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RESUME

En 1958, Henri  Alleg publie  La Question,  ouvrage qui  révèle publiquement  les pratiques
tortionnaires de l’armée française en Algérie. Plus de 40 ans après, il retourne « là-bas », à la
recherche de ceux qui, comme lui et avec lui, ont cru un jour à la possibilité de dépasser les
clivages et les préjugés…
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BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Jean-Pierre Lledo, né en 1947 à Tlemcen en Algérie, d’une mère judéo-berbère et d’un père
d’origine catalane, s’engage très tôt pour l’indépendance de son pays. Etudiant à Paris et à
Moscou,  à l’Institut  du cinéma, il  signe plusieurs réalisations en Algérie de 1977 à 1993,
année  au  cours  de  laquelle  il  doit  quitter  son  pays  pour  des  raisons  de  sécurité.  Il  vit
aujourd’hui dans la région parisienne mais retourne régulièrement dans son pays natal.

FILMOGRAPHIE

1978 LE FLAMBEAU BRÛLERA TOUJOURS (CM ; DOC.)

1982 L’EMPIRE DES RÊVES

1984-85 MOHAMED KHADDA ET DENISE MARTINEZ (CM ; DOC.) 

1989 LUMIÈRES

1990 LA MER EST BLEUE, LE CIEL AUSSI (MM ; DOC.)

1993 BATEAU PERDU (CM ; DOC.)

FEMMES EN CRUE (CM ; DOC.)

1994 CHRONIQUES ALGÉRIENNES (MM ; DOC.) 

1996 L’OASIS DE LA BELLE DE MAI (MM ; DOC.)

1998 LISETTE VINCENT, UNE FEMME ALGÉRIENNE (DOC.)

2001 JEAN PÉLÉGRI, ALIAS YAHIA EL HADJ (MM ; DOC.)

2003 ALGÉRIE, MES FANTÔMES (DOC.)

2003 UN RÊVE ALGÉRIEN (DOC.) 
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DÉROULANT

Pour l’élaboration de ce découpage, choix a été fait de retranscrire la voix off de Jean-Pierre
Lledo. Elle illustre parfaitement l’intention du réalisateur et de ce fait sa présence dans le film.
En effet, c’est progressivement qu’il apparaîtra à l’image : d’abord de dos sur le bateau, puis
de plus en plus régulièrement dans ses discussions avec Henri Alleg et ses compagnons de
route. C’est enfin Alleg qui finira par le suivre dans le quartier d’Oran où il est né. L’écriture
du film est bâtie sur ces allers-retours entre Alleg et Lledo, suivant leurs traces dans un seul
but : celui de retrouver la mémoire de l’Algérie pour qu’enfin elle puisse se reconstruire.

0.00.00 Une voiture circule dans la nuit. En voix off, Henri Alleg parle de son arrestation et
explique qu’il était prêt pour la torture.

Quand cet homme accepte l’idée de mourir pour un pays qui n’est pas le sien, il n’a que 36 ans.
Premier torturé à pouvoir révéler publiquement les pratiques de l’armée française, H. Alleg, pour le
monde entier, c’est « La Question », un tout petit livre publié en 1958, en pleine guerre d’Algérie.
Pour les Algériens, H. 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, clos dans cette voiture, sur les traces de leur histoire, nous avons hanté les
routes et les nuits d’Algérie. 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, avoir même ne jamais existé.
Enfoui sous d’innombrables couches de silence, pourrais-je l’en exhumer ?

[Titre du film]

0.3.58 Henri Alleg, sur le bateau qui l’amène en Algérie. 
Ce voyage n’est pas un simple pèlerinage. La violence qui meurtrit l’Algérie semble devoir jamais
finir. Et H. Alleg revient dans le pays dont il a dû s’exiler. Ayant dû aussi quitter Alger contre mon
gré depuis presque 10 ans, chaque retour est un rendez-vous avec tous les amis assassinés par les
Islamistes C’est à la veille de la seconde guerre mondiale, en septembre 1939, qu’Henri embarque
pour l’Algérie. Il a 18 ans.

Henri Alleg se souvient de son arrivée. Son intention, aller ailleurs et surtout fuir la
guerre. L’Algérie n’aurait pu être qu’un lieu de passage.
Ses amis l’attendent sur le quai. Les retrouvailles sont chargées d’émotion.

