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Bien prétentieuse celle qui penserait donner une idée exacte et précise de 93 années de vie. 
Toutefois, au regard d’un désir de laisser des traces de cette vie hors-normes pour un travail de 
recherche ultérieur et qui sera accompli par celles et ceux qui n’ont pas été impliqués dans cette 
période et ces événements historiques, je me propose de rassembler différentes contributions : un 
texte inédit, écrit en 1991 par Annie elle-même, et d’autres textes d’autres personnes, déjà publiés 
antérieurement ou au moment de son décès. 
 
Des textes témoignant pour/sur elle, des avis de presse, des notices sur différents sites ne se 
comptent plus : tous reviennent sur les éléments d’une vie militante, les éléments qu’elle a bien 
voulu partager en s’écartant rarement de l’image qu’elle a voulu donner de son engagement pour 
l’indépendance de son pays, l’Algérie, sans qu’elle ne se soit jamais écartée d’un iota de la 
transmission qu’elle souhaitait : « Je ne veux pas apparaître comme une personne particulière, 
différente des autres. Pendant la guerre, les sœurs et moi, faisions partie de la collectivité. J’ai été 
façonnée par cela. La prison m’a beaucoup appris et les sœurs m’ont donné un pays que j’avais 
déjà par rapine » a-t-elle déclaré, pour une énième fois à Hafida Ameyar en 2011.  
 
Par ce qu’elle partage, Annie Steiner nous lègue aussi ses silences sur sa vie quotidienne, sur ses 

engagements intimes et sur sa position – qu’elle n’a jamais voulue exceptionnelle mais qui l’était – 
de Française d’Algérie faisant le choix, au risque de sacrifices importants, de poursuivre après 
l’indépendance son insertion totale dans la nation algérienne. Cette  position de minoritaire et ce 
qu’elle entraîne dans ses prises de position entre 1962 et 2021 a été peu explorée et devra l’être un 
jour, comme elle commence à l’être pour d’autres, Anne-Marie Louanchi, Jean Sénac, Pierre 
Chaulet, Eveline Safir-Lavalette, Mgr. Jean Scotto et d’autres.  
 
Le livre de Catherine Simon sur « les pieds-rouges » (2009) permet de les distinguer 
définitivement les uns des autres, les internationalistes et les Algériens issus de la minorité 
européenne ou juive. On peut se référer à Frères et compagnons -  Dictionnaire biographique d’Algériens 
d’origine européenne et juive et la guerre de libération (1954-1962) de Rachid Khettab, en 2012. Ce 
dictionnaire a eu pour objectif de lever une confusion et une ignorance sur l’engagement, en tant 
qu’Algériens d’une frange de cette population dans le pays, ignorance loin d’être une évidence c 
omme peut le montrer le récit d’Omar Zelig qu’on pourra lire plus loin sur la déclaration du 
décès d’Annie Steiner en mairie. 
 
C’est justement le reproche que Jacques Derrida fait à Pierre Nora pour son ouvrage en 1961, Les 
Français d’Algérie (dans une lettre qui n’a été connue qu’en 2012) : avoir laissé de côté ces 
« Français d’Algérie » hors-norme : « Mais leur seule existence, […] leur simple existence renvoie, 
à l’intérieur du type nommé " Français d’Algérie" et à l’intérieur du milieu Français d’Algérie à des 
possibilités que tu passes totalement sous silence. » Jacques Derrida se refuse à considérer ces 
Français d’Algérie, quel que soit leur nombre, « comme de simples aberrations à partir d’un "type 
normal". Il faut les expliquer aussi par autre chose que la fantaisie ou le romantisme, ou même la 
lucidité courageuse d’individus en rupture de communauté. Par d’autres ressources 
psychologiques et sociologiques du milieu des Français d’Algérie, par d’autres conditions 
objectives de l’économie et de la politique que celles auxquelles tu te réfères. Je crois que ce serait 
très difficile, mais passionnant. Cela reste en tout cas à faire. » 
 
A la fin du Choix de l’Algérie, livre écrit conjointement par Pierre et Claudine Chaulet, figure en 
annexe un document très intéressant, « La question de la population coloniale, 1943-1962 » qui se 
conclut ainsi :  
« Cinquante ans après – 
L’Histoire a tranché. La population coloniale n’existe plus en tant qu’entité humaine et politique : 
elle n’a pas résisté à la suppression de l’ordre colonial. 
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Il reste quelques Algériens comme nous. 
Il reste surtout à poursuivre une réflexion politique sur la nation et les conditions d’intégration 
des "alluvions de l’histoire" hétérogènes dans une nation moderne et dans différentes situations 
historiques. »  
 
Réfléchir à Annie Steiner comme « alluvion de l’histoire » ? 
 
Ce n’est évidemment pas la raison qu’elle avance lorsqu’elle accepte en 2010-2011 de s’engager 
dans l’ouvrage d’Hafida Ameyar : « J’ai décidé de m’exprimer pour lutter contre l’oubli. Je parle 
aujourd’hui parce que les moudjahidine et les moudjahidate disparaissent les uns après les autres 
et parce que j’ai vu comment on traite les vrais moudjahidine, comment on les méprise. J’ai donc 
décidé de parler pour laisser quelques traces ». Elle dit aussi plus loin qu’elle veut ainsi participer à 
la vérité historique contre les légendes qui surgissent, aussi flatteuses soient-elles. On peut penser 
que le cadre de l’édition de ce livre correspondait à sa proximité idéologique puisque c’est 
l’association Les Amis de Abdelhamid Benzine qui a pris en charge la publication. 
 
Annie a été une intime de ma vie personnelle, familiale et professionnelle pendant plus d’un quart 
de siècle, disons du début des années 1980 à 2011. Le premier choc de l’image de cette militante – 
déjà rencontrée lors de soirées amicales –, je l’ai reçu comme d’autres au moment où – fait 
exceptionnel –, la télévision algérienne passe le documentaire Barberousse, mes sœurs, le 1er 
Novembre 1985. Ce documentaire différent de ceux que vous avions vu sur la guerre emportait 
les suffrages de la majorité des téléspectateurs : tout à coup cette période de la guerre nous 
émouvait, à travers ces visages et ces paroles de femmes car il sortait du discours fossilisé et 
fossilisant à force d’héroïsation. Le groupe de femmes auquel j’appartenais alors, Présence de femmes, 
a voulu interroger ce succès et lever  le voile sur l’anonymat des « moudjahidate ». Et c’est sûr que 
le film a sorti nombre d’entre elles de cet anonymat et Annie Steiner, tout particulièrement. Le 
côté nouveau du documentaire expliquait son succès : ce n’était pas un film au sens classique du 
terme mais « un droit de réponse » au film de Hadj Rahim, Serkadji, sur la même prison, la célèbre 
prison d’Alger, Barberousse, film qui évacuait complètement les femmes alors qu’il y avait aussi, 
en son sein, un quartier de condamnées à mort. 
 
A l’époque, un journaliste a eu une expression bien appropriée, il a parlé d’une « veillée d’armes ». 
Cette atmosphère que les moudjahidate ont créée « naturellement » à l’écran correspondait à 
quelque chose d’authentique, de non artificiel. Elles disaient, haut et fort, qu’elles avaient fait la 
guerre aux côtés des hommes, qu’elles n’avaient pas « participé » mais qu’elles l’avaient « faite ». 
Une telle détermination et de tels souvenirs interrogeaient le statut de la femme dans l’Algérie de 
1985. Un décor neutre a aidé à cette parole ressurgie : la salle de cinéma du Mouggar aux lumières 
sombres, des visages, des expressions se succédant à l’écran : des regards, des rires, de l’émotion, 
une grande complicité qui lie ces « sœurs » si différentes en apparence et si proches et qui, parce 
qu’elles n’étaient pas connues du public auparavant, drainent derrière leurs témoignages tous les 
silences d’une histoire tronquée. L’espace d’un documentaire, la guerre de libération, figée dans 
des stéréotypes, reprenait un rythme, un souffle, une authenticité. Les dernières images 
s’arrêtaient sur le beau visage d’Annie… « elles étaient jeunes… elles étaient belles »… et elle 
n’est  plus jamais sortie en ville dans l’anonymat. 
 
Un autre souvenir qui fera sourire plus d’une, plus d’un ayant passé une soirée avec Annie : en 
1986 (mais cela s’est passé d’autres fois), un anniversaire algérois, réunissant de nombreux amis. 
Annie était drôle, c’était un boute-en-train. Elle adorait déclamer « la parodie du Cid » d’Edmond 
Brua. Ce soir-là, Marcel Manville (l’avocat martiniquais, ami de Fanon, qui avait défendu les 
Algériens pendant la guerre) était là aussi et lui a déclamé avec sa voix de stentor le « « vrai » Cid : 
ils se donnaient la réplique… c’est inoubliable ! 
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Autre souvenir encore : après son premier infarctus en 1989, et après sa sortie du service de 
cardiologie de l’hôpital Mustapha, elle a fait sa convalescence, chez nous, pendant deux mois, la 
terminant ensuite chez ma sœur aînée, Anne-Marie Louanchi. C’était l’époque où je travaillais à 
l’élaboration de mon Anthologie de la littérature algérienne de langue française (éditée, en 1990 ensuite, 
conjointement à l’ENAP et chez Bordas) : elle corrigeait minutieusement la première mouture, à 
cheval sur le mot exact et obsédée par la ponctuation et particulièrement les virgules !… J’étais 
manifestement nulle en règle de ponctuation ! Pour nos filles, elle remplaçait un peu la grand-
mère qu’elles avaient perdues quelques années avant. 
 
Je découvrais ses poèmes. Lorsque notre groupe publia Diwan d’inquiétude et d’espoir - La littérature 
féminine algériennne de langue française, à l’ENAG en 1991, elle accepta qu’ils paraissent, « parce que le 
Diwan était « collectif ». C’est elle qui eut l’idée de l’illustration de couverture qu’elle réalisa : un 
poème écrit autour des doigts d’une main :  
 
« Ecoute les voix les bruits la colère 
le cri des exclus de la vie  
l’injure et l’anathème  
la révolte blême  
peut-être que…  
la nécessité qui…  
le sable qu’on égrène entre les doigts 
 le retour à la sereine beauté des choses  
Ensemble  
nous serons autres » 
 
Annie était de toutes nos fêtes, de toutes nos réunions et s’impliquait dans nos projets. Comme se 
le rappelle l’une d’entre nous, Bouba Mohammedi-Tabti, en apprenant son décès : « Mon Dieu, 
que de souvenirs autour d’Annie! Quel magnifique cercle nous avons réussi à former ! Mes filles 
m’ont toujours répété que nous avions eu beaucoup de chance d’évoluer dans un milieu pareil si 
riche, si intelligent, je le dis sans fausse pudeur, si divers où l’affection qui nous liait réussissait à 
gommer certaines aspérités ! Et aujourd’hui nous reste l’émotion d’avoir vécu ça, d’avoir connu 
ces personnes ! Oui nous avons eu de la chance, celle de croire en ce que nous faisions, pensions, 
partagions !  
Les temps que nous vivons, les épreuves, les distances, les fermetures de toute sorte, ce 
rétrécissement de nos vies rendent encore plus précieux ce que nous avons vécu! Et précieuses 
ces amitiés que le temps n’a pas altérées! Et comme je suis une grande sentimentale, je vous serre 
dans mes bras et vous embrasse! »… 
 
Comment ne pas penser au poème d’Anna Greki : 
 
« Pour toutes mes sœurs 
 
L’avenir est pour demain 
L’avenir est pour bientôt 
(…) 
Je vous serre contre ma poitrine mes sœurs 
Bâtisseuses de liberté et de tendresse 
Et je vous dis à demain car nous le savons 
L’avenir est pour bientôt 
L’avenir est pour demain » 
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On était en 1962 : doit-on toujours attendre cet avenir en 2022 ? 

Faïka Medjahed se souvient, elle aussi : 

 « A minuit Mamou Kareche m’annonce  la mort d’Annie. J’ai immédiatement écrit à mes amies, 
Christiane, Marie France, Lalia et toute ma famille (mes sœurs, frères, nièces et neveux) pour les 
informer qu’Annie sera inhumée le lendemain matin. Je n’ai pu dormir… Je rembobinais tous les 
beaux moments partagés avec Annie. 

Je l'ai connue juste après sa retraite ; elle avait alors plus de temps à consacrer à ses amies et amis 
retrouvant ainsi sa jovialité naturelle. Lorsqu’elle était présente, elle devenait immanquablement 
un événement. Elle savait chanter l’opéra mais aussi des opérettes désopilantes dont elle 
commentait au passage la profondeur des paroles. Je me rappelle en particulier celle mettant en 
scène un gardien de moutons et une gardienne de dindons avec ses bèèè et ses glouglou. Elle 
récitait des poèmes, parfois si on insistait un de ceux qu’elle avait écrit, elle récitait la parodie du 
Cid. Elle était à elle toute seule tout un spectacle. On riait. 

Aux anniversaires elle préparait une carte toujours choisie avec soin sur laquelle elle rédigeait un 
petit poème plein d’humour, qu’elle déclamait en l’honneur de la personne fêtée. Quand Jean-
Paul Grangaud a découvert qu’Annie et lui étaient nés le même jour à dix ans d’intervalle, ils ont 
décidé de fêter ensemble leur anniversaire. On se régalait, et de méchoui et de l’ambiance joyeuse. 
Chez les Kareche, c’étaient des débats passionnels houleux entre Annie et Mamou que Boudjema 
et leurs fils tentaient de dépassionner.    

Annie en a parlé dans son entretien avec Hafida Ameyar, mais je veux dire que je lui serais 
éternellement reconnaissante d’avoir accepté de faire partie, en tant que juriste, de l’équipe de 
recherche de l’Institut National de Santé Publique pour participer à l’élaboration de la 
méthodologie de travail pour mener une enquête sur les violences faites aux femmes. Sa rigueur, 
son éthique et son engagement ont permis d’éviter bien des pièges et autres résistances et de 
préparer le mieux possible la réalisation de cette étude pionnière sur tout le territoire algérien. 

A mon réveil, le lendemain matin à 7h30, je suis partie lui rendre un dernier hommage, sans le 
bouquet de fleurs que j’espérais lui amener oubliant que le mois de ramadan, les commerçants 
n’émergent de leur soirée de ramadan qu’à des heures tardives de la journée. Je sonne chez elle : 
un homme m’ouvre la porte et, en silence, il me conduit dans la salle de séjour où Annie dormait 
paisiblement ». 

Et Mourad Yellès écrit, ce 13 mai 2021 : 

« Les yeux d'Annie 
Drôle de matin de fête (symboliquement célébrée : Aïd et Ascension associés cette année ... Sur 
fond d'un énième massacre en Palestine ...). Je viens tout juste de terminer la lecture du dossier 
que tu nous a envoyé. Merci ! Magnifique témoignage en forme d'hommage, bien sûr, mais aussi 
de tendresse pour cette femme au parcours si extra-ordinaire (ne lui en déplaise, à titre posthume 
!). Et dans ma tête, dans mon cœur, des images. Mais aussi un sentiment mélangé : admiration, 
tristesse, voire abattement. Admiration pour des raisons tellement évidentes que je ne vois même 
pas pourquoi il faudrait les expliciter - quand on relit les différents tournants de cette biographie 
si riche en engagements de toutes sortes. Tristesse et abattement face à la tragédie dans laquelle 
cette Algérie - pour laquelle Annie s'est battue toute sa vie - plonge chaque jour un peu plus. 
Cette Algérie dans laquelle nous avons cru et à la construction, l'avènement de laquelle nous 
avons essayé modestement, chacun/chacune  sa manière et avec son tempérament, ses 
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convictions, ses compétences, de participer. Quant aux images, pour moi (et les photos ne 
cessent de me le rappeler), elles sont toutes associées au sourire d'Annie. Ce beau sourire qu'elle 
savait vous adresser d'une façon si personnelle que vous ne pouviez pas le recevoir autrement que 
comme un cadeau. Le regard franc et direct qui vous transmettait instantanément une sacré dose 
d'amitié, de chaleur humaine. Et surtout d'énergie positive, voire même de courage ! Si "les yeux 
sont le miroir de l'âme", à travers leur lumineuse attraction, ceux d'Annie laissaient voir toute la 
profondeur de sa détermination,  de sa générosité. De son humanité militante. Annie était 
précisément de ces personnes qui vous "élèvent", qui vous aident à gravir - collectivement, 
solidairement, comme dans les cordées durant l’ascension !-  les pentes les plus raides, les plus 
dangereuses mais aussi les plus exaltantes de notre humaine condition. De celles qui vous 
apprennent aussi à ne jamais baisser les bras. A ne jamais désespérer. A quelques jours de sa 
disparition, et du plus profond de notre tristesse, de notre désespérance parfois, c'est ce message 
que je conserverai d'elle. Avec ses beaux yeux qui nous/me regardent par-delà la mort et pour 
toujours ». 

