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INTRODUCTION

D’abord, une brève explication sur le choix d’un tel sujet semble nécessaire. Désirant

travailler sur la guerre d’Algérie, et étant donné que celle-ci a duré plus de sept ans, du 1 er

novembre 1954 au 19 mars 1962/5 juillet 19621, il a fallu opter pour un moment bien défini

dans le temps. La Bataille d’Alger… Trois mots n’évoquant au mois de septembre pour moi

que quelques concepts flous et  de très vagues repères historiques.  Seulement,  après avoir

visionné le film de Pontecorvo2, La Bataille d’Alger, l’importance de cette séquence, au cœur

de la guerre, s’est imposée. D’autant qu’elle limitait la recherche de janvier à octobre 1957.

Par ailleurs, le film a éveillé en moi une grande curiosité. Il montrait des militaires français –

les parachutistes de la 10e DP – contre les habitants du quartier « arabe » d’Alger, la Casbah.

Cette  opposition  armée≠  civils  faisait  apparaître  l’inégalité  des  forces  en  présence  et  les

moyens pris pour atteindre l’ennemi, de part et d’autre : attentats, pose de bombes, torture et

renseignements. Ne pouvant pas décemment étudier l’ensemble de ces moyens de manière

complète et en respectant les consignes de ce travail, j’ai choisi la torture, estimant que la

question  est  suffisamment  universelle  et  suffisamment  spécifique  pour  être  l’objet  d’une

interrogation pertinente en 2013.

Dans ce travail, j’ai tenté dans la mesure du possible, de reconstituer les événements

en tenant compte du point de vue des deux belligérants. Et en partant pour commencer, de

manière synthétique, de 1954 pour comprendre pourquoi la Bataille d’Alger a eu lieu. Puis il

se concentrera sur la torture et l’atteinte aux Droits de l’Homme qu’elle a constituée et sa

pratique effective. Enfin, il envisagera les témoignages de ceux qui l’ont subie et de ceux qui

l’ont dénoncée et les arguments de ceux qui l’ont commanditée et exercée.

Ce choix a été motivé, aussi et surtout, dans le but de faire réfléchir sur le fait qu’une guerre

ne se gagne pas uniquement par les armes et les moyens militaires mais aussi par l’adhésion

d’une communauté autour d’un projet. Pour preuve, la répression avec comme arme centrale,

la  torture,  a  sûrement  entraîné  vers  le  FLN3 des  Algériens  indécis  encore  en  1957  et  a

développé un soutien international qu’il n’avait pas jusque là.

1 Les  deux  dates  représentant  le  point  final  de  la  guerre :  les  Accords  d’Evian  pour  les  Français  et  la
proclamation de l’indépendance pour les Algériens.
2 Un autre film a évoqué cette séquence, celui de Mark Robson adaptant le roman éponyme de Jean Lartéguy,
 Les Centurions,  qui traite plus généralement de l’armée française dans la guerre.
3 FLN  =  Front  de  Libération  nationale,  organisation  de  la  résistance  algérienne  au  colonialisme  pour  le
recouvrement d’’une souveraineté nationale. 
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Cette décennie 1950-1960 fut celle des décolonisations et la communauté internationale en

avait pleinement conscience. Toutefois le pouvoir français et son armée, sortant traumatisés de

l’échec indochinois, ont engagé une guerre sans merci plutôt qu’une négociation qui aurait

conduit  à  une  indépendance.  Or,  cette  solution,  la  communauté  européenne4d’Algérie,

installée  progressivement  depuis  un  siècle

dans  la  colonie,  n’en  voulait  pas.  Ce  qui

légitime également  le  choix  de ce sujet  est

qu’on  peut  affirmer  que  l’utilisation  de  la

torture s’est révélée être le talon d’Achille de

la  France  dans  cette  guerre.  L’objectif  du

pouvoir  colonial  français  était  d’éradiquer

l’organisation du FLN dans les villes et

particulièrement  Alger,  symbole  de  la

réussite coloniale. La ville essentiellement était européenne : le terrorisme semait la peur et

gagnait du terrain. Prendre la décision de désorganiser  le FLN et sa Zone Autonome d’Alger5

- dont la Casbah était l’épicentre -, qui était la base de l’aide apportée aux maquis  : c’était

asphyxier ces derniers et avoir l’espoir de mettre un terme à cette guerre. Preuve une fois de

plus du caractère décisif de cette séquence, et de ses enjeux considérables.

Cette « Bataille » fut donc menée et si elle a été « gagnée » par les Français, elle a eu

un retentissement international du fait des méthodes employées dont la torture dénoncée de

tous  côtés.  Elle  est  centrale  dans  la  guerre  car  elle  a  permis  de  fédérer  des  forces

intellectuelles, morales et politiques dans le monde autour du projet de libération voulu par les

Algériens. La dénonciation de la torture à cette période, de par son caractère scandaleux et

inhumain, fut un véritable détonnateur, ce qui justifie, en dernière instance, le choix du sujet. 

4 Le qualifiant d’européen ne recouvre pas du tout l’acception actuelle. Cette communauté est composée de tous
les ressortissants venus de France et des pourtours de la Méditerranée. Cette colonie de peuplement représentait
alors 800.000 à 1 million de personnes. 
5 ZAA, Zone autonome d’Alger : une organisation du FLN, centralisée autour de la capitale.
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I - RÉCIT D’UNE BATAILLE

Le premier  constat  lorsqu’on  veut  reconstituer  un  événement  historique  dénommé

« Bataille »,  c’est  d’apprécier  les  forces  en  présence  et  les  moyens  qu’elles  ont  pour

combattre : celles des Français, celles  des Algériens. C’est ce que nous allons tenter de faire

dans ce premier point.

Auparavant il faut clarifier le terme même de « Bataille d’Alger » qui a été donné à ces neufs

mois particuliers. Dans un développement qui a pour titre, « Que faire des mots de l’époque

coloniale ? », l’historienne Raphaëlle Branche revient sur l’usage des mots pendant ce conflit

et relève l’ambiguïté de certaines expressions : 

« Tel fut le cas de l’expression "Bataille d’Alger", utilisée aussi bien par les parachutistes chargés des
opérations de police dans le grand Alger en 1957 que par les membres du FLN pourchassés par ces
militaires. Dans un cas, elle visait à ennoblir une action que ces parachutistes fiers d’appartenir à des
unités d’élite considéraient comme dégradante. Citons, par exemple, le général Bigeard à propos des
premiers mois de l’année 1957 : "Trois longs mois à obtenir une gloriole facile sans risques sérieux,
car nos pertes sont insignifiantes. En fait : il ne s’agit pas d’une bataille, mais tout simplement et hélas
d’un travail policier6." Pour le FLN, l’expression produisait le même effet valorisant, que ce soit à
propos des actes terroristes commis à Alger à cette époque ou de la résistance aux hommes du général
Massu7. »

Comme l’historienne, nous utilisons ce terme consacré désormais par les différentes études,

témoignages, fictions et films qui ont évoqué l’événement.

Avant d’en venir au récit de cette année 1957, il faut retracer, même succinctement, les

quatorze premiers mois de la guerre (novembre et décembre 1954 et l’année 1955) dont le

déclenchement  survient  alors  que  Pierre  Mendès  France  est  président  du  Conseil des

ministres; puis l’année 1956 avec, cette fois, à la tête du gouvernement Guy Mollet8 (donc,

dans les deux cas, un gouvernement de gauche, le premier radical et le second socialiste) et la

décision  centrale  du  12  mars  de  voter  les  pouvoirs  spéciaux  au  gouvernement ;  enfin  la

nomination du général Massu9 pour rétablir l’ordre à Alger. Les deux points suivants auront

donc  pour  but  premier  de  resituer  le  contexte  politique  et  social  dans  lequel  survient  la

Bataille d’Alger.

6 Marcel Bigeard, Pour une parcelle de gloire, Paris, Plon, 1975, 480 p., p. 276.
7 Raphaëlle Branche,  La guerre d’Algérie, une histoire apaisée ?,  Paris, Le Seuil, 2005, collection Points, pp.
351-352. Toute sa mise au point est intéressante.
8 Guy Mollet, né en 1905, il fut président du Conseil sous la IVème République (février 1956-juin 1957) et
Secrétaire Général de la SFIO. Il meurt en 1975 à 70 ans. 
9 Jacques Massu, né en 1908. Compagnon de la Libération, il se distingue pendant la seconde G.M. puis en
Indochine. C’est le général auquel sont confiées les opérations de la Bataille d’Alger. Il a alors 49 ans, en juillet
1958 il reçoit ses étoiles de général de division. Il meurt en 2002 à 96 ans.
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I.1- Les débuts d’une guerre 

Les  explosions  qui  secouent  l’Algérie  dans  la  nuit  du  1er novembre  1954  –  une

trentaine d’attentats, dont un triple assassinat contre un couple d’instituteurs français ainsi

qu’un chef  traditionnel  algérien  –,  provoquent  au  sommet  de  l’Etat  l’envoi  de  forces  de

l’ordre supplémentaires. L’étonnement est quasi général, personne ne se doutant de l’ampleur

de  ce  qui  se  préparait  en  Algérie.  Le  MTLD10,  la  seule  organisation  indépendantiste,  est

dissoute et ses militants emprisonnés. Le gouvernement français affirme sa volonté de ne rien

changer au statut politique de l’Algérie. Comme l’écrit  Benjamin Stora :  « pour l’Algérie,

personne dans la classe politique française n’imagine encore la possibilité d’une quelconque

indépendance11. »

Le 2 février 1955, F. Mitterrand déclare que l’effectif militaire est de 83 400 hommes.

Parallèlement, des réformes sociales sont engagées en faveur des Algériens. Mais le 5 février,

le  gouvernement  de  Mendès  France  est  renversé.  Le  19  mai,  le  nouveau  gouvernement

rappelle plusieurs classes sous les drapeaux. Pour l’historien Stora, tout bascule le 20 août

1955 avec le soulèvement des paysans algériens du Constantinois. A partir de là, la répression

prend  l’allure  d’une  véritable  guerre.  En  plus  des  CRS,  gendarmes,  légionnaires  et

parachutistes déjà dans le pays, s’ajoutent, le 24 août 1955, 60 000 jeunes soldats « rappelés »

et le 30 août, le gouvernement décide de la prolongation du service militaire pour 180 000

soldats qui étaient « libérables ».12 Ce qui prouve que les choses deviennent préoccupantes.

Les fait de prendre ces mesures atteste de l’inquiétude manifeste du gouvernement, ce qui ne

présage rien de bon. 

I.2. L’année 1956

Les « événements d’Algérie » ébranlent fortement le pouvoir en France. Le 1er février

1956, Guy Mollet devient président du Conseil. Il vient à Alger pour installer le remplaçant

du Ministre résident précédent. Mais le soupçonnant de vouloir une solution négociée avec les

« rebelles », les Européens d’Algérie le conspuent : cette journée passe à la postérité sous le

nom de « Journée des tomates ». Guy Mollet abandonne sa politique de recherche de paix et

plonge dans la guerre. 

Robert  Lacoste13 est  alors  nommé  Ministre  résident.  Il  dépose  un  projet

d’intensification de la répression et de réformes. L’action militaire renforcée divise l’Algérie

10 MTLD = Mouvement pour le Triomphe des Libertés démocratiques.
11 Benjamin Stora,  Histoire de la guerre d’Algérie – 1954-1962, Paris, La Découverte, coll. Repères (1993),
rééd. de 2006, p. 13. Pour plus de détails, voir cette mise au point. Les chiffres donnés sont repris à l’ouvrage de
B. Stora.
12 B. Stora, op. cit., p. 18. Il y eut une forte opposition à ces mesures en France
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en  trois  zones :  zone  de  pacification  (« protection »  des  populations),  zone  d’opération

(« écrasement des rebelles ») et zone interdite (évacuation des populations qui sont mises dans

des « camps d’hébergement » et administrées par l’armée). Les mesures deviennent de plus en

plus drastiques et l’anxiété gouvernementale va croissant. 

L’Assemblée Nationale française (toutes tendances confondues : 455 voix contre 76) vote le

12 mars 1956 les pouvoirs spéciaux au gouvernement (celui-ci peut prendre des décisions

d’urgence sans en référer aux députés) ce qui a une importance énorme ! Pas seulement par la

symbolique forte que véhicule cette mesure ou par l’écrasante majorité l’ayant approuvée,

mais aussi par sa signification profonde : l’Armée prend le pouvoir. Le 11 avril est décrété

l’appel des disponibles : « des dizaines de milliers de soldats traversent la Méditerranée14. » 

C’est le 16 mars 1956 que les premiers attentats du FLN frappent Alger, les Algériens

utilisant  l’arme  du  terrorisme  à  défaut  d’hommes  et  d’armes.  Devant  l’intensification

irrémédiable de la  guerre  avec son cortège de souffrances  et  d’horreurs,  des négociations

secrètes, en juillet en septembre 1956, sont engagées entre des délégués du FLN et un membre

de la SFIO (le parti de Guy Mollet) à Belgrade et à Rome. Le 22 octobre 1956, l’aviation

française intercepte l’avion marocain qui se rendait à Tunis avec à son bord six responsables

du FLN dont cinq chefs historiques15 ce qui est un acte très grave :  Robert Lacoste et les

militaires ont placé ainsi Guy Mollet devant une impossibilité de poursuivre les négociations.