0.7.49 Déjeuner de retrouvailles. Sont évoquées les inondations de Bab el Oued.

0.09.30 En voiture, Henri Alleg parcourt la ville où il a vécu, à la recherche de la rue où il
habitait  qui  maintenant  accueille  la  présidence  algérienne.  Ce  trajet  le  conduit
jusqu’à la maison de torture.

0.12.26 Henri Alleg parcourt les lieux pas à pas. Il interpelle les habitants, leur parle de Ali
Boumenjel et Maurice Audin qui sont morts dans cette maison. Il regrette qu’une
plaque commémorative n’ait  pas été posée,  contre l’oubli.  Accompagné d’un des
habitants de la maison, il monte sur la terrasse. Dans les escaliers, il se souvient des
sons de tortures à tous les étages. Il explique que la terrasse servait à évacuer les
prisonniers lors de rares commissions de contrôle.

0.18.36 Henri Alleg marche dans la ville. Il se souvient de son débarquement au port d’Alger
qu’il  considère  comme  un  endroit  privilégié  de  la  ville.  S’y  côtoient  tous  les
éléments de la population. Il se souvient du petit restaurant où il déjeunait.
La séquence se termine par un plan aérien de la baie d’Alger ;
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0.22.15 Henri  Alleg  reprend  la  route,  sa  destination :  Annaba.  Il  y retrouve  Abdelkader
Benzegala,  avec  qui  il  a  soutenu  le  mouvement  des  mineurs  de  l’Ouenza.  A.
Benzegala  était  l’un  des  responsables  de  l’Union  démocratique  de  la  jeunesse
algérienne. Ils ne se sont pas vus depuis plus de quarante ans. 
A. Benzegala évoque son arrestation en août 59. Volontaire dans l’armée française
pendant la seconde guerre mondiale, il est interrogé par un ancien de son bataillon et
ne sera pas torturé.
Dans la crainte d’être une charge pour le voyage, il ne les accompagnera pas aux
mines de l’Ouenza.

Comme s’il lui avait fallu nous attendre, Khader est mort juste après notre passage.

0.28.51 En voix off, sur les images du voyage, A. Benzegala se souvient de leur arrivée dans
l’Ouenza  où  ils  ont  rencontré  la  misère  la  plus  terrible.  Il  se  souvient  aussi  du
meeting improvisé au cours duquel H. Alleg a été très à l’aise. Cette grève de 48 a
été historique.

0.31.14 Sur le carreau de la mine, H. Alleg évoque cette grève avec un ancien mineur.

0.35.12 Dans la voiture, H. Alleg se souvient de ses premiers déplacements. C’est en sortant
d’Alger qu’il  a  réellement  été  confronté  à la  misère,  l’oppression,  la  famine.  La
notion  d’exploitation  devenait  concrète  pour  lui.  Son  adhésion  au  communisme
s’était faite autour d’autres notions, notamment la fraternité. La doctrine de combat
est venue ensuite.

La contestation nationaliste se veut arabo-islamique. Où ailleurs que dans cette famille communiste,
anti-coloniale et multi-ethnique le jeune Alleg aurait pu assumer sa révolte en restant lui-même ?

Il se souvient d’un jour, pendant la guerre, où il a été pris en stop par un « petit
colon » persuadé que la France et l’Allemagne feront de grandes choses ensemble,
notamment combattre leurs trois ennemis : les « bolchistes », les anglais et les juifs.
S’il avait su qu’il avait à ses côtés en la personne d’Henri Alleg un condensé de ces
trois ennemis…

D’anglais clandestin aux fausses identités, Alleg de son vrai nom Harry Salem est né à Londres. Ses
grands-parents,  juifs  russes  et  polonais,  ont  émigrés  en  Angleterre,  puis  ses  propres  parents  en
France.

C’est en Algérie qu’H. Alleg a rencontré son épouse, Gilberte, qui a changé le cours
de sa vie.  …, elle ressentait toutes les souffrances du peuple algérien et l’a aidé à
comprendre.

Constantine,  comme Tlémen,  ma ville  natale,  se sent amputé de ses juifs.  Et Cheikh Raymond, le
chanteur assassiné en 1961, et toujours son idôle
0.42.43 C’est  de  Constantine,  qu’H.  Alleg  retient  sa  première  impression  de  l’Algérie

coloniale dans ce qu’elle avait de plus atroce. Fin 44, en allant vers le sud, il a été
confronté à la famine.