 
*** 

 
On verra dans les pages qu’elle a elle-même écrites, en 1991, combien ces années de militantisme 
et de prison ont forgé définitivement l’Algérienne qu’elle a voulu devenir, jetant un voile de 
silence ou de pudeur sur le reste.  
 
En 1990-1991, le groupe Aïcha se lance dans un projet qui n’a finalement pas été finalisé, de 
recueillir les souvenirs, la parole et les projets, dans l’Algérie indépendante, de combattantes, de 
militantes de la guerre. Annie accepte cet entretien avec moi. Je le transcris entièrement et là, 
blocage : « non, je ne veux pas cette transcription, il y a trop de détails personnels. Ce n’est pas 
juste par rapport aux deux caractères de la lutte : l’anonymat et le collectif ». Elle reprend les 
pages et écrit son propre récit, rabotant le trop personnel (de son point de vue bien entendu). 
Finalement le projet ayant été abandonné, j’ai conservé ce récit qu’on lira dans les pages 
suivantes. Quand elle me dédicacera en 2011, l’entretien avec Hafida Ameyar, elle m’écrit : « Eh 
oui, Christiane ! Je me suis décidée. Ton recueil, le Diwan d’inquiétude et d’espoir a été bien utilisé 
pour les poèmes recueillis ». Pas un mot du récit dont je lui avais remis une copie. J’ose croire 
qu’il a été une incitation à l’entretien beaucoup plus complet qu’elle a réalisé alors. J’y reviendrai 
un peu plus loin. 
J’avais donné l’ultime mouture à lire à Mostefa Lacheraf. J’ai son appréciation manuscrite, notée 
sur le récit d’Annie : « Sobre, dépouillé, très direct et communiquant une saine émotion due à la 
vérité du témoignage, à l’absence de tout artifice d’écriture emphatique ou sentimentale ». 
 
Le poème qu’elle écrit à Barberousse dans l’émotion et la révolte de l’exécution, « ce matin ils ont 
osé ils ont osé vous assassiner », Joseph Andras le lit dans l’enquête de Jean-Luc Einaudi. Il en 
choisit un vers pour son titre, De nos frères blessés. Le documentaire de 2004 de Daniel Edinger, 
Fernand Iveton, guillotiné pour l’exemple, se termine sur une lecture du poème. Il est entièrement 
reproduit dans notre ouvrage collectif en 1990, Diwan d’inquiétude et d’espoir (Alger, ENAG) ainsi 
que d’autres poèmes d’Annie Steiner. 
  

 

Christiane Chaulet Achour 
Mai 2021 

  



7 
 

 

Entretien de Christiane Chaulet Achour avec Annie Steiner, 
 transcrit puis réécrit par Annie 

1991 
 
 
 
 

 

Préambule 
 
Peut-on se permettre deux remarques préalables ? Elles sont motivées par le fait que je suis 
profondément gênée et ceci, pour les raisons suivantes : 
 
1-Tout choix de personnes est, par définition, arbitraire et injuste : des milliers de femmes ont eu 
une vie militante plus longue et plus riche que la mienne, des milliers de femmes ont subi, dans 
leur chair, les atrocités de la répression et sont plus indiquées que moi. De surcroît, tout choix est 
contraire à l’esprit même de la lutte qui était essentiellement collective et anonyme et tirait une 
grande force de cet aspect. La contradiction me semble donc évidente. 
 
2-Il est trop facile, donc gênant, de restituer certaines situations après coup, quand l’Histoire a 
tranché et a donné raison. Il me semble difficile d’être honnête. De plus, je me méfie de la 
mémoire : elle embellit tout allègrement et s’approprie, après coup, des sentiments et une vision 
des faits qui ne restituent pas l’exacte vérité. Être le plus honnête possible n’est pas facile, car 
remonter le temps avec complaisance peut être tentant quand l’Histoire a parlé. 
 
Mais s’il faut y souscrire, commençons… Marchons à reculons, mais le plus possible avec les 
autres pour ne pas trahir le caractère collectif et anonyme du chemin fait ensemble.  
 

Origines 
 
*Du côté maternel (TRUEL) : originaires de l’Aveyron (France). Mon grand-père avait une ferme 
du côté de Médéa (ex-Borély-la-Sapie) après avoir fait des études chez les jésuites en Aveyron 
(bac latin-grec). Mes grand-mère, mère et tante : institutrices (ma grand-mère exerçait à Borély-la-
Sapie). Fille d’un meunier, elle avait travaillé comme institutrice chez de riches Aveyronnais avant 
de venir en Algérie. 
 
*Du côté paternel (FIORIO) : mon arrière-grand-père était originaire d’Italie (région de 
Florence). Mes grand-père et père sont nés en Algérie (mon père à Tipasa au début du siècle en 
1900). Mon grand-père avait une ferme à Lakhdaria (ex-Palestro). Il était né à Teniet-el-Had en 
1870. 
Mon autre arrière-grand-père était originaire de Paris (il s’appelait d’ailleurs Paris) d’où il est parti 
à la recherche de la beauté, de la lumière et des couleurs. Artiste-peintre, après avoir sillonné 
d’autres pays, il est venu d’Espagne s’installer à Blidah (comme on l’écrivait alors), rue Bizot 
comme photographe artistique. Il peindra des paysages et des portraits, notamment à Tipasa et en 
Kabylie. 
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*Mes parents étaient des fonctionnaires (mère institutrice, père, directeur d’hôpital) et je suis née 
à Hadjout (ex-Marengo), wilaya de Tipasa, le 7 février 1928, au hasard d’une affectation de 
fonctionnaire. 
 

Mon père   
 
C’est aussi au hasard d’une affectation de fonctionnaires que mon père est mort, à Sidi Bel Abbès 
en 1941. Il avait 41 ans et moi 13 ans. 
Dès la déclaration de guerre en 1939, il avait été mobilisé et envoyé sur la ligne Mareth, dans le 
sud tunisien, avec le régiment de tirailleurs dont il faisait partie (il parlait très bien l’arabe). 
Hypertendu, habitué à un régime alimentaire strict, faisant peu d’exercice physique, il fit ses 
premières crises d’angine de poitrine après des marches forcées. Les souffrances, la dysenterie qui 
sévissait… on l’envoie à l’hôpital de Gabès puis à l’hôpital militaire de Blida où, ma mère et moi, 
allons le voir soit en car, soit en bicyclette (nous habitions Boufarik à l’époque). Il souffrait 
beaucoup et voulait sortir. On ne le soignait pas, mais on ne le libérait pas. A 40 ans, il fait le mur 
puis, faisant du stop, il arrive en pantoufles à Boufarik : je n’oublierai pas le moment où je l’ai vu 
à la porte de la maison. Il allait mourir quelques mois plus tard à Sidi Bel Abbès où, après sa 
libération, il avait été nommé directeur de l’hôpital de cette ville. Je me suis toujours demandée si 
on ne lui avait pas fait payer son franc-parler et les sentiments antimilitaristes qu’il affichait. J’étais 
révoltée, d’autant plus que je voyais des fils de colons, jeunes et solides, obtenir des permissions 
spéciales pour faire les récoltes de leurs domaines. Mon père les traitait publiquement 
« d’embusqués ». 
Mes sentiments envers l’armée qui avait fait souffrir mon père étaient loin d’être tendres et j’ai 
mis longtemps avant d’accepter ce qui s’était passé. 
 

Blida 
 
Après la mort de mon père, retour à la Mitidja. Je suis recueillie par mon oncle et ma tante à 
Blida, ma mère ayant eu un poste d’institutrice à quelques kilomètres de cette ville. Décidément 
tous les chemins me ramènent à Blida, cette ville des roses, mais aussi des épines, ville de 
garnison aux nombreuses casernes et ouverte à l’époque aux idées de Pétain. 
Blida : le collège colonial, le jardin Bizot, le bois sacré, l’avenue de la Marne où je logeais, les 
jardinets des maisons arrosés à certaines heures par un système de vannes, les bicyclettes, les 
calèches le long du mur d’une caserne, les casernes, partout des casernes, les promenades à Chréa 
(aller et retour à pied dans la journée en empruntant les traverses). 
Blida a été le creuset, le réceptacle de mon adolescence après la mort de mon père. 
 
J’y ai fréquenté pendant trois ans le lycée de garçons (ex-Duveyrier), lycée devenu mixte après la 
réquisition par l’armée de l’EPS de jeunes filles. J’y passais le 1er bac avec latin et arabe comme 
langues. Inutile de préciser qu’en classe d’arabe nous étions très peu nombreux (une dizaine 
environ, dont 3 Algériens) alors que la classe d’anglais était surchargée. Nous avions pourtant un 
excellent pédagogue comme professeur d’arabe, M. Hadj Sadok, auquel je dois beaucoup. 
Comme j’étais bonne élève, j’ai fait plusieurs fois (en début de semaine selon la coutume 
pétainiste) monter le drapeau tricolore dans la cour du lycée, en compagnie d’un autre élève. J’ai 
appris par la suite, par un frère ancien condamné à mort habitant Blida, que plusieurs frères ayant 
assumé des responsabilités pendant la Révolution avaient été élèves de ce lycée. C’est à Blida que 
j’ai reçu les premiers échos de la Résistance en France. 
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Alger avant le 1er novembre 1954 
 
Après Blida, ma mère et moi nous nous installons à Alger où je fréquente l’ex-lycée Delacroix et 
passe le 2ème bac (section Math. Elèm.). En comparaison de la classe de philosophie, celle de 
Mathématiques élémentaires comprenait peu de filles. C’était d’ailleurs la première fois que le 
lycée Delacroix organisait une classe de Maths. Elèm : les années précédentes, étant donné leur 
petit nombre, les filles allaient au lycée de garçons ex-Bugeaud. 
Après le bac, études de droit : je passe ma licence en droit à la faculté d’Alger. Pourquoi le droit ? 
La profession d’avocate me tentait beaucoup (défendre la veuve et l’orphelin, j’y croyais 
sincèrement). Et puis, je ne pouvais pas imposer à ma mère des études trop longues, elle rêvait 
d’ailleurs de me voir fonctionnaire, soucieuse sans doute de sécurité ; son rêve a été exaucé. 
Après la licence, tout est allé très vite : mon mariage, Paris où j’ai fait la 1ère année de l’Ecole des 
Langues Orientales et dont j’ai  découvert la grande beauté. C’était le Paris du début des années 
cinquante où le TNP de Jean Vilar (avec Gérard Philippe et Germaine Montero) mettait Brecht à 
son programme et où on allait devant l’ambassade américaine protester contre la condamnation 
des Rosenberg en essayant de les sauver de la chaise électrique. 
Retour à Alger fin 1953 avec ma fille aînée, Edith, dans les bras : c’était un beau bébé (bien 
entendu !) et nous étions heureux : mon mari travaillait, comme à Paris, dans un bureau 
d’architecture, ma mère avait pris une retraite bien méritée. 
Dix mois plus tard, c’était le 1er Novembre 1954. 
Comment se retrouve-t-on en rupture par rapport à sa communauté ? 
 

L’Engagement - Les motivations 
 
Je me suis mise très vite à la disposition de la révolution, et ceci de façon totale, sans restrictions 
ni réserves, en accord avec les objectifs du 1er Novembre 1954. Comme je n’avais jamais milité 
auparavant, la réponse positive est venue plus tard, quand le moment a été jugé opportun. 
 
Pourquoi cet engagement ? Le retour en arrière serait long et sans intérêt. Je me souviens de la 
question du procureur général à mon procès en mars 1957 : « Comment avez-vous pu faire 
cela ? » Et je ne peux que répondre : « comment aurais-je pu ne pas le faire ? » Peut-on avoir une 
totale indifférence aux malheurs des autres, une complète « absence d’imagination du cœur » ? 
 
Mon enfance a été marquée par l’éducation chrétienne que m’a donnée ma mère : profondément 
croyante, catholique pratiquante, elle était aussi une institutrice d’une grande conscience 
professionnelle, attachée à l’école laïque et à la transmission de ses valeurs. Et dans la logique de 
cette éducation, que de projets exaltants à mettre en œuvre : l’amour du prochain et de 
l’humanité, l’oubli de soi dans le partage des autres, dévouement et abnégation pour les plus 
déshérités. A mettre en œuvre, certes, mais quand on est jeune, l’impatience est grande et ne peut 
s’accommoder des attitudes frileuses et contradictoires. 
 
Je ne comprenais plus. Il était difficile de recevoir des chocs à la vue de la misère et de se taire, 
d’attendre. Nous avons oublié, à notre époque, la vision des adultes et des enfants en haillons, 
pieds nus, nous avons oublié leur regard : certes, certaines images de films d’archives passent, de 
façon fugitive, mais en saisissons-nous toute la portée ? Pour ne parler que des enfants, certaines 
images jaillissent de ma mémoire : les petits porteurs  du marché chargés de lourds couffins, les 
bandes de petits cireurs agenouillés et le son de la brosse frappée sur le bois de caisse pour faire 
comprendre au client qu’il faut changer de pied, les pieds nus et les haillons et, surtout, ce regard 
d’enfant inquiet et mal nourri, les petits plongeurs dans le port d’Alger à qui, du pont du bateau, 
les voyageurs lançaient des pièces que ces enfants suivaient dans les profondeurs de l’eau pour les 
ramasser.  
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En quoi cela me concernait-il ? La conspiration du silence autour de la misère et de la domination 
coloniale (comme si ce qui dérange pouvait disparaître avec le silence) est peut-être commode, 
mais le choix s’impose à nous, à un moment ou à un autre. Volonté de comprendre, faculté de 
choisir… Il faudrait rendre hommage à tous ceux qui nous font ce que nous sommes, à tous ceux 
qui nous font réfléchir en nous apportant ce qu’ils ont de meilleur : mes institutrices et 
professeurs qui, tout en nous apportant leurs connaissances, nous apprennent à réfléchir, à bien 
poser les questions, à trouver (ou retrouver) les réponses (après l’indépendance, j’ai rendu visite à 
ma première institutrice, celle de l’école maternelle), mes amies de lycée et de faculté (je pense 
particulièrement à deux d’entre elles qui m’ont beaucoup aidée) et, plus tard, un groupe d’amis 
(parmi lesquels Jean Sénac) venus d’horizons et de couches sociales très divers. 
 
Et puis, quand le fruit est mûr, il ne peut plus redevenir vert. Me sentant de plus en plus proche 
de ceux que le système écrasait, supportant de moins en moins l’indécence des nantis et 
l’insolence des parvenus dont l’aisance et l’assurance dans l’injustice prend des allures si naturelles 
(je les supporte toujours mal à l’heure actuelle), je m’éloignais des idées et des comportements de 
la majorité de ma communauté et de ma famille avec ce que cela peut comporter 
d’incompréhension, de heurts et de situations très dures à vivre. 
 
Est-il possible de se rappeler ses justes colères du passé ? Pas dans l’intensité ni la souffrance du 
moment ; de nouvelles colères naissent, différentes, même si elles puisent à la même source 
d’indignation, au même sentiment de révolte face à l’injustice sociale. C’est peut-être cela rester 
jeune : garder intacte la faculté de s’indigner. Profonde est la misère des humbles. J’ai toujours 
pensé que nous sommes tous concernés par la lutte pour résorber cette somme d’inégalités 
(héréditaires mais aussi sociales) déposées dans un berceau, avec l’enfant qui naît. 

