présence du gén éral Salan il Alger ne simplifie pas le pro
blème, bien au conn-aire. Le général va jouer Wl rôle néfaste. n va 
consolider l'aveuglement des Pieds-Noirs, les couper définitivement 
de la République. fOur en les dressant contre les Musulmans. En s'op

posa:m au général de Ga\ùle, il détruira les denuères chances d\uu: 
Algérie nouvelle, wue dans sa diversité. 

Pe\\t-être le général Salan caressait-il lUI rêve à l'é<:helle de la 
France entière? Peut-être voulait -il abattre le général de Gaulle de la 
même m.atùère qu' il avait écarté le Président pflimli.n. n avait, dit-oll., 
assez d 'ambition pour penser s'installer un jour à l'Élysée 1 

n oubliait déjà que derrière le FLN il Y avait douze nùllioll$ d'Al
gériens. douze millioll$ de Marocains, cinq nùllions de Twrisien.'l. 

Oubliait- il aussi que le général de Gaulle avait vu sa politique 
cautiOlUlée par près de cinquante nùllioll$ de Français? 
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n est vrai que le général Salan a gagné ses galons sous le .. hamais 
colonial~ . Il sait agir contre .. l'indigène_ beaucoup lnieux que contre 
les a\\leurs de l'atlelltat au _Bazooka., assassins du comman dant 
Rodier. Les arguties, dont il use pour défendre l'Algérie Française ne 
changell1 rien au problème. Si l'Algérie avait été .. Département Fran
çais., en fait et en droit, la guerre d'Algérie n 'aurait pas eu lieu. 

Les militaires qui n 'avaient pas, eux, de _vignobles. et de 
_dom.ain es- à défendre, ne pouvaient-ils pas le comprendre? 

Le 14 septembre 1960, le GPRA s'est réuni pour préparer la ses
sion de l'ONU, ainsi que mon voyage à Pékll\. 

Avant mon déparl, et pour éviter toute confusion ou tout espoir 
excessif, j'adresse le 18 septembre, un appei au peuple algérien. je lui 
rappelle que le combat anné et la mobilisation des masses demeurent 
les impératifs de notre lutte. Les Nations mnes sont, certes, utiles, 
mais dans la conjonc1\lre présente, la France, avec ses alliés, est en 
mesure d 'influencer le vote de l'Assemblée générale. 

Dans la même perspective, nolIS aviollS adressé aux Gouver
nements turc et iranien deux messages pour leur r appeler le vote 
négatif de leur délégation en 1959. NolIS leur demandions de tenir 
compte de notre combat e t des déclarations récentes du Président de 
la République Fr ançaise pour sO\\lenir notre cause, 

Nous avions également rappelé aux États arabes que les reven
dications que nous avions déposées sur le Bureau de la ligue Arabe, 
n 'avaient pas été satisfai les. 

l es ministres du GPRA se séparèrent en laissant au ministre 
d 'État Mohammedi Saïd et à Melui le soin de régler les affaires cou
rantes. Krim se rendit à New York, e t moi-même à Pékin en passant 
par Moscou. Boussouf se re:ndil au Maroc. 

La Délégation pour Pékin et Moscou compren air. Bentobbal, le 
DI lamine Khane, Benyalna et moi-même. 

À Moscou.. l'accueil fut chaleureux. Le vice-Président Kossyguine 
nous reçut à l'aéroport entouré des membres du Gouvernement e t du 
Bureau politique. Khr ouchtchev était aux États-UIns, 

Après tUle séance de travail au Kremlin, n ous partons pour la 
a nne. À Pékin, la réception est grandiose. l es Chinois ont soigneu
semem préparé notre réception. le Premier ministre alOU En-lai 
nO\ls anendait à la descell1e de l'avion- l 'aérodrome était décoré a,lX 
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couleurs de l'Algérie et de la Chine. L'année, le parti. la jeunesse 
- filles el garçons - offraient un specrade impressionnant. Et quand 
la musique militaire fit entendre l'byume national algérien sous lUI 

ciel pur, au milieu d'tUl parterre de fleurs, j'ai eu Wl serrement de cœur 
que je ne pourrai jamais oublier. Les lannes mouillerelll mes yeux. Je 
me semais, d'un se>.ù coup. lUI homme libre, au luilieu d'hommes 
libres. 

Du 3 septembre au 6 oClObre 1960. nous restons en aune, Nous 
assiston s à la grande fête populaire du 1" octobre. Nous tenons des 
meetings. nous assistons à des représentations, dont celle dotmée par 
la Troupe Algérielule. venue nous rejoindre NOlU visitons la Grande 
Muraille, la Cité des Rois, une cOllllmme populaire, la gare. le stade, 
e iC. 

Et surtout, nous nous entre tenons avec le Présiden t Mao Tsé
toung et le Prenùer ministre. Le 5 octobre, n ous sign ons lUI commu
niqué commun. 

Le Président Mao TsJ:- toung nous recommande de sanctionner 
le moins possible les militants; ~Ne ruez pas. nous dit -il éduquez. 
Celui qui traint tl!lJOurd'llW' peut étre ' ID excellezlt militiUlf denumL il 

faut avoir la paOeL1Ce de le Con vallJCre. " 

La amle fut généreuse. Nous revenions avec plus de 25 mil~ 
liards de founurures: annes, nourrirure, vêtemenl$. Le 6 octobre, 
nous étions de relOur à Moscou Le jour même, l'ambassadeur de 
la TlUrisie, M. Mesùri, dOlillait lUle r éception en notre hOlmeur. Le 
7, nous reprîmes nos entretiens au Kremlin avec le Président Kos
syguine. Il invita notre Délégation à un dîner officieL 

Dans la même jounlée du 7, les ambassadeurs des pays arabes 
organisèrent une grande réception Ce q\,j me pennil de prendre la 
parole devant un grand n ombre de perwtmalités et de responsables 
étrangers. 

Les 8 e t 9 octobre, nous nous rendîmes en visite à Leningrad. 
À Moscou, devant lUI aréopage du parti, Bentobbal souleva la ques
tion de raide aux pe\.ples en core colonisés. Il reprocha au Parti le 
peu d' empressement qu'il mettait à défendre ces peuples et à les 
seCourIr. 

Au nom du Parti, Mahieddinoff fit observer que r URSS avai t des 
obligations à travers le monde. Dans ces conditions, ses e:ngage:menl$ 
devaient être discrets et nuancés. 



AUTOPSIE D'UNE CU ERRE 285 

PersolUlelletnent, lUle aune question me letl311 il cœur. Celle 
des conflits idéologiques. D31lS quelle mesure, les peuples aidés par 
l" URSS conserveraient-ils le droit de rester eux-mêmes? De demeurer 
fidèles il leur propre idéologie? L'Algérie musulmane ne risquerait
elle pas de payer un jour l"aide qu'elle recevait aujourd'hui de l'URSS? 
Le Présidetlt Kossyguine me rasS\lIa. L 'aide de l'URSS éta,ir im;olUli
ti01Ulellt'. 

À New York, il la même époque. notre Délégation était li pied 
d'œuvre. Krim Be1kacem, notre ministre des Affaires étrangères, pré
sidait cette délégation composée de Yazid, Cll3llderli, Boumendjel le 
Ü' Ahmed Fr 31lt~is, DalJeb, BoualOura, et Benyahia 

Krim obtint devant l'ONU un demi-succès. Les Irois premiers 
paragraphes de la motion déposée par les délégations afro-asiatiques 
furent adoptés en Assemblée gén érale. 

Mais la propagande la plus spectaculaire en faveur du FLN avait 
été faite grilee au concours du Premier minis lre soviétique. Nikita 
Khrouchtchev invita officiellement nOire Délégation à l'Ambas
sade Soviétique. n eut avec Krim plusieurs enlretiens. Ce qui fit de 
Ilotre mÎ.lÙ$tre des Affaires étr31lgères une vedene de cene seS$lon 
de l'ONU. 

Conlrairement à ce qu'on aurait pu penser. le Prenrier Sovié
tique recoomnanda à nOire ministre de «chcrc1œr avec la France et 
avec la Fra.nce, SCille. Ut, compromis hOllorab1e pour meUTC lin .i 

la guCTTC. Dc toute llliUUërC, ajoutai t- il, l'Algérie. CIl l/JIlf quc pa}'9 
arabe. sera lm pays ù,dé~,d3I1t.» 

À l'aube de l 'armée 1961. le FLN était sur le ch emin de la victoire. 
Ses anris devenaient n ombreux. Nous receviOllS de tomes parts aide 
e t encouragements. Le procesrus historique é tait en marche avec, au 
bout, l'avènement du Droi! , et de la justice. 
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PAYSMALAlMt 
L'ALGÉRIE SOMBRE DANS LA GUERRE CIVILE 

EUe est Inucilée par J'OAS, se.Je responsable de J'exode des FTiHlrais 

Les FT/Ulfais d'Algéne, lmfermés dar.s leur égoïsme ('010 -
lJ.ial. ne Se rt:1,dtmt pas compte que leur dYe/Ur est déter
Il/nIé par ml passé tout jaJOlUJé d 'erreurs et d'abus. On 
éprouve .mc 11OJ.TeIlT sacrée, au yens origù,d du t~l1e. 

au spectilde d 'lUle population affrol,tee il des probN:
lUeS foudarl1entaux qu'elle " ' .. cessé de l11écon.naÎtrt: au 

poùu de ruù,er les bases de S3 propre pwSsance. 

Ch. -A )UUI N 

L'J'01JHl,e /IrT1Ve toujours il ml résultat qu'il l, 'a pas 
prévu tH qui est cmuraiTe a sa volonté. 

Friedrich HEGn 

La guerre entrait dans sa sixième aunée. Les Français d'Algé
rie qui avaient jusque-là imposé leur volonté à la France vont ê tre 
«piégés. par leurs dirigeants Os se laisseront mener $Ur une voie saUf 
issue. Ds connaîtront, à leur tour, ce qui fut notre lot: la répression. 

C'étai t faire preuve d'tme grosse dose de n aïveté que de croire 
que le général de Gaulle ser ait assez faible pour se laisser intinùder 
par des adversaires irresponsables, qu'ils soienl civils ou militaires. 
C'était lui qui était il la barre du navire ei personne d'autre ne pouvait 
le conduire il bon porI. En !enan! la France il bras-le-corps, il s'enga
geai! dans la décolonisation avec habilité el fenne lé. 

n IlÙt il profit l'été de 1960 pour «grignoter. les denùères posi
tions des colonialistes irréductibles. Il savait que . l'Algérie Fran -
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çaise_ étai t un simple alibi derrière lequel s'abritaient les privilèges 
des oligarclùes m,ancières, des h obereaux de village et les emplois 
des .petits blancs_, 

Le Président de la République, en optant pour le principe de 
l'autodétermination, a recueilli l'accord du peuple français, du FLN 
et de l'opinion i1l1enlationale, II veut donc aller de l'avant. 

II reprend d'abOTd ce thème a'l cours de son voyage en Nonnan
die. Mais c'es t surtout le 4 novembr e 1960 qu'il fait un grand pas 
dans la direction qu'il a choisie. Dans un discours radiotélévisé, le 
général dit, en substance, que l'Algérie algérie:tme aura lUI jour SOrl 
gouven,erueuf, SeS inSO-ruciOIlS, seS lois. Puis s'adressant au GPRA, il 
dédare: 

__ Les dirige;ults rebclles irlst:JJés depms si;" ;UIS al dd,Ors de l'Al
g i n 'e, et qui, a les elUeruire. le seronl etlCOU longtallps. se diselU être 
11" Gouven,emerlf de la Répubh'que Algérierllle. laquclle exiSfera ml 

jour; IntiS Il 'a l''llcore j .lluais exisrt!» ... 

Voilà le mOl def, officiellement prononcé_ La _République Algé
rienne_ existera un jour. Le titre symbolique de l'ancien hebdoma
daire de l'UDMA allai.! devenir réalité_ 

A la Délégation Générale, le discours du Chef de l'État provo
que des remous e t un changement de personnel. C'est d'abord M. 
Jacomel, Secré taire Général, qui dOlUle sa démissiOlL Jacomet appar
tient à cette catégorie de juriSfes qui ont su acconulloder la loi et leur 
conscience pour dépouiller les Arabes e t leur refuser le droit de vivre. 
Par contre, la décolonisation leur pose un problème de conscien ce_ 
Peu importe! Les jeux seront bientôt fai ts, malgré les juristes e t les 
généraux, ces deux plaies de la colonisatiotL 

Le 24 novembre, M. Delouvrier est rappelé, sur sa demande. fi 
e$1 remplacé par le préfet Jean Morin. Le Général Crépin remplace le 
général Challe. M. Louis Joxe, ministre de l'ÉducatiOlI natiOllale, es t 
promu ministre d'État, chargé des Affaires algériennes. 

Pour mieux concrétiser sa politique, le Président de la Républi
que déâde de se rendre, une fois de plus, en Algérie, Il fixe son départ 
aux premiers jours de décembre. n charge son mitùstre d 'État e t Jean 
Morin de la préparation de sou voyage_ 

Au préalable, il entend soustraire la Délégation Générale à 
l' ambiance malsaine d'Alger. n ordonne la construction d'lule Cité 
Administrative au Rocher Noir, à lUle quarantaine de kilomètres de 
la capitale. 
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Le Président de la République: arrive le 9 Mconbre 1960 à Aïn 
Témouchem. n est accompagné de Louis Joxe et de Jean Morin. Dès 
sa descente de voiture, les deux «conceptions politiques. s'affron
lem . Les Français d'Algérie hurlent unanimement : .À bas de Gaullel 
Vive l'Algérie Française (. 

A son tour, la foule musulmane salue le Chef de l'État et lui 
apporte son 50uoen .Vive de Gaulle! Vive l'Algérie algérierule! •. l e 
Président de la République, qui a revêtu pour la circonstance 5011 m ù 
fonne de gén éral, avance au milieu des cris hostiles, indifférent au 
d311ger qui le menace. Tel Bonaparte au pont d'Arcole, il porte haU[ 
les couleurs de i:I France. 

Le passé et l'avenir de l'Algérie se disputent le présent. Le général 
sait que ce présem lui appartient et que la décolonisation de l'Algérie 
sera effectivement réalisée. Tant pis pour ceux qui ne le comprennent 
pas encorel 

A Ain Témouchem , à Orléansville, à Tizi-ÛU7.ou, à Bône, les 
mêmes scènes se renouvellent devant le géuéral. Celui-ci ne se rendra 

pas à Alger. Mais c'est dans la capitale qne les masses musulmanes 
plébisciteront. par leur courage et leurs nombreux morts. sa politi
que et celle du FLN. 

A Alger, des affrontements se sont produits à la ruite des pro
vocations el des violences des Européens. Plus grave! Certain s de 
ces Européell5, appuyés par les militaires, conspiraient contre la vie 
même du Président de la République. 

Le FAF avait proclamé la grève générale pour les 9 et 10 décem
bre e t mobilisé les Algérois pour manifester contre la politique du 
général de Gaulle. e l. par voie de conséquence, COntre le service d 'or
dre assuré par les gendannes et les CRS. De multiples accrochages se 
produisem , particulièrement rue Mich elet, rue d 'Isly, à Bab-El-Oued. 
Pierres. ferrailles, tuiles, pots de fleurs, pleuvent sur les agents de l'or
dre. CelIX-ci ripostent avec des grenades Jacrytnogènes Le combal 
durera toute la ;oumée du 9 décembre. 

Au soir, le FAF publie \Ul cOlluuuniqué de vic toire: 
.L3 grive géllér'ùe se pOlusuivT.1. Del/LWl siIJ/ledi JO (lécel1lbre. 

la popldation descew1r3 diIJ/S 13 file llliIJWcster par sa priscIlce mas
sive - aux cns d'Algérie FrimrdÎsc - la faroudle llOStiJjté A la politique 
d 'ab:l1,don Nous Je répét011S: Je '"01l1eIU est veWL DeIrum, il sera trop 

tard_" 
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Mais demain n'appartient déjà plus au FAF, Certains officiers 
des Sections Administratives Urbaines (SAU), irrités par les excès 
des Européens, et les attaques contre les gendarmes e t les CRS, auto
ruent les musulmans à manifester en faveur du général de Gaulle et 
de sa politique. 

Alors, les organisations FLN d'Alger entrem en scène. Puisqu'il 
est pernùs de manifester, autant manifester pour l'i.ndépen dance 
de l'Algérie en m ême temps que pour le général de Gaulle, De tous 
les faubourgs d 'Alger, du Qos SalClubier, de Diar-EI-Mal\çO\ù, des 
bidonvilles du Ravin de la Fellune Sauvage, de la Casbah, des marées 

-humaines déferlent sur le Ruisseau, sur Belcourt, sur la 'place du 
Cheval. ' . 

Des masses Immaiues avancent, compactes, disciplinées, en 
hurlant: • Vive de Gaulle! Vive Ferhat Abbas! Vive l'Algérie algé
rielille! Vive l'Algérie indépendante! Yalùa FLN 1 • • Les drapeaux ver t 
et blanc, que des cen tain es de bras br andissent, impriment \Ule note 
grave. un spectacle jamais vu jusque-là dans la capitale. Des you-yous 
étourdissantS dOlulau à la lIl31ùfestation Wl carac tère de baptême 
national. 