Ce bâtiment  qui  ressemble  à une mosquée abrita  Alger  républicain,  le  seul  quotidien anti-coloni
al des années 50. Ce journal combat toutes les discriminations, autant par sa ligne éditoriale

que par sa composante ethnique.  Là, de 1950 à 1955, Henri Alleg en est le directeur.
0.46.23 H. Alleg visite la salle des machines du journal « Alger Républicain » qu’il a dirigé

de 1950 à 1955. Cet endroit lui plaît et lui rappelle les entrailles d’un bateau. Les
anciens du journal le rejoignent.

Comme si soudain s’incarne une légende, je ne suis pas sûr qu’il ne s’agisse pas d’un simple rêve. Ils
sont venus de partout, d’Algérie et de France, à nouveau là, ensembles pour la première fois depuis
1955, malgré tant d’épreuves et de séparations.
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Ils  évoquent  ensemble  leurs  souvenirs  et  surtout  l’ambiance  de  travail.  C’est
l’endroit où ils ont appris à vivre autour de valeurs communes (amitié, camaraderie)
qui ne les ont jamais quittés. Ce journal était une enclave dans une Algérie raciste et
colonialiste.

0.50.54 Successions de plans montrant les unes du quotidien sur fond musical.

0.58.05 Devant les anciens numéros du journal, H. Alleg évoque les censures, perquisitions,
arrestations.  A  partir  de  1954,  la  répression  s’est  durcie,  jusqu’à  l’interdiction
complète du journal le 13 septembre 1955. Un slogan :  « Alger républicain dit la
vérité. Il ne dit que la vérité… mais il ne peut pas dire toute la vérité ».

La quasi-totalité de l’équipe d’Alger républicain rejoint aussitôt la lutte pour l’indépendance. Le 12
juin 1957, Henri Alleg est pris chez Maurice Audin arrêté la veille.

0.59.35 H. Alleg est conduit à la maison de la torture. C’est là qu’il a vu Maurice Audin pour
la dernière fois. Il connaissait les moyens employés pour faire parler : les tortures
(électricité, noyade, brûlures, pendaison…), le sérum de vérité. Il savait déjà qu’il
était prêt à tout endurer et qu’il ne dirait rien.
A un seul moment il  a eu une pensée indigne : la haine, quand il a pensé que sa
femme pourrait être torturée.

Pourquoi Henri a-t-il été prêt au sacrifice ? Pour défendre des secrets, un idéal, pour des raisons
liées à ses propres origines ou pour être la hauteur de tous ceux qui l’avaient adopté ?

1.03.00 Dans la prison où il a été enfermé trois ans, H. Alleg montre sa cellule. C’est là qu’il
a écrit « La question ». Il se souvient des exécutions : la prison, suivi des quartiers
environnant entonnait le chant pour l’Algérie libre.

Dans  cette  prison  ont  été  guillotinées  69  personnes.  Fernand  Rifton, un  ami  d’Henri,  ouvrier
communiste d’Alger est l’un des premiers. Avec deux autres algériens, Mohammed L. et Mohammed
O., ils sont guillotinés le 11 février 1957 à l’aube à trois minutes d’intervalle. Fernand Rifton à 5h10,
Mohammed L. à 5h12 et Mohammed O. à 5h13.

1.07.08 En voiture, H. Alleg et l’un de ses amis discutent avec Eliette Loup des raisons de
leur  engagement.  Eliette  ne  veut  pas  entendre  qu’il  était  plus  difficile  pour  des
européens, elle le considère comme normal. Elle recommencerait. 

Agent de liaison d’Henri, de Maurice Audin et de la direction de Parti Communiste Algérien,
Eliette est torturée en avril 1957. Les parachutistes français s’acharnent. Elle ne parle pas.
Elle a 23 ans. Elle reste trois années en prison.

Elle condamne aujourd’hui l’attitude de la France vis à vis du FIS.