En deux ans, les effectifs de l’armée française sont passés de 54 000 à 350 000 hommes.

Du  côté  algérien,  la  répression  a  poussé  vers  les  maquis  des  milliers  de  jeunes :

L’ALN16 compte alors une dizaine de milliers de djounouds (combattants)17. Le 22 avril 1956,

Ferhat Abbas18,  modéré, qui avait  créé l’UDMA19 rallie officiellement le FLN, grâce à lui,

c’est front uni qui s’apprête à faire face. Un premier ratissage de la Casbah a lieu le 27 mai et

les premiers condamnés à mort algériens sont exécutés à la prison de Barberousse à Alger. La

machine est en route… 

13 Robert Lacoste, né en 1898, homme politique français. Il était le ministre résident durant la Bataille d’Alger à
l’âge de 59 ans. Il fut député socialiste puis sénateur de 1971 à 1980. Il meurt en 1989 à 91 ans.
14 B. Stora, op. cit., p. 21.
15 Ahmed  Ben Bella, Mohamed Khider, Hocine Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf et Rabah Bitat.  Est aussi dans
cet avion, l’historien militant nationaliste, Mostefa Lacheraf.
16 ALN = Armée de Libération Nationale
17 B. Stora, op. cit., p. 22.
18 Ferhat Abbas, né le 24 août 1899 à Taher et mort le 24 décembre 1985 à Alger. Au moment de la Bataille
d’Alger, il a 58 ans. Pharmacien, il a fondé l’UDMA en juin 1946. Il a été Président du GPRA du 19 septembre
1958 au  9  août  1961.  Puis  Président  de  l’Assemblée  Nationale  constituante  du  20  septembre  1962  au  15
septembre 1963.
19 En 1946. UDMA = Union Démocratique du Manifeste algérien.
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I.3. L’année 1957 : année de la Bataille d’Alger (Janvier-Octobre) 

L’armée  française  qui  prend  position  en  Algérie  est  composée  d’officiers  qui

reviennent d’Indochine où ils ont subi une défaite qui reste profondément marquée dans leurs

esprits. Ils sont bien décidés à en tirer les leçons et à utiliser des méthodes pour écraser la

guérilla  dont  le  Vietminh leur  avait  montré  toute  l’efficacité.  Les  stratèges  français  de la

Bataille d’Alger mettent au point « la guerre subversive », différente des guerres classiques,

car crée pour mater l’insurrection et se revendiquant

exclusivement contre-révolutionnaire.

Excepté quelques colons vivant à l’intérieur du pays,

la plupart des Européens n’ont pas conscience de la

guerre.  Pourtant  la  conférence  de  Bandung  en

Indonésie de 29 pays africains et asiatiques, en avril

1955,  avait  imposé  sur  l’échiquier  international  les

pays du tiers-monde. Cependant, Européens d’Algérie

et  Armée  française  ne  pouvaient  envisager  que  la

colonie  de  peuplement  ne  fasse  plus  partie  de  la

France. 

A la fin de l’année 1956, après des discussions houleuses, la direction du FLN20 a pris

la décision de changer de stratégie et de porter la guerre à Alger même. Pour trois raisons :

soulager les maquis qui n’avaient pas les moyens de contrer efficacement l’armée française,

prouver  qu’elle  pouvait  protéger  les  civils  algériens  et  frapper  l’opinion  nationale  et

internationale.  On découvre le réseau des poseuses de bombes, jeunes filles et jeunes femmes

algériennes à l’allure européenne leur permettant d’aller dans les cafés et les quartiers français

sans se faire remarquer. L’année 1956 avait vu aussi quelques Européens d’Algérie (en petit

nombre, mais d’autant plus visibles) rejoindre la lutte du FLN. Une arrestation, en particulier,

a été très médiatisée : celle de Fernand Iveton, le 14 novembre 195621. Il sera guillotiné le 11

février 1957 à la prison de Barberousse avec deux autres militants du FLN. Son exécution est

d’une  grande  importance  car  elle  doit  devant  servir  d’exemple  pour  dissuader  d’autres

Européens de rejoindre le front d’opposition au colonialisme. 

20 Le 20 août, en territoire algérien même, en grande Kabylie, a eu lieu le Congrès de la Soummam avec un
grand nombre de responsables algériens qui ont adopté une plateforme et créé le CNRA : Conseil National de la
Révolution Algérienne.
21 Fernand Iveton avait déposé une bombe dans l’usine de gaz d’Alger où il travaillait pour qu’elle fasse des
dégâts matériels mais pas de morts. Elle n’a pas explosé. Iveton sera le seul Européen exécuté pendant la guerre.
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Devant ces faits, Robert Lacoste nomme le 7 janvier 1957, le général Massu, chef de la 10ème

division  de  parachutistes  (DP),  chargé  du  maintien  de  l’ordre  à  Alger  (Ordonnance

préfectorale d’Alger). Sa mission est précise : démanteler l’organisation du

FLN à Alger grâce aux principes de la « guerre révolutionnaire », fondée sur

l’obtention du renseignement, sans regarder les moyens pris pour y parvenir.

C’est alors que l’usage de la torture, utilisée  dès le début et même avant

1954, devient systématique. Il y a création d’un état-major mixte avec un

adjoint civil, Paul Teitgen22, secrétaire général de la police, qui est présent

mais isolé. La Casbah est réorganisée en ilôts par le Colonel Trinquier23, sur

le modèle de ce qui s’était fait dans l’Italie fasciste. Pour cette opération, l’armée française

affiche quelques 10 000 hommes, parachutistes, zouaves, gendarmes. En face, le FLN peut

compter sur environ 3000 militants civils.

En janvier, le réseau des « poseuses de bombes » poursuit son action et accomplit sa

tâche avec minutie : les 9-10 janvier, deux attentats dans les stades de foot d’abord, puis le 26

janvier, quatre explosions de bombes dans les cafés du Centre d’Alger,  fréquentés par les

Européens (l’Otomatic, le Coq Hardi, la Cafétéria, le Milk Bar) sèment la panique chez les

Européens.

Deux  jours  après,  le  FLN24 décrète  une  grève  de  huit

jours pour faire inscrire et discuter la question algérienne

à la session de l’ONU qui s’ouvre à New York. Au bout

de trois  jours,  l’armée arrache les rideaux et  oblige les

commerçants  à  reprendre  le  travail  après  que  les

Européens aient pillé les boutiques. 

Le  23  février,  Larbi  Ben M’hidi25 est  arrêté.  A son arrestation,  alors

qu’on lui reprochait les moyens pris pour les actions terroristes,  il  a

déclaré : « Donnez-nous vos chars et vos avions, et nous vous donnerons

nos  couffins »,  ces  couffins  dans  lesquels  les  terroristes  plaçaient  et

22 Paul Teitgen, né en 1919. Résistant  et  déporté pendant la seconde G.M. Secrétaire  général  de la Police
pendant la Bataille d’Alger, il a alors 38 ans, sa démission est effective le 12 septembre 1957. Il meurt en 1991 a
72 ans. 
23 Roger Trinquier, né en mars 1908, mort en 1986 à l’âge de 78 ans. Il a participé à la guerre d’Indochine ;
commandant d’un des trois régiments de la 10è D.P. de Massu. Un des théoriciens de la « guerre subversive ».
24 La Zone Autonome d’Alger dirigée par Larbi Ben M’Hidi avec comme « lieutenant », Yacef Saadi.
25 Larbi Ben M’Hidi, né en 1923, originaire des Aurès. Membre fondateur du FLN. En 1956, responsable de
l’action armée dans l’Algérois. Arrêté en février 1957, il est pendu le 4 mars 1957. Il a 34 ans.
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transportaient les bombes. Le 27 février, la direction du FLN, avec à sa tête Abane Ramdane26,

doit quitter Alger pour l’étranger. 

Pour  parfaire  la  répression,  l’armée  française  crée,  le  4  mars,  les  DOP (Détachements

opérationnels de protection), composés essentiellement de militaires mais aussi de gendarmes

et de policiers : la police est subordonnée à l’armée. Comme le dit B. Stora, « cette " bataille"

a d’abord mis en lumière le rôle de l’armée française dans la conduite des affaires politiques.

Un an avant mai 1958 (la prise du pouvoir par De Gaulle), c’est elle qui s’installe au cœur des

prises  de  décisions  sur  "la  question  algérienne" 27».  Pendant  ces  mois  les  exécutions  des

Algériens  condamnés  à  la  peine  capitale  s’accélèrent :  il  y  eut  91

exécutés en 1957. Nombre qui prouve à quel point le système était

rôdé.

La répression produit ses effets : les attentats passent de 112 en janvier à 29, en mars. Mais la

dénonciation de la torture et de la « sale guerre » commence à se manifester. Le 24 mars, Paul

Teitgen  envoie  à  Robert  Lacoste  une  lettre  de  démission  qui  ne  sera  effective  qu’en

septembre28. Le  5  avril  est  instituée  une  Commission  de  sauvegarde  des  droits  et  liberté

individuels. 

En juin, des attentats reprennent : le 3 à un arrêt de bus, le 9

au Casino de la  Corniche.  Ils  sont,  comme les précédents,

suivis de ratonnades. Le 26 juin, la construction des barrages

électrifiés  aux  frontières  algéro-marocaines  et  algéro-

tunisiennes pour asphyxier les maquis est mise en pratique. 

Le 14 juillet, les paras de Massu et Bigeard29 défilent solennellement à

Paris.  Le  24  septembre,  Yacef  Saadi30,  responsable  FLN  de  la  Zone

autonome  d’Alger,  est  arrêté  avec  Zohra  Drif31,  une  des  poseuses  de

26 Abane Ramdane,  né en  1920,  assassiné  en 1957 au  Maroc,  il  est  à  lors  âgé  de  37 ans.  Il  est  l’un des
responsables politiques les plus importants de la révolution algérienne.
27  Cf Annexe 4 : inédit – réponse aux questions posées à B. Stora.
28Extrait de la lettre du 24 mars 1957. Voir intégralité de la lettre en annexe. 
29 Marcel Bigeard, né en 1916, ancien résistant, son nom est associé aux guerres d’Algérie et d’Indochine dans
le corps des parachutistes. Il a quarante ans lors de la Bataille d’Alger et est nommé colonel en janvier 1958. Il
est mort le 18 juin 2010 à 98 ans. Une fondation a été crée portant son nom en juin 2011.
30 Yacef Saadi, né en 1928, organisateur de la ZAA. Arrêté le 24 septembre 1957. Il a 29 ans alors. Vit toujours
à Alger.
31 Zohra Drif, né en 1934, étudiante en droit. Pose la bombe du Milk-Bar le 30 septembre 1956. Arrêtée avec
Yacef Saadi le 24 septembre 1957, condamnée et graciée. Elle avait alors 23 ans. Vit toujours à Alger où elle est
sénatrice.
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5. Arrestation de Larbi Ben
M’hidi, souriant.

6. Casino de la Corniche

7. Arrestation de Yacef Saadi 



bombes. Le 8 octobre, Ali la Pointe32, adjoint de Yacef Saadi, explose dans sa cache de la

Casbah,  après  avoir  refusé  de  se rendre  aux parachutistes  de Bigeard,  avec  Hassiba  Ben

Bouali33, autre militante poseuse de bombes et le petit Omar. En octobre, après la capture d’un

dernier responsable, le démantèlement complet de la ZAA marque la fin de la Bataille d’Alger

qui a fait 3000 morts et disparus au moins du côté des Algériens.

II – REALITE DE LA TORTURE DURANT LA BATAILLE D’ALGER 

II.1. La torture et les Droits de l’Homme

 On sait  que toute guerre ne se fait pas sans violence.  Toutefois,  il  faut établir  une

différence entre les combats auxquels se livrent les soldats de deux camps, les différentes

opérations militaires provoquées par une déclaration de guerre et l'usage de la torture. Celle-ci

n'est autorisée par aucune législation nationale ou internationale. 

Aussi, lorsqu'on lit, dans la Déclaration des Droits de l'homme (1948), les articles 3 et 5, il

apparaît clairement que la torture y constitue une atteinte :

Article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »
Article  5 :  « Nul  ne  sera  soumis  à  la  torture,  ni  à  des  peines  ou  traitements  cruels,  inhumains  ou
dégradants ».

 Qu'est-ce donc que la torture? La définition plutôt neutralisante que l'on peut trouver

dans les dictionnaires usuels, comme « souffrances physiques infligées à quelqu'un pour lui

faire avouer ce qu'il  refuse de révéler » n’est  pas suffisante.  Il  faut évoquer clairement la

dimension destructrice de l’être dans sa chair mais aussi et surtout, la dimension d’atteinte à

son esprit  et  à  son  humanité  profonde.  On sait  également  que  c’est  la  dignité  même de

l’Homme qui est en cause, dignité du torturé mais plus encore dignité du tortionnaire, toutes

deux bafouées. La pratique de la torture ne peut qu’induire honte de soi-même et le silence à

la fois des victimes et des bourreaux. Il est donc aisé d'affirmer que la torture fait abstraction

de tout principe humain. Ce qui explique le fait que tant de militants, aussi bien  anarchistes,

chrétiens  (catholiques,  protestants),  communistes  et,  de  façon  générale,  les  démocrates

libéraux aient été sensibilisés à cette lutte, par la dénonciation de cette pratique contraire aux

Droits de l'homme. 