Les EuropéClls COlUpre1lUent, alors, qu'en s'opposant aux agents 
de l'ordre, ils ont joué avec le feu. Les voilà mailllenam qui appellent 
les CRS à leur secours. La Guerre d'Algérie ne sortira donc pas de ses 
cOlitradictionsl 

De leurs fenêtres, des Français tirent sur la foule. Celle-ci réagit 
et s'attaque aux Européens qu'elle rencontre sur son chemin.. TI y a 
déjà plus:ie\U"s morts. 

Sur ces entrefaites, 1'3l'TTIée entre en action. Ce sont les paras du 
colonel Masselot. Rappelé par le général a l chef, Jean Morin rentre 
dans la capitale. TI exige le rétablissemelll de l'ordre. Les paras le r éra
blissent en tirant sur les Algériens. Les pieds-noirs tirent de leur côté, 
Pour six Européens rués, il y a 112 cadavres de musulmans: hotmnes, 
femmes et enfants. 

Les marùfestariotls ont duré trois longues journées. Ces jour
nées portent dans notre lùstoire le nom de .Journées Glorieuses •. 
Beaucoup IIÙeux que nos discours, beaucoup lnieux que les combats 

L Pbre du GouvUllemt nt, 3ins; dés;g ll~e pu les musu[m31l$ à cause de 
la st.ltue équt stre du dur d'Orléans. 
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des _r cbelles_, elles om fait la d6nonslrarioll indiscutable que le 

peuple algérien émit détemuné ~ vivre libre Ou à mourir. 

L'AiN avai t é té contrainte de se lerrer. Aux frontières, elle vivait 

l'anne au pied. Mais en plein centre de la capitale, le peuple , sans 

anue. était en mesure de poner bien h aut le drapeau vert el blanc de 

sa patrie conquise. 

À l'ONU, ces manifes tations font grand bruiL Notre minis tre 

des Affaires é trangères, Krim, en tire argument pour condamner :i. 
nouveau une guerre dont les victitnes sonl SOUVetl t des fenune$ el 

des enfants. 

De Twùs, je tire personnellem en t la sollne tte d'alanll<'!. Je 

m 'adresse au Secrétaire Général de l'ONU, M. Dag Hanunar Skjoeld, 
au Président des .traIs-Unis, à Kluollchtch ev, à QlOU En-Lai, à Nehru, 

à Tito, à Macmillan, pour solliciter leur ùltervention en vue d 'arrêter 

le massacre des innocents. 

Le Délégué Général, M. Jean Morin, qui a ordonné .de tirer sur 

la foule_, prend Ull arrêté de dissolution du FAF, Il semble ignorer que 

cette association n 'est plus seule. Un militaire, le capitain e Sergent, 

en liaison avec les activistes résidant en Espagne (le général Salan e t 

Lagaillarde) e t avec le général Joullaud à Alger, s'est employé à faire 

basculer l'année du côté du FAF, 

Plusieurs colonels: Masselot, Lecomte, Lenoir, sont prêts à se 

m ettre avec leurs régiments aux ordres du général Jouhaud pour l'op

poser au général de Gaulle, Ils confèrent avec les meneurs du FAF e t 

tentent de convaincre le général Jouhaud. 

L'entreprise demande réflexion, Le IWldi matin, Wl autre colo
n el, le colon el Goêtgordell, arrive avec le Régimem [ [(anger de Cava

lerie. Le capitaine Sergent COlut s'infonner_ Il découvre que c'est lUI 

sympachisant de la cause, Les colonels vont se réunir, Ils donneront 

leur réponse mardi matin, 

Et les conspira teurs du FAF ? Voici ce que le capitaine Sergent 

écrit à leur sujet : 

«Mes amis du FAF SOI!! exthmés. Leurs hOllulles Il 'Cil peuvau 
plus d '/woU lUICeM les gelldanlles d;uls rous les quartiers de la viDe, 

C;ullille Viglla" est Cil colère: Qu 'arre/ldez- vollS, Bem DiClt pOlIT iJuer-
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V~llr! Elle se décide, l'anuée, oui ou ~'Ol' 1 Nous~, aVouS Il1arre ... Vous 
savez que 1!011S Ile poUVOllS riel! faire SilllS VOIW.» 

Mardi matin, la réponse des colonels vienl. Elle eSI uégative Le 
colonel Masselot J'explique au capitaine: 

.Nous pe~,soIls que la sÎtuatùm géIléraJe ~l ·esi pas favorable, 
"0I1S pe~'SOl'S que l,~ Fr:Ull:e 11 'eSI pas "darlS le coup" el que Pms réa
gira m1l1. NOlIS pellsolls que 1I0US II d VOI1S lIi aviatioll. lli IWUYle el que 
fOui cela ,,·esi qu',Uit, aveuture qw· ne peul ~Ue~lt!r J nen. Allez donc 

lTilllSllJellre cette répo"se "tgau·ve ail gbu!r aJ !OlllM"d.,. 

Quand la réponse est transmise au g6léral. celui-ci dira: .NOIIS 
l/e pOUVOIlS plus riell rel/ur. il faul allelufre IUle autre Ol"CasIOll.» 

Cette occasion se pr ésentera le 21 avril. Elle se :roldera par lUI 

retentissant échec. 

Le référendum du 8 janvier 1961 sera en faveur de la politique, 
du Pr ésident de la République. Un certain nombre de Généraux 
dont Boyer-de-Ia-Tour, Molle, Bondis, Boucaut, Bouvet, Carriere, 
DesI01U"s, Cai!liers. d'Esneval, GUardol. Guilhaume. de Monlsaberl , 
Simon , de Wimer, Zeller. réunis il Paris, avaieu t invité les éleneurs il 
voter ollotb. Ces Généraux étaietU des survivanlS de J'ère colotuale. 
Leur .impérialisme" ne résista pas il la poussée des générations mon
tantes. 

La France et l"Algérie ont répondu . Ou;" il la décolonisatiotl et 
il la République Algérietm e de demain. Le scrutin eSI massif 15 mil
lions de . Oui,. contre 1 million el detni de .Non,.. 

Le fossé va se creuser lUI pe\l plus entre la . légalilé républicain e,. 
et J'avenrurisme des Français d 'Algérie. De Madrid, le g6léral Salan 
lève I"éte"dard de la révolte. Avant de quiller le territoire français. il 
avait exprimé publiquement son opposition :li la politique du Ole! de 
l'État. 

Rares sont les Généraux qui acceptetlt de gaieté de cœur la déco
lo.usatiOIL Ayanl fai t carrière el vieilli dans les colonies, ils ,,·entendent 
pas vivre sans elles. L'empire colonial demeure le\lr raison d'êlre. 

L'Afrique entière es t en mouvement. Début janvier , s'ouvrait, à 
Casabl311ca. une conférence qui réunissait autour de sa Majeslé le Roi 

1. Pierre Sergent : M~ pe~u ~u bOllt de mer Min. 
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du Maroc, Mohamed V. l'Êgypte. le Mali, la Guinée, le Ghana, l'Algé
rie, ct, à titre d'observateur, la libye. La Tunisie, pour avoir pris posi
tion pour l'indépendance de la Mauritanie, n'était pas du nombre des 
invites, 

Quane questions figuraiell1 à J'ordre du jour de la conférence: 
Congo-belge et Algérie - Sahara et Mauritanie. Palestine - Unité 
Africaine. 

Tou tes ces q UCStiOllS furent débattues dan s lUle aUllosphère 
sereine. Les Chefs d '!tat de l'Afrique Noire apportèrent une large 

contribution à la solution de nos problèmes. 
J'ai été favorablement impressionné, tout en ayant observé une 

certaine tendance au dogmatisme e t au gauchisme. En particulier 
chez le Président Nkrumah. fi lui est arrivé il plusieurs reprises, de 
trancher les débats comIlle ùl était le Prophète de l'Afrique. Au 
demeurant. lUI honune affab le. courtois et d'wle haute imelligeuce. 

Pour harmoniser nOlIe posi tion devant le problème délicat de 
la Mauritani e. nous nous sonuues r éunis avec les Présidents Sékou 
Touré et Modibo Keita.. Au cours de cette réllllion., je me suis penms, 
sur le ton amicai, de demander au Chef de la Guinée: «Dois-je vous 
appeler «Ahmed Sekou Touré ou Joseph Sekou Touré 1. «AppeJez
moi «Aluned"" me dit-il. 011 nait musll11lliUL OIl devieza SI/uuirez, 
.. près.~ 

Cotmaissant ses sympathies pour l'URSS e t son appartenance 
a J'Islam, je lui avais demandé en quelque sorte de quel côté il pen

chait 

Pendant nOlIe séjour il Casablanca. lUI journalisTe suisse. M. 
Favrot, vi.lIt nous infonner d 'une renconlIe possible avec les Fran

ÇaiS. 

Notre délégation quiu a le Maroc avec l"espoir d'wle proch aine 
négociation. 

Le GPRA siégea a Tmus du 10 au 16 janvier 1961. Nous arrêtâ
mes la date du départ d·wle délégation en Indonésie . Je me rendis 
au Caire, d 'où nous deviollS parùr. COtlUne d 'habitude, ma première 
visite fut pour le Qleikh El-Ibrahimi. n étai t pour moi le «miroir . des 

événements eT de l'acru.alité en Proche-Orient. 

Le 19 janvier nous arrivâmes à Djakarta. Jetais accompagné 
du miruslIe d 'État Mohanunedi Saïd, de Bowllendjel e t de BraiUmi, 
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notre repré~emant en Indonésie. Nous avon~ été accueilli~ par le 
Premier ministre M. Djuanda, le ministre des Affaires étrangères, 
M. Subandrio et le ministre de la Défense Nationale, M. Nasution. 
Le ~oir même. le président So-ekanlo donnait lUl banquet en notre 
hotUleur. 

Le vendredi 20 janvier, après la Grande Prière à la Mo~quée. n ous 
nous sonunes rendus à Bogir, résidence du Président de la Républi
que:, à Bandoeng. rendue célèbre par la Conférence Afro-Asiatique 
de 1955, à Jogjakarta. à Solo où nous avons visité les vestiges d"tme 
vieille civilisation asiatique. Nous fûmes r~us par le Parlement, les 
Étudiants, rAssociation des Fenunes indonésiennes. 

Au cours de nOlnbreuses séances de travail, n ous avOlIS exposé 
aux membres du Gouvernement, nos problènles. Le Gouvemetnent 
indonésien 5t preuve d'Iule grande compréh ension. SOli accueil fut 
fratern el. 

Au retour nous effectuons lUI arrêt il. Singapour. Aprè~ lUI déjeu
ner avec le Glef de rÉtat, lUle conférence publique est organisée avec 
la participation du Premier ministre. 

Puis nous voilà etl Malaisie, après lUle halte à Malacca et à Kuala 
bunpur. Après IUle confüence avec le PrelIÙer ministre, lUI meenng 
est organisé. 

Le 30 janvier. nous nous retldons il. Colombo. Nous visitons 
l'Université, nous COlÛérOl1S avec les Étudiants. 

Le 3 1 janvier, nous sotIUues les h ôtes du Premier ministre et 
invités par le Président du Parlemetll L'ambassadeur de la RAU offre 
un banquel en notre honneur. Après avoir été reçus par l'association 
_Ceylan-Arabe., nous pretlOlIS l'aviml pour Le Caire, via Bombay. 

L'Asie est en effervescence. Certains peuples essaiell t de se 
frayer, avec violence, le chemui vers la liberté. Toute l'Asie rejette 
le système COlOlUai. Notre combat trouve nn fervent écho et une 
audience amicale. 

Pour les Français d 'Algérie, la négociation avec le FLN de.neure 
synonyme de trahison. TI n 'y a pas d'autre solution que SOli rejet et 
le maintien de leur prédominance. Le résultat du référendlUlI ne 
les impressiotme pas et ne les fait même pas réfléchir. Le général de 
Gaulle et sa _clique de brade\U"s, doivent être éliminé~. 

Face à ce fanati$lIle , les libéraux ne fonl pas Je poids. Ils restent 
largement minoritaires. Le 25 jauvier, l'avocat Popie est assassiné 
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dans son cabinet. Mais Jacques Chevallier, Jean-Marie Tiné, Jean
Pierre GOllon, Perrin. AJexandre Chauler et ses enfants. Lucien Bit
talin et certains au tres, sont conscients du nouveau drrune qui se 
prépare. Leur alnbiciOll el l eur volont.! nt d e sallVt!T, I11h ue nllligrt! 

eux; rous les FriUl f :lJs d 'Algérie lellT désir en que ces Fr :U1r3is re$(t3U 
dalls 'Ul e Algérie iIldéJUIldarlfe c t SOÙ1J( d'autJJCllO'ques Algéàt3J$. 

À TlUÙS, j'avais abordé ce sujet longuement avec Lucien Allgeli 
En présence de Boussouf, je lui avais indiqué que la coexis tence était 
souhaitable el possible. Le FLN avail cOIIsdeJlce de leur apport L'as
sociation des Français d 'Algérie à l'avenir du pays sera garantie. Tous 

les musuhnalls, du fellah au citadin, dOimeront leur accord. 

Nos assurances se perdirelll dans le YeU! . Les pieds-noirs contI
nuèren t à n 'entendre que les activistes. À Madrid, ces derniers ras
semblaient les différentes formations sous le sigle OAS (Orgal1isation 
Année Secrè te). Le général Salan, Lagaillarde et Susini dOlUlèrent 
leur accord. 

Au mois de mars apparaissaient en Algérie, sur les murs des 
grandes villes, les lettres OAS qui allaient soulever un vent de folie et 
con duire la colonie européenne vers le désastre. 

Nous étions réwtis à Tunis, lorsque. le 26 février 1961. nous 
arriva de Rabat. la phLS inattendue et la plus triste des n ouvelles; la 
mort de Sa Majes té Mohalluned V. Le Roi avait rue,combé à la suile 
d'une intervention chirurgicale. Tadressai inunédia tement mes 
cOlldoléances au nom de l'Algérie et de $On Gouvemement. Je me 
r enais au Maroc. 

La d01Ùeur du peuple marocain était illunense. 

Notre délégation séjourna à Rabat jusqu'à la fu\ des cérémolùes_ 
Les Oulétnas de Fez dOlUlèrent . l'i.nvestiture» au n ouveau monar
que. Le fils aîné de Mohatmned V, Hassatl., monta sur le trône des 
Alaouites sous le nom de Hassan IL 

J'assistai à la première prière du Vendredi condui te par le jeune 
$OuverauJ_ 

En Algérie, la situatiOl\ évoluait. La presse en France nous deve
n ait de plus en plus favorable. Le MOIlde, Je Fig,uo sous la plume 
d'Alain Jacob, de Chauvel et de Bromberger ne ménageaient pas 
leurs critiques aux autorités locales_ ~t à la presse étrangère, elle 
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ne craignail pas de dévoiler ce qlu se disait sous le maUleau. Tom 
Brady el Larry CollillS rencontraient souvent. il Twùs. Botunendjel 
et Yazid. 

Les infonnation s étaient échangées. Au luveau du commande
ment militaire, le général Crépin avait été remplacé par le général 
Gambiez. Entre le Délégué Général Morin el le nouveau Chef de l'Ar
mée. l'elltente semblai t parfaite. Les deux honunes sympathlsaient. 
Us pensaient, l'tul et l'autre. avoir l'année en main. 

En avril, leur surprise sera grande. 

À Ttulls, nous étions préoccupés par l'éventualité de nouvelles 
négociatiOll$. Le GPRA y croyait. Tous semblait y pousser. Fin février, 
Bownendje1 e t BOlùalU'ouf. par l'imennédiaire d'W1e personnalité 
Suisse, avaient rencontré. à Lucerne. M. Pompidou et M. Bnnlo de 
Leusse. Cette renconlre fut plus fructueuse e t plus prometteuse que 
celle de Mehm. En mars. les mêmes hOllUnes se retrouvèrent à Neu
châtel 

Ces deux rencontres furent sanctionnées par lUI accord qui fixai t 
au 7 avril, à Évian, la reprise officielle des négociatiollll. 

Cette renconlre à Évian fut ajoumée à deux reprises. Un e pre
mière fois à la suite d 'UIIe déclaration de M. Jo:xe. De passage à Oran, 
le ministre d 'Êlai chargé des Affaires algérioules, crut devoir associer 
le MTI.D-MNA aux futures n égociatiOlls. 

Cette déclaration n ous choqua Le 4 avril, nous la dénonciollS 
connue une manœuvre de denuère heure. 

Au même momellt, notre ministre des Affaires étrangères fut 
h ospitalisé. n fallai t opérer d'urgence. n ne reprit son activité que le 
24 avril. 

