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Ayant grandi à Oran, j’avais été le témoin quotidien

du fait que, dans une Algérie coloniale où haines

raciales et religieuses dominaient, des femmes et

des hommes, surmontant les préjugés de leurs

communautés respectives, avaient su et pu inventer

une humanité nouvelle.

La violence physique et symbolique du colonialisme,

la vision nationaliste d’une identité algérienne arabo-

musulmane, la guerre, l’exode de la communauté

européenne, puis l’Indépendance, furent finalement

fatals à leur rêve apparu dans les années 30, mais

toujours d’une étonnante modernité. Après quarante

ans de refoulement étatique de l’histoire algérienne

d’avant l’Indépendance - en France comme en

Algérie - et d’amnésie des jeunes générations,

ce rêve avait

comme disparu

Mis en terre

quelque part,

sans sépulture,

il était devenu

tabou, y com-

pris à moi-

même.

Il me fallut

p l u s i e u r s

années d’exil

pour imaginer

déf ier les

innombrables gardiens du Temple.

Retrouver ces femmes et ces hommes, avant qu’ils

ne disparaissent, devint une urgence.

Henri Alleg accepta aussitôt mon projet avec enthou-

siasme, malgré un âge auquel certes il semblait

échapper et malgré un tournage forcément éprou-

vant que la situation sécuritaire en Algérie n’allait pas

simplifier. Sa seule exigence : ne pas apparaître

comme un "héros"*.

Les aveux subits et inattendus de certains officiers

français, au début des années 2000, donnant raison

à celui qu’ils avaient traité jusque là de menteur, me

facilitait la tâche, et me libérait en tout cas du devoir

d’informer et de démontrer.

Car son nom, associé dans le monde à sa dénoncia-

tion de la torture et à sa victoire sur les tortionnaires,

représentait pour moi, depuis toujours, autre chose :

la preuve que l’on pouvait se battre pour la liberté de

l’Algérie sans être ni Arabe ni Musulman.

Pour lui aussi, j’en avais depuis longtemps le pres-

sentiment.

Tout autant que des secrets, un parti, un idéal à pro-

téger, ne lui avait-il pas fallu être à la hauteur de tous

ceux et celles qui l’avaient retenu et plus encore,

adopté, lui le fils d’émigrants juifs, en une époque où

en Europe les

nazis secondés

par d’innom-

brables colla-

bos s’atte-

laient à la

" s o l u t i o n

finale" ? 

I l ne nous

restait plus

qu’à prendre

le bateau.

E t  s a n s rien

en montrer, la

peur au ventre.

Et si l’usure du temps, et si les terrorismes accu-

mulés avaient eu raison de notre rêve commun ?

*Jean-Paul Sartre avait dit de lui : "Au milieu de ces petits

caïds… Alleg est le seul dur, le seul qui soit vraiment fort…

Il a payé le prix le plus élevé pour le simple droit de rester un

homme parmi les hommes" (“Une Victoire“ article dans

L’Express du 6 mars 1958, postface à l’une des premières

éditions de La Question).

POURQUOI CE FILM…

Quand cet homme accepte l’idée de

mourir pour un pays qui n’est pas 

le sien, il a 36 ans....

Parmi l’un des premiers torturés 

à pouvoir révéler publiquement 

les pratiques de l’armée française,

Henri Alleg, pour le monde entier,

c’est La Question, un livre publié 

en 1958, en pleine guerre d’Algérie...

Pour les Algériens, Henri Alleg, c’est

d’abord un journal mythique :

Alger Républicain...

…Mais pour l’enfant que j’ai été,

Henri et ses compagnons sont surtout 

la preuve qu’une autre Algérie était 

possible, où tous les siens 

- Arabo-berbères, pieds-noirs et Juifs -

auraient pu vivre ensemble...

Escortés par un convoi sécuritaire,

cloîtrés dans cette voiture, nous avons

hanté les routes et les nuits d’Algérie 

sur les traces de leur histoire…

Je suis né de leur rêve de fraternité.

Il m’a fait grandir. Pourtant ce rêve,

comme privé de sépulture, semble 

depuis longtemps avoir disparu,

n’avoir même jamais existé.