1.12.43 La voiture les conduit dans la plaine de la Mitija, où la mère d’Eliette possédait une
exploitation. 

Eliette est de cette région. Elle y a passé toute son enfance. Ce triangle fertile de la plaine de la
Mitija a été appelé ces dernières années le « triangle de la mort ». Des groupes islamiques armés y
ont assassiné des milliers de personnes. Même escortés comme aujourd’hui, nous n’aurions pu alors
nous y aventurer. Ces terres ont appartenu à la mère d’Eliette. Mme Loup, déjà de son vivant, était
une légende. Henri et le grand leader syndical des années 50 m’en ont parlé. Nous avons eu pourtant
le plus grand mal à convaincre Eliette de nous accompagner, comme si d’avoir eu une mère colon lui
pèse encore.
Le  paysan  aujourd’hui  maîtres  des  lieux  a aussi  bien  connu  Mme Loup.  Arrivera-t-il  à  apaiser
Eliette ? Il est son frère de torture. En effet, après l’arrestation d’Eliette, le domaine est investi par
les parachutistes français. Et il est torturé avec d’autres paysans, un peu plus loin dans le cimetière
musulman où repose la mère d’Eliette.
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D’après lui, ce domaine est le seul endroit de la région qui porte, dans la mémoire, le
nom de son ancien propriétaire,  Mme Loup. C’est  particulièrement difficile  pour
Eliette de revenir sur le passé de ses parents, anciens colons. [séquence non traduite
dans la cassette mise à disposition]

1.17.03  Arriver à Cherchell, l’antique Césarée romaine, c’est pour moi comme entrer dans
une  nouvelle  légende,  celle  du  maquis  rouge.  Henri  Maillot,  qui  avait  travaillé  à  Alger
républicain, y a été tué. Celui que la presse coloniale appela l’aspirant félon a été le héros de
mon enfance. On pouvait donc mourir pour la liberté de l’Algérie sans être ni musulman ni
arabe. Le dernier survivant de ce maquis est Mustapha Saadoun.

Ce dernier, tout en leur faisant visiter son jardin, parle de la destruction économique
de son pays, de la recherche du profit qui ne valorise que le commerce. A l’époque,
il  aurait  été possible  de faire quelque chose dans le bon sens, vers une véritable
égalité. Aujourd’hui, il est très pessimiste.

1.25.46 M.  Saadoun  et  H.  Alleg  se  promènent  dans  la  ville.  H.  Alleg  est  reconnu.  En
plaisantant,  H.  Alleg remarque qu’une des conquêtes  de l’indépendance a été  de
permettre aux Algériens de jouer à la pétanque. Pour Mustapha Saadoun, il manque
aujourd’hui la bouteille d’anisette.

1.28.40 Leur  promenade  les  conduit  au  cimetière  où  sont  enterrées  les  victimes  du  28
novembre 1956,  dont  l’un des frères  de  M.  Saadoun.  De manière arbitraire,  des
habitants de Cherchell ont été exécutés. M. Saadoun parle de l’Oradour sur Glane
algérien. 

A  la  suite  de  l’insurrection  armée  déclenchée  par  le  FLN  le  1er novembre  1954,  des  groupes
communistes  passent  à  l’action.  Dans  le  maquis  de  Mustapha  Saadoun,  cinq  seront  tués.  Trois
paysans de la région et deux algériens d’origine européenne : Henri Maillot aspirant  de l’armée
française qui rejoint la résistance en s’emparant d’un camion d’armes et Maurice Laban, l’instit de
Biskra, rescapé de la guerre d’Espagne en 1939, pour y défendre la république.

1.33.46 Des fleurs sont déposées sur la tombe d’Henri Maillot par les anciens du journal.
A cet instant précis, mon rêve reçoit enfin une sépulture. Les tueurs n’ont pu faire disparaître son
corps. Il est bien là au sommet d’Alger. Il pourra refleurir. L’Algérie a été indépendante, pourquoi
n’a-t-elle pu aussi être fraternelle ?

1.35.58    Dans cette ville, l’approche de l’indépendance en 1962 fut encore plus terrible qu’ailleurs.
Pour certains,  l’Algérie  doit  rester chrétienne et  française ; pour d’autres,  elle  ne peut  être  que
musulmane et arabe. Et Oran se transforme en un charnier à ciel ouvert, avant l’exode définitif des
pieds-noirs et des juifs. Et c’est dans cette ville pourtant qu’a grandi mon rêve.
Le premier est un vieux compagnon d’Henri. Lui et mon père ont été inséparables. Ils ont travaillé
dans ce port. Leur lutte a été mes premières légendes. La plus belle est celle de 1950. Les dockers
oranais  refusent  de  charger  les  bateaux  destinés  à  l’armée  coloniale  française  au  Vietnam.  La
répression s’abat et les femmes européennes et musulmanes, comme on dit à cette époque, viennent à
leur rescousse.