32 Ali La Pointe, né en 1930, devient un des chefs de la résistance urbaine sous les ordres de Yacef Saadi. Meurt
dans sa cache plastiquée par les paras le 8 octobre 1957. Il avait 27 ans.
33 Cf. en annexe le témoignage inédit sur Hassiba Ben Bouali d’une amie Française d’Algérie. Née en 1938,
intègre  l’UGEMA (Union  Générale  des  Etudiants  Musulmans  Algériens)  à  16  ans.  Transporte  et  pose  des
bombes. Tuée aux côtés d’Ali la Point le 8 octobre 1957. Elle a 19 ans. 
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La  torture  exercée  dans  le  cas  qui  nous  occupe  est  la  « torture  d’Etat »,

institutionnalisée,  systématisée  et  exercée  à  grande  échelle,  avec  des

exécutants se cachant derrière les ordres donnés par les autorités. C’est cette

« torture d’Etat » - terrible -  qui renforce le sentiment de dégoût envers de

telles pratiques car elles ne peuvent plus être imputées à quelques individus

déviants.

II.2. Pratique de la torture 

Rappelons que le Général Massu doit ramener l’ordre  Alger, en démantelant le FLN.

On lui  laisse carte  blanche pour arriver  à ses  fins.  Dans son état  major,  Paul  Teitgen,  se

sentant  progressivement  dépossédé  de tout  pouvoir  décisionnel  exige que  chaque jour  lui

soient remises des listes des personnes arrêtées, décédées ou disparues : il établit une liste de

« 3024 personnes signalées comme ayant été arrêtées (qui) ne reparaissaient nulle part34. » Il

écrit  à  Robert  Lacoste  une  lettre  dénonçant  la  torture ;  il  demande  à  être  relevé  de  ses

fonctions à la Préfecture d’Alger, le 24 mars 195735. Son remplacement ne sera effectif que le

12 septembre 1957. Le geste de Teitgen est très fort,  malgré le fait qu’il soit militaire, et

convaincu du bien fondé de l’Algérie française, il refuse que catégoriquement cela soit au prix

de la torture.  Par ailleurs, dans les rangs de l’armée, si  la plupart  des officiers suivent le

mouvement impulsé par Massu et Bigeard36, un Général, ancien Compagnon de la Libération,

Jacques  Pâris  de  Bollardière37 condamne  à  son  tour  la  torture  et  publie  une  lettre,  dans

L’Express  de Jean-Jacques Servan-Schreiber, le 27 mars 1957. Il écrira son témoignage en

1972 :

 « La guerre n’est qu’une dangereuse maladie d’une humanité infantile qui cherche douloureusement sa voie. La
torture, ce dialogue dans l’horreur, n’est que l’envers affreux de la communication fraternelle. Elle dégrade celui
qui l’inflige plus encore que celui qui la subit. Céder à la violence et à la torture, c’est, par impuissance à croire
en l’homme, renoncer à construire un monde plus humain 38. » 

En 1957, il est relevé de sa fonction début avril et mis aux arrêts pour 60 jours. 

34  Henri Alleg,  Retour sur La Question, Entretien avec Gilles Martin, Bruxelles-Paris, Aden-Le Temps des
cerises, 2002, p. 23.
35 Cf. en annexe l’intégralité de cette lettre.
36 En 2010, Jérôme Ferrari consacre un récit à un de ces tortionnaires, Où j’ai laissé mon âme (Actes Sud, 2010)
et obtient le Prix France Télévisions de l’année. Le Prix Goncourt est attribué en 2012, année du cinquantenaire
de l’indépendance de l’Algérie, à un autre roman qui revient longuement sur un légionnaire et sur la Bataille
d’Alger, Alexis Jenni, L’Art français de la guerre, Gallimard.
37 Jacques Pâris de Bollardière, né en 1907, il fut officier général de l’armée française durant la seconde G.M.
et de la guerre d’Indochine. Il fut une figure emblématique de la non-violence après son refus lors de la Bataille
d’Alger. Il meurt en 1986 à 81 ans.
38 Général Pâris de Bollardière, Bataille d’Alger, bataille de l’homme, Paris, Desclée de Brouwer, 1972, p. 12 .
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Le Gal de Bollardière déclarait que la torture est plus avilissante pour celui qui la pratique que

pour  celui  qui  la  subit.  Ces  deux  exemples  sont  éloquents  car  ils  démontrent  que

parfois, un homme animé de convictions profondes se dégage de toute appartenance

pour affirmer son opposition. Ici, leur dégoût envers cette pratique à surpassé jusqu’à leur

appartenance  à  l’Armée.   Le propos surprenant  ne semble  pas  tenir  compte du vécu des

victimes  qui  restent  dans  le  flou,  telle  une  masse  informe et  anonyme.  Essayons  de  leur

donner une identité au travers de quelques noms et expériences connues ou imaginées plus

tard par des descendants ou des historiens.  

La carte suivante représente la partie d’Alger concernée par les actions terroristes et contre-

terroristes, la topographie de la ville divisée entre quartiers européens et quartiers musulmans.

Elle montre particulièrement bien les limites de la Casbah ainsi  que sa proximité avec la

prison de Barberousse où avaient lieu les exécutions à la guillotine. Ce qui permet de mieux

comprendre la communion entre la ville arabe et les détenus de la prison.

Ainsi la mort de Fernand Iveton par exemple, le 11 février, a été racontée par des détenus de

la  prison  de  Barberousse  et  immortalisée  par  des  poèmes.  Les  matins  d’exécution,  les

condamnés à mort crient quand on les sort de leurs cellules, « Allah Akbar ! » : d’un seul

coup, toute la prison se réveille et accompagne les prisonniers dans leur marche vers la mort.

Dehors, la Casbah proche se réveille aussi et tous ses habitants entonnent des chants et les

femmes  des  « youyous ».  Une  détenue  écrit  ce  jour-là  ce  poème39 qui  décrit  bien  cette

atmosphère  si particulière  évoquée :

(…) Rompant nuit et silence

39 Annie Steiner a fait connaître ce poème après 1962. Cf. Ameyar (H),  La Moujahida Annie Fiorio-Steiner,
Une vie pour l’Algérie, 2011, pp. 162-163.
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8. Gal de Bollardière 

A travers murs et barreaux
Qui veulent nous séparer
C’est à vous que nous demandons
La force de supporter
L’instant de cruauté
Où le couperet…

Puis le coq a chanté

Ce matin ils ont osé,
Ils ont osé
Vous assassiner.



Cette immense clameur
De ces hommes blessés
Blessés et révoltés
Nous apprend, mais trop tard,
Que de vos cages de fer
Ils vous ont retirés
Et cette longue plainte
De ces hommes blessés
Blessés et révoltés
Vous suit dans les couloirs
Interminables de la mort.

Vous étiez fiers et calmes
Sûrs de votre idéal
Vous côtoyiez déjà les martyrs de l’histoire
Leur groupe ardent vous soutenait
Nous sommes tristes et meurtris

Auparavant, le 23 février le responsable FLN d’Alger Larbi Ben M’Hidi, capturé, est

malmené  et  exécuté.  On  sait,  depuis  2001,  ce  que  l’on  soupçonnait,  grâce  au  récit

d’Aussaresses40 qui a revendiqué sa pendaison, le 5 mars 1957 : « Une fois dans la pièce, à

l’aide de mes gradés, nous avons empoigné Ben M’Hidi et nous l’avons pendu d’une manière

qui puisse laisser penser à un suicide. Quand j’ai été certain de sa mort, je l’ai tout de suite fait

décrocher  et  transporter  à  l’hôpital41. »  On  peut  apprécier  le  ton  de  procès-verbal  du

témoignage…

 De même, un avocat, Maître Ali Boumendjel42, est arrêté le 23 mars et torturé. Sa mort

fut déguisée en suicide. Jean Sénac écrit  ce poème qu’il lui dédie,  y associant Larbi Ben

M’Hidi : 

Pieds et poings liés

Mohamed Larbi Ben M'Hidi
Ali Boumendjel

Pieds et poings liés
ils se sont pendus ?
ils se sont jetés des hautes terrasses ?
Feu sur vos mensonges...
Vous avez insulté la fierté de nos races.
Vous avez insulté le cri et l'esprit.
Vous avez "suicidé" nos volontés de vie.

40 Paul Aussaresses, né en 1918. Ancien résistant, engagé dans les Services Spéciaux. Il participe à la guerre
d’Indochine et à la formation du SDECE. Décideur et exécutant central pendant la Bataille d’Alger il a 39 ans. Il
a été promu général de brigade. Vit toujours.
41 Général Aussaresses, Services spéciaux – Algérie 1955-1957, Perrin, 2001, p. 169. 
42 Ali Boumendjel, né en 1919, avocat et militant de l’UDMA. Puis liaison entre le FLN et l’UDMA. Arrêté le
9 février 1957, torturé, son assassinat a été maquillé en suicide. Il avait 38 ans.
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Mais le chanvre a poussé pour que lui soit rendue sa terre véritable.
De vos cordes de mort
nous tressons nos fouets.

Le dernier souffle des héros
alimente nos forges.
Vous avez péché par l'esprit.
Nous vous chasserons par l'esprit.
Le sang de nos martyrs, leur unique pensée,
fleur vigilante, lève avec l'orge nubile.
Toute votre science est épave
dans la raison pure du peuple,
dans ses matinées graves, dans son amour déterminé, paisible43.

Le 11 juin, c’est l’arrestation de Maurice Audin44, jeune assistant de

mathématiques,   disparu le 21 sans que jamais son corps n’ait été

retrouvé. Le 12 juin, c’est au tour d’Henri Alleg45 d’expérimenter

l’enfer de la torture au Centre de tri d’El-Biar.

Ce sont les noms les plus connus de la torture pendant la

Bataille d’Alger dont la liste exacte comprendrait des femmes et

des hommes par dizaines. Un poème écrit par une femme en prison

peut donner une idée de ces anonymes46 :

Pour mon tortionnaire
Le lieutenant D…

Vous m'avez giflée
- on ne m'avait jamais giflée -
Le courant électrique
Et votre coup de poing,
Et ce vocabulaire de voyou.
Je saignai trop pour pouvoir encore rougir
Toute une nuit,
Une locomotive au ventre,
Des arcs-en-ciel devant les yeux,
C'était comme si je mangeais ma bouche,

43 Edité en 1961 dans le recueil de Jean Sénac, Matinale de mon peuple, Rodez, Subervie avec une préface de
Mostefa Lacheraf qui est alors emprisonné.
44 Maurice Audin, né le 14 février 1932, assistant de mathématiques à l’Université d’Alger, arrêté le 11 juin il
disparait le 21 juin 1957. Il a 25 ans. 
45 Henri Alleg, né en 1921 à Londres de son vrai nom Harry Salem. Journaliste et ancien directeur d’ Alger
Républicain, arrêté le 12 juin 1957, il a 36 ans, il écrit La Question et réside actuellement à Paris.
46 Publié dans l’anthologie de Denise Barrat chez Seghers en 1963, Espoir et Parole. Il est de Leïla Djabali.
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9. Maurice Audin 

Puis un matin, un autre soldat est venu
Il vous ressemblait comme une goutte de sang
Votre femme, lieutenant,
Vous a-t-elle remué le sucre de votre café ?
Votre mère a-t-elle osé vous trouver bonne mine
Avez-vous caressé les cheveux de vos gosses ?



Si je noyais mes yeux,
J'avais des mains partout
Et envie de sourire.

Les sévices qu’ils ont subis sont décrits par Pierre Vidal-Naquet dans son réquisitoire contre
la torture : 

« les  coups  avec  les  poings,  bâtons  ou  cravaches » ;  « la  baignoire  où  l’individu  est  immergé  jusqu’à  la
suffocation, voire jusqu’à l’évanouissement » ; « le tuyau, du genre tuyau à gaz, relié à un robinet ou, à défaut à
un jerrican ou un bidon : pieds et poings liés, bras et jambes repliés, l’individu est placé de façon que ses coudes
soient à un niveau légèrement inférieur à celui des genoux ; entre coudes et genoux, on glisse un solide bâton.
L’homme ainsi entravé est basculé en arrière et à terre sur un vieux pneu ou une vieille chambre à air où il se
trouve bien calé. On lui bande les yeux, on lui bouche le nez et on introduit dans sa bouche le tuyau qui déverse
l’eau jusqu’à suffocation ou évanouissement » ; et, enfin, « l’électricité : les extrémités dénudées de deux fils
électriques branchés sur le courant sont appliquées comme des points de feu sur les diverses parties les plus
sensibles du corps – aisselles, cou, narines, anus, verge, pieds47. » 

Il  faut  y ajouter,  pour  les  femmes,  les  sévices sexuels et  les
viols.
Au-delà de la crispation physique qu’on peut éprouver à lire de
telles descriptions les sachant fidèles à la réalité, elles sont une
preuve supplémentaire de la barbarie et du sadisme que sous-
tend cette pratique.