Enfoui sous d’innombrables couches 

de silence, pourrais-je l’en exhumer ?

SYNOPSIS



Luce Vigo - Pourquoi avoir invité Henri Alleg à
participer à votre quête personnelle ?
Jean-Pierre Lledo - Parce qu’ Henri Alleg n’est pas
seulement pour moi l’auteur de “La Question” ! Il est
surtout le représentant de ce projet de mixité eth-
nique. Conçu dès les années 30, il était extraordinai-
re de modernité, puisque partout dans le monde il
demeure un idéal. Il était aussi très courageux, car
ses partisans devaient affronter le racisme colonial,
mais aussi la conception ethnico-religieuse
qu’avaient de la nation les mouvements nationalistes
qui dominaient le camp anticolonialiste. Ceux-ci
mettaient les communistes sur la défensive, les-
quels, par souci de ne pas affaiblir le front anticolo-
nial, n’en firent pas une question de polémique.
Henri Alleg, lui-même, n’aurait pas été Henri Alleg
sans ce projet. Sans la famille communiste algérien-
ne, qui l’a adopté en lui permettant d’assumer sa
révolte et de rester lui-même, il ne se serait jamais
enraciné en Algérie, puisqu’à l’origine, son idée était
de parcourir le monde. Peu savent en effet, qu’Alleg
n’était ni juif d’Algérie, ni pied-noir, mais qu’avant de
devenir Français, il était Anglais, de parents juifs
d’origine russe et polonaise.
Henri Alleg a donc d’abord été le fils de ce projet,
avant d’en être lui-même l’artisan, notamment en
devenant le directeur du mythique “Alger
Républicain”, le seul journal d’Algérie à subvertir la
logique coloniale non seulement dans sa ligne
éditoriale, mais plus encore, à mon sens, par la
composition ethnique de son équipe.
Avez-vous découvert un autre Alleg que celui que
vous connaissiez ?
Je le connaissais assez bien, j’appréciais son sens de
l’humour, mais j’avoue que sa manière de prendre le
dessus sur son émotivité m’a permis de mesurer la
force de sa résistance passée face à ses tortion-
naires. Il aurait d’ailleurs voulu que je supprime tous
ces moments, mais en homme respectueux pour le
travail créateur et la liberté d’expression, Henri Alleg
n’a mis qu’une seule condition à sa participation au
film : qu’il n’en soit pas le “Héros”.
Dès le début, j’avais insisté sur le fait que le seul sujet
de mon film, serait la fraternité, et que cette frater-
nité, je voulais la filmer en demandant à Henri de
retrouver quelques-uns de ses anciens compagnons.

Comme ce vieux camarade projectionniste : 
on aurait dit qu’il attendait d’avoir revu Henri Alleg
pour partir…
Votre film parle de la mort au travail, présente
d’abord par les tombes que l’on découvre au
cours de tous les récits, par le corps toujours
sans sépulture de l’universitaire pied-noir
Maurice Audin, par le cérémonial qui réunit tous
les journalistes d’ “Alger Républicain” autour du
tombeau de leur collègue Henri Maillot qui déserta
l’armée française avec un camion d’armes en 1956.
Il s’agissait de filmer une Algérie disparue. J’avais eu
très vite l’idée que j’allais rencontrer des revenants
allant à la rencontre d’autres fantômes. Pour la
séquence nocturne d’ “Alger Républicain”, on a voulu
de grandes ombres sur le mur. Ces gens-là avaient
bien été marginalisés, tués, rayés de l’Histoire….
Filmer Alleg et tous les autres personnages, comme
dans la clandestinité, dans des lieux clos, était vrai-
ment très éprouvant. Traverser l’Algérie comme dans
un convoi funéraire, encore plus. J’ai beaucoup tourné
dans notre minibus de déplacement. Beaucoup la nuit…
Filmer de tels personnages qui tous furent de grands
hommes d’action, avec ce dispositif-écran, en partie
déterminé par les conditions sécuritaires, était peut-
être très bien pour le sens du film. Une belle méta-
phore, certes, mais terrible à vivre…
Pour chacun d’entre nous, personnages et réalisateur,
il s’agissait tout autant d’un retour sur un passé cen-
suré, arraché que d’un retour sur soi. J’avais donc
besoin de décors assez dénudés, intemporels.
L’Algérie contemporaine est quand même très loin de
tout ça. Il était impensable de mettre une caméra
dans la rue, comme ça, et pas seulement pour des
questions sécuritaires. Je ne me le suis permis qu’à
Cherchel, et c’était parfait. Sur cette place, il y avait
essentiellement des joueurs de boules quinquagé-
naires : quelqu’un reconnaît Alleg et la scène est
formidable. Mais cette place est aussi un lieu.
Vous avez sans doute rencontré plus de gens que
les personnages qui sont dans le film, comment
les avez-vous choisis ?
Il me fallait des personnages qui puissent m’aider à
retrouver ce rêve, des personnages avec lesquels,
bien sûr, Henri Alleg avait été en relation, une relation
qui soit assez forte pour que la rencontre vive devant