1.37.10  Mais  à  l’origine  de  tout,  il  y  a  cette  rue,  la  rue  Meyer.  Khader  Smaïn  et  moi,
cinquante ans plus tôt, avons aussi été inséparables. Et aujourd’hui, lui et moi, nous nous
sentons jumeaux d’un même rêve, jumeaux et orphelins.

En compagnie d’Henri Alleg, Jean-Pierre Lledo retourne dans son ancien quartier,
devant  sa  maison.  H.  Alleg  échange  des  congratulations  avec  une  habitante  du
quartier.
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1.43.07  Et si c’était à refaire, ils le referaient. Le 5 juillet 1962, l’indépendance est enfin conquise.
Alger républicain arrache sa reparution et devient le premier quotidien d’Algérie. Trois années plus
tard, avec le coup d’état du 19 juin 1965, il disparaît à nouveau.
Nombreux parmi eux qui ont déjà connu la répression coloniale sont arrêtés, torturés et emprisonnés
durant près de dix ans. D’autres replongent dans la clandestinité ou s’exilent. Et Henri Alleg, à la
demande de ses camarades, quitte l’Algérie pour reprendre son combat.

Long travelling sur les anciens d’Alger républicain.
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UN RÊVE ALGÉRIEN ET LA RELATION FILM & HISTOIRE

Par Jean-Marie Tixier
Président du Cinéma Jean Eustache 

et du Pôle Régional d’Education à l’Image

« Nous pensons que l’individu et la fédération harmonieuse des peuples exigent la répudiation des préjugés raciaux comme
des exclusives religieuses et politiques, et n’ont pas besoin de la terreur, mais de la paix, pour triompher. » Pierre-Valentin
Berthier, 19571.

Henri Alleg est surtout connu pour  La question, ce récit implacable qui fut pour beaucoup
dans  la  mobilisation  contre  la  torture  utilisée  durant  la  guerre d’Algérie.  Le lecteur  et  le
spectateur,  puisque  le  livre  fut  adapté  au  cinéma en  1977  par  Laurent  Heyneman,  se
souviennent qu'Henri Alleg fut arrêté en tant que rédacteur en chef d'Alger Républicain, le
quotidien du Parti Communiste Algérien. Mais c'est à peu près tout, car l’impérieuse nécessité
de la lutte interdisait à Henri Alleg de se livrer à l’autobiographie. Du reste, prend-il bien soin
de débuter La question par ce rappel : "Dans cette immense prison surpeuplée, dont chaque
cellule abrite une souffrance, parler de soi est comme une indécence."2  

En nous invitant à suivre son retour dans l'Algérie d'aujourd'hui, "Un rêve algérien" permet de
réfléchir sur l’histoire de l’Algérie à travers le combat singulier et très largement occulté des
deux côtés de la Méditerranée mené par Henri Alleg et ses anciens camarades. Pour autant, les
théoriciens du cinéma s’accordent pour soutenir que, dans sa relation à l’histoire, le film nous
renseigne sur la période où il a été réalisé plus que sur celle qu’il a choisi d’évoquer. "Un rêve
algérien"  confirme  la  validité  de  ce  postulat  tant  ce  film  est  riche  d’enseignements  sur
aujourd’hui…

Jean-Pierre  Lledo accompagne donc Henri  Alleg en son voyage à la fois  géographique et
temporel en tant que cinéaste et également en tant qu’homme partageant le même idéal. D'une
grande honnêteté, Jean-Pierre Lledo filme à la première personne, impliqué dans le récit par la
voix-off et également par sa présence à l'écran d’abord de manière discrète puis beaucoup plus
évidente à la fin du film lorsqu'il s'agit de conclure. En fait, Lledo ne fait pas qu'accompagner
Alleg, il vit avec lui le retour d'exil en terre algérienne qu'il a du quitter sous la menace des
islamistes. Le film s'ouvre, du reste, sur une prise de position qui situe parfaitement le propos
général du film: "Pour l'enfant que j'ai été, Henri Alleg 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 (…) Je suis né de leur rêve de fraternité".