III- LA TORTURE : CONDAMNATIONS ET JUSTIFICATIONS 

III.1. Un brûlot au flanc du navire français

La torture fut le talon d’Achille de la France car celle-ci n’a plus pu revendiquer une

guerre propre et  dénoncer  une bande de malfaiteurs  puisqu’elle  s’en était  prise  à  tout  un

peuple  indistinctement.  Les  premières  révélations  éclatent,  déclenchant  un  mouvement

d’opinion  de  plus  en  plus  ample,  ainsi  qu’une  série  de  condamnations,  quelle  que  soit

l’opinion sur la guerre et son bien-fondé.

Le directeur  du journal  français,  Le Monde,  Hubert  Beuve-Méry,  écrit  le  13  mars

1957 : « Dès maintenant, les Français doivent savoir qu’ils n’ont plus tout à fait le droit de

condamner  dans  les  mêmes  termes  qu’il  y  a  dix  ans  les  destructions  d’Oradour  et  les

tortionnaires de la Gestapo48. » En effet, il apparaît indéniable que la mise au pas d’Alger est

un  déshonneur  à  cause  de  la  torture,  même  pour  ceux  qui  soutenaient  la  répression  des

« rebelles » algériens et souhaitaient le maintien de la France en Algérie. Un bon exemple est

47 Rapport  publié  par  Pierre Vidal-Naquet  (textes  réunis  et  présentés  par),  La Raison d’Etat,  Paris,  éd.  de
Minuit, 1962, pp. 57 et sq.
48 Henri Alleg, Retour sur La Question, op. cit., p. 8.
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 10. Alignement de « suspects » algériens. 



celui de Paul Teitgen qui voulait cette présence française en Algérie mais pas au prix de la

torture.

Un livre a  mis  le  feu aux poudres :  celui  d’Henri  Alleg.  Contrairement  à Maurice

Audin dont il était l’ami, il n’a pas été exécuté. Du camp où il est interné après le mois passé à

la 10e DP à El-Biar, en juin-juillet 1957, il écrit ce qu’il a subi et parvient à faire sortir ce récit

par son avocat.  Celui-ci  le soumet à Jérôme Lindon, directeur des éditions de Minuit.  Ce

dernier sait les risques de répression qu’il encourt mais décide de l’éditer en février 1958. La

Question fait l’effet d’une bombe et son succès est énorme : 65.000 exemplaires sont vendus

en quelques semaines49. Quand la police le saisit, Nils Andersson à Lausanne le réédite. Le

récit étant court, il est aussi photocopié et circule.  Le Canard enchaîné le publie même en

caractères microscopiques avec une grande bande en diagonale : « Censure ». Il semblerait

qu’il se soit vendu alors beaucoup de loupes pour pouvoir le lire ! Jean-Paul Sartre, qui signe

une lettre avec d’autres intellectuels contre cette censure, écrit : « Alleg vient d’arracher la

torture à la nuit qui la couvre » ; Pierre Vidal-Naquet ajoute que c’est « le premier livre qui a

atteint un autre public que celui des militants convaincus50. »

Saisi en France,  le livre est en vente en Belgique :  Simone Signoret,  de passage à
Ostende en  1958,  l’achète  dans  une  librairie  et  se  fait  prendre  à  parti  par  le  libraire  qui
s’indigne de ce qui se passe en Algérie51 :

 « Et tout à coup, j’ai vu La Question. La Question, La Question, La Question, une vitrine entière de La Question
d’Henri Alleg… Nous avions beau être un peu en vacances de justes causes, nous ne l’étions pas au point de
n’avoir pas été indignés par la mise au pilon, par le gouvernement français, de ce livre qui relatait la torture
pratiquée en Algérie par l’armée française, et plus précisément celle qui avait entraîné la mort de Maurice Audin
(…) Je lui demandais trois exemplaires de La Question ; il me considéra un bon moment, hocha la tête : "vous
faites bien d’en prendre trois, me dit-il, puisque vous venez d’un pays où l’on ne peut plus lire les livres." C’était
dit sans le moindre clin d’œil, c’était dit avec un mépris total et une grande colère froide. En me rendant la
monnaie, il ajouta : " et à part acheter des livres, vous faites quoi à propos de ce qu’on fait en votre nom ?" Je
murmurais : " Pas grand-chose" (…) Nous avons lu La Question. Nous avons fait circuler les trois livres. Je sais
des gens qui ont ronéotypé des passages. C’était peu mais c’était mieux que rien52. » 
  

Plusieurs livres, dénonciateurs de la pratique ou soutiens à un torturé sont édités dès

1957-1958. Nous pouvons citer Pierre-Henri Simon,  Contre la torture53, Georges Arnaud et

Jacques  Vergès,  Pour  Djamila  Bouhired54 et   Pierre  Vidal-Naquet,  L'Affaire  Audin55. Des

49 Chiffre donné par Désirée Schyns, La Mémoire littéraire de la guerre d’Algérie, Paris, L’Harmattan, 2012, p.
172.  Nous avons consulté son chapitre sur la torture qui fourmille d’informations.
50 Cité par Henri Alleg, Retour sur La Question, op. cit., p. 8.
51 Cf. annexe 3 : Les Belges et la guerre d’Algérie.
52  S. Signoret, La Nostalgie n’est plus ce qu’elle était, Paris, Ed. du Seuil, 1975, p. 238-239. Cité par Désirée
Schyns, op. cit., p. 172.
53  A Paris, Le Seuil, 1957.
54 A Paris, aux éd. de Minuit, 1957. Djamila Bouhired, née en 1935, étudiante. Pose en 1956 une bombe qui
n’explose pas dans l’Agence Air France de l’immeuble Mauretania. Blessée dans une fusillade en avril 1957,
capturée, torturée et condamnée à mort puis graciée. Elle a 22 ans alors. Vit à Alger.
55 A Paris,  aux éd.  de Minuit,  1958. Nous ne revenons pas sur  cette « affaire » très connue et  racontée et
analysée par Désirée Schyns, op. cit., p. 174.
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revues comme Esprit, Les Temps modernes, publient des témoignages accablants d’appelés du

contingent.

III. 2.  Le refus des tortionnaires d’être au banc des accusés

Face à ces preuves accablantes, les partisans de l’Algérie française sans concession,

continuent soit à nier les accusations, soit à justifier cette pratique selon les adages, « la fin

justifie les moyens » ou « on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs »... 
Sans que ce soit un soutien exprimé à la torture, un fait significatif : les parachutistes sont mis

à l’honneur puisqu’ils défilent le 14 juillet 1957 sur les Champs Elysées. C’est un véritable

témoignage de reconnaissance de la France à ses combattants et à leurs actions, ce qui sous-

entend que le pouvoir politique couvre ce qui est appelé « bavures ». 
Il n’y a pas alors d’écrits ou d’articles – comme du côté des opposants à la torture –,

d’apologie de la  méthode.  Il  y a  des propos rapportés  ici  et  là  par  tels  ou tels  témoins :

couverts  et  forts  de  leurs  pleins  pouvoirs,  les  militaires  n’avaient  pas  à  se  justifier,  ils

pratiquaient  sans  être  poursuivis  en  justice  ni

inculqués :  « le  prix de la victoire  se défendirent  les

militaires  (…) En mai  1958,  le  ministre  des  armées

Jacques  Chaban-Delmas  ouvrit  à  Philippeville  un

centre  d’entraînement  à  la  guerre  subversive :  une

première dans le monde. La structure était dirigée par

le colonel Bigeard 56. » Amère constat : on fait un cas

d’école de la Bataille d’Alger ! 
Il  faut  donc  attendre  les  années  2000  pour  que  l’ouvrage  du  général  Aussaresses

remette  la  question  sur  le  tapis  et  avance  argumentations  et  justifications  qu’on  peut

considérer comme valables dès la guerre.
Quels sont les arguments de ce général à la retraite qui, après ses confidences, sera condamné

pour apologie de crimes de guerre lors d’un procès en 2001 et destitué de la Légion d’honneur

en 200557 ? Le premier est l’inadaptation de la justice habituelle dans des circonstances aussi

exceptionnelles que ce qu’il nomme, « la contre-terreur » et dont il s’estimait être « le chef

d’orchestre » : argument de l’adaptation à la situation. Par ailleurs le lieutenant Schmitt, qui le

défend lors de son procès, affirme que la torture était justifiée et qu’Aussaresses n’avait fait

que défendre son pays : c’est l’argument d’un patriotisme efficace. Les tortionnaires avancent

56Jean-Jacques Allevi,  « Torture :  la doctrine française »,  in  Géo-Histoire,  « 1830-1962 – L’Algérie  – de la
conquête à l’indépendance », Avril-mai 2012, p. 85.
57 Il ne sera pas condamné pour ce qu’il a fait, la loi d’amnistie jouant en sa faveur, mais pour ce qu’il a écrit et
dit.
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aussi la thèse, voire même le principe, que torturer un ennemi pour avoir des renseignements

peut sauver des vies humaines  et  doit  prévaloir  sur toute autre considération.  Le Général

Massu légitime donc ce qu’il appelle « une cruelle nécessité » car, dit-il, la torture vise « à

éviter  des  drames  cent  fois  plus  atroces  dont  seraient  victimes  des  innocents58. »  C’est

l’argument du moindre mal. La torture enfin était aussi vue comme une réponse aux actes

terroristes du FLN, en droite ligne d’une pensée admise que « le bicot ne comprenait que la

force »59 : c’est l’argument de la loi du Talion.

On constate alors comme conséquence politique qu’au moment des Accords d’Evian,

la question de la torture a été soigneusement évitée. Jean Lacouture, journaliste au  Monde

pendant  la  guerre,  raconte  qu’au  moment  des  discussions  en  1962,  les  deux  camps  des

négociateurs s’entendirent pour ne pas parler de la torture, silence qu’ils justifient par un souci

de ne pas compromettre la paix :

« Le vieil Etat français et le nouvel Etat algérien conviennent de garder le silence pour préserver le processus en
cours et les relations à venir. Les motivations diplomatiques, étatiques ou politiques pouvaient être respectables.
Il s’agissait, en l’occurrence, de la paix. Cela ne signifie pas pour autant que les journalistes français, algériens
ou autres étaient obligés de respecter ces règles, compte tenu (ou non !) des conséquences de ces révélations60. »

Réserve des négociateurs politiques, compréhensible dans le contexte, qui doit être

différenciée de la justification des acteurs : quarante ans plus tard, Massu dira qu’elle n’était

pas nécessaire, Bigeard continuera à la nier et Aussaresses en parlera avec cynisme. Il serait

souhaitable que personne, aussi haut gradé soit-il, ne parle encore de la torture impunément.

En ne la dénonçant pas, les politiques frileux dans cette situation de fragile équilibre, ont

installé dans le corps social des deux pays, une gangrène.

III.3.  La  torture  et  la  Bataille  d’Alger,  chambre  noire  puis  révélateur de  la  guerre
d’Algérie 

L’historien  américain  Matthew Connelly dit  que  « La  Bataille  d’Alger  s’est  jouée

autant à Alger qu’à New-York61. » Il veut dire par là que c’est la diplomatie algérienne qui a

tiré profit des tensions de la guerre froide. Pour notre part, nous pensons qu’une partie de la

base de la sensibilisation à la question algérienne a été cette dénonciation de la torture. Le

58 Solenn de Royer,  « La  France qui torture » dans  Sciences et  Vie,  Guerres  et  Histoire Hors Série,  2012,
« Algérie 1954-1962 – La dernière guerre des Français », p. 113. Cf. dans le livre de Massu, La vraie Bataille
d’Alger, Evreux,  Plon, 1971,  toutes les photos des mutilés suite aux exactions du FLN.
59 Solenn de Royer, art. cit.,, p. 111.
60 Jean Lacouture-Hugues Le Paige,  Eloge du secret, Bruxelles, éd. Labor, 2005, p. 75-76. C’est Hugues Le
Paige qui est l’auteur du documentaire, Le Front du Nord. Des Belges dans la guerre d’Algérie, 1992.
61 Entretien avec Matthew Connelly », propos recueillis par Michel Lefebvre, pp. 7-11. In  Le Monde hors série,
op. cit.
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monde s’indigne et  la prise de conscience s’internationalise. On peut en prendre quelques

exemples.

Dans toute l’Europe62 se créent des Comités de soutien aux Algériens. Francis Jeanson,

en France, met en place des réseaux de soutien au FLN, qui porteront le nom des « Porteurs

de valises », à compter d’octobre 1957, à la date exacte de la fin de la Bataille d’Alger.  Le

Comité belge  pour  la  paix  en  Algérie  (CPPA)  a  été  créé  le  21  avril  1958  à  l’initiative

d’universitaires  de  l’Université  libre  de  Bruxelles  et  regroupa  quelques  trente  deux

personnalités belges : il lança un appel pour la paix en Algérie. Il y en eut aussi en Hollande,

en  Allemagne,  en  Italie,  en Grande-Bretagne,  en  Israël.  En France  de nombreux comités

autres que les réseaux Jeanson furent créés. 