En 1955 sont créés, en Algérie, les Centres Sociaux dont la mission était de travailler dans les 
endroits les plus défavorisés, notamment dans les bidonvilles. J’entrais dans ce service dirigé par 
un  agrégé de grammaire, Mr. Aguesse, homme de cœur et de culture, modeste, qui sera par la 
suite à la recherche de ses agents arrêtés par les forces de l’ordre, ce qui lui vaudra d’être expulsé 
et d’être mis à l’écart après son retour en France. Parmi le personnel de ces centres, qui 
regroupaient des personnes très différentes mais ayant eu en commun générosité et dévouement, 
six inspecteurs seront assassinés par l’OAS lors d’une réunion tenue le 15 mars 1962, réunis au 
centre social de Château-Royal dans la commune d'El-Biar, près d'Alger. À 10 h 45 un 
« commando Delta » pénètre dans la salle de réunion et fait sortir les six hommes du bâtiment. 
Ceux-ci sont alignés contre un mur de la cour et abattus à l'arme automatique : Marcel Basset, 
Robert Eymard, Mouloud Feraoun, Ali Hammoutène, Max Marchand et Salah Ould Aoudia.  

Parallèlement à mon travail au sein des Centres Sociaux, je militais comme agent de liaison et 
j’espère y avoir bien servi. Et je pense à ce qui a été dit des alpinistes faisant partie d’une même 
cordée : surtout ne pas entraîner d’autres dans sa chute, s’unir dans le danger, prendre devant la 
mort les risques les uns pour les autres ; « cette unité n’a plus besoin de langage ». Le travail 
d’agent de liaison est très simple : ramasser, transporter (en Algérie, on était des « porteurs de 
couffins »), héberger. Après le travail, je prenais ma plus jeune fille et je faisais les liaisons. On 
continue une vie normale et cette activité s’ajoute aux autres. 

Ils sont venus me chercher aux Centres Sociaux en octobre 1956. Mr. Aguesse a essayé de 
résister : j’étais la première arrêtée là (après, il y en a eu une centaine…) Mais moi, je savais bien 
pourquoi ils venaient. Ils m’ont ramenée à la maison pour la perquisition. Comme j’ai été arrêtée 
presqu’en fin de réseau, ce n’était qu’une demie surprise et ils n’ont rien trouvé. Pendant la 
perquisition, ils ne parlaient pas. Au moment où ils m’ont emmenée, j’ai voulu crâner et j’ai dit à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/15_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/El-Biar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouloud_Feraoun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ali_Hammout%C3%A8ne


11 
 

Ida  qui était dans les bras de la dame qui la gardait, en petit tablier à carreaux bleu et blanc : » A 
ce soir, maman va revenir ». Alors là, l’un d’eux a dit : « ça m’étonnerait ! » 
Ils m’ont emmenée au siège de la DST où ils m’ont gardée en m’interrogeant. Ils en savaient 
beaucoup. Ils avaient tous mes anciens noms et adresses, « Marcelle, Janine »… 

A la DST, on crève de peur mais on n’a qu’un seul souci, faire passer le temps car il faut tenir 
pour que les autres apprennent l’arrestation et se cachent. Je n’ai pas été torturée. Brutalisée, oui, 
torturée moralement, oui. C’est en 1957 que la torture a été systématique. Moi, j’ai été arrêtée 
avant. Le fait que je sois européenne provoquait un certain étonnement, un sentiment de 
trahison. La nationalité suisse que j’avais par mon mariage me protégeait un peu. 

Après mon arrestation, en octobre 1956, avec plusieurs membres du réseau Alger-Sahel dont 
Abdelaziz Bensadok, la police, puis la prison. Hassiba Ben Bouali et quelques frères ont pu fuir et 
échapper aux arrestations ; je m’en réjouissais à l’époque, ne me doutant pas de ce que le destin 
réservait à notre merveilleuse Hassiba. 

La prison 

J’ai « visité » plusieurs prisons : Barberousse (pendant la détention préventive), El Harrach, Blida 
(en mesure disciplinaire), la petite Roquette à Paris, Rennes et Pau d’où j’ai été libérée. 

De l’extérieur, on se représente la prison d’une façon monolithique. Certes, le système carcéral est 
une donnée commune, mais la prison n’est jamais la même : elle diffère dans l’espace et dans le 
temps. Chacune des prisons citées avait ses particularités, mais aussi, une même prison évoluait 
dans le temps d’une part en fonction de notre propre lutte à l’intérieur de la prison 
(revendications pour améliorer nos conditions de détention et nous organiser, revendications 
appuyées quelque fois par des grèves de la faim), et, d’autre part, en fonction de l’évolution de la 
lutte à l’extérieur. 

BARBEROUSSE - Avant la fin du mois d’octobre 1956, après la période d’interrogatoires, 
j’arrive à Barberousse : ces portes qui se referment sur vous, c’est presqu’une protection ! 
Barberousse, tu as été mon premier contact avec la prison. On y est d’abord isolé en cellule, une 
toute petite cellule, sans aucune visite. J’en ai eu deux pourtant !...  

Une gardienne qui a ouvert le vasistas par curiosité et m’a dit : « Je ne suis pas d’accord avec ce 
que vous avez fait. Quand on est une mère, on se tient tranquille ! »… Sa curiosité venait du fait 
que, quand on est arrêté, la presse s’empare de l’affaire et la gonfle. Pour moi, on avait écrit « une 
femme d’architecte »… J’ai su ensuite par les sœurs que le mari de cette gardienne avait été tué 
par le FLN. Mais elle a toujours été correcte avec nous. 

La deuxième visite, c’est celle du directeur, un Corse. Moi, je ne savais pas qui c’était. La 
Surveillante Chef l’a amené. Il me regarde et dit : « C’est vous, Fiorio ? » (J’ai eu envie de rire car 
ça m’a rappelé l’histoire de Mac Mahon, visitant une promotion de Saint-Cyr où on lui avait 
signalé un noir. « C’est vous le noir ? Continuez, mon ami, continuez »…) Et le Directeur 
poursuit : « C’est bien, continuez ! ». J’ai cru que c’était le médecin car il semblait s’occuper de 
moi ; alors je lui ai demandé de l’aspirine. La Surveillante Chef, scandalisée : « Voyons, Fiorio, 
c’est le Directeur ! ». Et lui, magnanime : « Donnez-lui tout de même ces médicaments ! » 

Pendant ces jours d’isolement total, j’ai eu cependant un message réconfortant ; au moment de la 
gamelle, la détenue « droit commun » m’a jeté un billet et une pomme sur lesquels, 
instinctivement, j’ai posé la main afin de les dissimuler : cela venait de trois sœurs arrêtées au 
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maquis que nous appelions « les trois petites infirmières ». Elles avaient réussi à me faire parvenir 
un message. Quelques jours plus tard, je déménageais pour aller au dortoir ; c’était un grand 
dortoir sans soleil, car le quartier des femmes est construit en contrebas, à un niveau inférieur à 
celui de la route. Nous étions peu de « politiques » en 1956 au quartier des femmes. 

Barberousse était une maison d’arrêt dans l’attente d’un procès. La détention préventive donnait 
droit aux visites des avocats et des familles, ainsi qu’aux « paniers » (nourriture que les familles 
apportaient). Le 1er Novembre 1956 était très proche et les frères avaient décidé de bien 
commémorer cet anniversaire. Tout était prévu, le « protocole » bien fixé pour que tout se 
déroule après le café du matin. Mais dans la nuit (à minuit exactement), les condamnés à mort ont 
donné le signal et la prison a craqué sous des milliers de mains qui applaudissaient de toutes leurs 
forces. Oui, la prison a craqué dans la nuit et je n’oublierai jamais cet instant où il m’a semblé que 
la prison allait s’écrouler sous le choc de toutes ces mains nues. Puis, tous les détenus ont 
enchaîné selon le protocole prévu, alternant chants patriotiques et slogans, notamment : « Vive 
l’Algérie libre et indépendante », « Vive le FLN », « Vive l’ALN » etc… Avant le 1er novembre, 
une sœur m’avait appris, avec patience, des anachid en tournant en rond dans la cour : une voix de 
plus n’était pas à dédaigner. 

Ce fut un beau 1er Novembre. Mais la répression fut belle aussi ! Surtout au quartier des hommes. 
Le directeur est venu d’abord chez les femmes (pour se donner du courage ?) et nous a dit : 
« qu’est-ce que c’est, cette prison ? Les hommes chantent en haut, les femmes chantent en bas ! ». 
Et une sœur qui ne manquait pas d’humour de lui répondre : « C’est une prison gaie, monsieur le 
directeur ». Des sanctions ont été prises contre tout le monde, mais les frères ont été réprimés 
plus que nous. 

Mais à Barberousse, le plus marquant, c’est que c’était la prison des exécutions. L’horreur des 
exécutions à l’aube… L’horreur du procédé a été décrite plusieurs fois mais le courage des 
martyrs ne sera jamais assez dit. La première exécution que j’ai entendue, c’était en février 1957 : 
trois frères, Mohamed Lakhnèche, Mohamed Ouennouri et Fernand Iveton. Il y en a eu 
beaucoup d’autres jusqu’à ce que de Gaulle les arrête en 1958. Jeunes, ne les oubliez pas ! 

Nous avons été réveillées en sursaut : « Allah Akbar ! ». Ainsi, quand ils sortent de la cellule, ils 
préviennent. Le but, c’est qu’ils ne partent pas dans le silence, car tout est organisé pour que ça se 
passe à la sauvette, pour emmener le condamné comme un mouton… Toute la prison protestait 
et la Casbah nous entendait et se joignait à nous. Ils partaient dans une… je ne peux pas 
expliquer… dans une manifestation terrible ! Après on entend les autos, les voix : ils démontaient 
la guillotine qui faisait le tour de l’Algérie. 

Le lendemain, nous faisions une grève de la faim en signe de deuil et de protestation. Les 
gardiennes ne nous cherchaient pas des histoires… Elles savaient qu’au moindre mot… A 
Barberousse, six de nos sœurs étaient condamnées à mort : Djamila Bouhired, Djamila Bouazza, 
Djohor Akrour, Baya Hocine, Jacqueline Guerroudj et Zaïa Kherfallah. 

EL HARRACH -  

Après mon procès, en mars 1957, j’ai été transférée au centre pénitentiaire d’El Harrach. Lors de 
mon transfert, j’étais accompagnée par la gardienne qui avait ouvert le vasistas. L’accueil a été si 
mauvais qu’en me laissant, elle m’a dit : « en tant que femme, je vous souhaite bon courage »… 

J’ai vu cette centrale dans son état premier : obligation de s’asseoir sur un banc, le long du mur, 
toute la journée, avec interdiction de parler et de se déplacer, deux fois par jour un quart d’heure 
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de promenade en rond dans la cour, sans se parler, où une caïd dirigeait son troupeau, traitement 
de l’alfa pour les détenues algériennes (les quelques européennes, peu nombreuses, allaient 
travailler dans une pièce, sur des machines à coudre), odeur pénible de l’alfa mouillé car il faut le 
tremper avant de le travailler, quartier libre le dimanche (enfin ! libre dans la cour seulement) où 
les femmes pouvaient se promener et danser au son de rythmes frappés sur une vieille valise. 
Pendant une première période, j’étais dans ce que nous appelions « le poulailler », sorte de long 
hangar avec un couloir central, cloisonné en cellules très petites (des cages à poules !) dont le 
plafond et la moitié supérieure de la porte était du grillage. Nous étions enfermées dans ces 
cellules le soir, avec une cuvette d’eau et un pot. C’est à El Harrach, pendant cette période, que 
j’ai vécu complètement avec les « droit commun » ; en effet, j’étais seule « politique » au poulailler, 
l’autre sœur transférée avec moi étant entrée à l’infirmerie, car bien malade, et d’autres sœurs, 
détenues à Barberousse n’étaient pas encore jugées. Entrant dans la cour pour la première fois, 
j’ai vu toutes ces femmes (enfermées depuis plusieurs années) assises sur un banc le long du mur, 
semblables à des hirondelles alignées sur un fil électrique, tressant l’alfa qui leur coupait les mains, 
habillées de la même façon avec la robe grossière de la prison et le bonnet blanc (car nous avions 
un bonnet en tissu blanc pour cacher les cheveux). J’ai alors déposé tout mon équipement, c’est-
à-dire paillasse, couverture, cuvette et pot, et je les ai embrassées l’une après l’autre, en silence. 
Nous allions vivre ensemble combien de temps ? Je retrouvais là des femmes dont les procès 
avaient défrayé la chronique lorsque j’étais adolescente. Elles étaient souvent abandonnées par 
leurs familles et coupées du monde. Sur le banc, une Algérienne m’a demandé (il n’y avait 
d’ailleurs que des Algériennes sur le banc, les Européennes travaillant sur les machines à coudre) : 
« dis-moi, c’est vrai que dehors il y a la guerre des arabes contre les français ? » 

Le système carcéral utilise les « droit commun » : les unes contres les autres d’abord, contre les 
« politiques » ensuite. Il encourage la délation, la docilité apparente quand elle est synonyme de 
bassesse. Mais la majorité ne se laissait pas prendre dans cet enchevêtrement de mesquineries et, 
malgré quelques cas d’utilisation (mouchardage, cas d’une surveillante ayant donné à une détenue 
une glace biseautée pour me balafrer), j’ai retiré, de cette période, un grand optimisme en ce qui 
concerne la nature humaine. 

J’attendais l’arrivée d’autres sœurs et refusais de travailler l’alfa de Mr. Blachette (petit combat 
individuel  en attendant mieux). Devenues plus nombreuses, au fur et à mesure que les procès se 
déroulaient, les conditions de détention se sont améliorées et nous avons été transférées au « petit 
quartier » où les conditions étaient nettement meilleures : il y avait de vraies cellules individuelles 
entourant une cour intérieure, la circulation y était libre dans la journée. Nous avons pu nous 
organiser beaucoup mieux et des cours étaient donnés dans plusieurs matières : arabe, français, 
anglais, histoire, maths, etc. Il y eut même, un temps, un bulletin intérieur dénommé « Le canard 
harrachien » ! 

BLIDA -  

Mon séjour à El Harrach a été entrecoupé d’un passage de trois mois à la prison de Blida. Je 
retourne donc dans la ville des roses de mon enfance, mais c’est en mesure disciplinaire. 

La raison exacte de mon transfert, je l’ignore encore, mais ce qui est clair, c’est que l’entrevue 
avec des délégués de la Croix Rouge Internationale, de passage à la prison d’El Harrach, n’a pas 
plu du tout (d’autres sœurs aussi ont été sanctionnées). J’avais dit aux délégués que la viande avait 
des vers (morts, bien sûr) et que je les avais vus, ces vers… 

Blida était une prison dure, très dure. Le directeur avait une réputation de sadique. On 
n’entendait jamais une voix humaine, celles des autres détenus. J’ai dû faire une grève de la faim 
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pour obtenir de sortir de ma cellule une heure par jour. Une heure pour voir le ciel, cela valait la 
peine d’être frappée ! Cette grève de la faim, faite seule, a été plus dure que les autres, celles faites 
ensemble avec les sœurs. 

Ma cellule n’étant pas très éloignée de l’entrée, j’entendais ce que l’on appelle « le baptême de la 
prison » : le nouveau venu passe entre une haie de gardiens qui le frappent et le forcent à avancer. 

PARIS - RENNES - PAU - En mars 1958, nous avons été transférées (une quinzaine environ) 
en France, dan un Bréguet de l’armée française. D’abord la petite Roquette à Paris, maison de tri, 
premier contact avec le froid. Les surveillantes étaient des religieuses. Puis l’ancienne prison de 
Rennes (et non la nouvelle centrale) où le régime était cellulaire et les cours minuscules. Enfin 
Pau où nous sommes restées plus longtemps. Dans l’ensemble, les conditions de détention en 
France étaient bien meilleures qu’en Algérie. De plus, la Fédération de France et le Secours 
Populaire de Pau s’occupaient de nous et nous envoyaient des colis pour les fêtes. 

Nous organisions des cours toute la journée et certaines sœurs ont passé des examens à leur 
libération. Nous avons marqué les anniversaires par de petites fêtes où l’imagination des 
organisatrices était mise à contribution. Le 1er Novembre était toujours commémoré. C’est à Pau 
que d’autres sœurs nous ont rejointes, dont Amina Abed, une sœur mutilée des deux jambes par 
l’explosion d’une bombe qu’elle transportait à Orléansville (Chlef). Je la revois encore arrivant 
dans les bras de Djamila… Malgré sa situation, sa grâce médicale n’avait pas été acceptée. Elle 
avait 17 ans. 