De son cbté. le Bureau du CNRA demandait la réunion de cette 
Assemblée. Avec Yazid et Me1u:i, nous lui fîmes comprendre que les 
réunions du CNRA n e se faisaiou pas à date fixe e t que la prépara
tion de la négociatiOll avec la France é tait beaucoup plus impor rall1e 
qu'lm débat entre 1I0US. 

l e 9 avril, le maréchal Ti to, WI grand ami de notre cause, arri
vait à Twus en visite officielle. Le GPRA fuI de toutes les cérémolues 
el de toutes les réceptions. Le 12 avril, nous eûmes avec le maréchal 
Ulle séance de Iravail à bord de SOli navire , le _Caleb •. le dlef de 
l'État yougoslave nous prodigua conseils et ellcouragemem s. 
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D'AJger, le 22 avril 1961, nous vient IUl nouveau coup de ton
nerre: le putsch des Géneraux. Les gén éraux Challe, Salan, Jouhaud, 
Zeller arrêtent M. Morin e t le général Gambiez ct s'installent à la 
Delégation Générale de l'Algérie. 

Depuis l'échec des .Barricades~. les ultras et les acrivisrcs mili
taires étaient restes sur leur faim. À Paris, ils se regroupent pour Wl 

nouveau round. Le Général Salan, accompagn é de SOIl aide de camp 
Ferrandi, avait regagne l' Espagne. Lors du ~Procé s des Barricades., 
lagaillarde faussa compag:tù e à ses juges et se réfugia également en 
Espagne. Mais c 'est j Paris que la conjllracioIl prit crups. 

Après la conféren ce de presse du général de Gaulle, le I l avril, 
el sa référence à un État algérien souverain, cer taines per sonnalités. 
panni lesquelles les Généraux Jouhaud, Zeller, Faure, Gardy, Challe, 
ValluxeJTl, le Président Bidaut, se dOlm ent rendez-vous dans Wl 
apparreulem de la capi tale pour Inettre au poim leur projet insurrec
tiOlmel Les animateurs de ce projet SOlU, bien entendu. les jeunes 
colonels et comman dants Leroy, Argoud, Godard, Broizat, Lacheroi, 
Vaudrey. Clareau Jobert. En WI mot. tous ceux qui avaient été murés 
en métropole après J'échec des «Barricades •. 

À peine la n ouvelle du putsch corume à Twlls. nous nous ren
dions auprès du Président Bourguiba. Nous tenions à prendre conseil 
Nous énOlu quasiment sûrs que le putsch allait échouer. Mais encore 
fallait-il prendre des précautions. En tout état de cause, nous deviOl15 
envisager toutes les hypodlèses. En cas de changement de régime en 
France, WI nou veau dispositif était fa prévoir. ainsi qu\ me nouvelle 
stratégie. 

Au demeurant, lIOUS avions confiance dans le bon sens des 
Français e t la légitinùté du général de Gaulle. Les quatre Généraux 
ne pouvillelll pas faire le poids pour renverser l'hollUT\e du 18 juin 
1940. 

Pour la deuxième fois la dale des n égociations fut reportée. 
Mais le «pronunciamiento_ se trouva vite devant des difficul tés 
Însunuontables. Les Généraux n 'avaient pas prévu le ravitaille:1ne:1l1 
de J'Algérie. AUCWl pays ne pouvai r. dans ce dOlllaine, se substituer 
à la France. Les appuis sur lesquels ils com ptaient sur place ruelll 
défaut. Celui du colonel Brouduer cOJlUnandam la Légion Étrangère 
à Sidi-bel-Abbès, celui du général Gouraud cOJlUllandillU la division 
de ConstillltÎlle, celui du général de Maisonrouge de Colomb-Béchar. 
Après le discours du Premier nùnÎstre, Michel Debré, les soldats du 
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contingent refusent d 'obéir aux officiers _rebelles •. Mtmis de tran
sistors, ils ont tous pu entendre la parole officielle. Les rebelles n 'oc
cupent en fait que deux villes: Alger et Oran. Le reste de l'Algérie leur 
échappe. 

Le discours du général de Gaulle, le 23 avril au soir, pOrle le 
coup de grâce â l'entreprise du «quarteron de généraux. . Le putsch 
menacé d'asphyxie, s'évanouit. Le général Challe se rend. 11 eSt trallS
fén~ â Paris et emprisOlmé à la Santé. Le 6 mai, le général Zeller, sage
ment. se rend également. L'un et l'autre seronr condamnés à 15 ans 
de pruOiL 

Les autorités légales. écartées de leur poste duram le putsch, 
reprennent leur fonction. M. Morin, le général Gambiet, le général 
de Po\ully, le m.iJ.ùstre Bmon, qui avaient é té transférés à ln Salall, 
sOIn libérés. 

Le général de Gaulle réagi t énergiquement. L'épuratiOiI s' abat 
sur les fonctiolulaires. l'année. b police. la presse. Les journaux qui 
avaient pris parti pour les généraux sOIn illterdiu. C'est le cas de 
J'ÉdlO d"Alger, de La Difp &lu: QuotidJezme et de D~llère l,eure. 

En France, la réaction est violente et unanime. Le peuple de 
France assimile le putsCh à ,m réveil du fascisme. Il répond par Wle 
grève générale. Le ministre de l'bnérieur, Roger Frey, étouffe dans 
l'œuf le prolongement du putsch. Le général Faure et ses complices 
som arrêtés. 

De grands malheurs attendent encore l'Algérie Les Généraux 
Salan, Iouhaud et Gardy. entrent dallS la clandestinité. Os devie:tl
dront avec les colonels déjà cités, la têre et le fer de lance de l'Orgru.ù
sanon de l'Année Secrète (OAS). 

Nous sonunes à la veille des jours les plus sombres que les popu
latiollS d 'Algérie aurom COlillUS. L'OAS ouvre la phase la plus drama
tique, la plus cruelle, la plus sauvage des épisodes que l'Algérie a,"ra 
vécus. 

L'enfer va ouvrir ses portes aux démOlIS du meurtre et de la des
truction. La terre algérielille, si pleine de prOluesses, tourne le dos à la 
raison, à la réflexion, à l'avCim qui pouvair être radieux et fraterneL 

Après chaque éch ec, les Français d'Algérie optent pour l'ab
surde. Avaient-ils donc tant de h aine pour nous, ou étaiellt-ils seu
lClnCiIt intoxiqués? Que les riches trCinblent pour leur richesse peut 
se cOilcevoU. Mais chacun sait que dru.1S une Algérie décolonisée. la 
majorité de ces Français ne perdraient rien . Avaient-ils dOliC besoin 
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de lier leur son il celui des possédants? .DiU/S Iii c.uav;mc. Je pauvre 
est toujours t:Il rurelb dit un proverbe de chez nolL'l. Qui pouvait 
mieux qu'eux mailllenir la .Frauce~ en Algérie el sauvegarder l'héri
tage COllUlllUl? 

Mais en ce temps-là. l'Algérie é tait Wl enfant mal aime. Des 
parents dé!ilUlis se la disputaient. Cet enfant vivra-t-il lnieux sous Wl 
nO\lveau ciel ou sous le ciel déjà COlUlU? Q).lels sont les hOlrunes qui 
peuvent légitimement le reven diquer? Qui l'aime lnieux? Qui l' aime 
moins? 

L'heure du choix SOlUlera lUl peu tard. À l'exemple de l'enfant 
de la Bible que deux femmes revendiquaient devant le roi Salomon, 
il faudra attendre la menace de la morl pour que le destin de l'enfant 
.Algérie. se fixe et s'impose il la r aison des honunes. 

Le beau ciel algérien. la joie de vivre , les m ultiples liens qui nous 
unissaient, ne pouvaient-ils pas inviter nos adversaires il plus d'objec
tivité, de mesure e t de bon sem? 

Des années n ous séparent déjà du jour de l'indépendance. On 
eSt tenté d 'accorder aUl< Fr:ulç;;us d 'Algérie des circonsral\ces atté
nuantes. La passion e t la peur les ont égarés. Ils out été victimes d\me 
évolution qu'ils n 'ont ni pr évue, ni acceptée. Ils étaient vieux quan d 
ils som nés. Lagaillarde, Martel. Sanadet. ruU\I: Loeshi vivaient à 
l'époque de Bugeaud. de Jules Ferry, de Delcassé. La famille , la rue, 
eu ml mot, leur nùlieu, leur ont dOlUlé Wle fausse vision du monde 
et de sa permanente évolution. Ils n 'avaiem COIUlU que l'ordre colo
tuai. Son ombre leur a caché la naissance d 'lm monde n ouveau. Leur 
concept social sest figé. D'ou leur drame. 

Je n 'en dirai pas aUlant des officiers qui les ont poussés dans la 
voie du désespoir. Les GénéraUl< Salan, Joullaud. Gardy et les colon els 
activistes n 'avaient pas, eUl<, le droit de se tromper. Leur erreur, ou 
leur inconsôence, eut des résultaiS tragiques. Fallait-il être à ce POinl 
borné ou de mauvaise foi pour croire que le mydle de l' ituégratiOll 
était encore viable ou que .l'Algérie de papb pouvait, grâce à l'OAS, 
renaître de ses cendres. 

La responsabilité de ces offiôers est terrible_ Ell vo\ùmt COIuer
ver Wle «cololue_ à la Fran ce. ils ont éreint le peu de Iwnière qui nous 

était venue de France et tenu les valeurs culturelles dont nous aviollS 
profité_ lis ont surtout poussé les Français d·Algérie vers la solu tion 
la plus mauvaise. 
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Pour justifier leurs errements et leur incapacité à inventer 
le futur, ces militaires invoquèrent à leur tO\U' \U\ autre slogan. Ih 
nOlIS ont collé l'étiquene de _C OllUllwUstes_. Ds prétendaient que 
le «luarrisme_ menaçait l'Algéri", et que le FLN était déjà acquis au 
totalitarisme révolutiolUiaire. D'où la nécessité de no\1S en protéger. 

À cene époque, cene affinnation était gratuite. Q laC\U\ sait que 
1", marxisme est la maladi", de l'Europe capitaliste et industrielle. Or, 
c'''' st précisément le comportement du militaire et du capitaliste qui a 
rendu possible la contamination de l'Asie et de l'Afrique. En refusant 
aux peuples colonisés la liberté e t la justice, ils les ont fatalement 
poussés dans les bras d", la Subversion révolutiOlulaire. 

En c'" printemps 1961. le GPRA était devalll \U\ problème déli 
cat, celui de la «trêve wùlatérale_ ordOlUlée par le général de Gaulle 
à l'Année eu Algérie. Ne pas tenir compt", de ceue trêve, alors qu'à 
l'i.1l1érieur, le FLN et le peuple souhaitaient b paix, é tait dangereux. 
L'accepter et y répOlHire en ordonnant la trêve de notre côté, c 'était 
aussi O\lVrir la pone à la démobilisation alors qu'aucw,e solution 
acceptable n 'était encore en vue. NOlIS la rejetâmes. Le risque de l' itn
popularité valait mieux que celui de voir les sacrifices de six années 
de guerre se solder par de simples promesses. Et nous eûmes r aison. 
Car les quelques officiers de l'ALN qui voulure1I1 bénéficier de cene 
trêve furent abatrus. Ce fut le cas de Oumin à Akbou et de Kirouanfa 
Sétif. 

Un aulre problème se posait égalemelll à nOlIS. Celui de l'auto
rité du GPRA face à l'Etal-Major de l'ALN. Un avion français avait été 
abattu en territoire nu-usien par la DCA du capi taine Benabdehnou
mèn e. Le pilote, le lieuœnant Gaillard, avait été fait prisoru-uer. 

Sur intervention de l'ambassadeur de France, le Président 
Bourguiba., le réclama Le GPRA avait dOlUié son accord. Mais l'Etat
Major de Gb ardim.aou avai t refusé de le rendre. Deva1l1 le Corueil 
des ministres. Krim nous mit au courant de la situatiolL Pour lui, de 
deux choses l'uu"" ou rttat-major nous remet le prisonnier, ou Bou
médiemle sera arrêté et jugé pour insubordin atiolL 

Avant d 'arriver à cette dernière extrén-uté, j'ai demandé à ren
contrer le Ote! d'Etat-Major. Un délai de 12 heures me fut accordé. 

De nuit, je me rendis il. la frontière. Bownédie:tUie m'attendait 
Jusqu'à deux heures du matitl, il tenta de défendu son poim d", vue. 
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À savoir q\IC Bourguiba voulait hWIUlier l'ALN, faire plaisir aux Fran

çais. dicter aux Algériens lem politique. etc., etc. TOUT lU! chapelet de 
n\auvaues Tauons. 

En réalité, Bownédietme voulait _Jauger> l'autorité du GPRA 
face à _son _ armée. Je lui 6s comprendre que sa diplomatie me rap

pelait celle du .Café du Coulluerce_. li mettait sur les plateaux de la 
balance, lUI élépham e t une alouette. Je lui ai fait comprendre que 

les services rendu.s par la Twusie ~ l'Algérie étaient sans cOllunune 

llle5\U"e avec la resnrntiol\ d\U\ prisorulÎer. 

Juridiquemem, la deman de du PrésidenT Bourguiba se justifiait 

pleinement. L'avion avait été attaqué et détruit en territoire tunisien. 

Me plaçam sur le plan de 1I0S bOlm es relatiollS avec la Tunisie, j'ai 

soutenu que le Président Bourguiba avait rendu suf!isilnunent de ser

vices à l'Algérie pour que le GPRA lui en rende lUl. Le colonel BotUué

dienne qui se voulait déjà le ~patron» de notre Révolution, finit par 

comprendre et par admettre mes r aisons. 

Je ne lui ai jatuais révélé que si j'avais échoué, il aurait été arrêté, 

jugé e t probablement fusillé. 

Nous vouliollS la paix. La guerre pesait d\m poids de plus en 

plus lourd sur notre peuple et sur nos maquisards. Les Suisses aidè

rent à la reprise des négociations. Le journaliste-écrivain, Clarles

Henri Favrod et le diplollliUe Olivier Loug. s'employèrent à faciliter 
les contacts. 

Après les rencontres secrètes de Lucerne et de Neuchâtel la 
n égociation publique devenait possible. A Paris, le 15 mars, le com

nuuriqué traditiolmel, apr ès le Con seil des rniIristres, atmonce que le 

général de Gaulle , '-SQuJuute voir s 'elJg:IJJCI pM torg:me d 'IUle déNg<l

Ql)lj of1ide/le, Jes powpMJers COllunlillU l es COZUlitiOZlS d'<lutodéter

l1IU/<ltiOl/ anlsi que les problCl1Ies q/u' sr rartacl/CJlt». 

Le GPRA dOime immédiatement son accord. Au moment de 
fonner notre Délégation, l'État-major se récuse. II refuse de s'associer 

à la négociation et à la rech erche de la paix. li veut, en quelque sorte, 

tirer son épingle du jeu. Sa stratégie consis te à ne pas se mouiller 
pour conserver le droit de nous juger. 



AUTOPSIE D ' UNE CUERRE 301 

Le GPRA ne l'entendit pas de cette oreille, Il ramena l'État-major 
à lUle plus jusle conception des responsabilités. n lui fit désigner deux 
négociateurs militaires, les propr es adjoillls du chef d'État-Major l. 

L'OAS crut devoir se manifester e11 assassinant le maire d'Évian. 
Camille Blanc. Crime odieux, gratui t et sans grandeur. 

La conférence s'ouvrit le 20 mai 1961. Notre Délégation revilll 
à TWlis le 17 juin. Les pourparlers avaient échoué. Notre position et 
celle de la France étaiem encore très éloignées l'lUIe de l'antre. 

Cependant, ceu e pranière renconu e d'Évian - même sans 
r érnltat - étai t, pour nous, Wle preuve de la bOllne volomé du Gou
vemement Français. Par ailleurs, le général avajt fait libérer 6000 
prisomuers, déplacé les «Chefs historiques. de l'ile d'Aix au ch ,heau 
de Turqualll, et amélioré leur régime de déten tiolL Il avait libéré leur 
compagno~ le professeur Lacheraf. 

À Tunis, le 10 juin. arrive en Vl$lle officielle, le Présidall de la 
République du Mali, Modibo Keita. Au cours de son séjour eu TUlùsie 
il reçoit Wle Délégation du GPRA Il nous assure de SOll appui. Le 
Président accepTe que les maquisards algériens puissent lIavener le 
territoire du Mali pour se rendre à la frontière algéro-malienne. Et, le 
cas échéaI1I, aprt.:s le coup de feu. se r eplier sur le territoire du Mali 

Le drame algérien approche de son dénouement. 

À la fin de ce printemps 1961. à l'intérieur comme à l'extérieur, 
le From de Libération Nationale a atteint son objectif. L'ALN, malgré 
les dernier! coups de boutoir quelle reçoit, résiste. Le maquisard 
garde sou fusil à la main. Notre peuple manifeste, à chaque occasion, 
sa foi alla liberté. 

Sans doute, après la susp ensioll de la conférence d'Évian, M. 
Louis foxe s'est-il dOllllé Wl temps de réflexion. La questiOll du Sallara 
que la FraItce voulait séparer de l'Algérie, restait à régler. Il n 'y a pas 
eu ruprure. La reprise des pourparlers es t pour demain. 

