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UN RÊVEALGÉRIEN
Documentaire français,

de Jean-Pierre Uedo, avec Henri Al/eg.

Le cinéaste a convaincu l'auteur de La

Question de revenir en Algérie plus de

trente-cinq ans après qu'il en a été chassé, en

1%5. Aux regards inquiets des gens que l'on

croise, on devine que l'expédition est enca-

drée. Le périple débute par l'immeuble où

les parachutistes torturaient (c'est devenu

une sorte de HLM surpeuplée), puis va à

Annaba, Constantine, Cherchell et Oran :

à chaque étape, retrouvailles des revenants,

ceux d'Alger républicain, le quotidien com-

muniste et anticolonialiste dirigé par Alleg

de 1950 à sa première interdiction en 1955

et rencontre avec Mustapha Saadoun, le jar-

dinier emblématique de Cherchell.

Sans rigidité se dessine le parcours d'Alleg,

juif né à Londres, communiste adversaire du

pouvoir de Vichy puis, dans son journal, de

la colonisation. Arrêté et torturé en 1957,

en prisonjnsqu'à l'indépendance, il fit alors

reparaître le journal jusqu'à l'ultime inter-

diction de 1965: la réalité pluriconfession-

nelle et ethnique dont ses amis sont la preuve
encore formidablement vivante avait été

balayée par les accords d'Évian et la consti-
tution de 1963. Le cinéaste actualise cet

engagement pour une société « fraternelle »

rassemblant des « Arabo-Berbères, des

pieds-noirs et des juifs ». Des rencontres de

hasard, aussi incertaines soient-elles, font

penser que le rêve n'était pas insensé. En

contrepoint, le rejet des groupes islamistes

est exprimé en voix off par Uedo. Pour

l'Algérie, son film contribue à combler le

déficit de vérité de 1'histoire passée et pré-
sente. Comme le montre l'extraordinaire

Eliette Loup qui s'insurge contre les idées de

sacrifice ou d'héroïsme qu'on voudrait lui

prêter, ne faisant rien de plus que ce qui est

à faire, avec les moyens d'un cinéma d'une

belle tenue, Uedo fait beaucoup. F.A.