Après  l’indépendance,  en  1966,  le  film  du  cinéaste  italien  Gillo  Pontecorvo,  La

Bataille  d’Alger,  a,  dès  sa  sortie  et  aujourd’hui  encore,  été  le  sujet  de  nombreuses

controverses.  Les  avis  à  son  propos  sont  aussi  divers  qu’antagonistes ;  « chef  d’œuvre

maudit63 »,  « opéra  prolétaire  spectaculaire64 »  ou  encore  « formidable  monument  d’une

certaine forme de cinéma engagé des années 6065 ». Outre Manche aussi, ce film n’est pas

passé  inaperçu  puisqu’on  peut  lire  dans  le  journal  britannique  The  Guardian :  « greatest

political film ever made »66. Il est important de noter qu’il a été très longtemps censuré en

France, où il faudra attendre 2003 pour le voir sur grand écran. 

Le scénario, écrit par Franco Solinas, est directement inspiré du récit de Yacef Saadi,

figure  majeure  de  cette  séquence  historique.  En  ce  qui  concerne  toutes  les  pratiques  de

l’époque, nous pouvons affirmer qu’ « il sonne comme la dénonciation de sa barbarie sous

toutes ses formes67. » En effet, les scènes de tortures, les attentats ainsi que tous les actes de

terrorisme sont criants de vérité. Le film, tourné sur les lieux mêmes, accentue le réalisme,

trois ans après que l’Algérie ait célébré son indépendance. Or ce réalisme est dénoncé comme

une impossibilité dans la création filmique mais ce qui est retenu par le grand public est cette

restitution  d’une  atmosphère  de  guerre  particulière  et  de  l’héroïsme  d’un  peuple.

62 Car c’est d’abord dans les pays d’Europe que les Algériens, menacés de répression, trouvent refuge.
63 Dans R. Le Vern, La Bataille d’Alger, in avoir-alire.com,  site de critiques cinématographiques et de bd, [En
Ligne] http://www.avoir-alire.com/la-bataille-d-alger (page consultée le 20/09/2012) 
64 Dans O. Pere,  La Bataille d’Alger, in Les inRocks.com, site du magazine Les inRockuptibles, [En Ligne],
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/la-bataille-dalger-2/ (page consultée le 20/09/2012) 
65 Dans A. Fontaine Rousseau,  La Bataille d’Alger, in Panorama.com, site de critiques cinématographiques,
http://www.panorama-cinema.com/html/critiques/batailledalger.htm (page consultée le 20/09/2012) 
66(Sheila Whitacker). Ce film est bardé de titres, à savoir de Lion d’Or à Venise, le Prix de la Critique à Cannes
et trois nominations aux Oscars à Hollywood.
67 Dans R. Le Vern, La Bataille d’Alger, in avoir-alire.com,  site de critiques cinématographiques et de bd, [En
Ligne] http://www.avoir-alire.com/la-bataille-d-alger (page consultée le 20/09/2012) 
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Paradoxalement, les académies militaires en ont fait un autre usage, le projetant pour montrer

les actions à mener pour réduire une guérilla. 

A partir de 2001, on assiste à un phénomène que  Désirée Schyns68 nomme « le retour

de mémoire ». En effet les publications de divers témoignages réactualisent le débat sur la

torture, notamment celui de Louisette Ighilahriz69, Algérienne. Les langues commencent à se

délier. Comme l’écrit l’universitaire :

« (…) Traumatisme de cette guerre ; Il s’agit de la torture, revenue en pleine actualité en France à partir de 2000.
Elle constitue un des faits mal digérés, une page noire de l’histoire récente de la France (…) Cet aspect de la
guerre  donne  toujours  lieu  à   une  "bataille  de  mémoire"  (entre  les  anciens  hauts  responsables  de  l’armée
française et les victimes)70. »

Une journaliste du Monde, Florence Beaugé, joue un rôle important dans la relance du sujet,

notamment  grâce  aux  interviews  de  Louisette  Ighilahriz,  Mohamed  Garne  mais  aussi  du

général Aussaresses. La remise au goût du jour par les médias de ce sujet longtemps tabou a

déclenché une « explosion de mémoire ».

Louisette Ighilahriz témoigne dans son livre de sa capture lors d’une opération dans la

nuit du 28 septembre 1957 au cours de laquelle elle est grièvement blessée. Elle témoigne

aussi de la torture et des viols répétés qu’elle a subis en 1957 au siège de la 10è DP, accuse le

Capitaine Graziani et rend hommage au médecin militaire, le Dr. Richaud, qui lui a sauvé la

vie. Les aveux de L. Ighilahriz se font en deux temps car, dans son premier livre, elle n’a pas

parlé  de viol  voulant  ménager  ses  parents  encore  vivants.  Ce qui  ne sera plus  le  cas  au

moment du procès où elle témoigne totalement des sévices subis.

Il était logique qu’un journaliste veuille faire retour sur La Question, avec Henri Alleg,

toujours  vivant.  L’entretien  est  publié  en  co-édition  à  Bruxelles  et  à  Paris  et  aborde  les

questions de l’actualité d’un tel document, vieux déjà de quarante ans, de la nécessité de la

transmission des luttes et exactions du passé pour endiguer une répétition. Donnons à Henri

Alleg le dernier mot sur le sujet traité :

« En réalité, il n’y a pas eu de bataille d’Alger ; mais une opération policière géante, menée avec une sauvagerie
exceptionnelle et en violation de toutes les lois. Cette "bataille" fit, du côté algérien, des milliers de victimes. Du
côté des forces de répression, les pertes n’atteignirent pas les deux ou trois dizaines sans doute encore moins.
Drôle de "bataille" en vérité ! Mais, on comprend que, pour un général, se vanter d’avoir gagné une grande
bataille, cela a plus de panache71. »

68 Désirée Schyns est maître de conférences en traduction français-néerlandais à la Haute Ecole de Gand et
chercheur en traductologie à l’université de Gand. Ses recherches portent, d’une part sur la traduction de textes
multilingues  dans  un  contexte  postcolonial  et  d’autre  part,  sur  la  mémoire  culturelle  relative  à  la  guerre
d’Algérie.
69 Louisette Ighilahriz, née en 1936, étudiante en psychologie. Rejoint le FLN fin 1956 et doit partir au maquis.
Grièvement blessée au cours d’une embuscade le 28 septembre 1957, torturée. Elle a alors 21 ans. Vit à Alger.
70 Désirée Schyns, op. cit., p. 152.
71 Henri Alleg, Retour sur La Question, op. cit., p. 21. Il donne sensiblement les mêmes chiffres que Bigeard,
note 6.
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CONCLUSION

Un des effets majeurs de l’usage de la torture pendant la Bataille d’Alger a été d’en

faire une séquence décisive de la Guerre d’Algérie. Qu’on la passe sous silence, qu’on la

justifie ou qu’on la condamne, il est indéniable qu’elle fut une cristallisation de ses buts. Elle

a démontré la volonté d’indépendance d’un peuple. Elle a manifesté la capacité d’une armée

d’occupation à aller jusqu’au bout d’une tentative de pérennisation du statu quo de l’Algérie.

Elle a provoqué un bouleversement des institutions politiques françaises. Enfin, de part et

d’autre de la Méditerranée, par le nombre de personnes engagées durant plus de sept années,

la guerre d’Algérie a inscrit  dans chaque foyer des souvenirs douloureux qui, aujourd’hui

encore, activent des mémoires contradictoires.

►Sur le plan militaire, il est indéniable qu’en tant que bataille contre un ennemi, la Bataille

d’Alger  a  été  une  victoire  pour  l’armée  française.  Alger  est  contrôlée,  l’organisation

pyramidale du FLN est démantelée grâce aux interrogatoires sous la torture, les réseaux des

poseuses de bombes sont anéantis, les différents responsables de la ZAA du FLN ont été tués,

arrêtés ou durent s’exiler. B. Stora souligne : « Du côté algérien, la terrible répression conduit

les leaders de l’intérieur à quitter Alger pour s’installer à Tunis. C’est la fin d’une époque.

Désormais,  la  direction  algérienne  se  trouvera  à  l’étranger,  au  détriment  des  maquis  de

l’intérieur.72»

►La résistance algérienne sort de l’anonymat, s’amplifie et diversifie la composition de ses

militants  avec  l’entrée  en  force  des  femmes  dans  le  combat  et  la  visibilité  d’Européens

d’Algérie ayant opté pour la lutte anticolonialiste.

►Mais « Cette victoire militaire s’accompagne d’une grave crise morale symbolisée par la

démission du secrétaire général de la police d’Alger qui va dénoncer ces méthodes73. » La

torture subie par l’ensemble d’un peuple devient la vitrine de la résistance des Algériens au

colonialisme74. Cette « victoire » militaire, par les moyens utilisés, a déclenché un consensus

pour la revendication de la paix en Algérie par la réprobation large de sa pratique :

« Oui, la pratique de la torture a profondément choqué l’opinion publique, et la division s’est installée dans les
familles françaises, les partis politiques, les syndicats, l’Eglise. C’est une nouvelle affaire Dreyfus, provoquant
une grave crise morale, puis la chute de la IVème République…75 »

72 Cf Annexe 4 : inédit – réponse aux questions posées à B. Stora.
73 Le Monde, Hors série – février-mars 2012, p. 51. 
74Des disparitions aujourd’hui  encore non élucidées sont largement médiatisées à  travers le monde par des
militants des Droits de l’Homme. C’est  ainsi  que durant l’année 1958, se constitueront dans plusieurs  pays
d’Europe des comités de soutien aux Algériens pour la paix en Algérie.
75 Cf Annexe 4 : inédit – réponse aux questions posées à B. Stora.
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Il n’est pas utile de chercher plus de justifications, difficilement acceptables quelles qu’elles

soient,  au regard des Droits  de l’homme.  Aussi terrible  que soit  ce  constat,  la torture est

révélatrice de vérités anthropologiques de chaque guerre, comme Raphaëlle Branche l’analyse

pour l’Algérie :
« La torture était l’arme clef de cette guerre : elle n’était pas fondamentalement utilisée parce qu’elle aurait
permis de faire parler (qui dit la vérité sous la torture ?) mais parce qu’elle permettait de terroriser la population,
de lui rappeler ainsi la toute-puissance française. Les méthodes utilisées étaient elles-mêmes le signe de cette
intention et la « gégène » la symbolise très exactement : il s’agit d’une génératrice électrique, c’est-à-dire d’un
objet technique, moderne, qui permet d’infliger une souffrance sans toucher le corps de l’autre, sans le mutiler
visiblement non plus. On est donc, très précisément, dans le cas d’une violence qui, terme à terme, s’oppose à
celle que la propagande française décrivait à loisir comme la violence typique du FLN : la mutilation à l’arme
blanche76. »

Il reste troublant que, malgré cette dénonciation flagrante, la torture continue à être pratiquée

de  par  le  monde,  dans  toutes  les  guerres.  Un  triste  constat  est  à  faire  qui  interpelle  la

conscience humaine : des torturés deviennent à leur tour tortionnaires ! C’est pour cela qu’il

faut  rester  attentif  et  vigilants  aux  Droits  de  l’Homme.  Mais  surtout,  combattre,

inlassablement cette pratique pour que les hommes redeviennent plus humains. 

76 Entretien avec Raphaëlle Branche, « La torture permettait de terroriser la population et de lui rappeler la
puissance de la France », propos recueillis par Catherine Simon dans Le Monde Hors série, février-mars 2012,
« Guerre d’Algérie, mémoires parallèles », p. 30-31.
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ANNEXE 1 -
Lettre de Paul TEITGEN à Robert Lacoste, Ministre résidant en Algérie, le 24 mars
1957, rendue publique dans le journal  Le Monde du 1er octobre 1960, au moment du
procès du réseau Jeanson de septembre 1960 :