1. Notre d~légatioll se ra ainsi compos~e : Président: Krim Belkacem; 
membres: [»" Ahmed Francis, Dahleb, Boumendjel. commandanu Slimane 
ct Mendjeli, BouJahrouf, Benyahia. Malek était chargé de ['Information :i 
Ge ll ~ve. 
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Sur \e plan international, l'appui des pays à l'Algérie combat
tante est lotal. De l'Angleterre. de l'Allemagne. de l'Italie, de la Chine, 
du Japon, nou:;; parviennent des déclarations san s équivoque. L'opi
nion internationale, dans sa quasi-totalité, demande l'indépendance 
de l'Algérie. Elle place notre pays sur le même plan que la T,Ul.Îrie et 
le Maroc. 

De Moscou, le Président Khrouchtchev me fait parvenu lUI 

message ou il es t dit lIotanunellt 

«Les Soviéa'ques ;ubllire11f Je courage du peuple Aigé,.""" qui 
lllbu~ voila plus de dix allS Iii /uue p our la lib&aooll llaO'OlUUe et sou

oelUlent avec ardeur ct:lle JUSl'" cause. L 1,éroiqlU, ~upJe Mgérùm qui, 
défer,d la libN"té, lll,dépe1,dance et J'inrégritt! de sa patrie li cQn'lm's de 

prolo/ldes sylllp.ldues de J'HWIIIUI1"t.! progressiste.» 

C est connants que nous nous acheminons vers un accord avec 
la France, sur la base de l'in dépendance et l'intégrité de notre pays. 
la paix eSI proche. Seule l"attirude des Français d 'Algérie denleu.re Illl 

point noir. Mais il Il 'est pas interdit de penser que cette attitude va 
ch anger. Ce miracle peut se produire. 

Hélas! 0 Ile se produira pas. 

Expliquons-nous file fois de plus. l a République AlgérielUle 
devait être autant il eux qu'à 110US. Pou.rquoi ne se som-ils pas ralliés 
à cette soluùon ? Avions-nom; demandé à nos partenaires de renon
cer il l'usage de leu.r lan gue, de fermer leu.rs écoles et leurs églises? 
Avions-nom; exigé qu'ils abandoIUlent leun mœu.rs et le\lT rype de 
vie ? leur avions-nous deman dé de renier leu.r histoire , de changer 
de non~ de se revêtir de la .. chéclùa ou du bumous_ ? 

Rien de tout cela n 'a jamais effieu.ré no tre esprit. Nous voulions 
seulement crm elllr e e\\X et nOus des rapports IllUnainS nonna\1X 
et ttavailler dans la paix. Os étaient les meilleurs cadres de l'Algérie. 
En pansant les plaies des masses fiÙsérables, nous aurions ensemble 
guéri tOIll le corps social. l 'Algérie nouvelle avait \Ul intérêt rnaje\U" 
à êtte construite par tous ses enfants, par ceux qui la c01maissaient, 
qui y é laiem nés, qui l'aimaieIll el qui au.raieIll fuù, C'eS! la loi de la 
narure, par se supporter, par fiÙeux se comprendre et par fratenùser. 
Et le jour serait venu ou cluêtiens e l musuhua1l5 auraient élê fiers 
d·être les enfants d 'une même Algérie. réconciliée avec elle-même. 

Au cou.rs de I"Histoire. d 'alltres Français se sont trouvés dans 
une situation plus difficile . En 1763, le Canada Français passa SOl.IS 
la domination de l'Angleterre. l 'année française vaincue, les COl011S 
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demeurèrent sur place, ils tinrent bon, sauvegardant leur langue, 
leur re:ligioIl, leurs rraditions_ Os perpbuèrent ainsi la présence de la 
France dans Wl pays qui ne lui appartenait piUli. 

Pourquoi ce courage a-t-il manqué aux Français d'Algérie? Pou
vions-nous êrre plus agressifs que les Anglais de l'époque et moins 
sociables qu'eux? 

En vérité, ils ont manqué d 'objec tivité et de confiance eJl eUJ(
mêmes. Ils ont préféré l'opération _suicide_ il la cohabitation nor
male avec nous, sur III pied d 'égalité et dans un respect mutuel. Les 
liens multiples, dom je vieus de parleT et qui les artachaieut à lem 
pays natal, n 'ont pas résisté à la cr ain te de vivre dam III contexte 
social nouveau et surtout différeJu du milieu coloni al. 

n leur était cepeJldant plus facile de s'adap!eT aux nouvelles 
conditions de vie dans Wle Algérie nouvelle que de s'expatrier VeTS 
UlIe métropole que la grande majorité d'entre eux n'avait jamais 
COillue. 

_L'intégratioWo dont ils firent, à la demière heure, leur cheval 
de bataille, avait fait SOIl temps_ En 1954. elle n'est plus que le souve
nir d'w l mensonge séculaire. 

Les activistes avaieJu fuù par admettre cette in tégratiOil faute de 
ne pouvoir demander tnieux. Ils avaient l'arrière-pensée de revetm à 
l'époque coloniale d 'allrrefois, dès que les anlles se seTaient tues. 

Si cette éventualité s'était produite. qu'auriOils-nOUS pu faire 
alors? Et que peuvent faire aujourd 'hui les milliers de .harkis> qlÙ ont 
traveTsé la Méditerranée en 1962 pour être des Français à part entière? 
Ces Algériens ont quitté leur pays_ Ils vive1\! eu lene de France_ Quinze 
ans après le retour à la paix, ils SOilt toujours parqués dans des camps, 
sans que les Bidault, les Soustelle, les Généraux, les colonels, de triste 
mémoire, aient fait quoi que ce soit pour eux. Pourquoi ne sOIll-ils 
pas eJlCore intégrés? Pourquoi ne vivent-ils pas nonnalement dans UlI 
pays qu'ils ont défendu el pour lequel ils ont opté 1 

Si ces AlgérieJlS, vivan! en Fr ance, ayant combattu aux côtés des 
soldats français, ne bénéficient pas encore du droit COJTUIlWl, com
ment les quinze millions d'AlgérieJlS, r estés en Algérie, auraient-ils 
pu être des Français COimne les autres Françaisl? 

1. [1 ler3it louh3it3 ble que le gO llvem emelll 31gérien bue VOler, pour (QUI 

ces Algériens, uue loi d'3mnistie, qui leu r permct!I1I il de renl rer C hel. eux. 
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Disons les choses comme elles sonl. En 1961, malgré six aImees 
de guerre. les Fran çais d'Algérie refusaient de repellScr ou même. 
pour certalllll, de penser le problème. Les activistes et les m en eurs de 
jeu s'etaient ellfennés dans le mensonge légué par leurs peres. D, ont 
coutinué à mentir ct à se mentir. 

Était-il donc si difficile de s'interroger, de monler $Ul' les cimes 

et de regarder l'Algérie telle qu'elle était? Les arbres de la rue Miche
let devaient-ils leur cacher la foret de l'Akfadou? 

Le mot «i.ndépen dance» qui les effrayait tant n e pouvait tout 
de même pas nous ramener :i l' époque de ClJ.arles Quint et de Bar
berousse. Qp.e signifie ce mot dans le monde moderne:? Tous les 
pays. tous les peuples. riches ou pauvres. sont dépendants les Wl! 

des aU!Tes. Ils vivelH dans une interdépendance penllallellte. Auctul 
d'eux ne peu t se passer du concours des autres. 

Pour l'Algérie le concours de la France paraissait tout nalUr& 
Les distances n 'existent plus. Les échanges économiques et cul lUrels 
som devenus enlre les deux pays des liens de . chair et de san g>'. 

CeHe réalité reconnue, COllunent la cOITUIUlnaUlé Européome 
d'Algérie potlvail-elle se croire menacée? Le bon sens conunandail 
qu'elle s'accroche, en {otIle quiérude, au pays où sont morts ses ain és, 

où sont nés ses enfants. 

Hélasl L'OAS surgira pour empoisonner l'atmosphère et com

meure l'irréparable. Au moment où le dialogue renait possible, 
où. seul il potlvaÎl fuuiler nos souffrances e t créer les conditions 
d'Wle coh abitation harmonieuse, elle va accumuler les crimes el les 

haines. 

El du même coup, elle tuera l'espéran ce. 

En Algérie, des combats sporadiques se poursuivent en même 
temps que les masses populaires contin uent à manifester en faveur 
de la négociation el de la Paix. La zone d'Alger, rattach ée à la Wilaya 
IV depuis le Congrès de Tripoli, organise des manifestations dans la 
capitale. Deux officieu, descendus du maquis, avaient resrruclUré la 

ville e t repris la population en main. 

Les démonsuations du 1" juillet pour le Sallar3 algériOl et celle 
du 5 j\ùllel conue la partition, eurent les m êmes résonances que les 
.Joum ées Glorieuses_ de décembre 1960. La grève organisée pour le 
5 juillet eut Wl succès éclatant. 
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Ces manifestations, pourtant pacifiques, furent durement répri
mées par l'Année, Dans les seules villes d'Alger et de Constantine, il y 
<!lIt plus de 450 morts et 270 blessés. 

Au lendemain d 'Évian, le roi du Maroc, Hassa.n n, nous avait 
fait parvenir lUle invitation . Notre voyage fix é au 2 juillet se déroula 
au milieu d'lUI enûlousiasme délirant. Le peuple de Rabat et de Casa
blanca. auxquels se mêlaient les Algériens r ésidant au Maroc, nou.s 
fit Ime réception grandiose, 

jetais accompagné de Yazid, de Bentobbal e t de Bou.ssouf. Un 
grand meeting fut organisé ft Casablanca, avec la participation de sa 
Majesté. 

C'est au cours de ce voyage que la question de la frontière 
algéro-marocain e vint à l'ordre du jour. Au cours d 'une séance de 
travail entre ministres I1larocains et algériens, sous la présidence de 
Sa Majesté, nous exposâmes n otre point de vue sur ce problème. Le 
GPRA n'était pas compétent pour trailer un tel sujet. Seul le Peuple 
algérien, après son indépendance, et le gOlivernement qu'il se serait 
librement dOlmé, pouvaient, le cas échéant, en débattre. 

Un conuntmiqué COIlllUlUl fut rédigé dans ce sens, Le Gou/er
Ileluellt marocain fil preuve, ell la circonstance, d'une grande com
préhension. 

Sollicité par ailleurs , par le Gouvern em ent Français, pour OlIvrir 
le dossier de ces mêmes frontières, il s'y refusai. 

TI faut croire qu'à TWlls, le Président Bourguiba était au courant 
du problème so\ùevé par le Maroc. Dès notre retour, le 8 juillet, les 
minislres tunisiens nou.s invitèrent à une séance de travail e t posè
rem, à leur tour, la question de la frontière algéro-ttllùsielllie. Ds 
e:utendaient la régler avan t la fin de la guerre d 'Algérie. 

Pour les mêmes raisons que nous invoquions il Rabat, n ous 
avons refusé d' aborder ce problème. La modification éventuelle des 
frontières Ile pOlivait étre ni décidée, lÙ même évoquée par le GPRA. 

Le Président Bourguiba. contrairement à sa tactique habituelle, 
voulut concrétiser inUllédiatement sa revendication, n ordoIUla il 

1. Le Gouveroemelll Français , qui voulait traitu de la quest ion des fron
(ières avec le Maroc demandait, en même temps, que le Gouvernement de Sa 
Majesté inurdise son territoire;l tout Algérien, combattant ou non. 
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SOlI année de pénétrer en le:rnfOue algérien. Cette année se h eurta, 
d\Ule part il l'année française et d 'autre part il la vigilance de l'AiN 
statiOlUlée fi la frontière algéro-libyellue. 

La temative du Présidelll se solda par tul échec. 

l e 10 juillet. devant l'Assemblée nationale nulÎsienne. le Prési
dent Bourguiba me miT perSOlUlcllernent en cause. J'ai opposé ~ ses 
attaques le silence. C'é tait la seule réponse que je pouvais faire à lUI 

ami de l'Algérie qui nous avai t si bien aidé dans lIotre combat. 

Le 14 juillet, le Présidelll se retourna, cette fois. contre la base 
de Bizerte toujours occupée par les Français. Le conflit avec la France, 
qui ne dura heureusement pas. fi l de nombreuses victimes tmùsien

nes. Un compromis arrêta les combats. 

Après l'échec du p\Usch, le général Aillerel reulplaça Gambiez 
il la tête des troupes, en Algérie. n est 3SsiSlé de deux généraux. 
Fourquet et Hublot Ces trois officiers supérieurs sont des ganllistes 
inc ondi ri OImds. 

Pour assurer sa liberté de mouvement, le général en ch ef va quit
ter le quartier Riguot qui avait setvi de PC et de refuge aux généraux 
rebelles. Dès le mois de juin. il s'installe à Reghaïa. 

C'est de ce nouveau PC qu'il procède au .dégagemenb ordOlmé 
par le Président de la République. 

Il faudra attendre le mois de septembre pour que le Délégué 
Général, M. Morin, s'installe , a SOli tour, loin d'Alger, dans la cité 
ad.llUJ,ÙSl:rative Ilouvellonelll cOllsnuite au Rocher Noir. 

Les deux responsables, le civil et le mi.li.taire, s'évadent d 'Alger
ville, transformée par l'OAS en ,me «cité pourrie~. Mieux vaut servir 

la paix et la Frame que d'être les témoins impuissants de la folie des 
hOllUues! 

Le GPRA restait attach é à la paix. n fallait arrêter la guerre et 
les tueries de l'OAS, sauver notre peuple et sauver l'Algérie dans sa 
diversité. La reprise rapide du dialogue bait le seul remède à cette 
avalancb e de malheurs. 

Notre Gouvernement s'y employa. Il y parvien dra le 20 juillet 
Les llégociariOIlS reprirent au O'3teau de Lugrin : mais elles Ile furellt 
pas plus heureuses que celles d'Évian. 
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Il Y eut un tête-à-tête Joxe-Krlln. Dans l"immédiat. ce dialogue 
ne dOJUla rien de positif. Le GPRA, tom en étant conciliant, resta 
fenne sur quatre points: 

1) Pas d'arrêt des h ostilités avant lUi accord politique. 

2) Le Sallara est partie intégrante de l"Algérie. 

3) Mers el Kébir, Reggane, et tout ce qui touche à la sécurité de 
la France, feront l"objet d'un accord spécial limité dans le temps. 

4) L'wUté du Peuple algérien, dans sa diversité, doit être garan
tie, toutes les assurances éraiem dOImées aux Français d'Algérie. 

Cette plate-fonne restera pour nous constante et intangible. 

Parallèlement à ces négociatiOIlS, il nous fallait nolL'l occuper de 
l'État-Major de l'AiN. Début août, celui-ci nolL'l inonda de littérature, 
où il développa ses griefs. il dorma même sa démission. Rencontr3Ill 
le cOIIUIJ.andant Slimane, je lui Tappelle le proverbe arabe : _Q).und 
le berger n'a rien:i faire , il casse son bâton._ 

je ne comprenais pas en effet l'attirnde de BOlUuédierme. Le 
ministre des Flll3I1CeS avait r~u connue in structions de lui donner 
tout l'argent qu'il dem3Ilderait. Il disposait d 'lUl anuement au-delà 
de ses besoulS. Et voilà qu'il émettait la prétention de nous dicter ce 
que llOUS devions faire. el que nous étioJU en mesure de faire certai
nement mieux que lui 

Je cormaissais Slimane. Il avait été membre du comité central 
de l'UDMA Je COlUlaissais de réputation le connllandallt Anedine. 
Je COIUlaissais peu Mendjeli, celui-ci ne cach ait pas ses opUUOIlS. «Je 
suis lUl fasciste, me disait-il. La dé:1l1ocraàe c 'est la règle de la 111i!dio

crift! . L e fasci$1l1e. c 'est le gOUVt!IYleJ:l1eJ:1f de J'é:lite. ~ 

En ce qui con cerne BownédietUle, je l'avais pris en sym padue. Je 
le considérais comme llll bon organisateur, travailleur. Quoiqu'il n 'ait 

pas é té maquisard. je l'ai SOutenu contre ses adversaires. 

Au demeurant, le connnand3Ilt Slimane qui le COIUlaiSSai t 
mieux, se pOrtait gar3IlT de sa droinlIe. Je n'ign orais pas ses relations 
avec le Docteur Fanon. marxiste audlentique. Jetais moi-mêlue lié 
avec ce médeclll psychiatre. Il m 'avait demandé un e préface pour son 
ouvrage: «La révolution An v •. Je lui ai dit qu'en me la de:tnand3Ilt, il 
faisait preuve d'lUl lnanque de psychologie. Ma préface pouvait nuire 
à son ouvrage. Le mieux était de solliciter lUl colonel. 
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Le Docteur Fanon venait souvent me voir, Un jour, nous évo

quions le, rivalités des colonels. Je fus étonné de l'entendre dire ; 
"UII C010LI~1 leur réglera lUI jour üur compte. C'est le C0101Jel BOlUué

die/me. Pour celui-ci, ü goût du pouvoir ~t du Comnuwde/lle/lt rel!:ve 
de la pathologie.,. 

N'étant pas colonel, ce propos ne retint pas mon attention. Par 

contre, lorsque le chef de l'État-Major voulut nous dOlUlet" des leçons 
de patriotisme et de clairvoyance politique, je l'ai remis à sa place 
el le renvoyai à son navail ravitailler 1'i,lltérieur el d 'abord armer les 

Wilayas. 