la caméra. Pour respecter cette condition, il me fut
très douloureux de me séparer au montage des per-
sonnages filmés. Hormis le personnage collectif des
journalistes d’ “Alger Républicain”, trois personnes se
sont imposées, Abdelkader Benzagala l’initiateur de
la mine, Élyette Loup l’agent de liaison d’Alleg durant
la guerre, et Mustapha Saadoun, le jardinier de
Cherchel, qui avait été un grand leader dans le monde
paysan. Je ne connaissais la plupart d’entre eux que
de réputation, et j’ai été impressionné par leur stature.
Avec chacun d’entre eux nous découvrons une partie
de ce “Rêve algérien” : Kader Benzégala atteste cette
fraternité, côté “arabe”, Elyette Loup, côté “pied-noir”,
et Mustapha Saadoun, avec quelques mots très
simples et un humour ravageur, donne une idée des
épreuves que cette fraternité dût surmonter, côté colo-
nialiste et côté nationaliste.
Elyette récuse l’idée de 
“sacrifice”… 
C’est intéressant, car ça montre que
dans cette famille, chacun avait sa
singularité. C’est sa façon à elle
d’affirmer son “algérianité” car elle,
contrairement à Alleg, est née en
Algérie.
Vous avez souhaité ne garder que
des rencontres qui vivent devant
la caméra, ce qui supposait de
sauvegarder la spontanéité de ces
retrouvailles. Difficile, non ?
Les premiers moments des ren-
contres étaient très beaux, mais ils
ne pouvaient avoir lieu qu’une seule fois et devaient
se passer devant la caméra, dans des conditions de
lumière acceptable. La rencontre avec Abdelkader
Benzegala qu’Henri Alleg n’avait pas vu depuis
quarante ans devait être, pour moi, un peu comme
cette “photo” de la fraternité. Il m’a donc fallu une
organisation très stricte, pour que la rencontre
puisse être filmée… 
On a choisi le décor du hall de la Cinémathèque, lieu
familier pour Benzegala, qui y avait été projectionnis-
te et où il donnait ses rendez-vous. On a tout installé,
la lumière etc… et on l’a fait venir dix minutes avant
notre arrivée avec Henri Alleg. C’était vraiment de la
mise en scène. Après, l’émotion emportait tout, et
nous n’existions (presque) plus : ils venaient de se
revoir, à peine un instant plus tôt, mais ils donnaient
l’impression de ne s’être jamais quittés. La monteuse,
Chantal Hymans, m’avait fait remarquer que chaque

fois que l’opérateur allait chercher l’émotion, les deux
hommes se détournaient, et elle a beaucoup aimé ces
moments-là.
Comme si vous vouliez terminer Un rêve algérien 
sur l’espoir d’une relève, il y a devant ce qui fut
votre maison à Oran, ce petit groupe d’enfants qui
vous saluent…
Ces enfants nous saluent. Je me suis dit, métaphori-
quement, que de ces graines que mon père et ses amis
avaient semées de jeunes pousses avaient quand
même fleuri et résisté au chauvinisme de l’ancien sys-
tème d’enseignement toujours en vigueur qui a donné
naissance à des milliers d’intégristes. Dans la quête de
mon “rêve algérien”, j’ai pu vérifier s’il en restait
quelques traces dans la mémoire collective. Je les ai
trouvées dans tous ces personnages qui ne faisaient