C’est de Pau que beaucoup de sœurs ont été libérées, dont moi-même. En 1958, le Général de 
Gaulle avait donné des remises de peine, avait supprimé les exécutions, ce qui donnait à chacun 
l’espoir de voir sa liberté se concrétiser… Je suis donc sortie cinq mois avant les 5 ans 
réglementaires, en janvier 1961. Le Secours Populaire de Pau ou la Fédération de France nous 
attendait dehors pour nous prendre en charge. Et ils nous consolaient parce que nous pleurions, 
nous pleurions d’avoir laissé les autres. Nous avions tant rêvé de sortir ensemble ! En face de la 
prison, il y avait un jardin public dont on apercevait un coin, par un vasistas du dortoir, en 
montant sur un lit. Chaque fois qu’une sœur était libérée, le même rituel se déroulait : la sortante 
se rendait à ce point fixé du jardin public et nous adressait des signes d’adieu. A ma sortie, le 
cœur lourd, je répétais le cérémonial, jusqu’à ce que ceux qui étaient venus me chercher me 
disent, au bout d’un moment, « il faut partir ». 

A Paris, j’ai été prise en charge par l’avocat qui m’avait défendue au procès, Maître Ledermann : 
sa famille et lui-même m’ont hébergée et se sont occupés de me doter de papiers d’identité ; ce 
qui m’a permis de me rendre en Suisse où était mon mari et mes deux filles (que j’avais vus au 
parloir à Rennes et à Pau). Les parloirs à Pau étaient moins pénibles qu’en Algérie : nous étions 
de part et d’autre d’une grande table, séparés par une vitre médiane et non par des barreaux et 
grillages comme c’était le cas en Algérie. 

La Prison : ce que j’y ai découvert ? 

C’est un autre monde, une autre façon de vivre où l’on apprend à mieux s’évaluer soi-même, 
d’autres formes de relations. Par ces contacts constants avec des sœurs de milieux très divers, par 
les contacts également avec leurs familles (par les lettres, par des instants furtifs au parloir, car 
nous avons adopté les familles et elles nous ont adoptées) se sont établis des liens très forts tissés 
de nos différences. 
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La prison est aussi un autre cadre d’action militante ; pour garder notre dignité et témoigner ainsi 
de la force de nos convictions, pour nous instruire et acquérir des connaissances, pour 
communiquer les connaissances acquises (celle qui sait apprend aux autres ce qu’elle sait), pour 
garder sa bonne humeur et ne pas perdre le sens de l’humour. 

En outre, la prison telle que je l’ai vécue, c’est-à-dire pendant mes périodes de détention et en 
compagnie des sœurs détenues en même temps que moi, a été une importante école de 
démocratie, celle que Djamila Amrane (qui était en prison avec nous) étudie et qualifie de 
« démocratie à l’athénienne » dans sa thèse sur Les femmes algériennes dans la guerre. En effet, notre 
organisation n’a pas fait de place à un leader parmi nous ; les décisions étaient prises à la majorité, 
après discussion ; les déléguées auprès de l’administration étaient désignées de façon ponctuelle 
pour une question donnée : pas de responsables permanentes. Aux frères du FLN qui voulaient 
nous désigner ou nous faire désigner des responsables, nous avons répondu (une fois, par écrit) 
que nous désirions garder notre forme d’organisation et les sœurs dont les noms avaient été 
avancés comme responsables n’ont pas accepté d’être désignées. 

En ce qui me concerne, c’est grâce à mes sœurs de détention et au combat commun mené 
ensemble que je suis devenue chaque jour de plus en plus algérienne et que j’ai senti mes racines 
s’enfoncer profondément. Par leur tolérance, leur tendresse, leur maturité (elles étaient pourtant 
bien jeunes), elles ont su faire croître une plante encore fragile au départ. Par amour de cette 
terre, l’enracinement n’a été possible que par le don des autres. C’est cela ma  vie. 

Mais tout cela n’était possible que parce qu’il y avait un idéal et un combat communs, une 
solidarité agissante. A titre d’exercice, esssayez d’imaginer la situation suivante : des femmes ne se 
connaissant pas, de formation, d’éducation et de milieu social très divers, entassées dans un 
dortoir et vivant ensemble 24 heures pendant des mois, des années… 

Imaginez… 

Le Procès 

J’ai été jugée, en mars 1957, par le Tribunal Permanent des Forces Armées d’Alger et condamnée 
à 5 ans de réclusion pour divers motifs d’inculpation. 

Le moment du procès, qui se situe pendant la détention, est un acte militant lui aussi : on 
revendique son engagement, sa responsabilité. On témoigne. J’avais le choix entre plusieurs 
attitudes : 
- soit dire « je ne savais pas, j’ai été entraînée… » 
- soit choisir une défense apolitique : engagement humanitaire  et choix d’un avocat « apolitique ». 
Ma famille attendait une de ces deux positions, ma mère surtout et je la comprends. 
-soit maintenir son engagement : pour le FLN, pour l’indépendance de l’Algérie. 
J’ai choisi cette dernière voie en faisant une déclaration de solidarité totale, sans réserves, avec 
mes co-inculpés. 

Dans ce cas, les faits passent au second plan. Comme pour beaucoup de sœurs, ma défense a été 
assurée par le collectif des avocats (pour notre procès, Me Ledermann et Me Braun sont venus à 
Alger). La création de ce collectif a été très importante pour de nombreuses raisons et 
notamment pour la confiance établie entre l’avocat et l’accusé, pour la possibilité d’une défense 
commune dans un même esprit et selon une même ligne. Il fallait du courage à ces avocats pour 
venir assurer notre défense et risquer leur vie pour nous. 
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Face à l’adversaire, le militant peut avoir deux attitudes et utiliser soit le verbe, soit le silence (ce 
silence qui est de règle en maintes circonstances) : 
- utiliser le pouvoir du verbe, sa force, pour expliquer (son geste), pour affirmer (ses convictions), 
pour témoigner (d’un idéal), pour revendiquer son adhésion (aux objectifs du FLN) 
- utiliser la force du silence pour rejeter la justice coloniale et récuser la compétence du tribunal. 
 

Le Deuxième Procès - L’Après Prison 
 
Après ma libération, j’ai subi un second procès, un procès en divorce. A la différence du premier 
pendant ma détention, procès collectif, avec la solidarité entre co-inculpés et où, lorsque je 
rentrais du tribunal, il y avait la solidarité des sœurs en prison, leur accueil chaleureux, le 2ème 
procès (en divorce) était solitaire, individuel. Je voulais récupérer mes deux filles que leur père 
avait emmenées en Suisse puis rentrer travailler en Algérie. Là, j’étais seule, en pays étranger ; je 
me suis battue pour mes filles. 
 
Je ne témoignais plus d’un idéal, d’une lutte commune, face à la justice. Je voulais convaincre le 
juge, en appeler à son cœur et à sa raison, influer sur sa décision, lui prouver que mes filles 
seraient bien éduquées avec moi (et ma mère pour m’aider), qu’elles seraient entourées, qu’elles 
auraient même la grande famille de mes sœurs de prison sur lesquelles je pouvais compter. Je me 
suis battue seule, étrangère, en pays étranger, mais un pays ne laisse pas sortir facilement ses 
nationaux. Et maintenant j’ai un problème de langue pour communiquer avec mes petits enfants 
(ils parlent l’allemand). 
 
Je me suis battue comme… comme une mère. Et je me suis souvenue qu’au 1er procès, en 1957, 
le procureur général avait dit « cette femme n’est pas une mère ». J’avais répondu par un poème 
qui commençait ainsi : 
 
« Cette femme n’est pas une mère 
 a dit Monsieur le Procureur 
cette femme n’est pas une mère 
ont répété les cervelles dociles »… 
 
A ce 2ème procès, j’ai voulu convaincre et j’ai perdu. J’ai même été condamnée à verser des 
indemnités et une pension alimentaire à mon ex-mari pour les deux enfants dont il avait obtenu la 
garde : il faut dire qu’une fois rentrée en Algérie, j’avais fait appel du jugement et, pour prouver 
mes possibilités financières, j’avais joint une fiche de salaire. 
 
Donc, entre le premier jugement et l’appel, je rentrais à Alger, billets de train et de bateau payés 
par une sœur de prison car j’étais démunie de tout argent. Au débarcadère m’attendaient des 
sœurs de détention (toujours elles) et j’ai été recueillie par leurs familles.  
 
Un beau souvenir me revient en mémoire : quand le bateau est rentré dans le port d’Alger, le 
drapeau algérien a été hissé et les femmes, en cercle autour du mât, ont lancé des you-you. C’était 
la première fois que je voyais le drapeau algérien dans le ciel d’Alger. 
 

Après l’indépendance : la réinsertion - la vie professionnelle 
 
Après l’indépendance, j’ai été recueillie par les parents de mes sœurs de prison (Mme et Mr. 
Belmihoub et Mme et Mr. Bazi) et la façon dont j’ai été adoptée par chaque membre de la famille, 
l’affection sincère qui m’a été prodiguée, m’ont aidée (alors que j’étais seule, sans famille, ni mari, 
ni enfants) à repartir dans une voie nouvelle, une vie nouvelle. En détention, comme après 
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l’indépendance, les familles des sœurs de prison étaient mes familles et elles me considéraient 
comme faisant partie d’elles-mêmes. 
 
La réinsertion n’est pas toujours aisée, mais il y avait une telle ferveur dans le pays ! 
1er novembre 1962 : j’étais dans la foule pour voir le défilé et c’est cette foule qui m’a portée dans 
un puissant mouvement de vague, vers ceux qui défilaient et la tribune officielle installée en 
contrebas de la Grande Poste. 
 
Novembre 1962 : le Secrétariat général du Gouvernement était créé et j’y entrais pour n’en 
ressortir qu’en 1990, date de ma mise à la retraite. Dans l’administration, dans la Fonction 
publique, je retrouvais la joie d’être utile, de participer à la restauration d’un Etat dont l’Algérie, 
en tant que colonie, avait été dépossédée. Tous ces militants qui ont mis le train de l’Algérie sur 
les rails (et ils ont droit au titre de militants même s’ils ne faisaient partie d’aucune  organisation) 
comme il faisait bon travailler avec eux ! 
 
1962 : combien y avait-il d’Algériens dans la Fonction publique ? dans l’administration centrale et 
dans les collectivités locales ? dans l’enseignement pour assurer la première rentrée scolaire et 
universitaire ? dans la santé pour faire fonctionner nos hôpitaux ? dans les PTT pour assurer les 
communications ? dans les services des finances pour accomplir les tâches complexes du budget, 
des impôts, du crédit et des douanes ? On devrait citer tous les secteurs de la vie au pays. 
Pour l’année 1963, les effectifs étaient de 55.594 agents algériens pour l’ensemble des 
administrations publiques (70.008 agents si on inclut les étrangers) : ce chiffre englobe les agents 
de l’Etat en fonction dans l’administration centrale et les administrations locales ainsi que dans les 
établissements publics à caractère administratif. En 1990, les effectifs des administrations 
publiques avoisinent le million. 
 
Et pourtant, dès 1962, tout a fonctionné, la relève a été assurée. Ces premiers fonctionnaires 
venus d’horizons divers et aux parcours différents, avaient en commun un élément essentiel : le 
sens du service public. C’était leur forme de militantisme : mettre en marche les rouages 
administratifs pour assurer aux citoyens, de la meilleure façon possible, les indispensables services 
publics, services qu’ils ont d’ailleurs continué à assurer par la suite, malgré les salaires bas et 
même lorsqu’ils voyaient s’accentuer, à leur détriment, l’écart entre les salaires de la Fonction 
publique et ceux des autres secteurs. Et dans cet attachement à mon métier (que j’ai aimé 
passionnément), je pense avoir retrouvé, ainsi que des sœurs et des frères de combat, le 
militantisme d’avant l’indépendance dans ce qu’il avait de collectif et d’anonyme. Dévouement et 
abnégation suppléaient à l’inexpérience ; en effet, combien avaient été formés pour le poste de 
travail occupé ? 
 
Se vouer à l’administration n’est pourtant pas un choix aisé ; il n’est pas facile d’y conserver 
intactes dignité et rigueur. C’est une lutte quotidienne. La conscience professionnelle n’est pas 
innée : elle peut être le fruit de traditions familiales et d’une éducation des parents, mais elle est 
aussi le fruit de l’éducation reçue à l’école, de la formation et de l’encouragement sur les lieux de 
travail ; elle a besoin de soins constants car c’est une fleur délicate qui s’étiole et meurt dans une 
atmosphère polluée. Déplorer sa disparition chez certains fonctionnaires n’est que faire un 
constat d’ordre moral et non une analyse des causes profondes. 
 
Dans les tâches diverses de mes fonctions administratives (que j’ai toujours considéré comme la 
suite du militantisme d’avant l’indépendance), je me suis toujours efforcée de tenir fermement un 
fil conducteur : s’attacher à servir et non à se servir. Servir le mieux possible, avec le plus de 
rigueur possible (même lorsqu’il n’est pas facile de maintenir le cap), servir sans complaisance et 
sans démagogie. Et dans cette longue marche où joies et peines ne cessent d’alterner, s’accrocher 
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aux principes que l’on porte et qui nous portent, ne pas perdre de vue les objectifs justes et le 
projet de société auxquels on adhère. 
 
Quelques exemples de lignes directrices ? 
 

- l’intérêt général et non les intérêts particuliers. J’ai eu la chance (de par ma naissance) de 
n’être incluse dans aucun clan : mais cela prive de protection et on se ferme ainsi, par 
choix délibéré, beaucoup de portes. Par honnêteté, je n’ai pas cherché d’allégeance, sauf 
envers l’Algérie. Par souci de conserver ma liberté, je n’ai pas recherché les privilèges, 
mais je me suis toujours posé la question : où est l’intérêt général ? que faut-il faire pour 
lui ? 

 
- l’interrogation constante, le doute, l’incessant pourquoi des enfants afin d’éviter, dans un 

travail, la sclérose de la forme. « La forme tue, mais l’esprit vivifie ». Certes, il est 
indispensable d’utiliser la forme, la procédure, mais avec le souci constant du pourquoi ; 
ce qui revient à se demander, à chaque fois, à quoi servent ces formes et procédures, pour 
éviter de les prendre come une fin en soi. Ceci permet de mieux assimiler certaines règles 
juridiques en les resituant dans leur contexte au lieu de les plaquer sur la réalité du pays et, 
par là même, mieux restituer à la norme son utilité et sa force, contribuant ainsi à lui 
assurer de bonnes conditions d’application et de durée. 

 
- la clarté : par respect pour le citoyen (qu’il applique la règle ou la subisse), par souci de 

l’intérêt général, je me suis efforcée d’éviter, le plus possible, l’ésotérisme professionnel. 
 
Mais la renaissance d’un Etat, est-ce une finalité en soi ? La finalité rêvée est plutôt, en participant 
à la mise en place d’une administration bien structurée, instrument d’un Etat moderne dont les 
bases solides permettraient l’application d’une politique de progrès et la réalisation d’un projet de 
société juste, de contribuer à résorber les inégalités sociales, inégalités contre lesquelles, qualifiée 
de rebelle, je me suis si fort révoltée. 
 
Est-ce rêver ? 
  



19 
 

Dans le livre d’entretien de 2011, Annie Steiner évoque Marcel Manville, avocat du collectif de 
défense du FLN : « un Martiniquais. C’était un avocat qui recevait chez lui, à Paris, beaucoup de 
sœurs, quand elles étaient libérées. Il était un peu notre chouchou, parce qu’il était un colonisé 
comme nous. Pour le taquiner, nous disions à Marcel : « Chez toi à la Martinique, vous ne bougez 
pas, vous ne faites rien ». Nous lui disions aussi : « un coup de canon, une samba et ça y est ». 
Marcel Manville avait beaucoup de répondant et de verve. […] Marcel Manville savait aussi 
danser. Il est mort, il y a quelques années, à Paris, au Palais de justice […] nous avons ressenti une 
très grande tristesse »  
[NB -M. Manville est mort brutalement, le 2 décembre 1998, au seuil de la Chambre d’accusation 
du Palais de justice de Paris, alors qu’il allait plaider la cause des victimes algériennes du massacre 
d’octobre 1961. Il avait publié, en 1992, ses mémoires sous le titre, Les Antilles sans fard]. 
 