Alger,  Annaba,  Constantine,  Cherchell,  Oran,  les  grandes  villes  d'Algérie  marquent  les
principales  étapes de ce parcours  et  permettent  de recueillir  les  témoignages  des  derniers
survivants.  Le temps ayant produit  son inexorable  effet,  ses  anciens compagnons de lutte
encore en vie sont aujourd'hui très âgés et ce film a pour premier mérite de conserver leur
trace. Il était plus que temps: son compagnon d'Annaba, Aldelkader Benzegala est décédé peu
après son passage devant la caméra. 

Le  retour  sur  l'histoire  englobe  la  description  de  la  misère  coloniale  (les  famines  qui
frappèrent particulièrement les fellahs, le racisme, les inégalités propres au système colonial,
etc.), le rappel de grands épisodes des luttes ouvrières (la grève des mineurs de L'Ouenza en
1948, celle des dockers d'Oran en 1950 en solidarité avec l'Indochine) et des heurs et malheurs

1 - Conclusion de l’article : « Le drame algérien : pas d’incendiaire chez nous ! », revue Défense de l’homme, mars 1957.
2 - Editions de Minuit, Paris, 1958, p.13.
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de la guerre contre le colonialisme. Là aussi, il était temps : la mémoire des acteurs vacille et
les lieux de l’histoire s’estompent. La maison d’Henri Alleg a été rasée pour laisser la place au
palais de la Présidence et Henri peut savourer toute l’ironie de la situation. Plus préoccupant,
il éprouve bien du mal à retrouver la sinistre villa d’El Biar où la torture lui a été infligée
comme à beaucoup d’autres  et  où ont  été  assassinés l’avocat  Ali  Boumendjel  et  Maurice
Audin, son camarade de parti. Aucune plaque commémorative n’en vient fixer le souvenir,
appelé donc à disparaître avec les derniers acteurs de cette histoire tragique même si quelques
habitants conservent, malgré tout, quelques bribes de mémoire. 

Sur l’Algérie, les témoignages ne font que confirmer des grands acquis de l’histoire. Sur la
misère coloniale par exemple, il suffit de relire les articles d’Albert Camus publiés justement
dans  Alger Républicain : ils sont plus détaillés et documentés que les propos tenus dans le
film.  Cependant,  il  convient  de garder à l’esprit  qu’un film ne travaille  pas sur  le même
registre que le texte et n’entretient pas le même rapport avec son lecteur-spectateur. D’autre
part, Jean-Pierre Lledo ne cherche pas à faire œuvre d’historien, mais à peindre le portrait de
son héros à travers la multiplication des situations mises en images. Sur la guerre, là aussi,
rien de bien nouveau, le parcours d’Aldelkader Benzegala est emblématique de ces anciens
combattants de la deuxième guerre mondiale qui n’ont pas supporté le retour au pays où rien
n’avait changé et qui ont pris les armes au nom des principes pour lesquels ils avaient été
mobilisées3. 

Quelques notations cependant émergent du film et permettent de dépasser simplifications et
clichés en donnant chair à l’histoire. Fait prisonnier après sa blessure, Aldelkader Benzegala
rappelle  qu’il  eut  la  chance  d’être  interrogé  par  un  officier,  ancien  compagnon  des
commandos de choc durant la deuxième guerre mondiale et avec lequel il avait contribué à la
libération de  la  France ;  cette  fraternité  des  armes lui  épargna la  torture.  A la  fin  de son
entretien, Kader Benzegala tient à préciser qu’il luttait pour la liberté de son pays et "qu’il n’a
rien contre la France, bien au contraire." Plus loin dans le récit, lors de la visite de la ferme
de Madame Loup, son responsable actuel nous entraîne sur la tombe de Madame Loup à côté
de laquelle se trouve celle de sa mère qui a exprimé comme dernière volonté d’être enterrée
auprès de son ancienne patronne. Alors que tous les noms des anciens propriétaires des fermes
avoisinantes ont été oubliés, celle de la mère d’Eliette continue à être désignée comme la
ferme de Madame Loup… La mémoire des fellahs dit bien le caractère exceptionnel de cette
femme  « colon »  mais  également  que  d’autres  rapports  entre  les  communautés  étaient
possibles puisqu’ils ont existé.