Ce qu'il n 'a pas été en mesure de faire. 

la presse française avait fait état des divergences qui opposaiem 

les dirigeants de la Délégation EXlérit:tU'e. Elle a parlé de Benkhedda 
«te Chillois. et de Boussouf le «Communiste.. Ces spéculations 
étaient fantaisistes et n 'avaient aucm1 rapport avec la réalité. 

Aucun responsable ne se r éclamait alors du marxisme, excep
ti0l1 faite, sans doute. de BOtuuédielUle. Pour les militants conuue 
pour le peuple , notre .,Révolution Sociale. s'insérait dans le cadre de 

l'Islam et des libertés essentielles de l'honune. 

le peuple algérien se battait pour libérer son pays, conquérir ses 

libertés e l sa dignité. n entendait rompre, un", fois pour toutes, avec 

la dictature d 'où qu'elle vienne. 

Sur ce point particulier, l'unaninuté é tait sans faille, 

les négociations avec la France avaient dOilC été ajounlées, 

Le GPRA s'" préoccupe de remm le C NRA Cene r6.uùon nll fixée 

au 9 aoill. à Tripoli. Il fallait lnettre le plus tô t possible fin au «gre

nouillage. e t aux conspiratiOilS qui empoisolulaient l'aanosphére il 
Tmlls, 

J'avais reçu beaucoup de militaJ.lIs et favais beaucoup écouté. 
Au cours d'mle visice, Bentobbal posa le cas de KriIn Notre minis

tre des Affaires étrangères désirait, cOllUu e de tout temps, presider 1", 

GPRA "J'aurai plus de poids, disai t-il aux procl,aines ru!gOCÙtlO1IS,,. 
L'argwnent me parul valable et j'y souscrivis. 

Pour des raisons que j'ai déjà in diquées, Bentobbal n 'était pas de 
mon avis, t e colonel Saddek étaiT égalemelll farO\lchexnelll opposé 
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il cette candidanU"e. Il n 'avillt pas pardOlulé il son ancien colonel l'as
sassi.nat de Abillle. 

Le congrès se tint du 9 au 27 août Tous les problèmes fi.U"ent 
abordés. La situation à l'intérieur, le rapport que les cinq détenus en 
France nous avaient fait parvenir. la situation aux deux nOlltièreS. 
les négociations avec la France, tOll! cela fut longuement discuté et 
sérieusement étudié. Des résolutions fureut prises. 

Un nouveau GPRA est désigné. Il est présidé par Benkb edda. Un 
ministère d 'État m 'avait été proposé. je l'avais décliné. 

Pour des raisons obscures, les membres de l'État-Major quittè
rent la réuni on aVilll! la fonnation du nouveau gouvernement. A l'ex
ception du corrunandant Anedine, les nois auues, BoumédielUle, 

Slimane e t Mendjeli. lui manifestèrent le\U" hostilité. 
Mais il Y avait plus grave. A l'analyse, on se rend clairement 

compte que le nouveau GPRA ne représente plus le FLN dillu son 
ensemble, mais seulemem la fractiotl Ml1.D. Les conciliabules e t les 
intrigues de Tunis avaient abouti à l'élimination des anciens UDMA 
et des OULÉMAS. A l'approcb e de l'indépendilllce, les .centralistes_ 
prenaient les devillus et se regroupaient. Nous devenions déjà des 
_opportunistes" e t des «parach utés" alors que l'UDMA avait rejoint 
le FLN avant eux. LelU" esprit partisan. leur omessalisme.. leur goût 
de la «cb apelle. remontaient à la :rurface! 

Le FLN était sorti de ce quatrième congrès, divisé. fractiolUié. La 
voie était de n ouveau ouverte aux rivalités d 'ilIltatL 

libéré de ma charge. je répondis à l'invitation de Sa Majesté le 
Roi du Maroc et m 'installai à Rabat, je m 'éloignais avec joie de Tunis, 
siège du GPRA et des intrigues, je mis \Ul point d 'hOlUleur à ne gêner, 
en quoi que ce soit, le nouveau gouvenlement. 

Au Maroc. je retrouvai \Ul grand notubre d 'amis algériens: le 
Cleikh Kheireddine, le I)r Benbouali, le Df Makaci, le DI Benkhellaf, 
Mostefaï Si El- Hadi el le Bacbaga Si Kheladi, tous deux sénateurs 
démissiorul3Î:res. Bourarene. Maâch ou, Aluned Yahia, le I)r MOitefa!, 
Si Mohanuned Khettab el son frère Si Raball, les professeurs Be:na
chenh ou, Rahal el Azza, le comm.andant Rachid et Mohammed dit 
uAméricain". tous deux de Sétif. e tc .. e tc. je fis la cOlUlaissance de 
Taiyebi Larbi, des jewles Medeghri el Bouteflika, du cOlfunandant 
Bakbti, etc. 
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Les Marocains furent fraternels et leur accueil me toucha pro
fondément. 

En cet autonme 1961 , les calculs des uns et les ressentiments 
des aUlres paraissaient dérisoires au regard des souffrances que 
continuait à e1ldurer l'Algérie tout entière. 

Au plan Olalle, qui avait été si meurtrier, succédaient mainte
nant les eu treprises destructrices et ven geresses de l'OAS. Le peuple 
vivait au rydune des plasticages et des assassinats, La gUelTe était 
à son paroxysme. La haine de l'<<Arabe_, le mépris et la peur de 
l'«lndigène_, faisaient surface comme à l'époque des Rovigo et des 
Pélissier. 

Peu à peu cene guerre glissait fatalerne1l1 vers la guerre civile, 
Du mois d'avril 1961 au 17 juin 1962, c'est-à-dire, de l'échec du 
putSch des généraux a\1X accords FLN-OAS, la folie et l'aveuglement 
des activistes ne COlUmre1lt pas de bonle, 

L'OAS se mit à détruire !i}'Stematiquement ce qu'elle avait pré
tendu vouloir protéger, à scier rageusement la branche sur laquelle 
elle était encore assise. 

je ne ferai pas ici l'lù storique de l'OAS. Cette page est trop 
som bre et mérite d 'être tournée, je renvoie le lecteur aux n ombreux 
ouvrages qui ont fait le récit, jour après jour. de ce que l'on pourrait 
appeler "'Wl e eJJlreprise de suicide caUecti/":.l. 

Pourquoi celle r age de dé truire e t de se dé truire? Pourquoi? 
Celle épouvantable tragédie et son escorte de malheurs pouvait 
être épargnée à nOire pays. Cene possibilité s'est présentée en octo
bre 1961. Pour des raisollS peu COlUmes, le général Salan exprima. à 
cette époque. le désir de rencontrer le groupe des Français libéraux. 
Il écrivit à Jacques Olevallier. e t lui envoya des éuùssaires, Susini e t 
Degueldre. 

1. Voir en particulier: 
1) Morland, Banngé, Martinez : His(oiu de l'orgalliu(ioll dt' l"Armü 

st'cr~ft! (Jullia rd). 
2) Paul H~rus5a lll : Lt's COlllh,ltt311lS dll Cr!p"smle (Bernard Gnsset). 
3) Jacques Susini : His(o;n de J'OAS (hTable Ro nde). 
1;) Vitalis Cros: Le temps de la Violcllrt' (Presscs de la Cité). 
5) Yves Courrière : Les fellx dll D<'sespoir(Fayard). 

6) Paul-Albe rt Leulin : L~ duniuqllilrf d 'he"u (J ulliard). 
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Le général et l'ancien maire d'Alger se rencontrèrent le 31 octo
bre, Rien de positif ne sortit de leur entretie:tL Jacques Chevallier 
se souvient rurtout de la haine irréductible que Salan nourrissait à 
l'égard du général de Gaulle. Sal:Ul était prêl il rechercher ml compro
nus avec le FLN et les libéraux, à la condition que le général de Gaulle 
disparaisse de l'arène politique. Jacques d,evallier me dit : "C'était 
emre les deux honunes ml règlemelll de comptes .• 

C'est lm libéral, Roger Caruana, qui s'était employé à faire se 
rencontrer Jacques Chevallier et Salan. Caruana est llll homme de 
«eur, qui espérait beaucoup de ce dialogue!. 

Le général de Gaulle merurait, sans aUCml doute, le d:Ulger qui le 
men açail. Après avoir renoncé, par sa déclaration du 5 septembre, à la 
partition et admis que le Sahara était partie intégr:uue de l'Algérie, il 
échappa de justesse, le 8 septelllbre, à l'attentat de Pont-sur-Seine. 

Cet attentat érai l pour le géuéral de Galùle ml avertissClllenl. 

Le Président de la République en conclU! qu'il fallait en finir au 
plus vite avec l'affaire algérielUle. S'il disparaissait, la Fr:UlCe risquait 
d erre plongée dans un abîme plus sombre et plus profond que celui 
de la défaite de 1940. 

Le 23 novembre, à Strasbourg, il parle devant 4000 officiers. II 
les met en. garde contre les actes d'ind:isciplin.e, .Dès lors que rÉr<l( el 
/a Natioll, dit-il, OJU cl,oisi ICIU" clu:lIInl, Je devoir lIIi/iraire est tr.~ci, 

Iule foù pour toutes; Il0rs de ses règles. il Ile peut y avoir, il Il Y a que 
des soldats perdus. D.ms le devoir; au COJltraire, le pays trOllve l'cxctn

pIe et Je reCOIU"S,. 

Après cet avertisseu lem à l'Armée. le général intensifie le dégage
menl. Deux divisions sont rappelées en France. L'aviation de combat 
quille défuûtivemeIllI'Algérie, 

La France reprend les contacts avec le GPRA par l'imennédiaire 
du diplomate suisse Olivier Long. Le transfert des cinq prisoIUÙers 
du Olâteau de Turquant à celui d'Aulnoy, beaucoup plus près de 
Paris, est un nouveau geste de bOlme volonté. Les priSOIUÙers jouis
sem d'tm régime assez souple, ns peuvent recevoir des visiteurs et 
conunwriquent avec le GPRA 

Sur proposition de Benkhedda, une délégation composée de 
Krim. Be:tuobbal et de Benyalu a. se rend. le 16 décembre 1961 , à 

1. Fernand Caneras : L ~r-r-oro FLN-OAS(Robert uITunt). 
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Aulnoy pour prendre l'avis des «his{oriques~ sur le déroulement et le 
comenu des négociations franco -algériennes. 

Le 5 février, le général de Ga\ùle déclare que .Je 11/0melll esr 
produ! Où la Fr;llla publiera, Jaus Je détail, ce quelle propose et ce 
quelle aRTel', 

Et en effet, le 11 février, aux RO\l$ses, dans Wl chalet de moll~ 
ragne, et dans le plus grand secret, les négociations France-Algé
rie reprCIUlClll. L ... s représentants du GPRA sont Krim, BeUlobbal, 
Yazid, Dahleb, Benyahia, Mostefaï et Réda Malek. 

Du côté français. la délégation, présidée par Jaxe:, comprend le 
ministre Robert Buron, Bruno de Leusse, Roland Billecan , Jean de 
Broglie, le général de Camas c t Cailler. 

Si 1'011 se rêfère aux Ilotes de M. Robert Buron! la négociation 
du côté algérien il été menée spécialement par Sâad Dahleb. Celui-ci 
avai t rencontre à difl'éretues reprises M . Louis Joxe. Les deux hOlilllles 
avaient sympaùùsé. Tous deux connainaienlle dossier algérien. 

COllunencés le I l février. les entretiens s'achevèrent le 19. Les 
deux délégations se séparèrent. Celle du GPRA devait SOWllettre ce 
qu 'elle avait conclu aux instan ces du CNRA 

Celui-ci se réunit en session extraordinaire, à Tripoli, le 22 
février. n siégea jusqu'au 27. À la quasi-wlanimi ré, il approuva le 
projet d 'accord établi aux Rousses. Les trois membres de l'État-Major 
se sou t abstenus_ 

Les délégations française et algérienne se retrouvèrent de nou

veau le 7 mars à Évian . La n égociation porta particulièreuœnt sur 
la période intennédiaire. la COnstirutiOll de l'exécutif provisoire, la 
force locale, la date du référendwn. le re tour des réfugiés, l 'entrée en 
Algérie de I" Anuée $Cationnée aux frontières, etc. 

La sign ature des accords eut lieu le 18 mars. Du côté fran çais, 
par le milùstre d 'État Joxe, du côté algérien. par le ministre des Affai
res étran gères, Krim Belkact'lu Le cessez- le-feu général était fixé au 
19 mars à 12 heur es. 

La guerre d'Algérie est officiellement tenuillée. 

La nuit coloniale s'achève. Demain, l'aurore et la liberté. 

1. RobNt RUIon, 3nritn minislI~ : C"rn~ts politiqu~s d~ 1" Gu~ru d'AI

ghi~ (Pion). 
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Un r égime plus que centenaire ne pouvait pas disparaître sam; 
bavures. Les difficultés surgiren! bientôt. En France. le carré des der
niers colonialistes ne désannait pas. En Algérie , la vacance du pou
voir allait faire naître des ambitions multiples. 

Le 20 mars 1962. le général Salan fail une déclaration de guerre 
tonitntalue ft la y. République e t au général de Gaulle. Il tùst pas 
le seul. D'autres Français son! respon sables des ruites san glantes du 
conflit. et ce tte fois en France. 

À !Assemblée Nationale, au meeting de la Mutualité, des Fran
çais s'étaient signalés par leur violence. Ces auardés, partisans de 
l'Empire Colonial, OlltpOur noms : Georges Bida,ùt, Soustelle, Robert 
Lacoste, Bourgès-Maunoury, Léon De1becque, Le Pen, Benlard Lafay, 
Jean Dides, André Morice. etc. 

ee groupe n 'est pas é tranger aux plasticages. qu'on a appelés les 
umÎls bleues parisietmeso. Mais il suffira qu'wle fillene de 4 ans, 
Delphine Renard, soit blessée pour que le peuple de Frame réagisse 
aux CÔlés du général de Gaulle. 

Les Français sont ainsi: mle fillen e perd la vue el les voilà qui se 
dressent contre l'anarclùe, les crimes de l'OAS et la guerre d'Algérie. 
Ni nos déclarations. ni les discours du général. n 'avaien! pu oblenir 
ce rémItat. 

Pour l'année, ft partir du 19 mars, l"adversaire va ch anger. Les 
pieds-noirs connaîtront ft lal!' tour les représailles. Ils subiront ft Bab
El-Oued. les lois de la . pacification" que l'Indigène subissait depuis 
1830. 

Le GPRA relllera de lUniler les dégâls. Il s'adresse à eux par la 
voix du principal négociateur d 'Êvian, Krim Belkacem. .. Le p/ISsi est 
mort. leur dira-I-il. Nous proclnnmlS soletJIlelleme~u que la skun"ré 
e( les droits légitimes l eur serollf garnuù dM/s J"Algin"e Nouvelle. Le 
peuple algin"etl n 'est ~U- racùte IU' xblOpllObe. il Se fera lm llOImeur de 
leprouver .• 

Le GPRA envoie les commandants Azzedine, Omar et Boualem 
Oussedik , trois anciens officiers d", la W ilaya IV, à Alger pour proté
ger la pop\ùation musulrnan e et rechercher la sécurité de tous. Les 
libéraux français agissent dans le même sens. Lucien Binerlill, Yves 
le Tac, Goulay. Jean Dufour, Qaude Yicihard, som , dans ces circons
tances, de précieux alliés des forces de I"ordre. 

Le 14 avril Georges Pompidou eSI nommé Pretnier nuru$tre 
en remplacement de Michel Debré. Le ministre de l'In térieur, Roger 
Frey, un gaulliste audlentique, veut aussi en finir. Trois h auts fonc-



314 AUTOPSIe D ' UNE GUe R RE 

nOIUlaires som envoyés à Alger pour hâter le dénouement et mettre 
fin au _temps de la violence~. Ce sont M. Hacq, directeur de la Police 
judiciaire. M. janill. directeur de la Sûreté Nationale et M. Vitalis 
Cros. préfet de police de la ville dAlger. 

Les événemenl$ VQIlI se précipiter. Pas asset rapidement à norre 
gré. Après la fusillade du 23 mars, à Bab-El-Oued, qui fit 7 morts 
pamù les soldats du contingenr. le général Ailleret revient de Reghaïa 
et s'installe à la caseme Pellissier, â la porte même du fameux quar
tier de Bab-El-Oued, dléâtre de taut d 'excès. 

Il fera sentir â la population civile le poids de l'armée. Par ailleurs, 
le 25 mars, le général Jouhaud et SOIl adjoint, le cOllunalldant Gatne
lin, som arrêtés à Oran. 

Le 26 mars, le colonel Vaudrey et r ex-rous-pr éfet Jacques 
Achard. en prenam la respoll$abilité d'appeler les pieds-noirs à 'Il.3IÙ

rester en faveur des populations de Bab-El-Oued, e t cela malgré l'in
terdiction des pouvoirs publics, provoqueronr la plus grande tuerie 
dom les Français d'Algérie a\U"olU été vic times. L'armée française rire 
$Ill des Français. Le choc psychologique est tel que les Pieds-Noirs, 
désemparés, se démobilisenr. C'est la fin. Le génér al Salan aura beau 
dOim er des ordres, perSOIme ne croit plus à .l'Algérie Française •. Les 
yeux se som ouverts. les illusions évancmies. 