« Monsieur le Ministre,
Le 20 août 1956 vous m’avez fait l’honneur d’agréer ma nomination au poste de secrétaire
général de la préfecture d’Alger, chargé plus spécialement de la police. Depuis cette date, je
me suis efforcé avec conviction,  et  à mon poste, de vous servir – et  quelquefois de vous
défendre – c’est-à-dire de servir, avec la République, l’avenir de l’Algérie française.
Depuis trois mois, avec la même conviction, et sans m’être jamais offert la liberté vis-à-vis de
qui que ce soit d’irresponsable de faire connaître mes appréhensions ou mes indignations, je
me suis efforcé, dans la limite de mes fonctions et par delà l’action policière nouvelle menée
par l’armée, de conserver – chaque fois que cela a été possible – ce que je crois être encore et
malgré tout indispensable et seul efficace à long terme : le respect de la personne humaine.
J’ai aujourd’hui la ferme conviction d’avoir échoué et j’ai acquis la certitude depuis trois mois
que  nous  sommes  engagés  –  non  pas  dans  l’illégalité,  ce  qui  dans  ce  combat  est  sans
importance  –  mais  dans  l’anonymat  et  l’irresponsabilité,  qui  ne peuvent  conduire  qu’aux
crimes de guerre.
Je ne me permettrais jamais une telle affirmation si, au cours des visites récentes aux centres
d’hébergement de Paul-Cazelles et de Beni-Messous, je n’avais reconnu sur certains assignés
les  traces  profondes  des  sévices  ou  des  tortures  qu’il  y  a  quatorze  ans  je  subissais
personnellement dans les caves de la Gestapo de Nancy.
Or, ces deux centres d’hébergement, installés à la demande et par l’autorité militaire d’Alger,
sont essentiellement « pourvus » par elle. Les « assignés » qui y sont conduits ont d’abord été
interrogés dans les quartiers militaires après une arrestation dont l’autorité civile, qui est celle
de  l’Etat,  n’est  jamais  informée.  C’est  ensuite,  et  souvent  après  quelques  semaines  de
détention  et  d’interrogatoire  sans  contrôle,  que  les  individus  sont  dirigés  par  l’autorité
militaire au centre de Beni-Messous et de là, sans assignation préalable et par convois de cent
cinquante à deux cents, au centre de Paul-Cazelles.
J’ai, pour mon compte personnel, et sans chercher à échapper à cette responsabilité, accepté
de  signer  et  de  revêtir  de  mon  nom  jusqu’à  près  de  deux  mille  arrêtés  d’assignation  à
résidence dans ces centres, arrêtés qui ne faisaient indirectement que régulariser une situation
de fait. Je ne pouvais croire, ce faisant, que je régularisais des interrogatoires indignes, dont,
au préalable, certains assignés avaient été victimes.
Si je n’ignorais pas qu’au cours de certains interrogatoires des individus étaient morts sous la
torture, j’ignorais cependant qu’à la villa Suzini77, par exemple, ces interrogatoires scandaleux
étaient  menés  au  nom  de  mon  pays  et  de  son  armée  par  le  soldat  de  première  classe
Feldmayer, sujet allemand, engagé dans le premier R.E.P., et que celui-ci osait avouer aux
détenus qu’il se vengeait ainsi de la victoire de la France en 1945.
Rien de tout cela, bien sûr, ne condamne l’armée française, non plus que la lutte impitoyable
qui doit être menée par elle dans ce pays, et qui devait l’être à Alger plus spécialement contre
la rébellion, l’assassinat, le terrorisme et leurs complices de tous ordres.
Mais tout cela condamne la confusion des pouvoirs et l’arbitraire qui en découle. Ce n’est
plus tel ou tel responsable connu qui mène les interrogatoires, ce sont des unités militaires.
Les suspects ne sont plus retenus dans les enceintes de justice civile ou militaire, ni même
dans les  lieux connus  de  l’autorité  administrative,  ils  sont  partout  et  nulle  part.  Dans ce
système,  la  justice,  même  la  plus  expéditive,  perd  ne  serait-ce  que  l’exemplarité  de  ses

77 Teitgen comme de nombreux autres acteurs de l’époque ne donne pas le nom qui est le sien, « Sésini ».
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décisions.  Par  ces  méthodes  improvisées  et  incontrôlées,  l’arbitraire  trouve  toutes  les
justifications. La France risque au surplus de perdre son âme dans l’équivoque.

Je n’ai jamais eu le cynisme, et je n’ai plus la force, d’admettre ce qu’il est convenu d’appeler
les bavures,  surtout  lorsque ces bavures  ne sont que le  résultat  d’un système dans lequel
l’anonymat est le seul responsable.
C’est parce que je crois que dans sa lutte la France peut être violente sans être injuste ou
arbitrairement homicide, c’est parce que je crois encore aux lois de la guerre et à l’honneur de
l’armée française que je ne crois pas au bénéfice à attendre de la torture ou simplement de
témoins humiliés dans l’ombre.
Sur quelque 275.000 déportés, nous ne sommes plus que 11.000 survivants. Vous ne pouvez
pas, monsieur le ministre, me demander de ne pas me souvenir de ce pour quoi tant ne sont
pas revenus et ce pour quoi les survivants, dont mon père et moi-même, doivent encore porter
témoignage.
Vous  ne  pouvez  pas  me  le  demander  parce  que  telle  est  votre  conviction  et  celle  du
gouvernement de mon pays.
C’est bien, au demeurant, ce qui m’autorise à vous adresser personnellement cette lettre, dont
il va sans dire qu’il n’est pas dans mes intentions de me servir d’une quelconque manière.
Dans l’affirmation de ma conviction comme de ma tristesse, je conserve le souci de ne pas
indirectement justifier les partisans de l’abandon et les lâches qui ne se complaisent que dans
la découverte de nos erreurs pour se sauver eux-mêmes de la peur. J’aimerais en revanche être
assuré que vous voudrez bien, à titre personnel, prendre en considération le témoignage d’un
des fonctionnaires installés en Algérie par votre confiance et qui trahirait cette confiance s’il
ne vous disait pas ce qu’il a vu et ce que personne n’est en droit de contester s’il n’est allé lui-
même vérifier.
J’ai, en tout état de cause, monsieur le ministre, perdu la confiance dans les moyens qui me
sont actuellement impartis pour occuper honnêtement le poste que vous m’avez assigné. Je
vous demande en conséquence de bien vouloir prier M. le ministre de l’intérieur de m’appeler
rapidement à d’autres fonctions.

[in Charlotte Delbo, Les Belles lettres, Paris, éd. de Minuit, 1961, rééd. 2012, pp. 80-84]
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ANNEXE 2
Témoignage inédit de Madeleine RIVEILL (épouse PEREZ) 
sur Hassiba BEN BOUALI

Je m’appelle Madeleine Perez. Je suis née en Algérie en 1936, dans
une famille française de religion chrétienne. Mon père était libraire à
Alger  et  ma  mère  travaillait  aussi  à  la  librairie.  Nous  étions  dix
enfants. J’évoluais dans un milieu européen et même si, dans la vie courante, nous côtoyions
des  Algériens,  dans  la  rue,  l’école,  au  marché,  dans  les  transports  ou  au  travail,   les
communautés ne se fréquentaient pas beaucoup. Dans mon collège, j’ai connu une Kabyle
fille  d’instituteur.  Durant  toute  ma scolarité,  à  l’école,  jusqu’à  la  troisième c’est  la  seule
Algérienne que j’ai côtoyée ! 

J’ai connu Hassiba Ben Bouali en 1953, l’été 1953. J’avais 17 ans et Hassiba devait avoir un
ou 2 ans de moins que moi. Nous participions à un voyage d’études organisé par les Sœurs
Blanches, pour des jeunes filles d’origines diverses : musulmanes, juives ou chrétiennes, mais
en majorité musulmanes.
Ce groupe des « Jeunes  Algériennes » était sous la responsabilité des Sœurs Blanches. Nous
étions une trentaine de jeunes filles environ, entre 16 et 25 ans à peu près. Il y avait sept ou
huit  « chrétiennes »,  pour  une  vingtaine  de  musulmanes  et  les  trois  religieuses  qui  nous
accompagnaient.

Le voyage, cette année-là, se proposait de nous faire découvrir Paris, l’Alsace, la Suisse et la
Côte d’azur. Certaines jeunes filles, les plus âgées, avaient préparé un exposé sur les villes ou
les régions que nous traversions et  le présentaient au groupe à l’arrivée dans la ville.

J’ai rapidement sympathisé avec Hassiba. Je ne connaissais personne dans le groupe, sauf ma
cousine  germaine,  Marguerite,  qui  faisait  aussi  le  voyage.  Pour  elle,  c’était  son  second
voyage.
Elle avait déjà fait le voyage de l’année précédente et avait déjà des amies de ce précédent
voyage. Dès le bateau, nous avons fait connaissance avec Hassiba. J’essaye de me rappeler de
nos  conversations…  Mais  soixante  ans  après,  c’est  difficile.  Pourquoi  avons-nous
sympathisé ? Il me semble qu’elle avait une forte personnalité .Elle devait être dans les plus
jeunes du groupe, mais elle savait déjà s’affirmer.
Moi, j’étais plutôt timide et réservée et j’étais peut-être un peu désorientée au milieu de toutes
ces jeunes filles musulmanes. C’est sûrement elle qui a fait le premier pas.
Elle était très féminine, très mince, de taille moyenne, les cheveux blonds cendrés, les yeux
bleux-gris perçants, un nez droit et fin, une bouche volontaire, un port de tête royal. On sentait
chez elle le besoin de s’affirmer et d’exister. C’était une adolescente fière, avec un sourire à la
fois frondeur et scrutateur et qui avait le désir de plaire. Elle était belle et évoluée comme on
disait à l’époque. 

Nous ne parlions pas de politique, mais pourtant je savais ou je sentais qu’elle avait déjà des
idées très arrêtées. Je ne peux pas l’expliquer. Peut-être, ai-je surpris des conversations qui
s’arrêtaient lorsque j’arrivais. Je me sentais assez ignare en la matière, aussi, je n’insistais pas,
même si j’aurais bien aimé participer, ou au moins assister à ces débats. La guerre d’Algérie
n’avait pas encore commencé, mais les filles étaient très prudentes. J’ai su plus tard que déjà
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les militants et les militantes nationalistes étaient  surveillés bien avant le début de la guerre
d’Algérie.

Un souvenir me revient, qui m’avait marquée à l’époque. Lorsque le car s’est arrêté à Nancy,
entre Paris et Colmar, les sœurs nous avaient laissé une heure pour visiter la ville et surtout la
place Stanislas, et Hassiba a disparu pendant cette heure et au moment de repartir, elle n’était
pas là.
Nous  l’avons  attendue  un  moment  et  nous  l’avons  vue  revenir  avec  un  jeune  militaire
d’origine algérienne. Elle a donné comme explication aux Sœurs, que c’était un cousin  qui
faisait son service militaire à Nancy, mais j’ai cru comprendre que c’était quelqu’un qu’elle
devait contacter. Enfin, je me trompe peut-être, pourtant, il me semble que j’ai surpris une
conversation avec une autre fille à qui elle parlait de contact. 
Bon, ce n’est qu’une petite anecdote, qui à ce moment-là me paraissait sans importance mais
qui plus tard, au moment de la bataille d’Alger m’est revenue à l’esprit.

Pendant le voyage, nous partagions les mêmes chambres, nous parlions de nos lectures, nous
découvrions ensemble la France et les villes où nous passions, nous chantions dans le car des
chansons françaises, mais aussi des chansons algériennes, entre autres une chanson qu’elle
m’avait  apprise ;  je  ne  sais  plus  exactement  les  paroles  arabes,  mais  elle  me  les  avait
traduites. « Jeunesse, lève toi !» Je me souviens encore de la musique de cette chanson. Je
pense  que  cette  chanson  a  été  la  chanson  de  la  jeunesse  algérienne,  avant  la  guerre
d’indépendance, pendant la guerre, et après la guerre. Il me semble l’avoir entendue par la
suite, chantée par mes nièces, Sakina et Talia. Nous montions des petits spectacles, je me
souviens  d’au  moins  un  spectacle,  à  Colmar  pour  des  personnalités  politiques,  maire  ou
député, je ne sais plus, avec des saynettes et des chants en français et en arabe.
Ces  voyages  d’études  avaient  un  double  but,  la  découverte  d’un  pays  ou  d’une  région
géographique, mais aussi, surtout, la découverte ou la rencontre de deux communautés qui
vivaient sur une même terre et qui ne se connaissaient pas vraiment. De ce point de vue,
c’était réussi. Des liens d’amitié se sont créés, entre Hassiba et moi, mais aussi avec d’autres
filles.  Je  pourrais  nommer  Mimi  Ben Smaïne,  que  j’aimais  et  admirais  beaucoup,  Douja
Chérif,  une fille très chaleureuse,  Mabrouka Dziri,  d’une grande gentillesse, Fatma Zohra
(dont je ne me souviens plus du nom de famille) qui connaissait toutes les chansons de la
variété française, Salima El Afaf, qui faisait parti des aînées,  Djamila Bouhired qui aimait rire
et plaisanter de tout, et beaucoup d’autres dont le nom ne me revient pas tout de suite.
  
L’été suivant, l’été 1954, nous avons fait un autre voyage en Espagne. Arrivée en bateau à
Alicante.  Puis Grenade,  Séville,  Tolède,  Madrid et  retour sur Perpignan et  le bateau pour
Alger. Nous avons découvert un autre pays avec une culture et des moeurs différentes. Par
exemple,  lorsque  nous  visitions  une  église,  les  filles  et  les  femmes  devaient  avoir
obligatoirement la tête couverte d’un chapeau ou d’un foulard ainsi que des manches sur les
bras et  des bas sur les  jambes.  Ce qui nous étonnait,  nous les  chrétiennes,  car cela  nous
semblait dépassé. Nous avons admiré ensemble les vestiges magnifiques de la civilisation
arabo-andalouse, à Grenade, Séville, Tolède à la grande fierté de nos compagnes algériennes.

Durant l’année 1953-1954 nous nous sommes revues à des réunions chez les Sœurs Blanches,
au moins une fois par mois. C’était des réunions plus ou moins formelles, autour d’un petit
goûter, ou pour présenter nos comptes-rendus de voyage.
J’ai été invité aussi un après-midi chez Hassiba avec plusieurs filles du groupe. Nous avons
goûté et écouté de la musique. Elle habitait dans un HLM du « Champ de manœuvre ». Je
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crois que son père était fonctionnaire, mais je n’en suis plus très sûre. Mais c’était une famille
« évoluée » et moderne.
Après  novembre  1954,  les  rencontres  se  sont  espacées.  Il  y  avait  moins  de  monde  aux
réunions. Je pense que dans le groupe, pas mal de filles devaient avoir des engagements ou
des activités politiques qui ne leur  permettaient  plus de se rencontrer  dans certains lieux.
Enfin, tout cela c’est après coup que je l’ai constaté. Peut-être que je me trompe. Je ne sais pas
s’il  y  a  eu  un  autre  voyage  en  1955,  mais  si  c’est  le  cas  je  n’ai  pas  pu  y  aller  car  je
commençais à travailler.
Je n’ai plus rencontré Hassiba, ni eu de ses nouvelles.