pas partie de la famille communiste
et qui surgissent soudain devant la
caméra, dans différentes séquences,
à Oran chez mon copain d’enfance
qui parle longuement de mes parents
ou chez cette femme, qui se rappelait
si bien ma mère et prend Alleg par
l’épaule dès qu’elle connaît son
identité.
Souvenez-vous aussi de ce paysan
qui n’a pas oublié la mère d’Elyette,
de ce  mineur qui, sans connaître
Alleg, lui signifie sa sympathie.
Vous auriez dit à une spectatrice
d’une avant-première au Méliès
de Montreuil, que vous aviez fait

du cinéma jusque là pour réaliser “Un rêve algé-
rien“ et “Algérie mes fantômes“…
J’ai effectivement pris conscience récemment que la
raison qui m’avait poussé vers le cinéma à vingt ans,
c’était d’arriver à faire ces films. J’avais quatorze ans
et demi quand toute la communauté à laquelle
j’appartenais à disparu, en quelques semaines. Et
avec elle ce rêve d’une Algérie libre et fraternelle,
multiethnique. Et je crois que le cinéma c’est ce
désir de réincarner quelque chose, un corps disparu.
Cela explique qu’après avoir, en Algérie, mis en
scène de la fiction, je me sois tourné vers le docu-
mentaire. J’avais un absolu besoin de montrer des
corps “réels”.
A présent que j’ai réussi à les retrouver et à les
exhumer - il m’a fallu trente ans pour y arriver - je
peux retourner à la fiction.

ENTRETIEN AVEC JEAN-PIERRE LLEDO



REPERES

ABDELKADER BENZEGALA 
Accompagne Alleg en 1947 dans l’Ouenza, ville appartenant entièrement au patron de la mine de fer.
Il échappe de peu à son tortionnaire durant la guerre d’Indépendance, qui le reconnaît :
ils avaient combattu ensemble pour libérer la France.

ELIETTE LOUP
Agent de liaison d’Henri Alleg, torturée en 1957 à la villa Sésini. Sa mère "colon rouge" est encore aujourd’hui 
vénérée comme une sainte par les paysans.

MUSTAPHA SAADOUN
Le jardinier de Cherchel, rebelle à l’ordre établi d’hier et d’aujourd’hui. Dernier survivant du "maquis rouge",
où en 1956 périrent Henri Maillot et Maurice Laban. Cinq frères tués durant la guerre d’Indépendance,
dont deux comme otages le même jour.

ALGER REPUBLICAIN
Unique quotidien anticolonial, il combat la discrimination dans sa ligne éditoriale, mais aussi par la mixité 
ethnique des siens.
Avec : Abdelhamid Benzine, Lucette Hadj Ali, Boualem Khalfa, Denise Duvallet, Omar Héraoua, Jean-Pierre Saïd,
Mustapha Kaïd, Vincent Ivorra, Aïssa Baïod, Pierre Cots, Mohamed Rebbah.

Et la participation notamment de :
Abdelaziz Mérabti, un des derniers mineurs de l’Ouenza colonial.
Ahmed Kéchad, paysan, frère de torture d’Eliette, a connu sa mère, Jeanne Loup.
Lakhdar Kaïdi, grand leader syndical.
Abdelkader Guerroudj et Georges Acampora, ex-condamnés à mort.
Abdelkader Djidel, syndicaliste oranais et ami de mon père.
Abdelkader Smaïn, ami d’enfance de l’auteur.