À SOil tour, Salan est arrêté le 20 avril par les hommes du capi
tain e Lacoste. Son succesSe\U" à la tête du Conseil National de la 
Résistance, Georges Bidault, ne changera rien au procesSUll de la 
décolonisation. 

Le délégué général est rem placé le 23 mars par lUl cOllmùs
saire du gouvernement. C'est Christian Fouchet. Le 7 avril, paraît au 
Journal Officiel la com position de l'Exécutif Provisoire : Présidem : 
Abderrahmane FarèS", Vice-Président : Roger Roth: Délégué aux 
Affaires générales : Olawki MOiteraï; Délégué ,1UX Affaires économi
ques : Belaïd Abdesselam; Délégué à l'Agriculture: M'Hamed Oleikh; 
Délégué aux affaires financ ières: Jean MaJU10ni: Délégué aux Affai
res adminil;tratives: Abderrazak Chentouf, Délégué à l'ordre public: 
Abdelkader El Hassar; Délégué aux Affaires sociales: BOUluedienne 
Hallùdou ; Délégué aux travaux publics: Charles Koenig: Délégué 
aux Affaires culturelles: Hadj Bralùm Bavoud; Délégué aux Posles: 
Mohanuned Benteftifa l . 

1. Ou remuquera que les membres de l"aécuti r Msigllés par le GPRA 
sont tous des anciens MTLO. 
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Au Téférelldwn sur les accords d·Évi:Ul. les Fr:u. çais Tépondell! 
le 8 avril par 17 866 423 oui contre 804 074 NON. Le~ accords sont 
approuvés. 

Le Ham Collunissaire de la République Fr:Ulçaise en Algérie. 
M. ChriSti:Ul Fouchet, exhorte les pieds-noirs à se reconvertir et à 
demeurer en Algérie. 

Mais la paix. la paix définitive ne s"j.nstallera que par les efforts 
des Algériens eux-mêmes. Fr:Ulçaiset Mnsulmans. Le Présidem Farès, 
le D' Chawki Mostefaï, Jacques Susini, Jacques Chevallier, Jean-Mari e 
Tiné, mus par Wl admirable courage. se reucontrenT el eugagelH Wl 
dialogue d 'où sortiront les accords FLN-OAS du 17 juilL 

Que ne se sont-ils rencontrés six ans plus lM? 

A Paris, de sa cellule. le génèral Sal:Ul dOlllle sa «bénédiction~ à 
ces accords eu tennes presque émouvants: 

.Eutre l'exode et la vie sur leur terre natale, je conseille aux 
Européens de rester dans leur pays ... La voie uouvelle est tracée. Mes 
Amis, restet urUs de Bône à Or:Ul.. Une seule Algérie fralenlelle où 
vous devet trouver ce qui VOlIS revieut.. . Le sang a trop coulé eutre 
les deux conunwlautés. Tous ensembles prelleZ-VOus les mains pour 
bâtir Wl avenir conunun de cou corde et de paix. Gardez votre beau 
pays d:ulS la coopératiou avec la France.~ 

L'Algérie était-elle eucore Wl beau pays? Après avoir nié l'évi
dence el fenné les yeux sur l'évolution du monde. après avoir refusé 
l'inéluctable de la décolonisation, après avoir mobilisé les pieds-noirs 
dam un combat suicidaire, le général Salan finissait par où il aurait 
d(, conuneucer: rappel à la paix. à la compréhension, à la concorde. 

Certes. eu juin 1962, grâce au géuéral de Gaulle. la paix eutre la 
France e t l'Algérie était revenue. Mais la concorde était morte. Après 
les rueries vel' geresses de l'OAS que suscitèrellt les g61éraux Salan. 
Gardy et quelques colonels. il ne restait plus qu'à porter le deuil de la 
fraternité entre les races qui peuplaient notre pays. 

L'Algérie , pays mal aimé, ballotté par le velU des passiOilS hwnai
n es. fut meurtrie. appauvrie, mutilée. Après le drame de la guerre. les 
musulmans cOlmaîtront celui du vide et de la soli rude. 

La cOlruu\U1.auté fr:Ulçaise, à cause des erreurs qu'elle a com
uuses, s'est .exilée» de l'autre côté de la Méditerranée. Malgré l'ac
cueil de la France, ces Français pleurent le pays qui les a vu naî tre. 
Les Algériens. de leur côté, pleureut \Ul grand nombre d'eutre eux. 
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D'autres cadres sont venus de toute l'Europe. Ces cadres ne valent pas 
ceux que l'Algérie a perdus, 

L'histoire de la décolonisation de l'Algérie ne pouvait-elle pas 
se faire autrem ent et aboutir il. la création d'lUIt.: patrie conumUlt.: aux 
deux connnunautés? Je le pensais et j'y croyais. 

L'Algérie est lUl vaste pays où beaucoup de ch oses restent il. faire. 
Tous ses enfants y avaielll leur place:. La République: Algérieu.ue, édi
fiée par les lUiS et les autres, pouvait dans de meilleures conditiolls, 
multiplier les richesses du pays, asrurer son développement et sa 
prospérité et guérir ses blessures. 

Ces Français, q\U avaient granili au milieu de nous el qui étaient 
aussi algériens que nous, é taietll lUI maillon qui r attachai t n otre pays 
il. la civilisation el il. la technique française. Nous, Musuhllans, étions 
lUi autre maillon qui liait ce même pays il l'Orient et à l'Afrique. Nos 
dlances de ruecès étaient doubles. 

En 1954, la modernisation de l'Algérie était en bomu~ voie. Mais 
elle ne touchait pas tout le monde. la France, qui avait tam fait dans 
ce pays. n 'a pas pu généraliser cen e modem.i&ation e t l'étendre à l'ar
rière-pays où vivait la majorilé des musulmans. Elle s'est h eurlée à 
l'égoïsme des gros possédants. 

Elle n 'a pas pu desserrer de notre cou le carcan du régime colo
nial, pas plus qu'elle n 'a pu faire entendre raison aux hobereaux qui 
étaient fiers d 'être ~nos maitres~. De ce fait. 011 voyait d'wI côté l"opu
lence d'une certain e minorité et de l' autre, la nùsère de l'immense 

majorité. 

Dans un pays, le progrès économique et social doil être global. 
n doit. tout au m oins, profiter au plus grand nombre. Or l'Algérie 
musulmane n 'en a profité que d'wle mani ère marginale. Tout était 
central.i$é entre les mailu des Européens. 

Faute de n 'avoir pas mis fin, par de justes lois, à la discrimination 
raciale e t religieuse, faute de tl'avoir pas jugulé le mercantilisme et 
l'égoïsme d 'une poignée de prépondérants, I"Algérie multiraciale, si 
riche de promesses el si belle par ailleurs, a basculé dans le drame. 

Conçus arbirrairemenl, son équipement et son futur. à peine 
nés, s'enlisèrent dam le bourbier malsain d'lm régime colonial qui 

croyait, à tort, à sa pérennité. 



XII 

AU-DELA DE NOTRE TEMPS LA SCIENCE ET L'HOMME 

L 'Nrul1mu'ré sera-t-elle UIIt! ? 

Les cré:lnlTCS }"HluW1t!S sont la [Muille de Dic,~ Et 
celle d 'eJlfrC elles gw' est la plus cl,ér".lU 5e.ig:llcur 
est celle qui "st la plus uuit: il sa familll:. 

Url seu1 mOl de $Ciellct: a plus dt: valeur que la réci
raa'QII de cali priéres. 

Allon9-nOUS VeN .m e civilisao'Ol' JJOuvelle, plus 
persoJmah$ée Où cJliIClUl POU",) acquérir /t:s objets 
glU"lui cOl/viCJU/CJ/f ct qui S(!TOIU légèreJ/U!1U diffé
r(!Jus de ceux qui ConVieIUleJU aux voi ritls OI~ au 
COll traire, SOIflIlJCS-n OuS er'gagés dmls lUI proces

Sus de dégérléresceIlce au bout duque1110tre sociité 
se détruira tl'elle-m êm e par excès de n "d,esses? 

L 'cxces de biells est malsain .. 

Louis 1..J:~~ I ~CI·R I1<GVrr. 

Sci(!J1ecs el bonheur des 1'0111111CS 

l 'Algérie a récupéré sa place dans l'ensemble nord-africain. 
L'antique Berbérie il retrouvé ses frontières nanuel1es. Désonnais, 
elle s'appartient. 

Pour obtenir son indépendance, n otre peuple a supporte près de 
huit ru.mées de guerre. C'e tait trop payer pour le règlement d 'un pro-

1. Hadith: Parolcs du Propherc. 
2. Hadith : Paroles du Prophète. 
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blême qui se posait en termes fort simples, :i la COIlSClence française: 
dominer ou libérer. 

Ceux des habitants de l'Algérie qui n 'étaient rien dans leur 
propre pays se sonl balfUS pour êrre quelque chose. Après maÎ.IlIes 
vicissitudes. ils avaient choisi d'être algériens. Qui pouvait, légitime

ment, les en blâmer? 

En politique, c'est lUIe erreur de compter sur la sagesse de l'ad
versaire. Les Français, qui se sont acharnés contre nous, etaieIll CetlX

là même qui avaieJH bloq.\té, durant plus d',UI siècle. lOute solution 
françaiR fi n os problèm es, 

Mais malgré eux, malgré leur oSlracisme et leur mauvaise foi, 
l'.Aurore. s'est enfin levée sur nOire pays, Une aurore baignée de 
larmes et du sang d'ilmombrables victimes innocentes. 

Certes, avec notre indépendance sont nées nos respollsabilités. 
Elles sont lourdes, comme sonl lourdes nos difficultés. D'autant que 
cene Indépendance est survenue au moment où le monde entier est 
en pleine mutation. 

Nous voyons s'accomplir sous nos yeux de profonds change
ments. La décolonisation n 'est qu'wi des aspects d 'Ulle transfonua

tion d\.e. en particulier, aux progrès considérables de la scieu ce. 

Cette science, qui nous vient de très loin, a fait se développer les 

connaissances hWllailles durant les denùères décernUes, beaucoup 
plus que durant les vingt siècles précédents. Ces progrès om é té réa
lisés plus particulièrement en Europe. À telle enseigne que la Civili
sation moderne peUl être qualifiée de ~Civilisation européelme~. 

C'est par sa science et sa technique que l'Europe a dominé le 

monde. Les servirudes cololùales qu'elle a imposées aux peuples des 
autres continents, n 'ont été possibles que parce que SOlI armetllen t 
était supérieur à celui des vieilles civilisations. Celles-ci, vaincues, 
om rétrogradé. 

À cet égard, beaucoup de ch oses pouvaient être dites. Elles 

rOll! été. Au début de cel Ouvrage. j'ai reproduÎ! UlI extrait du 
discours d 'Aimé Césaire sur la colollisatiOlI. Son jugetllem, aussi 
sévère qu'il soit, n 'en est pas moitIS juste. n est absohnllellt vrai 
que le progrès dont les pays cololùsés 0111 bénéficié fut margi

nal. n ne peut, etl aucUlle façon, COlllpetlSer certaines déchéances 
morales subies par les peuples intéressés. La crainte e t la peur OlU 

avili l'hOllUne colonisé. 
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~/e p.ule, é<:ri t Césaire, de milliers d'lloIIHlles il qw' 011 a u'Cluqlli 
Si/VillnInent la peur, le complexe d'infériorité, le cremblellleIlf, l'age-
1Jollillt!1I1t!1U, le désespoir, le l.ubulilge .• 

je suis né et j'ai grandi sous le régime colonial. Durant un demi
siècle, j'ai regardé aurour de moi. J'ai observé les transfonnations 
subies par les hOillilles et les 50ciétés $Omms aux régimes répres
sifs. ConUlle dans la fable, .. Les iUmnilllX miÙades de la peste», les 
hOinmes ne .dégénéraient» pas toUS, mais tous étaiem plus ou Illoins 
attein ts. 

Voila que l'ère coloniale s·achève. Par quel ordre va- t-e1le êTre 
remplacée? Ne perdons pas de vue que l'Europe a marqué de SOlI 
empreinte ses colOlùes. L'héri tage laissé par elle est multiple. Il n e 
s'effacera pas eu un jour, même dans ce qu'il a de pire. D'où la uéces
sité d'agir avec pn,dence et de savoir séparer la bonne semence de 
l'ivraie, 

Au cours des siècles, des liens se som tissés entre l'Europe et les 
peuples COIOlùsés. La civilisatiOil occidemale a eu sou côté positif. 
Toute œuvre humaine a ses ombres et ses !tUlùères. Ce que l'in sti
ruteur, le médecin, le professeur. l'ing6ùeur, I1mma.ùste, Olll sem é 
cn Asie et en Afrique li p61érré mIe partie des masses, a genné et 
quelquefois fleuri 

Cest saus doute cet aspect des choses qui a fait dire au Président 
Hô Où Minh : .. Le remords de nu vie est de I, 'avoir pas réllssi J't:Iueute 
avec la Frau ce.» 

En pays musulmans, l'œuvre de la France a é té ternie par l'an
tagonisme religiellX. Malgré les h)'lnnes au respect des Droits de 
l'Honnue et un hmnaJ.ùtansme de façade, elle n 'alla pas au-deI:\. de 
la .bataille de Poi tiers et des Croisades. , La déclaratiOiI du ministre 

des Affaires étrangères, Georges Bidault , lors de l'arrestation, en août 
1953, d\l S'ùtan d" Maroc. Sa Majesté Moharruned V, est révélatrice 
de cette hostilité permanente ... filtre la Croix et le CrOisSiUlt, je d,oi
sis la Croix., dira-t-il. 

Qu.e venaient faire , dans le drame de la décololùsatiOll, la Croix 
et le Croissant? Il s'agissait, en l'occurrence, de cO\lvrir le coup de 
force perpéTré par le Résidem, le g61éral Guillaume. celui-I:\. mème 
qui se prOluet[ait de . faire Il11lllger de la paille au.\" mmtNlfs de J"lsa

qlaI~. Georges Bidault prenait sans doute son Résident Général pour 
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l'incantation de Saint- François d'Assises et se prenait lui -même pour 
Bernard de Claitvauxl 

Ce conflit religieux a relégué au second plan le côté inhumain 
du ' peuplerne:m e.U"opéeJv en Algérie PersoIUlc m: s'esi penché 
sérieusement sur le sort des millions de musuhllans qui habitaient 
notre pays. Ces derniers allaient-ils devenir les .Peaux-Rouges. des 
Français d'Algérie el finalement disparaître. pour laisser place nette à 

la nouvelle race occ' lpante? 
11 est vnù, qu';\. partir de !900, c'en -à-dire soixante-dix ans après 

le débarquement de Sidi -Ferntch, il devenai t évident que la fonllule 
coloniale dite .de peuplement- n'était pas viable. Les Europeens 
d'Algérie n'étaient, ni en nombre ruffisanl pour nous reInplace:T. ni 
assez clairvoya:nts pour lions associer à leur enlreprise. Si la discri
mination raciale était restée la loi, elle n'a pas pour au tant empêché 
l'accroissetnent cons tant de notre peuple .. 

L'erreur initiale de la France et des colonisateurs a été de méses
timer le facteur _Islam_ et la race maghr ébine. L'Islam, r eligion aux 
dimensiOllS universelles, eSI éminenuuent respectable. Qpam à non e 
peuple, il a dOImé au monde de grands honuues. Massinissa, Saim
Augustin, Ibn KhaidoWl, Ibn Tumart, pour ne citer qu'eux, som là 
pour témoigner de la valeur des hommes d" Maghreb. Ni l1sl3.1ll, 
ni les Nord-Africains, ne méritaietU donc la condi tion hwnili3.1ue à 

laquelle ils furent réduits. 

Pas plus qu'au XIV' siècle, la Grèce ne méritait d'êcre occupée 
par la Turquie. 

Des siècles som passés. Après avoir dominé le monde. I" Europe 
a été connaime de se replier $Ul' ses frontières naturelles. Et, comme 
elle tenait, eu grande partie. sa puissance et sa richesse de l'exploi
tation des aunes continents. elle subit aujourd'hui le cOllne<:oup de 
la décolonisation. Déjà, elle a perdu la pretuière place au profit des 
ÉtaU-Unis et de l'URSS, devenus. après la deuxième guerre mondiale. 
les deux super-gr3.11ds. 

Ajon, plusietU"s questions se posent. Entre l'Europe et ces deux 
gr3.11de puissances, que vont devetru les ancielill peuples colonisés? 
Que vont devetru l'Afrique e t I"Asie? L'indépend3.11ce acquise, ces 
peuples vont-ils couper les ponts avec les ancieIllles ménopoles? 

Vont-ils se jeter d3.1lS les bras des États-Unis ou de I"URSS? 
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Mon sentiment est qu'il faut se garder de corruuettre cette 
double erreur, 11 serait dangereux de se barricader ch ez soi et encore 
phlS dangereux d'opter pour un camp contre l'autre. Le mieux que 
nous ay01ll; ;\ faire est de rester nous-m êm es tout en établissant de 
nouvelles relatiollS avec les anciennes métropoles. 