C’est aussi de Martinique, sous la plume de Marie-Christine Permal, que nous avons pu lire une 
présentation du livre d’entretien d’Annie Steiner. [cf. Algérie Littérature/Action, N° 177-181, janv-
avril  2014, pp. 164-167, N° spécial « Mostefa Lacheraf »]. 
 

La Moudjahida Annie Fiorio-Steiner, une vie pour l’Algérie. 
Lecture par Marie-Christine Permal-Guibert 

 
 

 « Il n’y a pas de Révolution sans amour »  
(Jean Sénac)  

 
 
En mars 2011, à l’occasion d’un colloque à Alger, Hafida Ameyar fait la connaissance d’« une 
militante algérienne très discrète », la moudjahida Annie Fiorio-Steiner. Gagnée par la qualité de 
sa parole, Hafida Ameyar lui propose d’écrire avec elle un livre à partir d’une longue interview sur 
sa participation à la Guerre d’Indépendance. Ce projet s’inscrit dans le mouvement actuel pour 
une redécouverte de la Guerre d’Indépendance. Pour Hafida Ameyar, cela suppose une saisie de 
l’histoire à travers les témoignages de ceux qui en ont été les acteurs, les moudjahidines. Une 
version différente aussi bien du pathos officiel algérien que de l’explication de certains historiens 
qui se livrent à une interprétation prétendument objective, en fait la version française, pour ne 
pas dire coloniale, de la décolonisation.  
 
Pourquoi ai-je tant aimé ce livre ? Certes, des liens d’amitié nous lient, mon mari et moi-même, à 
Annie. Ils sont nés de quelques jours d’échange intense chez nous en Martinique, il y a presque 30 
ans. Et puis il y eut « ce petit bout de vie » qu’Annie nous a dédicacé un jour de septembre 2011, 
si précieux aujourd’hui à nos yeux de Martiniquais, militants anticolonialistes et patriotes. Mais il y 
a aussi toute la richesse de ce témoignage vivant, plein d’émotion, de courage et de franchise. Il y 
a aussi sa modestie, son souci de ne pas poser à l’héroïne : elle a fait là où elle était ce qu’elle 
devait faire. Une langue précise et fluide, mêlant à l’évocation intelligence, tendresse et humour. 
Témoignage spontané et si réfléchi, tant au sens du miroir que du discernement. Il y a surtout 
l’engagement d’Annie Fiorio-Steiner, engagement total, sans retour possible.  
 
1er Novembre 1954. « Un coup de tonnerre dans le ciel de l’Algérie », dit-elle et pour elle un 
moment de joie. « Tu applaudis à ces assassins ? » lui dit-on ; « Oui » répond-elle simplement. Il 
ne s’agit plus de négocier avec le pouvoir colonial, ni de peser le pour et le contre entre 
organisations révolutionnaires ; la voie pacifique a vécu pour les jeunes militants du mouvement 
national qui posent cet acte de guerre ; Frantz Fanon écrira plus tard : « Le colonialisme est la 
violence à l’état de nature et ne peut s’incliner que devant une plus grande violence ».  
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Pour Annie Fiorio-Steiner, la nécessité de l’engagement total ne fait aucun doute : elle devient, 
dès 1955, agent de liaison du FLN ; elle transporte messages et couffins « avec ce qu’on (lui) 
donnait » ; elle a même « travaillé pour un laboratoire de fabrication d’explosifs ». « Dès 1954,  
j’étais décidée ». Annie est âgée de 26 ans, elle est mariée et mère de deux petites filles. Elle est 
employée au siège des Centres sociaux à Alger. Femme, mère, travailleuse, révolutionnaire. Sa vie 

n’est pas facile. Les difficultés quotidiennes, le silence imposé – « Je n’ai jamais dit à mon mari ce 

que je faisais » – et plus tard, quand elle est arrêtée et emprisonnée, la séparation d’avec ses filles 
qu’elle ne reverra pas avant quatre années. Elle ne parle pas de sacrifices. C’est une femme libre, 
de cette liberté faite de choix fondamentaux clairement assumés, sans complaisance envers soi-

même – même si l’on devine entre les lignes une grande souffrance – sans « psychologisation » 
stérile. Elle fait ce qu’elle pense devoir faire. Elle est solidaire d’un mouvement de libération, dont 
elle connaît le caractère terriblement humain. Elle prend aussi conscience de la dimension 

historique de ce qu’elle vit. Elle dit aujourd’hui : « avec tout ce qu’elle – l’époque de la Révolution 

– comporte de positif et de négatif, elle reste une grande époque ».  
 
Annie Fiorio-Steiner est d’origine européenne ; c’est une pied-noir. Elle appartient de naissance 
au groupe de ceux qui ont fait la colonisation de l’Algérie. Elle a jusqu’à son arrestation une 
existence privilégiée dans un quartier européen. Certes ses parents lui ont transmis des valeurs 
humanistes et elle a décidé très tôt d’apprendre l’arabe. Et c’est en travaillant dans le cadre des 
Centres sociaux qu’elle vérifie l’existence de bidonvilles et de la misère qui y règne. « La vie des 
Algériens n’avait rien à voir avec celle des pieds-noirs ». « J’étais complètement écœurée par les 
injustices de la colonisation ». Voici un extrait de ce beau poème qui dit la profondeur de son 
engagement. Elle l’a écrit en mars 1957, le lendemain de sa condamnation à cinq ans de prison 
par le tribunal militaire ; elle répondait ainsi au procureur qui l’avait accusée « de ne pas être une 
mère ».  
 
« Avez-vous entendu les cris silencieux 
 de la misère  
Avez-vous vu les yeux des enfants  
de la misère  
Avez-vous touché le corps des enfants  
de la misère  
Et après avoir touché les corps des enfants  
de votre chair  
Avez-vous pu dormir,  
Monsieur le procureur ?  
Cette femme était trop mère Monsieur le procureur ».  
 
C’est en prison qu’elle entrera vraiment en contact avec des femmes algériennes, ses sœurs, les 
moudjahidate. Et elle nous dit : « La prison m’a beaucoup appris, et les sœurs m’ont donné un 
pays que j’avais déjà par rapine ». La gentillesse, l’amitié, la fraternité que ses sœurs lui manifestent 
font d’elle une Algérienne à part entière. Ce n’est ni l’origine, ni la couleur de peau qui font le 
destin d’un être humain. Le destin est affaire de responsabilité personnelle et non de définition 
ethnique. Il implique choix souverain et fidélité à soi-même.  
 
Après l’Indépendance, Annie Fiorio-Steiner reste fidèle à elle-même en s’adonnant au niveau qui 
est le sien à la construction de l’Algérie nouvelle. Ces mots de Frantz Fanon, les derniers des 
Damnés de la Terre, énoncent l’immensité de la tâche et me paraissent traduire le fil conducteur des 
actions d’Annie dans les années qui ont suivi l’Indépendance :  
 



21 
 

« Il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve (…) ». C’est sur le terreau de la Révolution que doit 
s’édifier la société nouvelle, l’« homme neuf ». « La Révolution a été profonde, parce que c’est la base qui l’a faite. 
[…] Elle n’était pas seulement une guerre d’Indépendance. […] Notre Guerre de libération nationale a modifié 
les rapports sociaux ».  
 
Et elle prend pour exemple les jeunes filles qui, en rejoignant le maquis, s’affranchissaient du 
même coup de la tutelle masculine de leur famille… père, frères… Ce sont ces mêmes jeunes 
filles, ces moudjahidate, qui défileront le 8 mars 1965 pour exiger que soient reconnus leurs droits 
de femmes libres. Annie Fiorio-Steiner, au premier rang, est membre du comité d’organisation. 

Malgré les encouragements du président Ben Bella – « Vous avez des droits, prenez-les ! » – les 
revendications resteront lettre morte. Les femmes algériennes ont continué leurs luttes ; elles se 
sont opposées en 1983 au Code de la Famille sans en obtenir l’abrogation. Elles parviendront à 
quelques modifications minimes en 2005 et 2008. Dans les années 2000, Annie participe à une 
enquête sur les violences faites aux femmes ; là aussi lettre morte. En fait aujourd’hui, pour Annie 
Fiorio-Steiner, pour véritablement défendre concrètement les droits des femmes, il faut aller vers 
les plus humbles, « discuter avec elles, les écouter, et surtout leur faire des propositions pour 
améliorer leur quotidien », un travail de terrain « loin des grandes phrases ». 
 
Et la jeunesse algérienne ? « Pour moi, la jeunesse est la continuation du 1er novembre 1954, la 
continuation de la Révolution, la continuation de l’Istiqlal ». La plupart des résistants étaient 
jeunes, très jeunes, parfois même presque des enfants. Annie a l’occasion de les rencontrer, ces 
jeunes Algériens d’aujourd’hui, quand elle vient témoigner dans les établissements scolaires, leur 
montrer que l’Algérie est vivante et qu’elle est à eux. Il y a aussi ceux qui partent. Ils disent : « 
Vous n’avez pas voulu de nous, alors nous vous laissons l’Algérie» ; ils vont chercher ailleurs la 
vie qu’on n’a pas su leur donner ».  
 
Octobre 1988. Des milliers de jeunes descendent dans la rue pour réclamer la justice sociale, pour 
le droit à une vie décente, pour l’égalité des chances, pour la liberté d’expression… La répression 
est terrible : plusieurs centaines de morts et des milliers d’arrestations. Mauvais traitements et 
tortures comme au temps colonial. Avec de nombreux autres, les moudjahidate protestent, en 
vain. Les tortionnaires ne seront pas inquiétés.  
 
Les années 90. « La décennie noire ». Nombreux meurtres de moudjahidines et de « patriotes » 
comme s’il fallait effacer jusqu’au souvenir de la libération. Aujourd’hui, Annie Fiorio-Steiner a 
plus de quatre-vingt ans. Elle est toujours, malgré l’âge et les chagrins de « ceux qui ne 
s’économisent pas » comme disait Frantz Fanon. Grande est sa colère devant la détérioration du 
potentiel en gestation dans la Révolution. « Nous sommes dans la destruction » ; mais elle ajoute, 
forte de son optimisme viscéral : « Du moins pour l’instant». Elle sait que le changement social 
total ne peut être immédiat. Il ne peut se faire qu’avec la participation concrète et volontaire de 
«la base ». Pour cela il faut du temps, le temps de l’écoute et de la discussion. Il faut aussi le temps 
de la réflexion et de la mémoire pour la prise en compte des expériences passées et des exemples 
positifs ou négatifs qu’elles offrent à notre présent. « La lutte est une longue chaîne… » 
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A la suite de ce compte-rendu du livre de 2011, ce poème écrit par Annie en octobre 1988 
(qu’elle m’a confié et dont je possède le manuscrit. CCA) 
 

Octobre noir 
 

A celui qui, devin de sa mort,  
a écrit don identité 

dans la paume de sa main, 
avant d’aller au devant de son destin 

 
La colère des gueux 
a envahi la rue 
a embrasé les cieux 
a arrêté la vie 
a dépassé vos vœux 
vos règlements de comptes 
par peuple interposé 
vos règlements « pour compte » 
par banque interposée 
 
Ceux qui n’ont rien à perdre 
excepté leur misère 
humiliés, torturés 
enfants sodomisés 
que vos cris envahissent 
les rêves indolents 
que vos cris terrorisent 
ceux qui ont tout à perdre 
aux luxes insolents 
 
J’ai mal à l’Algérie 
je ne suis plus la même 
je crois en l’Algérie 
qui ne sera plus la même 
 
[en marge est écrit : ce poème appartient à Djamila qui me répétait sans arrêt : « Ah ! comme je voudrais faire un 
poème pour ces jeunes ! Ah !...] 
 
 

Dans le livre-entretien avec Hafifa Ameyar, Annie Steiner parle de la poésie :  
 
« Personnellement, j’aime surtout la poésie rimée. Quand j’étais à la prison de Blida, je n’avais 
rien, juste un paillasson pour dormir, un trou pour faire mes besoins et un robinet. Il fallait donc 
m’organiser. Par exemple, je me récitais des tirades entières : le Cid, les pièces de Racine, les 
fables de La Fontaine, etc. La rime me permettait de retrouver les mots. Voilà pourquoi j’aime la 
poésie rimée » (p. 142). 
 
Et elle enchaîne, tout naturellement, sur son ami Jean Sénac : 
 
« J’avais un ami poète, Jean Sénac. Quand nous nous sommes connus, j’avais 20 ans et lui 22 ans. 
Ce n’était pas seulement le poète qui m’intéressait, mais l’homme qu’il était : Jean était toujours 
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enthousiaste. Nous avions une vision différente de celle des pieds-noirs, une grande ouverture sur 
le monde et sur l’Algérie. Ensemble, nous refaisions le monde. 
Jean a travaillé pour la Révolution, en France. Il se faisait appeler Yahia El Wahrani et il était 
profondément algérien. Mais il a été très peiné par certains comportements, car il n’a peut-être 
pas été bien compris. Jean appartenait au milieu artistique, un milieu sensible, un milieu que j’ai 
peu fréquenté. Je le voyais en dehors de ce milieu, avec des amis. Jean était un conteur né et il 
nous racontait des histoires extraordinaires. Comme on le sait, il était un enfant naturel… comme 
si les autres enfants étaient artificiels… Il s’inventait alors des pères. Une fois, son père était un 
gitan, une autre fois, quelqu’un d’autre, etc. Comme il avait l’art de conter, c’était un plaisir de 
l’écouter. 
Après l’indépendance, j’ai rencontré Jean à Alger et j’ai appris qu’il m’avait dédié Le Soleil sous les 
armes. Eléments d’une poésie de la Résistance algérienne. C’est un petit livre qui a été publié par les 
éditions Subervie en France, en 1957, après ma condamnation par le Tribunal militaire d’Alger. 
Jean a eu le courage  de me dédier ce recueil, en écrivant, à titre de dédicace : « A Annie Fiorio 
dont la présence atteste que le soleil ne sera plus sous les armes mais dans le cœur de notre 
peuple ». 
Le dernier cadeau que Jean m’a donné, en mourant, est l’appartement que j’occupe actuellement. 
En effet, son amie devait le lui laisser, lors de son départ en France. Il est mort avant… » (p. 142-
143). 
 
Notons qu’interrogée sur le fait qu’elle a été une des signataires, en 2010, de la pétition « Alerte 
aux consciences anticolonialistes », pétition qui s’opposait à la « caravane Albert Camus », elle 
s’explique. Une fois affirmée « la valeur littéraire incontestable de Camus », elle rappelle que l’écrivain 
lui-même « ne se considérait pas comme porteur de message de l’Algérie future ». Elle a assisté à la 
conférence, en janvier 1956, de l’Appel pour une trêve civile qui a été un échec et après laquelle 
Camus a eu « la sagesse » de se retirer. Elle parle aussi de la réunion provoquée par Jean Sénac avec 
des militants nationalistes au bureau de Camus à Paris, sans résultat. « Albert Camus, et c’est tout à 
fait normal, a toujours soutenu sa communauté. Aujourd’hui on veut exploiter son aura littéraire et le faire passer 
pour un Algérien ou pour quelqu’un qui a soutenu le combat de l’Algérie. C’est pour cela que j’ai signé cette 
pétition contre la caravane ». 
 

* 
** 
 

Lorsqu’on lit le récit écrit par Annie en 1991 et l’ouvrage qu’elle réalise avec Hafida 
Ameyar, on mesure la différence de contenu. Non pas tant sur le noyau essentiel de sa vie 
et surtout de sa vie de militante mais sur de nombreux détails qu’elle se refusait à donner 
trente ans auparavant.  
 
*La grande différence entre les deux récits est la profusion des noms. Dans le premier récit, 
c’était essentiellement « les frères », « les sœurs » dans le respect de l’anonymat. Trente ans après, 
elle éprouve le besoin de la précision en donnant tous les noms et l’entretien devient un précieux 
document pour l’Histoire, ses faits et ses acteurs.  
 