1830 : début de la conquête de l’Algérie par la France. La résistance armée dure près de cinquante ans.
La répression est terrible : punitions collectives, expropriations terriennes, spoliations, et enfumages de tribus
entières.
1926-1936 : naissance des grands mouvements politiques algériens : nationaliste, musulman, et communiste.
1944 : abolition du Code de l’indigénat qui légiférait l’infériorité et l’humiliation raciales, mais pas des 2
collèges électoraux qui font de la population arabo-berbères des sous-citoyens.
1939-1945 : des centaines de milliers d’Algériens combattent l’hitlérisme et contribuent à libérer la France.
Mai 1945 : manifestations indépendantistes réprimées. Actions armées contre la population européenne : plus
de cent morts. Représailles par l’armée et des milices civiles : des milliers de victimes.
Les autorités ont "dix années de répit" dit le général Duval.
Avril 1948 : mascarade électorale pour la première Assemblée algérienne, où les 2 collèges sont à égalité
(60 députés chacun), alors que la communauté arabo-berbère est neuf fois plus importante.
Août 1951 : pour la première fois le Front pour la défense des libertés démocratiques réunit tous les partis
anticolonialistes. Cheikh Larbi Tebessi y déclare notamment : "Il n’y a pas de différence entre souches
anciennes et souches récentes des Algériens, entre Mériem et Marie."
1er Novembre 1954 : le FLN déclenche la lutte armée pour l’indépendance. Plus de sept années de guerre
pour accéder à sa demande : napalm, tortures, terrorismes, des centaines de milliers de victimes, dont 30 000
soldats français, exode de la population d’origine judéo-européenne.
Juin 1956 : à la suite du détournement d’armes de l’aspirant communiste algérien Henri Maillot, FLN et PCA
signent un accord permettant l’intégration des communistes dans l’ALN.
1960-1962 : trois années de discussions, d’abord secrètes, entre l’Etat français et le GPRA, créé en 1958,
pour venir à bout de deux divergences.
En échange de la préservation des intérêts pétroliers de la France, celle-ci concède que le Sahara soit algé-
rien, mais abandonne son exigence que la population d’origine européenne soit dotée automatiquement de la
nationalité algérienne en bénéficiant des droits des minorités nationales.Vingt ans après Réda Malek écrira
"Le caractère arabo-musulman de l’Algérie est sauvegardé" (l’Algérie à Evian/ Le Seuil).
19 Mars 1962 : les accords d’Evian mettent fin à la guerre d’Algérie, mais déclenchent celle extrêmement
meurtrière de l’OAS (créée par des officiers supérieurs de l’armée française et des activistes au service de la
grosse colonisation) qui refuse la fin de l’Algérie française.
5 Juillet 1962 : indépendance de l’Algérie.
1963 : première Constitution de la République algérienne démocratique et populaire. L’identité algérienne est
arabo-musulmane, l’islam "religion d’Etat". En vertu du Code de la nationalité, seuls les musulmans sont algériens,
les autres doivent entamer une procédure juridique. Ces deux textes fondateurs de l’Algérie indépendante contre-
disent de nombreux textes de la révolution reconnaissant de facto aux Européens et aux Juifs leur algérianité.
19 Juin 1965 : le ministre de la Défense Boumediene retire son soutien au président Ben Bella et lui
succède par un coup d’Etat.
1962-1982 : quatre lois d’amnistie françaises innocentent tous les auteurs des crimes commis durant la
guerre d’Algérie y compris ceux qui entrent dans la catégorie qualifiée en Europe de crimes contre l’humanité,
et mettent sous le coup de la loi tous ceux qui dénoncent publiquement les tortionnaires.
Juin 2000 : une Algérienne accuse de torture dans Le Monde les généraux Bigeard et Massu.
Ce dernier reconnaît que l’on "pouvait se passer de torture". Suit une avalanche d’aveux de soldats et
d’officiers français. Le général Aussaresses avoue notamment avoir assassiné deux chefs du FLN, Ben
M’Hidi et Boumendjel, jusque là disparus.
Mars 2002 : manifeste signé par plus de 500 officiers supérieurs, condamnant les aveux du général
Aussaresses et défendant l’honneur de l’armée française.
La campagne de dévoilement de la torture s’arrête brutalement, peu après.

QUELQUES PERSONNAGES

ALGERIE
Superficie : 2 381 741 Km. Longueur : 1 800 km du Nord au sud. Largeur : 200 km en bordure 

de la mer Méditerranée. 1 600 km de profondeur : le Sahara. 31 540 000 d'habitants.