Si ceue Europe n 'est phl$ la première puissance, elle eSt tou
jours, par rapport à nous, riche de sa scien ce, de sa technique, de 
sa production industrielle et agricole. Sans oublier aussi qu'elle eSI 
la patrie de Pasteur , de Koch et de Fleming, qui ont tant fait PO\U' la 
grande fam ille hWllaille , 

lncollleslablemeU!, cen e Europe peUl être la mieux placée pour 
nous aider à vaincre le sous-développemem, nous aider il émerger 
vers les lemps modernes! À la condition , cela va sans dire, que llOUS 
nous aidions d'abord nous-mêmesl 

En ce q\U concerne l'Afrique du Nord, le problème illlérieur, e t 
qui ne dépend que de llOUS, consiste à briser l'enkystement médiéval 
qui nous paralyse en core. Pour ma parI, je crois que la renaissance du 
monde musulman se réalisera aux conditions suivantes: 

'" Renouer av« l'érude des sciences exactes chères à nos savants 
du Moyen Age. CeSI par la science que les peuples s'élèvent au-desrus 
de leur con dition première. À cet égard. notre Prophète nous a tracé 
le chemin : .Un seul mOI de science vaut mieux que cem prières*, 
a-t-il dit. Ce hadith démontre à l'évidence que la science es! le fonde
ment de tout progrès. 

2' Remettre en hotllleur les libertés fondamentales de l'honune. 
Respecter la liber"!; de penser et la liberté d'expression. Dieu a dit: 
«Pas de cmltriIiIue ell religiOlj l.~ Et ellcore : «L1101lJrUe eSI h'bre de 
croire ou de ne pas croire }. ~ 

Si la contrainle esl exclue en matière de foi religieuse a for
tiori doil -elle être batUlie en politique. La tolérance en tout doil 
être la règle. L'honune ue peul atteindre les cimes du Savoir et de 
l'lnvaltioll q\l'ell homm e libre. Si la rociété musulmane n '« h appe 
pas, Wle fois pour toutes. à l'.ataviSlne» légué par les r égimes des 
.Sul tans* qui avaienl droit de vie ou de mor l $UI" leurs sujets, les 
musulmans continueront à ratllper au lieu de vivre. Condamner les 

1. l e C Or1lll. 

2. l r Coran. 
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régimes qui engelldrelll la peur es t la condition première du renou
veau et de la grandeur. Tout régim e totalitaire «produit» la servilité 
ct la médiocrité. 

3- Vïwe socialel1lClll rIs/fUll en associant toutes les couch es 

sociales à la prospérité générale. AucWle religion, autant que l'Islam, 
n 'a défendu le pauvre au sein de la COlwutulauté. Êconomiquemcllt, 

le riche a des devoirs. Le pauvre n 'a que des droin. 

En Îlllerdismt l'intérêt rapporté par J'argoll, les ;etlX de hasard, 
les spéc\ùatious financières. la con centration de capitaux entre les 

mêmes mains. J'Islam a condamné les bases mêmes de la société 
capitaliste, sans, pour autant, reconuuander le collectivisme. Il a 
p rescrit la VIlle lIIé(IiiUU~. celle qui encourage et honore le travail et 

l'entrepriR privée, tout en obligeam le riche à être moins rich e pour 
que le pauvre soit moins pauvre. 

À r époque 0\\ n os Khalifs éf:uem élus démocratiquemelll. le 
Khalif Ali eut \UI mot célèbre. S'adressant au Trésor Public. il dit 
~Sois (i1ll0UI que j~ ( 'ai approvisiolU/é éqlU"tablelll~ll( ~( qu~ j~ ( 'ai vidi 

tfq uitabl~llIetlt. » 

C'est cene équité. d:uu la répartition du revenll national, que 

tout gouvememem musulman doit recherch er et appliquer. 

4 ' Le corollaire de la liberté de l'homme eSr l'hnalJciparioll de 

la FellUl1e. Cene émancipation est en puissance dans l1slam, conune 

la ruppression de l 'esclavage el de la polygamie. Les devoirs de la 
musulmane et du musulman sonl les mêm es. Ainsi doivem êrre 
leurs droits. Priver une société de la participariOll de la femme. c'est 
la condanuler à la stagnation 

À lIotre époque, le rôle de la femme en t:Ull qu'épouse e t mère, 

est considérable. Il est à la base de l'équilibre familial et social. Si la 
fenune ne se h ausse pas, par la culture, au niveau de l'holmne, c'est 
l"homm e qui descendra à son nivean 

La religion musulman e est \Ule religion de progrès. Elle propose 
une cité ouverte à tous les changemen ts, à la science, à la recherche, à 
l"inven rion. C'es t à partir du moment où elle cessa de progresser que 

la main de l'étr:Ulger a pesé, lourdement, sur elle. 

En ayant le courage de le recOlUlaî rre, nous n e sortirons que plus 
vite du «ghetto* où l'ignor:UlCe et la rujétion nous ont enfermés. 
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Il n 'y a qu'une seule façon d'être musulman, Cest là une vérité 
prenùère, Mais les peuples qui ont embrassé l'Islam sont très divers, 
Qlacun d 'enrre eux a conservé ses particularités, sans porter atteinte, 
d 'ailleurs, à l\uùté de la foi 

Le Maghreb a les sielUH~S, n est à la porte de l'Europe, n est, en 
quelque sorte, l'Occident de l'Islam Durant un siècle, il a é té impré
gné de culnue française. n s'est ouvert aux valeurs scientifiques de la 
Givilliation européelUle, Il n 'est pas interdit de penser qu'il est bien 
placé pour être wllieu de rencontre entre l'Orient et l 'Occident. 

Cette ren contre est désonnais possible, Après la décololwatioll, 
l'Occident semble évoluer à son tour. II a une meilleure compréhen
sion des problèmes qui se posent aux peuples africains et asiatiques, 
n COllUllence à prendre en respec t les autres religions, à admettre le 
droit à la liberté de tous les peuples, 

Cette évolution est réelle. Le fait que, durant les années de 
guerre, de uombretIX Français, et lUle bOlme partie de l'opinion 
publique française, aient pris fait et cause pour nous, le fait que des 
Fr:mçais d 'Algérie, 111êlne, 110US aient aidés et protégés, d6nonll'ent 
à l'évidence que le sens de la justice, le respect des n ationalités, a 
débordé les frontières de l'Europe chrétielUle, 

A cet égard, le général de Gaulle, que beaucoup de Français 
OlU cOll1esté et blâmé, a été, en toute objectivité, \Ul hOlTune de son 
temps, En recollllaissant la légitimité de notre combat et le droit de 
notre peuple au libre choix de son destin, il a pris des responsabilités 
qui le h aussent au-dessus du COIfUll\Ul. 

Quoi qu'on en ail di t, en tournant le dos à . l'esprit d'empire., 
en brisant le cercle vicieux du concept colOlùal, le g61éral de Gaulle a 
su imposer une solution à un problème qui paraissait insoluble, Son 
courage, sa lucidité, sa fenne détenuination, eurent raison des nl\ù
tiples obstacles semés sur sa route. Il fit droit à nos revendicatiollS et 
à l'héroïsme de nos combanants. Ainsi mit-il fin à la guerre d 'Algérie_ 
Son nom restera associé à l'mstoire de notre pays, 

L'attitude du Cardinal Duval et du clergé en g61éral est égale
ment lUl encouragenleIlt en faveur d 'tm rapprochement. Monseign eur 
Duval fut héroïque. Placé au centre du dr3Ille , malgré les sarcasmes 
et les injures des siellS, il tint fenuement la Croix au-dessus des pas
siOllS, des préjugés et des b aines, A ce titre, il reste, au milieu de nous, 
le symbole vivant de la coenstellCe pacifique de la CMétiellté et de 
l'Islam 
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D'autres secours nous som venus, Que dire des journalistes, des 
intellecruels, de Francis jeanson et de ses amis et de certaines person
nalités françaises qui ont auepté le risque, souvent tragique, de dire 
la Vérité et d 'affinller le bon droit de n otre peuple? La mort était rus
pendue au-desrus de leur tête, Leur méri te n 'en est que plus grand. 

Dans le cadre de l' appui que des Français apportèrent à notre 
peuple en guerre, on ne saurait oublier celui de certains soldaIS du 
contingent. j'en ai déjà fait mention. On se souviem du punch des 
généraux d'avril 1961. Si la V' République avait é té renversée et si 
le général de Gaulle avait été chassé du pouvoir, la guerre d 'Algérie 
aurait pris une autre dimension. Elle se serait probablement étendue 
il la Twùsie, au Maroc et peut-être même il la Libye. C'étai t toute 
l'Afrique du Nord à feu et il sang. Et pour combien de temps? 

Si cette aggravation du conflit lIOUS fut épargn ée, nous le devons , 
en grande partie, à l'attitude de certains soldats français. Us eurem le 
bon sens et le courage de faire échec à un coup d'É tat qui ne pouvait 
qu'aggraver le confli t. 

SaIls eu exagérer la portée, ces actes courageux e t positifs ont 
été le fait de nombreux chr étiens. Ils s'inscrivaient à notre actif. il Wl 

mOtllem où le moindre geste pouvait avoir de lourdes conséquences. 

On ne manquera sans doute pas de faire observer que ces matÙ

festations étaient minimes au regard de ce que nous subissions. Mais 
pour ceux qui om connu le passé - les conflits de religions et les 
hain es de r aces - ces attitudes ont une profonde signification. Elles 
sont l'espérance sur laquelle peut se bâtir l'AvelÙl. 

Cel Avenir - celui de lAfrique du Nord musuhnane et de I"Europe 
judéo-chrétienne - dépend donc, au premier chef, de la réconcilia
tion des trois religions monothéistes. C~tt~ r &oI1ciHao'ml dh~rmi

l1era (OUf I~ r~5f~. 

Mais au préalable, il convient de substituer aux anciens rappons 
de force, des rapports de loyale coopératiolL Si les peuples nord-afri
cains se doivent de dépasser le stade des regrets et de l"amertwne, 
les anciennes métropoles la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie 
doivent. nécessairement. remenre leur épée au fOlUTeatL 

Est-ce difficile de dominer ses appétits en présence de la misère 
du voisin? Avam de parler du prix des matières prenrières. l'Europe 
devrait constanllnent se rappeler quelle jette dans ses . poubelles. de 
quoi nourrir toute l'Afrique. 
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Pour leur part, les Maghrébins - de la Mauritanie à la Libye -
aspirent à travailler dans la paix, Ils sont prêu à dotlller et à rece
voir. Les richesses n aturelles dont ils disposent el que la science 
est allée chercher dans les flancs de la terre , doivent ê tre utilisées 
d 'abord au profil des peuples pauvres, et converties, avec le concours 
d\Ule Europe uOllvelle, eu écoles, en wuversités, eu habitations, en 
hôpitaux, en laboratoires, en usines, en instituts techniques. Cette 
promotion de l'h omme, promotion sociale et culturelle, sera, en défi
ni tive, profitable à tous les peuples méditerranéens. 

n faut plus de courage pour se supporter que pour se détruire. 
Le respect des libeTlés fondamentales de l'hOlfune, la foi conunune 
en Dieu seront-ils des liens SlUfisa.J.lts pour atteler à la même charrue 
deux civilisations qui devraient être appelées, de notre temps, à coo
pérer et à se compléter? 

Celte opinion n e m'esl pas particulière, Elle est partagée par \UI 

grand nombre de musulmans et tout spécialement par ceux dont le 
destin dépend de la paix eu Méditerranée. II y a plus d 'ml siècle, le 
27 mai 1855, l'Émir Abdelkader, ce h éros qui lutta de 1830 à 1847 
contre la France coloni ale, exprimail la même pensée. 

Dans sa .Lettre aux Français., adressée au Président de la 
Société Asiatique, l'Émir aborde différe:ms sujets, Tr aitan t des guer
res de religions, il écrit 

_La rdigiru, esl wlique. El ce, par J'accord des Propl,étes, car ils 
ll 'Ollf été d'[ul avis diflëreJlf. que sur cerr.wles règles de dérail 

",Os nsselllbJellf. ell fiUr. a des 1,01lUlles ql/i al/riUenr WI même 
pere, clzacun d 'ellx ayant Iule mere différezlfe. Les accuser tOllS de 
zllez,sru'ge ou accuser de lllez,sollge J'm, et croire J'a llfre. reviezll au 
m<'me : c'est elÛTeizulre, avec légerer!, la règle esseIllielle dll de voir 
religieux, Si les MusubwUlS e t les O lTén'ez,s .. vaiez/l vOlllu lne préter 
leur iUtezuioll. j'aurais fair cesser leurs querelles: ils ser.-.iezlf devezlllS. 

exMrie[lTeIuezu et nllffleureznez, t, des tr6res'.~ 
SiUlS dOllle. J'hnir f<lisiU',-il .. bscracnàll d '[Ule des CallSes du 

conflit: /'impén"alisme capir...nsre d e J'Europe et SOlI exp:msiolUusme 
pour sacisfaire les besoins de SOll iz,dllStrie. Maù les tezl/pS aIlt dlfUlgé: 
l 'Europe cllTéo'eLme qui fut ell guerre avec le znOI,de ZIlllSlwn:HI, n'est 

L Émir Abdclkadcr : Lettre ;lUX FI7II/f~is· & l'authe/uiciti de la sciellce 
jutidique (In duclion illu'gnle par Ren~ R. KhaWllm, IOU! le titre: Abdelkader 
(Édition Phébus). 
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plus la prernièr~ pw·ss.w ce du 1l10I,de. EDe a. aujourd1,w: devlUu elle 

des naâor,s plus pll.isslUues. D 'mi la nécessité, poUI elle, de cJJanger de 

stratégie poliâque et écor,omique. 

Par ailleu", l~s p euples afn"cait,s et asiaâques aspireru j sortir 

du sous-dével0pJ"'Ineru. Es r'e repousseru auc,me coopéracior' éc0110 -
miqu~ et sciemifique, .. la COIll!iO'Oll que cerre coopéraâoll se fasse sur 

.UI pi~ d 'égalité et dlU1S le respect mutuel des deux parties. À la coruli
tioIl aussi que la persormalité des peâts peuples soir respecté~. 

C'est aux écorlor"ùtes et a.U" scieruifiques de découvrir des for

r",rIes Ilouvelles er, IUlIIllorlle avec l es exigtmces de rlOtIe fernps. Pour 

cela, il est urgent que l 'Europe cesse dl' gaspiller des n 'cl,esses qui lw' 
viermeru de l'mllvers ellO'cr; qu 'elle .nette .m fr~, ;i SOl) égOiSllle et 

qu 'elle er,visage, avec série.U", de " e plus ignorer la misére quj sévie en 

Asie et ClI Afrique. 

Le l'Œ' siècle s'achi:ve dans l'inquiérude. J'angoisse, la contes
tation dramatique, la violence individuelle e t colle<: tive. Les points 

chauds &e multiplient dans le m onde. AuClUl peuple n 'est à l' abri des 
nuages qui s'amoncellent à l'horizolL 

Un e conflagration générale est à craindre. Si elle se produisait, 
persolUle ne serait épargné, ni les grands, ni les petits, ni les riches, 
ni les pauvres, ni les croyanlS, ni les athées. Les peuples sont devenus 

solidaires les WlS des autres. Ds sont embarqués, conune au temps de 

Noé, $UT la même arcb e. 

Aujourd 'hui, le déluge qui n ous menace ne vient pas du débor
dement des eaux, mais de celui de la science. L'arsenal de destruction 
s'enrichit cbaque jour davantage, L'houune Ile sait plus quoi inventer 

pour se protéger e t. en mêm e temps. pour se détnùre. 

Lt: problèm e du désannement se pose depuis de longues années. 
Dans la r ech erch e d\ Ule solution, aUC\Ul progrès n'a été réalisé. La 
course aux annements s'accen tue. Rien n 'a été établi pour frein er la 

volonté de puissance des grandes nations. 

Dans ce dom aine, l'impuissance des peti ts peuples est matÙ

feste, La paix ou la guerre dépend avant tout des puissances indus
trielles. Leur arsenal de destruction est tel qu'elles peuvent, en moins 

de 24 heures, détnùre loute civilisation et anéantir tout genne de vie 

$UT no tre planèle. 
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Or, voilà que l'Afrique devient un enjeu sur le plan mondial, un 
continent où s'affrontent les intérêts économiques e t stratégiques 
des deux grandes puissances_ Les rivalités qui animèrent les nations 

européelllles à l'époque coloniale vom-elles ren aître entre l'Est et 
l'Ouest et tran sfonner notre Continem en champ de bataille? Voilà 
le péril auquel nous risquons d 'être confrontés. 