*c’est aussi un récit plus détaillé de faits importants comme l’exécution des condamnés à mort en 
février 1957, les conditions atroces de détention à Blida, les relations avec les membres de sa 
famille pendant son incarcération en Algérie ou en France, permettant de prendre la mesure de la 
rupture qu’elle choisit et de la souffrance que cela a pu engendrer. On note des dates qui 
permettent de circonscrire un « cadre » : elle a épousé le Suisse Rudof Steiner le 20 décembre 
1951. Sa première fille Edith est née à Paris, le 21 janvier 1953 et la seconde, Ida, le 8 avril 1955 à 
Alger. Elle est arrêtée le 15 octobre 1956 et est condamnée à 5 ans de détention en mars 1957. 
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Elle est libérée à Pau, en janvier 1961. Elle rentre en Algérie en octobre 1962. Elle évoque sa vie 
de solitude mais parle de son compagnon de 32 années, mort en juin 2003 à Alger où il était 
revenu, Omar Bensassi, clandestin du PAGS, qui s’est exilé et qu’elle voyait peu. Rien d’autre ne 
transparaît de sa vie privée et personnelle. 
 
* Elle s’exprime aussi beaucoup, questionnée par Hafida Ameyar, sur l’après-indépendance et sur 
un certain nombre de questions que le lecteur peut découvrir avec grand intérêt. Nous avons 
affirmé qu’Annie Steiner était un boute-en-train. Voyons ce qu’elle dit du « rire » : 
 
« Le rire est une arme qui passe mieux que l’approbation ou la critique. Le rire m’a accompagnée toute ma vie, 
que ce soit en prison ou dans la vie normale. Je crois qu’il crée un acquiescement, un abandon momentané. Les gens 
sont plus réceptifs au rire qu’aux longues démonstrations. J’aime rire mais aussi faire rire. Même en prison, il nous 
arrivait de rire, alors que nous n’étions pas dans un hôtel 4 étoiles ».  
 
Ce souvenir, emprunté à Jacqueline Guerroudj, (Des douars et des prisons, Bouchène, 1991), la 
même année que le récit inédit d’Annie donné au début de ce livret : dans la cour de Barberousse, 
de l’autre côté du grillage, les détenues algériennes voient les Pieds-noires qui avaient volé dans 
les magasins ouverts par l’armée française lors de la grève des commerçants : 
 
« Annie, parfois, les haranguait pour leur démontrer la bassesse de leur comportement, parfois les singeait, appuyée 
sur un balai, jouant à elle toute seule un groupe de concierges pieds-noirs. C’était très drôle, c’était même génial. 
Elle nous faisait souvent, pour nous distraire, des parodies saisissantes où elle jouait plusieurs personnages. Elle 
ciblait de préférence le petit peuple pied-noir de Bab-El-Oued et leur dialecte « pataouète », leurs mœurs, leur façon 
de vivre et de se distraire. Le thème était le plus souvent des commentaires sur l’actualité brûlante. Elle a sûrement 
manqué une belle vocation d’actrice-improvisatrice » (p. 61). 
 
*Elle évoque le 8 mars 1965 et son récit complète et fait écho à celui de Catherine Simon, dans 
Algérie - Les années pieds-rouges. Dans sa réponse, Annie le signale. On apprécie aussi tout le travail 
d’accompagnement d’Hafida Ameyar : les nombreuses notes explicatives et les pages de réflexion 
finales avec les documents qui composent « Entre mémoire et Histoire officielle ». 
 
Terminons par la conclusion d’Annie Steiner : 
 
« Je n’ai pas fait cinq années de prison et perdu mes enfants, pour voir l’Algérie pillée comme au temps du 
colonialisme, pour que Monsieur Mohamed remplace Monsieur Pierre. Il me semble évident que bientôt, tous ces 
prédateurs avides et sans scrupules, pour qui les textes juridiques ne sont que du papier, auront en face d’eux des 
jeunes et des moins jeunes qui leur demanderont des comptes ». 
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Lettre à Annie Steiner, moudjahida algérienne : Déclaration d’amour (filial) 
Fayçal Ouaret  

 
 

[24 avril 2021- Décédée mercredi dernier à l’âge de 93 ans, la fille de Hadjout, digne combattante de l’Algérie, a 
marqué l’architecte et homme de lettres Fayçal Ouaret qui lui avait adressé en 2013 cette émouvante lettre publiée 
dans nos colonnes]. 
  

Chère Maman Annie, depuis que je travaille à Alger-Centre, je te vois plus souvent. A mon grand 
plaisir. Comme je te connais, tu ne voudras jamais me dire si ce plaisir est partagé, à cause de la 
couche de pudeur qui masque tes sentiments jusqu’à faire douter de leur épaisseur. 
Je vois bien une lueur briller dans tes yeux quand tu t’aperçois que je suis là. Tu me tends à peine 
le dessus de ton crâne, blanchi d’avoir si longtemps affronté fièrement toutes les contingences, 
pour que je puisse y déposer un baiser respectueux. 
Tu m’interroges tout de suite sur la santé de chacun des membres de ma petite famille. Ensuite, 
tu me demandes des nouvelles de ton autre fils, nettement plus absent que ce dont tu peux 
m’accuser. Lui vit encore loin de toi, là-bas au bled, et s’est davantage éloigné, depuis qu’il s’est 
épris de politique, ses nouvelles responsabilités l’obligeant à l’astreinte de fait. Il m’oblige ainsi à 
donner pour deux. 
Chaque midi, je me suis habitué à liquider rapidement mon déjeuner à la cantine de 
l’administration qui m’emploie, pour aller avaler un qaoua au Café Auber, et finir par 
m’engouffrer dans la librairie «Kalimate» où j’ai de fortes chances de te trouver, presque un jour 
sur deux, quand le temps te permet de mettre le nez dehors. Tu es là, assise, à accaparer 
l’attention ou la curiosité des clients, amusés de voir cette petite dame venue de deux rues plus 
bas – ce qu’ils ne soupçonnent pas, car paraissant d’ailleurs –, leur jeter des regards assassins en 
dessous, comme pour leur reprocher de ne pas aimer les livres autant qu’elle, et les forcer presque 
à acheter et acheter encore. Tu ne leur dis rien, mais ils comprennent tout. Je ne me suis jamais 
étonné de te voir fréquenter ce genre d’endroit bien famé (ça se dit ?), pour plusieurs raisons, 
dont trois principalement : 
 

1- Kalimate » est une librairie où l’on vend les livres que l’on aime, que l’on a envie de lire, 
de feuilleter, de posséder pour la vie. On l’espère éternelle, cette vie, quand on a pris la 
précaution de s’entourer de livres. Comme toi, je viens dans cette librairie pour en humer 
l’odeur et voir de près, tenir dans mes mains tous les livres que j’ai envie de lire sans 
jamais avoir le temps de le faire et, de toutes les façons, pas du tout les moyens d’en 
acheter plus d’un par mois ; 

2- Les femmes qui tiennent cette librairie ont des allures de prêtresses du temple, discrètes et 
attentives, au service du culte livresque. Elles ont un visage radieux, qui s’illumine 
davantage dès qu’on leur pose la moindre question sur un livre, accourent derrière leur 
ordinateur pour vérifier la commande ou l’arrivage, vous le sortent des rayons lorsqu’elles 
le repèrent, vantent son contenu, toujours émerveillées de voir que vous le connaissez, 
que vous le cherchiez, et de partager votre joie de l’avoir enfin trouvé ; 

3- Je t’ai même surprise une fois en pleine discussion, au fond de la boutique, presque à 
l’abri des regards, avec l’une de tes complices en générosité, ourdir quelque complot pour 
courir à l’aide des humbles et des persécutés de toutes les machinations encore 
malfaisantes que tu continues de traquer. 

A ton âge ! Je te pousse un peu à laisser ton rire silencieux, malicieux, dissiper l’atmosphère 
studieuse de bibliothèque de la librairie, en te raillant un peu, ou en nous amusant des propos un 
peu trop au goût du jour, de lecteurs qui te reconnaissent, mais ne te connaissent nullement des 
avis contraires à l’impression communément admise, sur tel ou telle, lorsqu’ils veulent te rendre 
témoin de leur bien-pensante opinion. 

https://www.elwatan.com/edition/signature/?signature=Fayçal%20Ouaret
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Tu les laisses bien penser à haute voix, mais à moi, ton fils en Révolution, tu dis ce que tu caches, 
sur la consécration nouvelle de « planqué » récidiviste, devenu soudain le héros du jour, 
réussissant même, par sa mort, à éclipser celle d’un plus connu… 
 
Je te dis ça aujourd’hui, pour ne pas avoir à radoter, un jour où j’aurais une autre douleur à 
apaiser… Mais comme je te sais décidée à aller jusqu’au bout du combat de ta vie, j’ai peur en fait 
de céder plus vite que ton cœur, acquis à la Cause, et n’avoir finalement jamais l’occasion de te 
faire cette déclaration d’amour filial. Ma mère naturelle (Ma), que j’ai vue, les larmes plein les 
yeux, partager avec toi des rires en guise de réminiscences des mêmes engagements, est 
tacitement d’accord pour que je te donne un peu de la maternité dont tu as accepté stoïquement 
d’être déchue pour la liberté du peuple et le pays qui n’ont jamais cessé d’être les tiens. 
J’ai en mémoire les vers que tu as clamés à la gueule du juge qui, au regard du monde, a osé 
prononcer cette sentence. Tu restes la seule femme au monde à l’avoir jamais subie, non pas pour 
avoir failli à tes devoirs, mais pour avoir choisi définitivement entre la Justice et rester mère. Tu 
as choisi la Justice, et tu es redevenue quand même mère, bien plus tard, une fois Justice rendue. 
Alors, pour compenser un peu des années où tu as supporté cette déchéance sans afficher ta 
peine, tous les enfants de chahid que compte ce pays sont devenus tes enfants. En révolution. 
 
Et puis, grâce à toi, si d’aventure je ne l’avais pas encore totalement compris, j’ai définitivement 
admis qu’une flamme éternelle brûle dans la poitrine de chacun des enfants de ce pays, le jour où 
j’ai vu des filles et des garçons se presser pour t’entourer de toute leur admiration, de leur 
tendresse, quand tu as terminé de leur raconter qui était Malika Gaïd, l’héroïne dont leur lycée 
porte le nom. Il leur fallait l’aura de l’éternelle révoltée que tu restes pour que tous ces enfants 
étalent au grand jour et devant qui veut le nier leur attachement aux idéaux de ce pays. Tu peux 
maintenant te prélasser dans la librairie «Kalimate», ou gambader de ton pas sautillant dans les 
rues de la ville, pestant contre ceux qui ne savent jamais ce que résister signifie, me rappeler qu’il 
faut que je te prévienne à temps pour que tu ailles au bled faire la Marche du Souvenir… 
 
Malgré ton âge avancé (que je ne donnerai pas pour ne pas te contrarier), toi qui continues 
encore, chaque jour, de nous donner la preuve qu’on peut aimer ce pays pour ce qu’il est, pas 
pour ce qu’il nous donne, tu veux revenir encore cette année à Sétif faire la Marche du Souvenir 
du 8 Mai 1945. Le plus beau cadeau que nous puissions recevoir de ton cœur palpitant encore au 
rythme des djebels, c’est que tu fasses de chaque pas de la Marche, saine habitude du mois de 
Mai, une prière pour tous nos martyrs.  
Gros bisou sur le sommet de ton crâne blanchi, Maman Annie. 
  
Publié dans El Watan  du 9 mars 2013  ( https://www.elwatan.com/archives/arts-et-lettres-archives/lettre-a-annie-
steiner-moudjahida-algerienne-declaration-damour-filial-09-03-2013 ) 
 

https://www.elwatan.com/archives/arts-et-lettres-archives/lettre-a-annie-steiner-moudjahida-algerienne-declaration-damour-filial-09-03-2013
https://www.elwatan.com/archives/arts-et-lettres-archives/lettre-a-annie-steiner-moudjahida-algerienne-declaration-damour-filial-09-03-2013
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A la une / Actualité Liberté, 22 avril 2021 

Elle a rejoint la guerre de libération nationale au lendemain de son déclenchement  

Décès de la moudjahida Annie Steiner à l’âge de 93 ans  

D.R  

 

La moudjahida et militante du FLN pendant la guerre de libération nationale, Annie Steiner, 

est décédée, ce mercredi, à l’âge de 93 ans, a appris Liberté auprès de sources concordantes. 

Algérienne d'origine pied noire, Annie Steiner est née en 1928 à Hadjout, dans la wilaya de 

Tipaza. Elle rejoint la guerre de libération nationale au lendemain de son déclenchement, en 

1954, comme agent de liaison. Elle sera condamnée, en 1957, à cinq ans de réclusion à la 

prison de Serkadji (anciennement prison de Barberousse), à Alger, avant d’être libérée en 

1961. 
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Les Obsèques 
 

L’Envers et l’endroit 
 
 
 

Omar Zelig, 22-04-2021- sur Facebook 

 

 Nous étions nombreux à accompagner la moudjahida, l’Algérienne avant tout, Annie Steiner, 

à sa dernière demeure. J’étais bien chez elle, une heure après qu’elle ait définitivement fermé 

les paupières. 

Il fallait bien aller déclarer son décès au commissariat du coin, attendre qu’un médecin soit 

réquisitionné pour constater le décès, aux premières heures du jour. Puis repartir le matin la 

déclarer à l’annexe de la mairie de Sidi Mhamed, déplacée, certainement pour cause de 

COVID au sein même de l’hôpital Mustapha puis aller "commander" sa tombe à El Alia. 

 

En l’espace de quelques heures, j’ai dû répéter 5 ou 6 fois qu’elle était Algérienne 

- A kifech ??? 

- Annie Steiner née Fiorio, une moudjahida… Oui, Algérienne ! 

- Mais comment ? Elle était musulmane ? 

- Non, elle n’était pas musulmane ! 

- Kifech ? 

- Endek livret de famille ? Vous avez averti l’ambassade ? 

- Non, elle est algérienne. Elle est née à Hadjout et a rejoint le FLN. D’ailleurs sa famille l’a 

reniée à l’indépendance à cause de la guerre d’Algérie. Voilà sa carte d’identité biométrique 

algérienne. Elle a personne en Algérie, aucune famille sinon toutes les Algériennes et tous les 

Algériens. 

- Elle a même pas la double nationalité ! Ah bon !!?? et elle n’est pas musulmane ? 

- Machahdetch ??  

 - Non machahdetch, bessah…  

- Elle était avec Larbi Ben Mhidi pendant la bataille d’Alger ! 

- Ah oui ??? 

- Oui ! 

- Le carré 14, c’est là où on va l’enterrer 

- Il faudra, si vous voulez, payer une concession pour 30 ans 

- C’est quoi ? Ch’hel ? 

- Ben oui, pour les non musulmans, c’est comme ça sinon dans 3 ans, quelqu’un pourra 

donner la tombe à quelqu’un d’autre, c’est  32.250DA 

- Mais elle est une moudjahida algérienne ! 

- Sah !!! Rabbi yarhamha 

- Sûrement le ministère va régler ça. 

 

Jeudi, à la fin de la cérémonie, je reçus (parce qu’il fallait bien lui trouver un parent) de la 

main des représentants du ministère, l’emblème national et la lettre de condoléances du 

ministre. Y. Terki sentant mon désarroi me gratifia d’un « anta houa moul el ardjoun !! » 

Je souris tristement. 

Au même moment, Saïd Djabelkheir était condamné à 3 ans de prison pour une opinion 

religieuse jugée non conforme à la charia devenue, de fait, une loi de la République. 
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Annie avait donné ses 93 ans de chrétienne pour ce pays. A la question, « faut-il être Algérien 

d’abord ou musulman d’abord ? », elle a répondu par son engagement indéfectible et 

indiscutable pour ce peuple et cette terre qu’elle a chéris, à en mourir. 

Elle s’en est allée avant que ce verdict honteux ne tombe. 

Une justice divine lui a épargné de vivre ce én
ième

 renoncement. 

A la question, « faut-il être Algérien d’abord ou musulman d’abord ? », beaucoup d’entre 

nous, même gênés par le verdict, semblent avoir répondu par un acquiescement quasi-

automatique. 

L’Algérie, jadis, Mecque des révolutionnaires du monde entier, est réservé désormais aux 

seuls révolutionnaires musulmans. 

Les autres seront relégués au rang d’« amis de la révolution algérienne » !!! 

Repose en paix, Annie Fiorio ! 

ALGERIENNE AVANT TOUT ! 

