
21H05-TV5 Documentaire: "Algérie, mes fantômes".

Un passé qui ne passe pas
L'irréductible souffrance des victimes du conflit algérien.

En aura-t-on jamais fini avec la guerre
d'Algérie ? Quarante ans après la si-
gnature des accords d'Evian, les
plaies ne sont pas cicatrisées. An-
ciens combattants français et algé-
riens, pieds-noirs, harkis, ils sont
des milliers à porter leur croix. De la
Bretagne à Bayonne en passant par
la côte d'Azur, Marseille et Grenoble,
Jean-Pierre LJedo est parti à la ren-
contre de ceux qu'il appelle les fan-
tômes. Un million de personnes qui,
du jour au lendemain, ont quitté l'Al-
gérie pour s'installer en France. Ro-
ger pleure en lisant une vieille lettre
écrite par un voisin musulman. Jac-
ques ne regrette rien et désapprouve
la diffusion du film « la Bataille d'Al-
ger». Jean se reproche d'avoir tor-
turé. Pour se racheter, il vient en aide
aux musulmans bosniaques.
Le documentaire de Jean-Pierre
Lledo est un road-movie de la souf-
france. Lui-même a une relation
compliquée avec l'Algérie. Né en
1947 à Tlemcen d'une mère judéo-
berbère et d'un père catalan, il lutte
très tôt pour l'indépendance de son
pays. Puis le quitte pour des raisons

Roger pleure en lisant une ancienne
lettre écrite par un voisin musulman.

de sécurité. Installé depuis dix ans
dans la banlieue parisienne, l'Algérie
lui manque. Tous les matins, il va au
kiosque àjournaux regarder les titres
du « Matin » et d'« El Watan ». « L'exil
estplus redoutable que la mort », dit-
il. Sa recherche des spectres de la
guerre, c'est un peu la sienne. L'Al-
gérie continue de souffrir. Un des
derniers plans du film montre une
manifestation après l'assassinat de
Lounès Matoub. «Notre identité est
souillée, violentée, chantait le poète
kabyle. On a repeint le pays, l'Algé-
rie, aux couleurs de la religion et de
Varabe. Trahison, trahison, trahi-
son!» • Nicolas Stiel
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