LES GRANDES VILLES
Alger : 2 millions d’habitants. Constantine : 344 454 habitants. Annaba : 239 975 habitants
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“UN RÊVE ALGÉRIEN“ : FICHE TECHNIQUE

Longs métrages documentaires
2003 UN REVE ALGERIEN, 110 mn (France 2 cinéma, Maha Prod,

Tarentula et Naouel Films).
Henri Alleg, l’auteur de La Question retourne en Algérie,
lieu de son martyre et de ses fraternités.

ALGERIE, MES FANTÔMES, 110 mn, (Iskra, Naouel Films, TV 5)
L’auteur exilé en quête de ces Algériens qui habitent la France.

1998 LISETTE VINCENT, UNE FEMME ALGERIENNE, 100 mn 
(Io Production) Lussas-1999.
Institutrice de tous les combats : méthode Freinet, guerre d'Espagne, condamnée à mort en
1940, en Algérie, par le régime de Pétain, lutte pour l’indépendance de son pays.

Longs-métrages Fiction
1989 LUMIERES, 11O mn, avec Fellag, El Anka, Turolla, Doudja. (ONCIC)

Un vieux projectionniste restitue une histoire censurée à un réalisateur, dans un Alger 
où l’intégrisme menace.

1982 L'EMPIRE DES REVES, 120 mn, avec Kouiret, Ousliha, Ifrah. (ONCIC)
Un réalisateur se heurte aux fantasmes hollywoodiens de ses personnages dans un Alger en verve.

Moyens-métrages documentaires
2001 JEAN PÉLÉGRI, ALIAS YAHIA EL HADJ. (Jakaranda Prod)

Un écrivain pied-noir en exil à Paris, témoigne des connivences intercommunautaires...

1996 L'OASIS DE LA BELLE DE MAI. (Io Production) 
Exil marseillais du peintre algérien d'origine espagnole, Denis Martinez, victime du terrorisme.

1995 DES FEMMES ET DES HOMMES FACE À LA LOGIQUE DE MORT DE L'INTÉGRISME.

1994 CHRONIQUES ALGÉRIENNES. (Raphaël Prod). Festival International Documentaire Marseille.

1991 DE L'AUTISME DE L'INDIVIDU À CELUI DE LA SOCIÉTÉ...

1990 LA MER EST BLEUE, LE CIEL AUSSI (ENTV). Prix Fest psy Paris, Clé d'argent Fest Lorquin.

Courts-métrages documentaires
1993 FEMMES EN CRUE (ANAF)

Femmes algériennes face à l'analphabétisme et aux interdits des hommes.

BATEAU PERDU (ANAF) mention spéciale Festival d'Auxerre, 1995.
Enfants abandonnés, devenus adultes abandonnés, face à la société.

1984-85 MOHAMED KHADDA ET DENIS MARTINEZ (ONCIC). Quatre films sur la vie et l’œuvre des peintres.

1978 LE FLAMBEAU BRULERA TOUJOURS (ONCIC)
Théâtre amateur, seul théâtre contestataire des années 70.

Né à Tlemcen en Algérie, le 31 octobre 1947.
Mère judéo-berbère, père d’origine catalane, empri-
sonné durant deux ans par le régime de Pétain, syndi-
caliste, communiste, engagé dans la lutte pour l’indé-
pendance de l’Algérie. Oranais jusqu’à l’expulsion de
mon père en 1957, Algérois après.
Etudes supérieures à Paris et à l’Institut du Cinéma
VGIK de Moscou (1970-1975), dans l’Atelier de Mikhaïl
Romm (Neuf jours d’une année, Fascisme ordinaire).
De 1977 à 1993, réalise en Algérie de nombreux films
qui sont tous censurés. Deux fictions, puis avec le plu-
ralisme politique en 1989, des documentaires sociaux.
Membre fondateur du Rassemblement des Artistes,
Intellectuels et Scientifiques en 1983 (R.A.I.S), mouve-
ment libre qui du temps du parti unique FLN, défend la
liberté d’expression, anticipe la démocratisation de la
Constitution de 1989, et sera le premier à combattre la
fascisation islamiste.
Membre fondateur du Comité National Contre la Torture
(C.N.C.T), qui après la répression de la révolte de la
jeunesse en octobre 1988, éditera Les Cahiers Noirs
d’Octobre. Forcé de quitter Alger en juin 1993, pour des
raisons sécuritaires. L’écrivain Tahar Djaout, le philo-