SOLIDAIRE avec Saïd Djabelkheir 

 

***** 

APS - Emouvantes obsèques de la moudjahida Annie Fiorio-Steiner à Alger  

Publié le : jeudi, 22 avril 2021  

ALGER - La moudjahida algérienne Annie Fiorio-Steiner, décédée dans la soirée de 

mercredi, a été inhumée, jeudi,  dans le carré chrétien du cimetière d'El-Alia à Alger, 

lors d'émouvantes obsèques, en présence notamment de ses compagnons de lutte pour 

l'indépendance du pays, d'amis et d'officiels. 

C'est dans une atmosphère empreinte de recueillement que l'ambulance transportant le 

cercueil de la vaillante militante de la cause nationale a fait son entrée au cimentière, autour 

de 14 h, enveloppé de l'emblème national. Un moment fort en émotions qui fit pousser de 

vibrants you-yous aux amies et camarades de lutte de la défunte, qui s'est éteinte à l'âge de 93 

ans. 

Une longévité passée, dans sa majorité, "dans son pays de cœur et d'adoption et qu'elle 

consacra au service de celui-ci", se sont accordés à souligner à l'APS plusieurs présents à 

l'enterrement, mettant en avant "l'abnégation et le sacrifice" de la disparue pour l'Algérie. 

Cette dernière ayant, "suprême sacrifice, renoncé à sa propre famille, ses deux filles et son 

époux, ainsi qu'à sa nationalité d'origine (française) pour se consacrer corps et âme à l'idéal de 

souveraineté du peuple algérien", ont-ils relevé. 

"C'est ma sœur", dira, fort émue , la moudjahida Louisette Ighilahriz, qui, en dépit de son âge 

avancé, a tenu à être présente pour témoigner de "la douleur de l'arrachement à ses filles que 

les forces de police coloniale ont fait subir à la défunte, en sus des supplices infligés en 

prison, sans que cela n'entame sa détermination à aller au bout de l'idéal auquel elle a cru". 

Tahar L'hocine, moudjahid de la Zone autonome d'Alger puis de la Wilaya IV, se souvient 

ainsi de la défunte: "J'ai connu Annie en 1956 lorsqu'elle militait aux côtés de Hassiba Ben 

Bouali, Daniel Timsit et tant d'autres. Je me souviens encore de son arrestation, le 15 octobre 

de la même année. Elle a  toujours été une brave femme et refusé les feux de la rampe". 
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"Annie Steiner a fait partie de ces Français d'origine ayant refusé de cautionner l'oppression 

du peuple algérien et cru en le droit de ce dernier à son indépendance, allant jusqu'à renier son 

appartenance à la France coloniale, en dépit du choix qui s'est offert à elle d'obtenir les deux 

nationalités, française et algérienne. Ce pourquoi, les Européens ayant épousé la cause 

algérienne ont été torturés plus cruellement que les Algériens, car considérés comme des 

traîtres", témoigne la moudjahida de la Fédération FLN de France, Salima Bouaziz. 

Et de soutenir que dans le quartier où elle habitait jusqu'à sa mort, Ferhat Boussâad (ex-

Meissonier), Annie Steiner était "connue de tous, mais vivait très modestement et ne 

claironnait pas qu'elle avait fait la guerre et a été emprisonnée". 

Ancienne enseignante et formatrice, Fadéla Sahraoui a connu la disparue en 1955, sur les 

bancs de l'université. Elle tient à relever que "c'est grâce à Annie Steiner qu'elle s'est initiée au 

militantisme pour la cause féminine et pour l'indépendance du pays. "Elle m'a ouvert les yeux 

sur la réalité de ma condition de femme et je lui dois mon éducation politique et militante", se 

rappelle-t-elle, évoquant son enrôlement au sein de l'Union générale des Etudiants musulmans 

algériens (UGEMA) puis de la  Fédération FLN de France.  

"L'Algérie vient de perdre une des figures les plus prestigieuses de la Révolution, une vraie 

combattante et une pure algérienne. Une dame qu'on ne peut oublier car ayant été très 

engagée et d'une grande détermination, y compris après l'indépendance. Elle était 

constamment présente dans des rencontres et des événements pour le bien de l'Algérie", dira, 

pour sa part, l'ancien ministre, Kamel Bouchama. 

Et d'émettre le souhait que "les pouvoirs publics lui rendent hommage à la hauteur de son 

sacrifice, en baptisant de son nom un monument ou autre édifice, afin que celui-ci demeure 

pérenne". 

De son côté, le représentant des éditions "Rafa", Bouzid Rachid, se souvient avoir connu la 

défunte lorsqu'elle fréquentait l'ancienne libraire "MiIlle-feuilles" à Alger, et c'est "sous son 

impulsion" qu'il s'est lancé dans le monde de l'édition, afin, lui disait-elle, "d'écrire l'histoire 

de la Révolution algérienne ". 

Née en 1928 à Hadjout (ex-Marengo), Annie Fiorio-Steiner est issue d'une famille de Pieds-

noirs depuis trois générations. En tant qu'Algérienne de souche européenne, elle a pu 

poursuivre des études à l'université. Diplômée en 1949, elle travaille dans les centres sociaux 

algériens, créés par Germaine Tillion avec pour mission de soigner et d’alphabétiser la 

population. C'est là où elle se rend compte de "l'oppression et de l'injustice du colonialisme 

français envers le peuple algérien", selon ses propos. 

Elle fera le choix d'épouser la cause de ce dernier, ce qui lui vaudra de se voir privée par son 

mari, dont elle divorcera, de ses deux filles. Arrêtée en 1956 pour "activités subversives", elle 

sera condamnée à six reprises et incarcérée, et subira, en prison, les pires sévices 

psychologiques et physiques de la part de l'administration coloniale. 
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Le Soir d’Algérie Rubrique 

Ici mieux que là-bas 

L’épopée d’Annie Steiner  

 
Publié par Arezki Metref  

le 25.04.2021  

Y’a des moments comme ça où affirmer sa fierté d’être algérien prend un sacré coup dans 

l’aile ! L’un de ces moments est l’enterrement de la moudjahida Annie Steiner.(1) Fier de voir 

le peuple, son peuple, ses amis, ses compagnons de lutte, l’enterrer dans cette terre à laquelle 

elle a sacrifié sa vie. Mais moins fier – beaucoup moins fier – de la modicité de la 

reconnaissance officielle de la part de pouvoirs publics pourtant habituellement enclins, en 

pareilles circonstances, à déployer de pompeux cérémoniaux. On sent comme une ambiguë 

circonspection. Avec tout le respect et l’affection qu’on peut avoir pour la diva, tout le monde 

ne peut pas être Warda El Djazaria ! Idem : avec tout le respect et la considération qu’on a 

pour l’acteur, tout le monde n’est pas Roger Hanin ? 

Pourquoi donc cette réserve ? Est-ce parce qu’elle a demandé des funérailles simples, « sans 

chichi », comme le commente un de ses amis, Mohamed Larbi Merhoum ? 

Possible ! N’y a-t-il pas d’autres raisons ? 

Pour infiniment moins que ce qu’elle a fait et enduré, d’autres ont eu droit aux pompes de 

l’État. « D’origine européenne » comme on dit, elle choisit d’être algérienne et, en tant que 

telle, elle s’est battue pour un idéal, la cause de l’indépendance du pays. 

Annie Steiner, Fioro de son nom de jeune fille, était issue d’une famille de pieds-noirs 

d’origine italienne. Elle vit le jour le 7 février 1928 à Hadjout (ex-Marengo). Née deux ans 

avant la célébration du centenaire de la colonisation, elle grandira dans une époque où le 

système colonial, fort de son autolégitimation, semblait devoir durer éternellement. Et 

malheur aux vaincus ! Dans ce contexte d’apartheid colonial, de séparation des populations 

entre colonisés et colonisateurs, on peut s’interroger sur ce qui a bien pu pousser la petite 

Annie Fioro à apprendre l’arabe en cachette à l’âge de 12 ans ? Déjà un signe de transgression 

de l’ordre ! 

Elle épousa Rudolph Steiner, un architecte suisse qui travailla dans les équipes de Le 

Corbusier, avec qui elle eut deux filles, Edith et Ida. Au lendemain de l’arrestation d’Annie 

Steiner, son époux quittera l’Algérie emmenant ses deux enfants dont la mère perdra la garde 

dans une procédure de divorce intentée devant les tribunaux suisses à la fin de la guerre. La 

perte de sa famille : voilà une des conséquences de son engagement dans le FLN. 

Quand elle a été arrêtée, il semble que son époux aurait essayé de la faire libérer en tant que 

citoyenne suisse. Mais la démarche individuelle était contraire à ses principes de combattante 

anticolonialiste. C’est son peuple qui devait être libéré, pas elle seule ! Elle refusa toute 

compromission de ce genre ! 

https://www.lesoirdalgerie.com/profil/arezki-metref
https://www.lesoirdalgerie.com/profil/arezki-metref
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Le jour du cessez-le-feu, heureuse d’avoir gagné l’indépendance, elle devait dans le même 

temps déplorer la perte de ses filles. 

L’intérêt et la solidarité avec les Algériens colonisés la conduisent naturellement à soulager la 

misère de ses frères et sœurs en s’engageant dans les Centres sociaux auprès de Germaine 

Tillion. Rallier le FLN fut la suite logique de sa démarche révolutionnaire. 

Agent de liaison pour le FLN, elle joua un rôle crucial avec l’agent de liaison du PCA, 

Joséphine Carmona, une lingère d’Oran membre du Parti communiste algérien,  dans la 

rencontre entre les dirigeants du PCA et ceux du FLN en 1956. Sadek Hadjeres se souvient 

avoir passé la nuit chez les Steiner, la veille de la deuxième rencontre FLN/PCA qui s’est 

déroulée rue Horace-Vernet où habitait le couple. 

Membre des réseaux de Yacef Saâdi, elle est arrêtée le 15 octobre 1956 et condamnée en mars 

1957 à 5 ans de prison. Incarcérée à Barberousse, elle assiste à l’exécution de trois militants 

de l’indépendance Fernand Iveton, Mohamed Ben Ziane Lakhnèche et Ali Ben Khiar 

Ouennouri, dits « Ali Chaflala » et « Petit Maroc ». 

Elle composa un poème devenu célèbre : « Ce matin ils ont osé. /Ils ont osé vous 

assassiner/En nos corps fortifiés/Que vive notre idéal/Et vos sangs entremêlés/Pour que 

demain ils n'osent plus/Ils n'osent plus nous assassiner. » 

Après l’indépendance, elle reste en Algérie où elle travaillera dans l’administration pendant 

trente ans. Elle vécut simplement et dans l’anonymat, fidèle aux principes de Novembre 1954, 

affirmant : « J’ai toujours cet idéal de liberté, je ne l’oublierai jamais. » Elle est morte en 

respectant jusqu’au bout son éthique de moudjahida. Alors pourquoi cette modération dans la 

reconnaissance officielle ? Est-ce parce qu’elle faisait partie de ces moudjahidate qui n’étaient 

pas tendres avec ceux qui ont détourné les promesses de Novembre ? Connue pour son franc-

parler, elle déclarait : « Je n’ai pas fait cinq années de prison et perdu mes enfants, pour voir 

l’Algérie pillée comme au temps du colonialisme, pour que Monsieur Mohamed remplace 

Monsieur Pierre. » 

Est-ce parce que, d’origine européenne, elle ne correspond pas ou plus au profil du nouveau 

héros national qui doit fatalement porter un patronyme à  consonance musulmane ? 

Ce peuple, le sien, pour lequel elle a souffert et combattu n’est pas responsable de 

l’ingratitude de ses représentants obligés ! 

Peut-être assiste-t-on à un inédit révisionnisme qui essaye de réécrire l’histoire du mouvement 

national et de la guerre d’indépendance à travers le prisme étroit et fallacieux qui veut 

rétroactivement transformer la guerre d’indépendance en guerre de religions ? 

Y’a des moments comme ca où il y en a qui osent… 

1) Annie Steiner répond avec sa franchise habituelle à toutes les questions dans l’ouvrage d’entretien réalisé en 

2011 par notre consœur Hafida Ameyar : La Moudjahida Annie Fiorio Steiner – Une vie pour l’Algérie – Hafida 

Ameyar – édité par des amis de Abdelhamid Benzine – Alger septembre 2001. 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/Twala//Annie/Steiner,/histoire/C3algerienne.html 

file:///C:/Users/user/Desktop/Twala/Annie/Steiner,/histoire/C3algerienne.html
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Annie Steiner, une histoire très algérienne  

30 avril 2021  sur le site de TWALA 

L’histoire de guerre d’Annie Steiner est atypique à plus d’un titre. Sa manière de raconter 

cette histoire est profondément enracinée dans les codes politiques et sociaux de l’Algérie 

post-indépendance. 

Par Natalya Vince  

 

Photo DR  

En juin 2005, j’étais doctorante en Algérie et je cherchais à m’entretenir avec des femmes qui 

avaient participé à la Révolution algérienne (1954-1962). Lorsque j’avais contacté pour la 

première fois la moudjahida Annie Steiner par téléphone – son numéro m’avait été transmis 

par une de ses anciennes sœurs d’armes –, elle a poliment refusé l’entretien. Quelques jours 

plus tard, je l’ai rencontrée lors d’une cérémonie en l’honneur d’Henri Maillot qui avait 

déserté l’armée française pour la lutte anticoloniale avec un camion plein d’armes en 1956. Je 

l’avais approchée et j’avais décidé de tenter ma chance en lui demandant à nouveau si je 

pouvais l’interviewer… Je pense qu’elle a eu pitié de moi. Annie Steiner a toujours eu une 

grande empathie pour écouter et échanger avec les jeunes. J’étais jeune (24 ans) à l’époque, et 

il n’y avait pas beaucoup de chercheurs étrangers en Algérie, ce qui a peut-être piqué la 

curiosité de Annie Steiner. 

Avec Annie Steiner, nous nous sommes rencontrées quelques semaines plus tard dans un café 

sur la rue Didouche Mourad à Alger. Elle a commencé par me poser les questions de manière 

délicate, mais incisive – sa formation de juriste ressortait de nos échanges. Qui d’autres ai-je 

interviewés ? Elle espérait que je ne m’étais pas uniquement entretenue avec les femmes 

« relativement » connues de la « Bataille d’Alger ». Que vais-je faire des entretiens ? Elle 

espérait que je n’avais pas l’intention de mettre au premier plan quelques visages célèbres en 

oubliant que c’était une lutte collective. Annie Steiner était ravie quand j’ai mentionné que la 

semaine précédente, j’étais allée au village d’Agraradj près d’Azazga pour réaliser des 

entretiens avec des femmes. Qui allait lire ma thèse de doctorat ? J’avais répondu qu’elle 

serait écrite en anglais et lue par deux examinateurs d’une université londonienne, une 

réponse sans doute très insatisfaisante ! Lors de nos conversations ultérieures, Annie Steiner 

m’a dit qu’elle tenait à ce que son histoire, si elle devait être publiée, touche surtout un public 

arabophone. 

https://twala.info/fr/author/natalya-vince/
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Six ans plus tard, j’ai lu la série d’entretiens fascinants de Hafida Ameyar avec Annie Steiner. 

Beaucoup plus détaillée et bien meilleure que mes entretiens, j’ai retrouvé les mêmes 

préoccupations d’Annie. « Je ne veux pas apparaître comme une personne particulière, 

différente des autres, même si je le suis » (p. 14). « Nous avons travaillé avec la base, et c’est 

cette base qui a sauvé le pays » (p. 41). En 2011, une possible explication a justifié pourquoi 

Annie Steiner était plus disposée à publier ses mémoires que six années plus tôt : « Je 

m’exprime aujourd’hui pour briser le silence et parler avant tout de celles qui sont mortes » 

(p. 32). Au cours des 15 dernières années, beaucoup de femmes qui avaient participé à la 

Révolution sont décédées dont une écrasante majorité n’a pas laissé de mémoire écrite ou 

d’entretiens enregistrés. 

Depuis la mort d’Annie Steiner le 21 avril 2021 à l’âge de 93 ans, de nombreux hommages lui 

ont été rendus par des amis et d’anciens frères et sœurs d’armes. Plusieurs récits qui relatent 

son rôle dans la lutte de libération ont été publiés. Le sujet sur lequel je voudrai me concentrer 

ici, c’est le rapport d’Annie Steiner à sa propre histoire, et sa place dans l’histoire de la lutte 

anticoloniale et dans la société algérienne au sens large, car elle est emblématique de la place 

du passé dans les codes politiques et sociaux de l’Algérie post-indépendance. 