J’ai appris qu’elle était une «  poseuse de bombes » par les journaux, lorsque les parachutistes
ont fait une opération militaire dans la Casbah d’Alger et qu’ils ont fait sauter le réduit où un
groupe dont elle faisait partie se cachait. C’était le groupe d’Ali la Pointe.  Plus exactement, je
crois que c’est le groupe qui s’est fait sauter pour ne pas se rendre.  Les journaux avaient fait
les gros titres avec les noms et les photos des « terroristes ».  C’est comme çà que j’ai appris
sa mort ! J’ai eu du mal à croire que c’était elle, je ne la reconnaissais pas. La photo que je
voyais ne correspondait pas du tout au souvenir que j’avais d’elle. Elle faisait plus vieille que
son âge, et le journal ne donnait pas sa vraie date de naissance. Longtemps, j’ai pensé que ce
n’était pas elle. D’ailleurs, j’ai appris plus tard que sa mère non plus ne l’avait pas reconnue,
qu’elle  la  pensait  vivante,  et  qu’elle  l’avait  longtemps  cherchée.  Pour  moi,  les  journaux
racontaient des mensonges ou bien ils se trompaient, je ne pouvais pas croire que la fille que
je connaissais, était la fille du journal, que c’était Hassiba Ben Bouali. Je ne pouvais pas le
croire, mais inconsciemment, je savais que ce ne pouvait être qu’elle, mais je ne voulais pas le
reconnaître.

Après l’indépendance, j’ai vu la plaque du boulevard qui porte son nom. Je pense que c’est
seulement à ce moment-là, que j’ai accepté vraiment la réalité. Je suis restée immobile un
moment devant cette plaque, comme devant une tombe. Et j’ai pleuré !... J’ai pleuré sur sa
mort, mais aussi sur tous les morts de cette guerre. J’ai pleuré sur les crimes que cette guerre
coloniale a provoqués, de part et d’autre. Ceux qui ont commis ces crimes, je ne les juge pas.
Ils ont été le jouet de ces événements. Les jeunes Algériens et Algériennes qui se sont engagés
dans ce combat d’un peuple pour son indépendance, l’ont fait avec courage et détermination.
Je considère que cette guerre était une guerre imposée par le colonialisme et que c’était une
guerre juste du point de vue des Algériens.  Les jeunes Français qui se sont engagés dans
l’OAS  ont  été  manipulés  par  la  presse  coloniale,  elle-même,  contrôlée  par  les  lobbies
coloniaux. Le terrorisme est aveugle, je ne crois pas qu’il ait fait avancer les problèmes. Au
contraire, il a creusé davantage le fossé entre les deux communautés.
Mais les vrais  responsables étaient les hommes politiques français de pouvoir qui se sont
laissés aveugler,  influencer, acheter, par les lobbies coloniaux et qui n’ont pas eu le courage
ni la lucidité de négocier dés le début avec le FLN. Ils ont préféré faire une guerre qui a coûté
chère en vies humaines. Leur obstination était criminelle. Pour finir par reconnaître, après huit
années de souffrances et d’atrocités, qu’un peuple doit être libre de choisir son destin. 
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ANNEXE 3
LA BELGIQUE ET LA GUERRE D’ALGÉRIE

Lors du 1er Novembre 1954 et des mois qui suivent, les autorités belges ne contestent pas la
position du gouvernement français pour qui les événements qui se passent en Algérie sont une
« affaire intérieure française » puisqu’au terme de la Constitution de 1946, l’Algérie est partie
intégrante  de  la  République,  comme  le  souligne   Colette  Braeckman.  Ainsi,  la  Belgique
exprime son désaccord, le 30 octobre 1955, pour inscrire la question algérienne à l’ordre du
jour de l’Assemblée générale de l’ONU. La Belgique est  alors aux prises avec sa propre
décolonisation au Congo.
D’après l’étude de Dominique Masset, durant les premières années du conflit, la majorité de
l’opinion belge ne pense pas que la France puisse quitter l’Algérie. Il faudra la volonté de De
Gaulle de décoloniser et la violence de l’OAS pour qu’une partie de l’opinion belge devienne
favorable à l’idée d’une indépendance de l’Algérie.
Face à cela des militants de quelques courants de gauche sont favorables au fait  national
algérien, dans le mouvement du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
C’est ainsi que certains publient des journaux clandestins, hébergent des militants algériens. Il
y aura aussi des « porteurs de valises » belges et un comité d’aide aux détenus algériens :
« Lorsque les réseaux français des ‘porteurs de valise’ furent démantelés en 1960, des Belges
prirent  le  relais  et  tissèrent  eux  aussi  des  réseaux  d’exfiltration  de  détenus  algériens,  de
réfractaires français », explique Colette Braeckman.

Le Comité belge pour la paix en Algérie (CPPA) a été créé le 21 avril 1958 à l’initiative
d’universitaires  de  l’Université  libre  de  Bruxelles  et  regroupa  quelques  trente  deux
personnalités belges : il a lancé un appel pour la paix en Algérie. Ce geste fort a été la réponse
belge de soutien à la cause algérienne après le raid meurtrier français sur le village tunisien de
Sakiet Sidi Youssef, le 8 février 1958.
Ce comité a organisé plusieurs actions en faveur de la lutte des Algériens. Son fondateur est
►Pierre LE GREVE (1916-1960) qui soutient la lutte des Algériens dès 1955. Il est alors à
contre-courant de la francophilie puissante qui ne veut pas contrer le colonialisme français.
Lle  10  mars  1960,  à  Bruxelles,  l’étudiant  algérien,  Akli  Aïssiou,  étudiant  en  médecine,
responsable de L’Union Générale des Etudiants musulmans d’Algérie en Belgique, est abattu
à bout portant dans son appartement : « Lors de ses imposantes funérailles, le cercueil est
recouvert du drapeau algérien, le recteur et le président du Conseil marchent en tête, toutes les
universités du pays ont envoyé des délégations. Si la presse de l’époque assure qu’il s’agissait
d’un  "règlement  de  comptes  entre  Algériens",  nul  n’est  dupe  et  une  cinquantaine  de
gendarmes,  armés de fusils  et  de lances  à  eau  gardent  l’ambassade de  France »,  rappelle
Colette Braeckmann.
De même le ►Pr. LAPERCHE explose avec le colis piégé reçu à Liège, le 25 mars. Ces deux
attentats ont beaucoup sensibilisé l’opinion.
Comme le Pr. Laperche, Pierre Le Grève a reçu un colis piégé mais il en a réchappé. C’est
sous son impulsion et celle de Guy Cudell que fut organisé à Bruxelles, le 12 mars 1962, un
meeting de Jean-Paul Sartre qui attira une foule nombreuse, au centre Rogier : « nous étions
tellement nombreux à venir écouter Jean-Paul Sartre, que les portes vitrées volèrent en éclats.
Sartre durant deux heures, s’adressa à 6000 personnes », rappelle Colette Braeckman.
Après  l’indépendance  de  l’Algérie,  ce  comité  se  transforme  en  « Comité  contre  le
néocolonialisme et le fascisme » et aidera des militants de gauche marocains. Il a participé
après 1962 à Alger à une « conférence européenne d’aide non-gouvernementale à l’Algérie ».
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Ce comité n’entendait pas s’immiscer dans le devenir de l’Algérie indépendante mais voulait
dénoncer les aspects inhumains et immoraux du conflit et, en particulier, la généralisation de
la  torture.  Les  quatre  axes  de  son  appel  sont :  la  médiatisation  du  conflit ;  l’aide  aux
organisations humanitaires ;  l’action pour le respect des Droits  de l’Homme en Algérie et
l’action pour le respect des garanties juridiques des travailleurs et des réfugiés algériens en
Belgique.
« En six ans, plus de cent responsables, militants et militants algériens, en plus des membres
du  réseau  de  soutien  français  seront  accueillis,  discrètement  transportés  au-delà  de  la
frontière. A plusieurs reprises, l’écrivain Kateb Yacine logera discrètement à Uccle. » (Colette
Braeckman)
Il y aura des actions contre ces sympathisants du FLN par un courant favorable à l’Algérie
française et plus tard l’infiltration de membres de l’OAS : « Pour ces Belges, très affectés par
la "perte" du Congo, l’engagement pour le maintien de l’Algérie française est vécu comme un
dernier baroud d’honneur », écrit Amand Lefebvre.
En mai 1958, ►Pierre VERSTRAETEN, président du cercle intellectuel « Le libre examen »,
Les  Cahiers  du  libre  examen sortent  un  numéro  entièrement  consacré  à  l’Algérie  et
multiplient  les  relais  intellectuels,  syndicaux  et  politiques  en  faveur  de  l’Algérie,  et  en
particulier des protections juridiques minimales à apporter aux Algériens en Belgique. 
Le comité belge pour la paix en Algérie a sollicité le metteur en scène Jean-Marie SERREAU,
pour présenter en première, la pièce de Kateb Yacine, Le Cadavre encerclé. Il diffuse aussi la
plate-forme de la Soummam et les brochures d’information du FLN. 

Serge MOUREAUX met en place un collectif d’avocats. Le comité, dans un document publié
sous la  responsabilité  de ►Jean  GODIN, transmet  un document aux autorités  élaboré  en
collaboration étroite avec les avocats. Ce document demande que soit mis fin aux renvois et
aux expulsions abusifs et surtout aux extraditions.
Membres du collectif des avocats     :
►Serge  MOUREAUX, né en 1934, est  un juriste et  un homme politique belge qui a été
responsable du collectif des avocats belges du FLN. Il était soutenu par son épouse Henriette.
Dans un entretien qu’il accorda à Jacques Charby, il déclare : « Il est évident que mon rôle
dépassait celui d’un avocat traditionnel ! C’est une évidence. Je ne vois rien de ressemblant
entre mon rôle d’avocat en matière de droit commun et celui des affaires politiques ! (...) Avec
quelqu’un  qui  luttait  pour  l’indépendance  de  son  pays,  j’avais  des  liens  idéologiques,
politiques. (…) Lorsqu’à la fin de l’année 1961, il était question de la partition du territoire,
c’est  nous qui  avons transmis  les  instructions du FLN à nos « clients »,  qui  ont  donc pu
déclencher une grève de la faim sur ce thème. Parlons net : j’étais un permanent du FLN.
C’est avec le FLN que mes amis et moi discutions sur la manière de préparer les procès et de
concevoir la défense ». Il abrita secrètement dans la maison de ses parents à Lustin-sur-Meuse
une  réunion  à  laquelle  participaient  des  membres  du  Conseil  National  de  la  Révolution
Algérienne (CNRA) ; il abrita chez lui , pendant une année et demie le chef FLN du Nord de
la France Ahmed Titouche, dit « Marc Dujardin »
►Jean GODIN, avocat du collectif
►Marc DE KOCK, beau-frère de Serge Moureaux, joua un rôle important pour faire obtenir
le statut de réfugiés politiques aux militants algériens en fuite en Belgique.
►Cécile DRAPS a pratiqué, comme d’autres avocats la « défense de rupture »  qui attaquait
le système répressif colonial, sauvant ainsi de nombreux militants. Elle a assuré la défense du
colonel Ahmed Bencheirf devant le Tribunal des Forces armées françaises.
►André  MERCHIE  (mort  en  2008)  qui  assurait,  comme  ses  confrères  la  défense  des
prisonniers. Il était plus particulièrement chargé des contacts avec les responsables détenus
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dans les prisons du Nord de la France ; un élément très actif du « Comité de soutien aux
détenus ».
►Roger RAMACKERS, avocat du collectif

Ce  qu’on  appelait  le  RESEAU  BELGE  de  soutien  s’articulait  principalement  autour  du
Comité belge pour la paix en Algérie et autour du Collectif des avocats belges pour la défense
des prisonniers et militants algériens poursuivis en Belgique ou dans les régions du Nord de la
France autour de Serge Moureaux, en liaison avec les réseaux en France.