Par petites touches,  Jean-Pierre Lledo conduit  son récit  et  précise le contenu de son  rêve
algérien en le liant à l'exigence d’égalité et de justice. Les anciens reviennent avec humour sur
le fonctionnement égalitaire d'Alger Républicain (les salaires étaient distribués en fonction des
situations  familiales  de  chacun)  ou  avec  émotion  (les  embauches  et  les  responsabilités
s’effectuaient  sans  tenir  compte  des  diplômes ou de l’origine sociale).  Avec une certaine
fierté,  Henri  Alleg peut  conclure:  "Dans cette  Algérie  raciste,  colonialiste,  ici,  il  y  avait
vraiment une oasis de fraternité"4. 

3 -  Parmi  les  neuf  fondateurs  du  FNL,  trois  sont  d’anciens  sous-officiers :  Ahmed  Ben  Bella,  Mohammed Boudiaf  et
Belkacem Krim.
4 - Dans le cadre de la préparation du festival du film d’histoire de Pessac, j’ai travaillé à partir d’une vidéocassette fournie
par  le  distributeur  sur  la  quelle  ne  figurait  pas  de sous-titre  alors  que  le  film en  salle  en  dispose  pour  une  meilleure
compréhension.  Sans sous-titre pour identifier les différents protagonistes, il  est  impossible de distinguer les anciens du
journal à partir de leur appartenance ethnique. Démonstration par le cinéma de l’inanité des préjugés racistes !
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Le traitement des choix politiques du PCA s'avère évidemment plus complexe car beaucoup
moins consensuel5. Sur la fin de sa vie, après avoir accepté "l'idée de mourir pour un pays qui
n'est pas le sien", et avoir été torturé, il est très difficile de demander à un homme de tout
remettre en question. Par ailleurs, Jean-Pierre Lledo ne tient pas, d'évidence, à menacer la
portée de son propos. Henri raconte donc qu'il a découvert le marxisme par des brochures en
anglais que des soldats américains lui avaient données en 42-43. L'importance de la présence
des américains en Afrique du Nord dans la maturation des idées d'indépendance est à nouveau
soulignée. Jean-Pierre Lledo note en voix off :  "La contestation nationaliste se veut arabo-
islamiste. Où ailleurs que dans cette famille communiste anti-coloniale et multiethnique, le
jeune Alleg aurait-il pu assumer sa révolte en restant lui-même?" Petit anachronisme. En 42-
43, la contestation nationaliste est loin d'être entièrement gagnée par l'arabo-islamiste6 et le
PCA ne s'est pas encore rangé résolument dans la lutte anti-coloniale… C'est un euphémisme. 

Cependant,  à  l’époque,  les  réticences  du  PC  à  l'égard  de  ces  formes  émergentes  de
contestation du système à la fois colonial et capitaliste sont compréhensibles tant elles étaient
difficiles à décrypter et, ce est qui encore plus important pour le PC, à contrôler et à intégrer
dans sa politique à la fois au niveau français et international. De plus, loin des appareils, des
subtilités de la dialectique7 et de la sinuosité de la ligne du Parti sur la question, les militants
communistes  partagent  avec  toute  la  gauche  française  les  mêmes  réticences  à  l’égard  du
nationalisme et du cléricalisme. Le terme même de "nationalisme" est apparu dans l’Europe
durant la dernière décennie du XIXe siècle pour désigner une nouvelle forme d’expression de
la réaction. Ensuite au cours du XXe siècle, les nationalismes ont conduit à la trahison de la
seconde Internationale et l’Europe à sa perte à travers la première guerre mondiale ; la montée
des fascismes a écrasé les mouvements ouvriers ; enfin, en Espagne, les internationalistes du
monde  entier  se  sont  battus  contre  le  nationalisme  franquiste.  Pour  un  militant  comme
Maurice  Laban8,  l’instit  de  Biskra  ancien  des  Brigades  Internationales,  la  continuité  est
évidente :  il  mourra  les  armes  à  la  main  le  5  juin  1956  dans  le  maquis  rouge.  Enfin,
profondément inscrite dans la grande tradition progressiste en France, du Parti Radical à la
Fédération  Anarchiste,  la  défense de la  République  s’entend comme une lutte  perpétuelle
contre  le  cléricalisme  qui  est  assimilé,  depuis  les  Lumières,  à  l’obscurantisme.  Ce  n’est
évidemment pas l’histoire de l’Algérie indépendante qui pourra convaincre les militants de
gauche du contraire…