Algérianité et engagement : Je n’ai jamais je pensais que j’aurais pu vivre autrement 

Annie Virginie Blanche Fiorio est née en 1928 à Marengo (Hadjout) à Tipaza. Son père et son 

grand-père sont d’origine italienne et nés en Algérie. Sa mère est née en France 

métropolitaine. Annie Steiner n’était pas une « indigène » ou une « Française musulmane » 

pour reprendre une partie de la terminologie utilisée dans l’« Algérie française » afin 

d’exclure la majorité de la population de la pleine citoyenneté et nier l’identité « algérienne » 

des autochtones. Elle n’était pas non plus membre du Parti communiste algérien (PCA) dont 

provenait la majorité du petit nombre d’Européens qui soutenaient le Front de libération 

nationale (FLN). En 1955, Annie Steiner avait commencé à travailler pour les « Centres 

sociaux » qui cherchaient à améliorer l’éducation, la santé et la formation professionnelle des 

« Français musulmans ». Composés de Français de la métropole aux côtés d’« Européens » et 

de « musulmans » d’Algérie, ces Centres étaient dirigés par Germaine Tillion, résistante de la 

Seconde Guerre mondiale et ethnologue. Un certain nombre d’employés des Centres sociaux 

ont soutenu le FLN de diverses manières. Mais lorsque les Centres ont été créés sous 

l’impulsion du gouverneur général Jacques Soustelle, la motivation essentielle était d’arrêter 

la « rébellion » déclenchée le 1er novembre 1954 en s’attaquant à ce que de nombreux 

libéraux européens considéraient comme étant les causes profondes de la guerre : l’ignorance, 

la misère, la maladie, niant ainsi sa dimension politique. 

Comment et pourquoi Annie Steiner est-elle devenue militante du FLN ? C’est une question 

qui a fasciné autant les historiens — moi y compris — que les journalistes, car elle n’est pas 

anodine.  La grande majorité de ceux qui ont un statut juridique « européen » en Algérie n’a 

pas rejoint le FLN. Ils étaient farouchement contre l’indépendance. Tillion, issue de la France 

métropolitaine et sympathisante du peuple algérien, a critiqué à la fois les abus de pouvoir 

français et ce qu’elle considérait comme étant le « terrorisme » du FLN. Même si Annie 

Steiner n’aurait pas pu le prédire lorsqu’elle a commencé à travailler comme agent de liaison 

au profit du FLN, son engagement politique aura été un énorme sacrifice personnel. Son mari 

suisse, Rudolf Steiner, a quitté l’Algérie en emmenant avec lui leurs filles, Édith et Ida, et 

après l’indépendance, les tribunaux suisses lui ont refusé la garde. « Mes enfants ont été 

élevés contre moi », m’a-t-elle expliqué. De nombreuses années se sont écoulées avant qu’une 

relation avec ces enfants puisse être rétablie. Pourtant, quand je lui pose la question 
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« pourquoi », elle me répond aussitôt : « Je suis venue pour beaucoup de raisons. » Plus tard 

dans notre entretien, elle me présente son engagement comme inévitable : « Je n’ai jamais 

pensé que j’aurais pu vivre autrement ». Dans un entretien plus étendu, Hafida Ameyar 

s’attaque également à cette question « en l’absence d’une étude approfondie » (p. 15).  

La biographie d’Annie Steiner renferme des éléments très intéressants. Soutenue par son père 

arabophone, elle choisit l’arabe comme langue étrangère à l’école au lieu de l’anglais. Elle 

fréquente le Lycée Duveyrier de Blida qui est à l’époque une « pépinière » de nationalistes. 

Elle travaille aux Centres sociaux où elle est exposée au quotidien à la misère des Algériens 

due au colonialisme, et s’intéresse à la politique internationale, notamment la fin imminente 

des protectorats français en Tunisie et au Maroc, et la défaite retentissante de l’armée 

française à Diên Biên Phu. 

Mais la raison pour laquelle Annie Steiner n’a pas vraiment voulu répondre à la question de 

savoir pourquoi elle s’était engagée avec le FLN est certainement la plus intéressante des 

questions. L’interrogation est parsemée d’hypothèses et de pièges. Pourquoi supposerait-on 

que la population arabe/amazigh/musulmane d’Algérie soutiendrait la lutte anticoloniale et 

que la population d’origine européenne ou juive d’Algérie soutiendrait le statu quo colonial ? 

En quoi cela transforme-t-il un conflit politique en un conflit ethnoreligieux ? En quoi cela 

définit-il l’Algérianité en termes ethniques ou religieux en excluant des hommes et des 

femmes comme Annie Steiner ? En même temps, c’est le colonialisme qui en fait une 

question ethnoreligieuse en déterminant qui a accès ou pas à la citoyenneté française sur la 

base des catégorisations de religion et d’ethnicité. 

Comme le souligne l’auteur ougandais Mahmoud Mamdani : « La réponse au pouvoir est en 

premier lieu façonnée par l’organisation et le langage même du pouvoir ». Aurait-on pu 

imaginer en Algérie postindépendance, que la nationalité algérienne serait définie autrement 

que par le fait de ne pas avoir droit à la pleine citoyenneté française en période coloniale. En 

d’autres mots, par la possession du « statut personnel musulman » ? 

Certes, les députés qui ont voté contre le Code de la nationalité à l’Assemblée populaire 

nationale en 1963 pensaient qu’une autre définition de l’Algérianité était possible. Parmi eux, 

il y avait Meriem Belmihoub, Fadéla Mesli, Safia Bazi, des moudjahidates qu’Annie Steiner 

avait connues en prison, mais aussi Eveline Lavalette, Krim Belkacem et Abdelkader 

Guerroudj. Le caractère patriarcal du Code de la nationalité était également perceptible : la 

nationalité est transmise par la lignée masculine — un père et un grand-père nés en Algérie 

avec un statut personnel musulman. Annie Steiner a néanmoins acquis la nationalité 

algérienne presque immédiatement en 1963 sur la base d’un amendement au Code proposé 

par Belmihoub et Guerroudj qui stipulait que les résidents actuels de l’Algérie pouvaient se 

voir accorder la nationalité algérienne au cas par cas, s’ils pouvaient prouver leur participation 

à la lutte pour l’indépendance. 

Une forme assez courante « d’encensement » des militants d’origine européenne qui ont 

participé à la lutte anticoloniale dans l’Algérie contemporaine, va dans le sens du fait que 

« leur contribution devrait être particulièrement reconnue, car ils n’avaient pas à le faire ». À 

peu près en même temps que mes entretiens avec Annie Steiner, j’ai visité le musée de 

l’Armée, de l’autre côté de l’esplanade du Maqam El Chahid qui avait à l’époque une section 

de portraits intitulée « les Français qui ont participé à la guerre de libération ». Elle 

comprenait une sélection déroutante de Maurice Audin, Fernand Iveton, Henri Maillot, Frantz 

Fanon et Germaine Tillion. On sent qu’Annie Steiner n’aurait pas aimé voir son portrait 
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accroché sous cette étiquette (ni d’ailleurs Iveton, Maillot, Fanon ou Tillion). Mais je 

soupçonne aussi qu’elle aurait peut-être souri par le sous-entendu « merci, vous n’aviez pas à 

le faire ». 

Alors qu’Annie Steiner présentait sa participation dans la lutte anticoloniale comme 

inévitable, « cela allait de soi », elle ne l’a pas utilisée comme base pour prétendre à un 

quelconque « statut » dans l’Algérie indépendante, ni pour suggérer comment d’autres 

Algériens devraient la voir comme « une des leurs ». Elle avait une forte conscience de sa 

positionnalité. Elle s’est identifiée à et a combattu aux côtés d’un groupe de dominés, mais 

elle était née dans le groupe dominant et avait bénéficié de ses privilèges : « Ce pays, je l’ai 

gagné », m’avait-elle confié. 

Les histoires dominantes : la beauté exceptionnelle d’un idéal 

Après son arrestation en octobre 1956, Annie Steiner est jugée en mars 1957. Condamnée à 

cinq ans de prison, elle a été transférée à la prison de Barberousse, la première des six prisons 

où elle a été incarcérée, trois en Algérie et trois autres en France. La solidarité intense entre 

les femmes nationalistes emprisonnées a été un élément clé de l’histoire d’Annie Steiner, tout 

comme pour ses anciennes co-détenues. Se tenir ensemble pour émettre des revendications 

collectives adressées à l’administration pénitentiaire, célébrer le 1er novembre, enseigner des 

chansons nationalistes comme Min Djibalina aux détenus francophones, apprendre aux 

prisonnières illettrées à lire et à écrire, jeûner durant le Ramadan qu’elles soient musulmanes 

ou pas. C’est Annie Steiner, une des détenues les plus âgées malgré qu’elle avait seulement la 

fin vingtaine, qui eut le dernier mot dans le documentaire de Hassen Bouabdellah (1985), 

« Barberousse, mes sœurs » : 

« Les sœurs, elles étaient jeunes. Baya [Hocine], elle avait 16 ans. Et elle était condamnée à 

mort. Elles étaient jeunes, et ce qu’il faut qu’on dise, c’est qu’elles étaient belles. Peut-être la 

beauté de la jeunesse, et la beauté intérieure que dans un idéal, que dans une situation 

exceptionnelle. C’était une beauté exceptionnelle, que j’emporterai avec moi. » 

Sans réserve, ceci est une vision romancée de la vie carcérale, puisqu’elle assume 

ouvertement sa nostalgie. Elle survole les querelles politiques, les différences de classe et les 

conflits personnels auxquels fait référence Baya Hocine dans son journal de guerre, qui sont 

bien évidemment inévitables quand un groupe de personnes très politisées sont incarcérées 

dans de mauvaises conditions, et dont certains, à l’instar de Baya Hocine, ont une 

condamnation à mort suspendue au-dessus de leur tête. Dans Des douars et des prisons 

(1991), Jacqueline Guerroudj reconnaît que dans son compte-rendu très positif de la vie en 

prison, elle a appliqué « les réflexes de survie : enterrer l’intolérable, cultiver le supportable, 

savourer l’agréable ou le positif, saupoudrer le tout d’un peu d’humour et servir chaud ».  

Il y a clairement une explication psychologique pour cette présentation sous une lumière 

idéalisée de la prison, une façon de rendre les souvenirs pénibles moins dangereux. Mais il y a 

aussi une explication politique. Barberousse mes sœurs, produit par la RTA, a été présenté 

comme une opportunité pour les femmes de « répondre » à un film précédent, également 

réalisé pour la télévision algérienne, par Hadj Rahim : Serkadji (1982). Ce dernier racontait 

l’histoire des militants du FLN qui ont été emprisonnés et exécutés, mais qui ignorait les 

histoires des femmes. Les femmes dans Barberousse, mes sœurs ont critiqué avec véhémence 

Serkadji dans certains aspects, soulignant ce qu’elles considéraient comme étant ses aspects 

factuellement irréalistes. Elles ont aussi évoqué le contraste des expériences dans le quartier 
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des femmes et celui des hommes. Elles disaient à un moment où il y avait un sens de 

l’urgence chez un nombre de moudjahidate que l’oubli public du rôle des femmes dans la lutte 

pour la libération avait un effet délétère sur le présent des droits des femmes (ce n’est 

probablement pas une coïncidence que Danièle-Djamila Amane-Minn a commencé sa 

recherche de doctorat sur les moudjahidate dans les années 1980). Le Code de la famille avait 

été adopté en 1984, et plusieurs moudjahidate, dont Annie Steiner, l’ont farouchement 

combattu. 

En même temps, même quand elles sont invitées à « répondre » – bien que ce soit dans le 

cadre de la télévision contrôlée par l’État –, les femmes dans Barberousse mes sœurs 

produisent un message central similaire à celui de l’histoire « officielle ». Les détails peuvent 

varier, différents acteurs peuvent être amenés dans l’histoire, mais il y a « un seul héros, le 

peuple » et la guerre est un moment idéalisé de pureté morale et d’unité d’objectif. Ceci nous 

donne à réfléchir quand nous considérons les façons dont des références péjoratives à 

« l’histoire officielle » sont utilisées dans le contexte algérien pour disqualifier l’histoire 

parrainée par l’État comme une glorification vaseuse qui cherche à cacher « la vérité » et à 

minimiser la contribution des « vrais » combattants au profit des « faux » qui ont pris le 

pouvoir en 1962.  

Au lieu de penser l’histoire « officielle » comme opposée à celle « populaire » ou à la 

« contre-histoire », il serait plus utile de réfléchir en termes d’histoire dominante, ou du moins 

d’une lecture morale dominante du passé, largement considérée comme vraie dans ses grandes 

lignes au sein de la société algérienne, et à travers différents courants politiques, où les 

valeurs incarnées par la guerre peuvent être utilisées à la fois par ceux qui détiennent et 

contestent le pouvoir. 

Histoire pour qui et pour quoi ? Par le peuple, pour le peuple 

Dans l’Algérie contemporaine, pour toutes les références aux « histoires cachées » (« ils nous 

cachent des choses »), ce qui rend une version du passé « officielle » ou « contestataire » n’est 

pas tant son contenu, mais qui l’utilise et à quelles fins. 

Il est largement admis dans la société algérienne que plus vous parlez de la Guerre, plus vous 

montrez vos médailles et vos certificats, plus vous assistez à des cérémonies de manière 

ostentatoire et plus vous cherchez à tirer parti de votre statut à des fins politiques ou 

matérielles, plus il est probable que vous soyez un faux moudjahid. Le vrai moudjahid ou la 

vraie moudjahida est une personne qui ne parle pas de ce qu’elle a fait, ou du moins, elle ne 

met pas en avant son propre rôle. C’est une personne qui n’assiste pas et n’est pas invité aux 

cérémonies officielles pour recevoir des médailles. C’est une personne qui a choisi de ne pas 

demander de pension. 

Annie Steiner a rarement assisté aux commémorations officielles. Elle n’a jamais demandé de 

pension. « Je n’ai pas fait la révolution pour ça… Je ne veux pas donner des leçons aux autres, 

mais les pensions devraient aller aux moudjahidines qui étaient à 90 % analphabètes ». Les 

questions qu’elle m’avait posées avant d’accepter la demande d’entretien n’étaient qu’un 

exemple parmi tant d’autres de sa réticence à se focaliser sur sa personne lorsqu’on évoque la 

guerre; une attitude commune à toutes les femmes avec lesquelles j’ai réalisé des entretiens.  

Lorsque j’ai demandé à Annie Steiner quels étaient ses héros et ses héroïnes de la Révolution, 

elle m’a répondu : « Il y a un seul héros, le peuple. On rigole maintenant quand on le dit, mais 
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à ce moment-là [pendant la Révolution], c’était profond ». Annie Steiner décrit sa 

participation au documentaire Barberousse, mes sœurs uniquement parce que l’appel à 

témoins s’est fait par le biais de publicités dans les journaux et la télévision plutôt que par 

invitations choisies. Ses anciennes sœurs d’armes l’avaient appelée pour la persuader de 

témoigner. Ce n’est qu’après la projection du documentaire que la plupart des gens du quartier 

d’Annie se sont rendu compte qu’elle était une moudjahida : « J’étais touché par la réaction 

des gens dans la rue. Pour la première fois, le quartier savait qui j’étais. Même les gens dans 

la rue me klaxonnaient. Annie Steiner a continué à donner des conférences dans les écoles et 

des interviews télévisées occasionnelles. 

Ainsi, en plus de sa profonde réticence à parler d’elle-même, Annie Steiner, comme beaucoup 

de moudjahidate, a rappelé l’importance de la transmission, la nécessité de connaitre l’histoire 

de la Révolution, et surtout, son message moral et fondamental d’unité et de but commun aux 

générations comme un élément clé pour se construire en tant que citoyens. Sa manière de 

raconter son histoire s’incarne par des codes sociaux et politiques partagés concernant les 

voies “légitimes” et “illégitimes” de parler de la guerre et qui a le droit d’évoquer cette 

histoire et à quelles fins.  

Alors qu’Annie Steiner remarque que le slogan “Par le peuple pour le peuple” est reçu avec 

cynisme lorsque qu’il est prononcé par ceux qui détiennent le pouvoir politique, néanmoins, 

ce sentiment reste profondément ancré dans les modes de pensées populaires quant à qui 

appartient cette histoire. 
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