Le danger es t réel Sur le plan international, le sen s de la jus
tice varie selon que l'on est blan c ou rouge. La morale et la probité 
imellecrnelle n 'existent pas. Les États-Unis, par exemple, refusent 
la justice aux Palestiniens pour des raisons éleCTorales et sans doute 
financières. L'URSS, par le jeu et le choix des alliances. sacrifie les 
peuples érythréen et somalien à l'impérialisme édùopieIL 

Dès l'instant 0\1. l'Édùopie embrasse: le marxism e:, aux yeux de 
l'URSS 10UI lui deviem pennis. Elle est sûre de bénéficier de l'aide de 
celle-ci el de Cuba, même si, en l'occurrence, il s'agit de cOllquêles de 
territoires qui ne lui appartielUlI~:n1 pas. 

L'im périalisme marxiste eSI aussi injuste et cruel que celui du 
dollar. Le mot «progressiste_ qu'il met en avant, connue Wl alibi, ne 
change rien à sa nature agressive. 

La formule «l'Afrique aux Africains_ est séduisante. Encore 
faut-il s'interroger et se demander si les Africains veulem et peuvent 
la réaliser? Pour l'instan\, ils s'entreruem avec les mnes des Russes 

et des Occidentaux, celles de l'Esi et de l'Ouest. 

Certains de ces pays aspirent à être libres et à protéger leur per
sonn:ùi!é, leur concept de vie, leur rype de société, tout en recher

chant l'amitié de tous. 

Par contre, quelques-uns ne croient qu'à l'aide des États-Unis. 
D'autres, au contraire, se rangent SO\15 la balulière du marxisme et 
appellent, au nom de la Révolution, les soldats cubains à leur secours. 
En renonçalu aux libertés fon damemales de l'homme, ces peuples 
espèrent s'émanciper plus vite. Ce qui n'est pas toujours vrai 

En d'autres tenues, ce som les Africains eux-mêmes qui intro
duisent chez eux la discord?, au lüque de pourrir et d 'e:nsanglaluer 
tout le continent. 

La sagesse Ile consiste- t-elle pas :i aller de l'avalu tou t en restalU 
fidèles à l'héritage de 1I0S ancêtres et à n os grandes et belles valeurs 
traditionnelles? 
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loin de moi la pensée de vouloir ignorer les États-Unis et l'URSS. 
Ce serail absurde. Pour nous Africains (et Asiatiques), les relations 
amicales, cOllunerciales e t techniques avec ces deux puissances sont 
utiles. Ce qui est condamnable, c 'est le fait de s'inféoder à l'une ou 

à l'autre des deux puissances. au risque d'introduire les gennes de 
guerre dans nos continents. 

En tant que croyant, j'avoue hwnblement que les religions n'om 
pas domie la Paix aux horrunes_ Aujourd'hui encore, des chrétiens 
s'entretuelll. Des musulmans en font autant Si les juifs échappent à 
la guerre intestine, c'es t parce que depuis vingt siècles, la conjoncture 
lùstorique il jOlie en faveur de leur solidarité el de leur unité. 

Quant à la q\tarriblle religion sans Dieu, le marxinne, elle n'a pas 
été plus heureuse. Les pays socialistes se fOnl la guerre avec autant de 
férocité que les peuples capitalistes. Les classes sociales y subsistent 
Et l'État qui devait _dépérir. pèse de tOut son poids sur les citoyens. 

Le parti uniq\le , qui dOIUle naissance à W\e nouvelle caste pri 
vilégiée, jouit d'wle . infaillibilité. rnpérieure à celle de Dieu. Ce 
qui entraîne l'aliénation de l'honune, lequel devient Wl spectateur 
muet face au pouvoir qui dispose de son destin. Si les religions n'ont 
pas ouvert la voie au respect de l'lmm am et à l'unité de l'hwll..anité, 
peul-être que la science nous y conduira. Elle peul devenir. grâce à 
ses découvertes. le Temple de la pacification e t le .gendanne. de la 

p= 
Pour l'instant, cette science, monopolisée par quelques-uns. fait 

peser Wle lourde menace sur les autres. L'Afrique connaîtra-t-elle. 
conune Hiroshima, le cataclysme thennonucléaire? Pouvons-nou:;; 
éviter ce risque? 

Les deux grandes pu issances seront-elles assez averties pour pro
céder à WI désannelllenl réel. éviter la surenchère e t la politique du 
pire? Depuis des décennies elles s'épient et rnsem l \ m e avec l'autre. 
C'est là Wl jeu dangereux qui risque, s'il continue, de déclencher la 
catastrophe fu,ale . 

Où trouver Wle parade à ceHe menace? Si ces deux plUSSanCes 
contin uent à s'anller, ne serai t-il pas salutaire qu'elles n e restent plu:;; 
- militairement - en tê te à lête, et que d'autres puissances émergent 
et rendent plu:;; incertain le T«ourS à la guerre? La Chine Nouvelle. 
le Japon, l'Europe des Neuf, doivent pouvoir , un jour, jouer ce rôle 
modérau~l.lr_ 
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Mais que de perte d energie et que de pertes de richesses s'il 
fallait obligatoirement s' engager datlli cette voie pour sauver la paix. 
alors qu'une multitude d'h otmnes manque de pain! 

En attendant, que pouvollS-nous faire? Que peuvent faire les 
petits peuples anciennement coloniS<!s7 Un grand nombre d 'entre 
eux otU tenté de se regrouper sous l'étiqu ette de «Dotl alig:néso. Ce 
mouvement fut créé par Nehru, Nasser, SoekanlO, le maréchal Tito. 
À l'exception de Tito, toUS ces chefs d 'État Ont disparu, sans avoir pu 
dotlller à ce mouvement Ulle efficacité réelle. 

Panlù les non-alignés, des peuples sont en réalilé sérieusement 
engagés ou tenus en laisse, par l'WI ou l 'autre camp. n en résulte qu'ils 
ne tirent pas leur char datlli le même sem. L'Égypte, par exemple, est 
inféodée aujourd 'h ui aux États-Ulùs. Fidel Castro devient , ell Afri
que, le fer de lance du marxisme et y pratique la politique de Moscou. 
Le Viêt-Nam, lion aligné, entre en conflit avec \U\ autre peuple, :non 
aligné, le Cambodge, Satlli que le mouvement n 'im ervienne. 

L'Orgatùsation de rUIÙté Africaine (OUA) est llÙeux placée 
pour résoudre pacifiquement les problèmes de notre continent. 

Elle pourrait avoir un excellent avenir à la condition de com
mencer par le conunencemem , de regarder à RS pieds et de balayer 
devant sa porte. Pour l'imtant, les peuples afriCalllli se nourrissent 
de leur propre faiblesse. Le jour viendra oil, de leur en tente, de leur 
coopération, naîtra UlIe «Coillinunauré Africaine. capable de se faire 
respec ter et de se faire entendre. 

Quam a l'ONU, simple pendule destiné à enregistrer les oscilla
tiQIlli entre la puissance des ÉtaIS-Unis el celle de l'URSS, elle ne 
pre:nd de décisions que si les intérêts des grandes n ations ne sont pas 
en jeu. À l'exemple de la Société des Natiotlli, elle se comporte COlluue 
\U\e vieille fille . Elle se laisse distraire par des problèmes secondaires 
e t oublie de régler les questions im portantes dom dépend l'avelÙT du 
monde. 

A-t-elle réglé le problème palestinien qui se pose devant elle 
depuis des déceluues7 S'est-elle penchée $ur le drame sanglant de 
l'Irlatlde du Nord? A-t-elle inscri t fi SOlI ordre du jO\U' le problème 
basque? A-t-elle réclamé le droit à l'autodétermination de l'Éi ythrée, 
vic time de lï.mpérialisme éthiopien? S'est-elle inquiétée du sort des 
Kurdes? Elle a nùs cinq am pour recOlUlaître à :notre peuple le droit 
à l'amodétennination. Par contre, elle s'est empressée de reconnaître 
ce droiT à des tribus du Sud-Marocain PO\U' encourager, sans dOUTe, 
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les Arabo-Berbères à s'entretuer avec les annes sophistiquées des 

grandes puissances. 
En vérité ? l'ONU est .colonisée~ par les grandes nanans. Elle 

n 'intervienT que si ces nationsl'autorisellT à intervenir. 

Res te l'Occident chrétien. La vieille Europe se remet le:llIemem 
de ses blessures. Elle esl à la recherche d'un second souffle que: l'union 
économique, mon étaire e t illstirutiolUlelle POlUTai t lui dOIUler. Ou 
souhaite qu 'elle y parvietUle et qu'elle devie:tme, pour tous les pays 
médiu:JTanéeus. Wl partenaire de ch oix, riche et puissant_ " 

C'est avec cette Europe que l'Afrique du Nord musulma:ne 
devrait siguer un «pacte médùerraz,ieJj" d'elllente et de coopération 
qui respecterai t la peJ$olUlalilé el les intérêts de chac1l1L Pour vivre 
et d\U"er. ce pacte réclame deux conditions. 

La prnniàe est que lcs peuples maghrébins sc souvienncm de 
leur conunun passé. n serait sage qu'ils dépassent lUI nationalisme 
étroit et réalisent le grand Maghreb. L'avenir est aux grands enserll
bles. La même langue. la m ême religion, le même sang facililent, 
mieux qu'ailleurs, la fonnation de ce Maghreb uni C'est dans celle 
voie que la jemlesse magh.rébine doit s'engager sans aneudre. 

Est -il besoin de dire q\\e, dans ce contexte. la guerre du Sahara 
est mie infamie? Celle guerre intestine, entre tribus, nous .ramène au 
Moyen Âge. Quels que soient les hommes qui tombent sur les champs 
de bataille, c'en le même sang des Arabo- Berbères qui se répand dans 
les sables désertiques. C'est la Berbérie qui saigne. Qu'avons-nous 
dOllc appris des bénemenrs dn monde moderne? Nous sOlrunes la 
risée des nations, Il est urgent qne ceux qui out alhuné cet incendie 
l'éteignent, au nom de la solidarité du peuple arabo-berbère, au nom 
de l'wùté du Grand Maghreb. au nom de la frateoùté de l'Islam. 

Les journalis tes de Rabat e t ceux d 'Alger qui vantent leurs «vic
toires. et décomptent les morts de . l'etllleIIU_, saveIu-ils. que finale
merl! , le glas sonne pour eux et pour nous? 

La deuxième condition eS[ que notre «pacte UU!dit~;UIt!e:tl» 

s'élende à la Méditerranée orierllale el que la paix $Oil rétablie ell 
Palestine. L'heure est arrivée oU Israéliens et Palestiniens doiveIU 
avoir le courage de s'asseoir à la même table et de trouver les condi
tions d'mie coexistence pacifique. Israel existe. L'État palestinien doit 

exister aussi.. Et la sécurité de l\m e t de l'autre doit être assurée. 

Depuis 28 ans. la malheureuse Palestine est rransfonnée en lUI 
cirque pour gladiateurs. Américains et Russes. tels les empereurs 
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romains, restent indifférents aux massacres des innocems, Us sont 
plus anentifs à leur hégémoIÙe dans cene partie du monde qu'à la 
recherche d'une solutiou jusle el d 'une paix durable. 

C'es t pourquoi, Israéliens, et Palestiniens doivent cesser d 'être 
des pions entre les mains des grandes n ations. La paix en Palestine, la 
coopération du monde arabe et d 'Israël sera, sans aucun doute, l'aube 
d 'une ère de prospéri té el de grandeur pour tOUlle Moyen-Orient 

.. Cerres, il peut VOus arriver d't:xécrer IUle c1wse alors qu 'eUe est 
lUl hit3l pour vous .• 

Dans l'incertitude des temps prése1lls, ce verset du Coran mérite 
d 'être médité. 

Israël doit finir par admettre que la force ne réglera rien de dura
ble, car elle implique l'idée de revanche et de reconunencement. Son 
existen ce n e sera vraimem assurée e t garantie que dans l'amitié et la 
paix avec les peuples arabes e t, plus particulièreme1ll, av« les Pales
tiniens. TI ne sert à rien d 'être puissant si l'on n'est pas juste 

Quoi qu'il en soit, il est impensable que ces Palestiniens devien
nem à leur tour un .peuple erranflo, conune le fut le penple juif durant 
vingt sièdes. Ce nouveau crune u e se COlllillettra pas. 

D'autres pactes peuvem être réalisés dans d'autres régions du 
monde. Entre la C une Nouvelle et le Japon par exemple. La coopé
ration pacifique de ces deux nations ferait de cette région \Ul centre 
de teduuque modeme susceptible de modifier l'équilibre éCOllOllÙ
que du monde. Les peuples de l'Amérique Latine peuvent aussi coor 
donner leurs efforts e t nleTne fin à leur exploitation par les capi taux 
éttangers et par les régimes des dicta teurs de droite e t de gauche. 
Leur wuté de langue et leur foi chrétienne som des liens suscepti
bles d 'être utilisés pour fonner uue .Grande Em eute. à la faveur de 

laq\lelle ils m\ùtiplieraienl leurs équipements scientifiques el leurs 
indus trialisations. 

El du même cO\\p juguler leur misère. 

l' achève ce livre sur tme interrogation et Wle espéran ce. L'Hwna
nité pourra-t-dle s'orienter vers Sotl unité? Le passé dém ontre à l'évi
dence que l'exploila tion des peuples pauvres par les nations riches eSI 
non seulemenr lm sujet de discorde, mais crée un ordre écononùque 
injuste e t fragile. Toutes les guerres du XIX' et du XX' siècle 0111 été 
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provoquées par la convolUse des biens des peuples sous-développés. 
D'où hl nécessité de menre fin au sous-déveJoppemem. par tous les 
moyens, si r Oll n e veut pas se retrouver devant de n ouveaux conflits. 
La loi des vases commtnucants doit jouer entre les peuples au niveau 
de vie le plus b aut c t les peuples au ,ùveau de vie le plus bas. Partout 
l'Honuue doit se recotlllaître en l'Homme. 

La notion du bien et du mal, du juste et de l'injuste , es t wllver
selle. C est Wle lwnière que Dieu a semée sur norre terre. 

Elle est connTIune à tous les honune$. Mais elle habite !rurlQut le 
cœur du pauvre. 

Les peuples riches, le savent-ils? Voudrom-ils demain aug
menter la production des produits alimen taires de premi ère néces
sité, dom \me bOlwe partie de l'hwnaniu: est e:ncOTC privée. ou bien 
continueront- ils à fabriquer des annes terrifiantes et coûteuses pour 
imposer leur hégémonie? C'est la question qui doit se poser impéra
tivement li leur conscien ce. 

Nous sommes à l'anbe de l'aIl 2000. n faudra que notre Civilisa
tion ChaIlge radicalenlellt de cap. Si les nati01lS qui m onopoliseut la 
science, la richesse et la puissance ne les utilisenl pas pour élablir, à 
travers l 'tuuvers. tUi nouvel ordre économique plus juste; s'ils ne sup
priment pas la "failn du monde. et les agressions impérialisres, ils 
risquent daIU Wl avenir plus ou moins long, de voir la failn des autres 
perturber leur opulence, semer panlu eux le désordre et peut-être les 
conduire à 'UI COl1flil qui les détnlira. 

Tel est leur problèlne El tel est le nôtre. 

Alger-février 1978 

mai 1980 
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Les coups de feu, tirés ce ft' novembre, avaient surtout pour but 

de sonner ralarme, de réveiller le pays de sa torpeur et de 
provoquer rélan voulu d'engagement et de solidarité. Les res

ponsables du CRUA étaient alors connus. Malheureusement 
pour les générations actuelles ils ne sont plus que des noms sans 

résonance. 

Pourtant par leur initiative et leur foi, ces hommes ont forcQ le 

destin. Ils avaient derrière eux plusieurs années de vie dans la 
clandestinité. Traqués par les autorités françaises, ils connurent 

la faim, le froid, les angoisses et la peur. 

Il convient à ceux qui profitent de l'Indépendance, à la jeunesse 

montante, aux cadres de demain, de retenir leurs noms avant 
d'applaudir les hommes en place. Il est plus méritoire de se 

souvenir que de jouir du présent 

Ferhal Abbas 

Né le 24 aoûl 1899 il Chahna (commune de Taher, wilaya de Jje~, Fernal 
Abbas s'est éleinl le N'décembre 1985 il son domicile il Kouba (AlgerJ. Miilanl 
nafÎonaisle el démocrate impénilenl, esprit ouvert, homme de dialogue épris de 
iberlé, Fernat Abbas-fut le premier présidenl du Gouvernemenl Provisoire de la 

Répubique Algérienne (GPRA) le 19 septembre 1958, et ceLi de la premiére 
Assemblée nationale consliluanle de (Algérie indépendanle. 

En dépit de (injustice subie, des années de prison el de résidence forcée que Ali 
infigérent les usurpateurs du pouvoir, Fernal Abbas n'a jamais vouAl tourner le dos 
il celte Algérie qu'il aima par dessus tout, pour laquelle il a tant fail et où il vécut 
plein d'espoirjusqu'iI son dernier souffle. 

1/ est enlerré il Alger au Carré des Martyrs du cimetière Et Aia. 

On Ali doit ègalement : Le Jeune Algérien (1931); rééd. 1981, suivi du 
Rapport au maréchal Pétain, La nuit coloniale (1962); rééd. 20ft, , 
L'Indépendance confisqUée (1984); rééd. 20ft, Demain se lévera le jour 
(posthume, Alger, 20(0). 
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