Quelques membres du réseau     :

►Guy CUDELL, Bourgmestre de la commune de Saint-Josse-Ten-Noode : il fut un acteur
important dans les passages des militants algériens et des insoumis français en Belgique.
►Pierre HOUART était un militant pacifiste et catholique, fondateur en 1952 de la revue
Routes de la paix. Il visita l’Algérie avant 1954 et rejoint le réseau belge par la suite. 
►Jean VAN LIERDE (1928-2006) est aussi un militant pacifiste belge, adepte de la non-
violence et soutien du principe de l’objection de conscience. Il fut aussi l’intermédiaire entre
Lumumba et le gouvernement belge. Il offrira son soutien et les colonnes de Route de paix-
coexistence mais sans cacher son désaccord pour le recours aux moyens violents.
►Georges LAPERCHE, professeur d’Histoire près de Liège, membre du réseau et du comité,
il fut victime d’un attentat au colis piégé, préparé par la Main Rouge (les Services français) :
il fut déchiqueté par la bombe et la police retrouva les lambeaux d’une bande entourant le
livre suisse où les tueurs avait inscrit :  « Tirage limité,  édition numérotée ». Ce livre était
l’édition suisse de La Question d’Henri Alleg.
►Wilfried MARTENS (1936) était  président de l’Organisation des Etudiants Flamands et
membre du réseau flamand d’aide au FLN. En avril  1960, il  participe à  la  création d’un
« Comité belge d’aide aux détenus algériens » qui se chargea d’envois d’aide humanitaire aux
Algériens réfugiés au Maroc et en Tunisie.
►Jacques NAGELS, enseignant, ancien interné au camp de Buchenwald. Après la seconde
guerre mondiale, son désir de justice le conduit en Palestine où il milite pour la création d’un
Etat bi-national. Il revient en Belgique en 1956 et aide les Algériens à passer les frontières. En
1960, il  est  arrêté  alors  qu’il  transportait  1500 exemplaires du journal  du réseau Jeanson
(réseau français),  Vérités pour. Malmené ainsi que son accompagnatrice Maggy Von Loo, il
est gardé prisonnier sans jugement pendant cinq mois. Jacky Nagels se rappelle que « c’est
après le bombardement du village tunisien de Sakiet Sidi Youssef, en 1958, qui fit plus de 70
morts, surtout des femmes et des enfants, et après avoir lu La Question de Henri Alleg que je
me suis engagé. » (Colette Braeckman)
►Dr. Bernard RUEF, membre du groupe des médecins belges, il a aidé des Algériens blessés
à se soigner en dehors des circuits officiels pour échapper à la police. En 1962, il vient en
Algérie avec ceux qu’on a appelé « les Pieds rouges ». De même ►le psychiatre Stanislas
TOMKIEWICZ (d’origine polonaise),  survivant  du ghetto de Varsovie.  En 1962, il  va en
Algérie pour répondre aux besoins de santé du pays.
►Luc SOMMERHAUSEN dit « Alex » est alors un étudiant fils d’un Haut fonctionnaire,
ami d’Akli Aïssiou, il constitue un petit groupe isolé du « Comité », se spécialisant dans les
liaisons importantes en faisant passer la frontière à des personnalités algériennes. C’est ce
groupe qui fait passer la frontière à Mostefa Lacheraf lorsque celui-ci s’évade de France, aidé
par une militante française, Cécile Verdurand qui le remet au groupe belge. Son père Marc
SOMMERHAUSEN a apporté une aide discrète aux Algériens.
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►Georges VEREEKEN (1896-1978) fut l’un des premiers soutiens à la cause algérienne ;
libertaire et chauffeur de profession.
Il faut citer aussi :
►Jean-Claude DONEUX, ►Noël PLATTEW, militant pacifiste, ►Maggy RAYET, ►Paul-
Henri  SPAAK ainsi  que les  couples :  ►Louis  et  Irénée JACMAIN, ►Marcel  et  Adeline
LIEBMAN  (hébergement  dans  leur  maison  du  Clos-des-pommiers-fleuris  à  Auderghem),
►André  et  Suzy  THUY,  ►Henri  DUPONT et  Arlette  VAUME,  universitaires,  militants
trotskystes, lui travaillait à la RTB, Radio-Télévision Belge.

Cette annexe a été composée à partir des sources bibliographiques suivantes     :

-APS, Algérie Presse Service, Mercredi 29 février 2012 : compte-rendu de la projection du film de Hugues Le
Paige et du débat qui a eu lieu ce jour à Bruxelles
http://www.aps.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=35513, consulté le 24-09-2012.

-BRAECKMAN Colette, Le carnet de… « Le Front du Nord : des Belges dans la guerre d’Algérie » : compte-
rendu du film et de son contenu. http://blog.lesoir.be/colette-braeckman/2012/03/09/le-front-du-nord-des belges-
da..., Consulté le 24-09-2012.

-CHARBY Jacques, Les Porteurs d’espoir, Alger, Chihab éditions, 2004.

-DONEUX Jean C. et LE PAIGE Hugues, Le Front du Nord, des Belges dans la guerre d’Algérie (1954-1962),
Bruxelles, coll. Pol-His, n°8. ( ouvrage + film).

-LEFEBVRE  Amand,  « Regard  de  l’opinion  belge  sur  la  guerre  d’Algérie »,
http://www.carhima.be/IMG/pdf/presentation_carhima_folder.pdf. Consulté le 17-04-2012.

-KHETTAB Rachid, Les Amis des frères – Dictionnaire biographique des soutiens internationaux à la lutte de
libération nationale algérienne, Boudouaou (Algérie), Dar Khettab, décembre 2012.

-MASSET Dominique,  Une affaire  intérieure  française ?  La  Belgique  et  la  guerre  d’Algérie  (1954-1956),
Louvain-la-neuve, Ciaco, 1988.

-MOREAUX Serge,  Avocats sans frontières : le collectif belge et la guerre d’Algérie, Alger, Casbah éditions,
2000.
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ANNEXE 4 –
Réponses de l’historien Benjamin Stora à deux questions posées (inédit)

Benjamin STORA – 18 janvier 2013

Q –  En  quoi  la  Bataille  d’Alger  (1957)  a-t-elle  été  une  séquence  décisive  de  la  guerre
d’Algérie ?
R – Cette « bataille » a d’abord mis en lumière le rôle de l’armée française dans la conduite
des affaires politiques. Un an avant mai 1958 (la prise du pouvoir par De Gaulle), c’est elle
qui s’installe au cœur des prises de décisions sur « la question algérienne ». Du côté algérien,
la terrible répression conduit les leaders de l’intérieur à quitter Alger pour s’installer à Tunis.
C’est  la  fin d’une époque.  Désormais,  la  direction algérienne se trouvera à  l’étranger,  au
détriment des maquis de l’intérieur. Le dirigeant Abane Ramdane sera assassiné, par les siens,
en décembre de l’année 1957.

Q- Pensez-vous que ce qui l’a rendue « célèbre » est la pratique de la torture ?
R – Oui, la pratique de la torture a profondément choqué l’opinion publique, et la division
s’est installée dans les familles françaises, les partis politiques, les syndicats, l’Eglise. C’est
une nouvelle affaire Dreyfus, provoquant une grave crise morale, puis la chute de la IVème

République… 
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ANNEXE 5 -
Chronologie de la Bataille d’Alger – 1957 -

Faits marquants de 1956, annonçant le durcissement de 1957
9 février 1956 – Nomination de Robert Lacoste comme Ministre résidant
12 mars - L’Assemblée nationale vote les pouvoirs spéciaux
22 avril – Ferhat Abbas,  modéré, a créé l’UDMA (1946, Union démiocratique du Manifeste algérien) rallie
officiellement le FLN
18 mai – Massacre de soldats français à Palestro
27 mai - Premier ratissage de la Casbah
Juin – premiers militants algériens condamnés à mort et exécutés
10 août – Bombe des extrémistes de l’Algérie française, rue de Thèbes dans la Casbah : victime algériennes : 16
morts et 57 blessés dont de nombreuses femmes et enfants
20 août – Congrès de la Soummam du FLN, organisé sur le territoire algérien avec organisateur principal  :
Abane Ramdane – Création du CNRA (Comité National de la Révolution Algérienne)
30 septembre – Premiers attentats du FLN à la bombe à Alger par « les poseuses de bombe »
22 octobre – Détournement sur Alger d’un avion marocain qui se rendait à Tunis avec à son bord : Ben  Bella,
Khider, Aït Ahmed, Boudiaf, Bitat, Lacheraf

1957

7 janvier – Début de ce qu’on a appelé la «     Bataille d’Alger     » : le général Massu, chef de la 10ème division de
parachutistes,  chargé  du  maintien  de  l’ordre  à  Alger  (Ordonnance  préfectorale  d’Alger) :  démanteler
l’organisation du FLN à Alger grâce aux principes de la « guerre révolutionnaire » (utilisation de l’expérience de
l’Indochine), fondée sur l’obtention du renseignement, y compris au moyen de la torture. Création d’un état-
major mixte avec un adjoint civil, Paul Teitgen. (4 régiments de parachutistes = 4000 paras  ; des zouaves, des
gendarmes. En tout, autour de 10.000 hommes).
Réorganisation de la Casbah en ilôts (directement inspirée de l’Italie fasciste) par le Colonel Trinquier.

9-10 janvier – 2 attentats FLN dans les stades de foot.
  
Janvier - Accélération des exécutions pour les Algériens condamnés à la peine capitale (91 condamnés à mort
exécutés en 1957)

26 janvier  –  Explosion  bombes  à  l’Otomatic  et  Le  Coq hardi  (cafés  du  centre  d’Alger  fréquentés  par  les
européens)

28 janvier – Début d’une grève de huit jours sur ordre du FLN (Zone autonome d’Alger, ZAA, dirigée par Larbi
Ben M’Hidi avec un de ses lieutenants : Yacef Saadi. A peu près 1500 militants), à l’occasion de la session de
l’ONU. Les rideaux des commerces sont arrachés et les boutiques pillées par les Européens.

11 février – Exécution à la guillotine de Fernand Iveton qui avait déposé une bombe dans l’usine de gaz d’Alger
où il travaillait pour qu’elle fasse des dégâts mais pas de morts. Elle n’a pas explosé. Iveton sera le seul européen
exécuté pendant la guerre.

23 février – Arrestation de Larbi Ben M’hidi. Torturé à mort : c’est lui qui coordonnait à Alger, l’action de la
guérilla. A son arrestation, il a déclaré : « Donnez-nous vos chars et vos avions, et nous vous donnerons nos
couffins »,  couffins dans lesquels les terroristes  plaçaient  et  transportaient  les bombes. Il  a  été  pendu après
torture le 5 mars 1957. Revendiqué par le général Aussaresses en 2001, dans son ouvrage, Services spéciaux.

27 février – La direction du FLN, avec à sa tête Abane Ramdane, doit quitter Alger pour l’étranger.

4 mars – Création des DOP : Détachements opérationnels de protection, composés essentiellement de militaires
mais aussi avec de gendarmes et de policiers. Subordination complète de la police à l’armée.
La Bataille d’Alger « fut fondée dut une perquisition généralisée dans toute la Casbah » (Arlette Heymann, Les
Libertés publiques et la guerre d’Algérie, thèse de droit, Paris, 1972).

23 mars – Assassinat d’Ali Boumendjel, avocat du FLN, déguisé en « suicide »
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24 mars – Première lettre de démission de Paul Teitgen

[De 112 en janvier, les attentats tombent à 29 en mars]

5 avril – Institution de la Commission de sauvegarde des droits et libertés individuels
Le général Jacques Pâris de Bollardière (1907-1986), qui condamnait la torture, est relevé de ses fonctions et mis
aux arrêts (Lettre publiée le 27 mars dans L’Express de Jean-Jacques Servan-Schreiber)

Avril 1957 – Parution dans Esprit de « La Paix des Nemencha » de Robert Bonnaud, témoignage accablant d’un
appelé.

21 mai – Chute du gouvernement de Guy Mollet

29 mai – Massacre de Melouza (Beni-Ilmane), attribué au FLN

3 juin – Bombe à un arrêt de bus

9 juin – Bombe au Casino de la Corniche

26 Juin – Constructions des  barrages électrifiés  aux  frontières  algéro-marocaines  et  algéro-tunisiennes pour
asphyxier les maquis

11 juin – Ratonnades aux obsèques  des victimes des bombes du Casino de la Corniche

11 Juin – Arrestation de Maurice Audin (né en 1932, jeune assistant de mathématiques à la Faculté des sciences
d’Alger), assassiné le 21 sans que jamais son corps ne soit retrouvé.

12 juin – Investiture du gouvernement Bourgès-Maunoury. Le bien-fondé de la guerre commence à être débattu
en France.

Juillet 1957 – Parution dans Les Temps modernes, de « Jours kabyles » de Georges Matéi, un appelé

14 juillet – Les paras de Massu et Bigeard défilent solennellement à Paris.

12 septembre – Démission de Paul Teitgen, secrétaire général de la police, opposé à la torture

24 septembre – arrestation de Yacef Saadi, responsable FLN de la Zone autonome d’Alger avec Zohra Drif (né
en 1928 – Boulanger, membre de l’OS jusqu’en 1952. En 1954, il devient chef de l’organisation militaire du
FLN à Alger. De l’automne 1956 à l’été 1957, il y organise les attentats à la bombe. Arrêté le 24 septembre 1957,
condamné à mort, il est libéré en mars 1962).

30  septembre  –  Le  projet  de  « loi-cadre »  pour  l’Algérie  est  repoussé  à  l’Assemblée  nationale.  Bourgès-
Maunoury démissionne.

8 octobre – Mort d’Ali la Pointe, adjoint de Yacef Saadi, avec Hassiba Ben Bouali et le petit Omar : leur cache
explose sur ordre des paras.

Octobre  – Capture de Ben Hamida, fin de la bataille d’Alger. Démantélement complet de la Zone autonome
d’Alger. Fin de la Bataille d’Alger
(3000 ou plus : morts et disparus)

« Cette victoire militaire s’accompagne d’une grave crise morale symbolisée par la démission du secrétaire
général de la police d’Alger qui va dénoncer ces méthodes » (Le Monde, Hors série – février-mars 2012,p.51.)

Arlette  Heymann  écrit  que  la  Bataille  d’Alger  « fut  fondée  sur  une  perquisition  généralisée  dans  toute  la
Casbah. » Les Libertés publiques et la guerre d’Algérie, thèse de droit, Paris, 1972
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