sophe Rabah Guenzet, le pédiatre Djilali Belkhenchir, le
dramaturge Alloula, le directeur des Beaux-Arts Ahmed
Asselah, le journaliste Saïd Mekbel, tous assassinés
durant l’année 1993-1994, sont ses amis.
Retourne en 1994, pour filmer la résistance des gens
simples à l’intégrisme islamiste, à une époque où, cour-
tisé en Europe et aux U.S.A, sa victoire paraît inéluc-
table sinon souhaitable : de fait l’Algérie est le premier
pays musulman où l’islamisme est vaincu sur le terrain
des consciences avant celui des armes.
Aujourd’hui, Jean-Pierre Lledo vit en région parisienne
et réalise d’autres films documentaires, tous liés à
l’Algérie, à l’exil, à la mémoire censurée depuis
l’Indépendance en 1962, à travers des portraits de
femmes et d’hommes qui combattirent le colonialisme
au nom d’une Algérie républicaine, laïque, et multieth-
nique.
Algérie, mes fantômes, filmé avant Un rêve algérien,
mais monté après, est son dernier film. L’auteur,
caméra au poing, retrouve et recolle les fragments
éparpillés d’un imaginaire algérien qui se libère et se
recompose…en France.

JEAN-PIERRE LLEDO

Né Harry Salem à Londres le 20 Juillet 1921.
Ses grands-parents, Juifs d’origine russe et polonaise, ont
émigré en Angleterre. Ses parents émigrent en France.
Baccalauréat au lycée parisien Rollin, aujourd’hui Jacques
Decour. Arrête ses études de lettres à la Sorbonne, pour un
voyage en bateau autour du monde.
Première escale, Alger, en septembre 1939 : il y reste.
Il adhère au parti communiste algérien clandestin en lutte
contre le régime de Vichy.
En 1946, il se marie avec une Algérienne d’origine judéo-
espagnole, et devient un des dirigeants du PCA et de l’Union
de la jeunesse démocratique algérienne : tous deux sont
multiethniques et revendiquent la fin du colonialisme.
En 1950, il devient directeur du prestigieux Alger Républicain,
unique quotidien anticolonial et signe Henri Alleg, son
dernier pseudonyme de la clandestinité antipétainiste.
Tribune de tous les courants politiques pro-indépendan-
tistes, qui défend l’idée d’une Algérie libre et sociale où
les communautés minoritaires judéo-européennes auraient
aussi leur place.
Après l’interdiction du quotidien et du PCA, en septembre
1955, Alleg devient clandestin. Il est fait prisonnier en plei-
ne "bataille d’Alger", le 12 Juin 1957, par les parachutistes
du général Massu, dans une souricière chez Maurice Audin,
jeune mathématicien communiste arrêté la veille et jusqu’à
ce jour déclaré "évadé et disparu".

Parmi les premiers soumis à la torture, Henri Alleg
témoigne dans son livre La Question écrit à la prison
Barberousse d’Alger, et édité aux Editions de Minuit en
février 1958.
Bombe médiatique, aussitôt best-seller, cet ouvrage galva-
nise la résistance française à la guerre et fait progresser la
cause algérienne dans le monde.
Interdit quarante jours après sa parution, il est traduit dans
le monde entier.
Condamné à dix ans de prison par le tribunal militaire
d’Alger, transféré à la prison de Rennes il s’en évade en
octobre 1961. Prisonniers de guerre relate ses trois années
de prison.
De retour à Alger, dès les premiers jours de
l’Indépendance, et malgré l’opposition du GPRA, il fait
republier le 17 Juillet 1962 Alger Républicain qui devient le
premier quotidien national. Il en partage la direction avec
Boualem Khalfa.
Alger Républicain refuse de prêter allégeance aux autorités
issues du coup d’Etat du 19 Juin 1965, et disparaît. A la
demande de ses camarades, Henri Alleg quitte l’Algérie
pour poursuivre son combat.
Dans les années 80, il dirige la rédaction d’un ouvrage en
trois tomes sur la guerre d’Algérie.
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