La question sensible et douloureuse du maquis rouge est évoquée plus loin dans le film lors du
passage  à  Cherchell.  Dernier  survivant  de  cette  tentative  du  PCA d’organiser  un  maquis
autonome par rapport au FLN, Mustapha Saadoun évoque également l'âpreté de la relation
avec le  FLN alors  qu'Henri,  habituellement plus  disert,  reste  pratiquement muet.  Pourtant
comme Mustapha le rappelle, les camarades communistes ralliés au FLN ont été liquidés dans
les Aurès. De même, la question de l'opportunité politique de constituer un maquis rouge n'est
pas posée. Il y a des silences fort éloquents. En tant que membre de la direction du Parti,

5 - Cf. Communisme et Nationalisme en Algérie (1920-1962), E. Sivan, Paris, Presse de la FNSP, 1976.
6 - Influencé par Mustafa Kemal et sa laïcisation de l’Etat Turc, le mouvement des Jeunes Algériens dirigé par
Ferhat Abbas recherchent la conciliation des principes républicains portés par le colonisateur et l'appartenance à
la communauté musulmane dans les années qui précèdent la deuxième guerre mondiale. Il s’oppose aux Ulémas,
les docteurs de la loi, dont le fondateur, le cheikh Ben Badis, a pour devise: L'islam est ma religion, l'arabe est
ma langue et l'Algérie, ma patrie. Quant à Messali Hadj, le rapport avec le PCF est encore plus complexe dans la
mesure où il dirige à partir de 1928 l’Etoile Nord Africaine, mouvement contrôlé par le PC qu’il quitte pour
fonder en 1937 le PPA, parti à l’orientation nationaliste et populiste.
7 - Alors que Marx et Engels ne prêtent presque pas d’attention à la question nationale, elle occupe près du tiers
de l’œuvre de Lénine et l’essentiel des interventions de Staline…
8 - Cf. Jean-Luc Einaudi, Un Algérien : Maurice Laban, Paris, Le cherche midi, 1999.
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Henri porte une part de responsabilité que ni lui, ni le réalisateur ne semblent toujours pas
aujourd’hui en mesure d’aborder. 

Dans sa relation à l’histoire, "Un rêve algérien" est bien avant tout un film de 2003. La fin du
communisme a libéré le PCA et ses héritiers  (le Parti  de l’Avant Garde Socialiste) de sa
fonction de garde-frontière de l’URSS, en reprenant à Trotski cette formule pertinente qui
exprime bien la réduction des fonctions de l’Internationale par les staliniens.  En l’espèce,
malgré les persécutions, le PAGS n’a jamais failli dans son soutien au gouvernement algérien
au nom de la défense du camp socialiste et des non-alignés. Durant le bon temps de la guerre
froide, toute critique de ce pays exemplaire fort de sa lutte d'indépendance et de sa position de
leadership au sein du mouvement des non-alignés était aussitôt interprétée comme une attaque
contre le camp socialiste tout entier et comme une collusion avec l'impérialisme. La mort de
Houari  Boumediene  clôt  la  décennie  des  années  soixante-dix  et  marque  un  tournant.  Le
printemps  berbère  en  1980  manifeste  la  première  expression  large  d'une  volonté  de
démocratisation  et  de  refus  de  l'autoritarisme  du  parti  unique.  Le  pouvoir  répond  en
instrumentalisant  à nouveau les  islamistes  qui  ne demandent  pas  mieux que de casser de
l'athée. Mais les fondamentalistes gagnent vite leur autonomie et, comme ils proposent une
alternative simple à la misère populaire, ils mobilisent largement à la fois dans les exclus et
dans  les  couches  intermédiaires  inquiètes  des  transformations  sociales  en cours.  Ce  vaste
courant réactionnaire touche l'ensemble des sociétés menacées par la globalisation, mais dans
le monde musulman, il est galvanisé par la victoire des iraniens contre le Satan américain et la
lutte des afghans contre l'occupation soviétique. La fameuse troisième voie semble prendre
corps dans un monde où le modèle de l'Etat providence des sociétés occidentales entre en crise
dans le même temps où le  socialisme réel est  en train d'agoniser.  En parallèle le pouvoir
entrouvre la boîte de Pandore en réformant à la marge: amélioration de la consommation,
timide  libéralisation… Les contradictions de plus  en plus  criantes conduiront  à  la  révolte
d'octobre 1988 réprimée dans le sang mais qui pousse le régime, après avoir remercié Chadli
Bendjedid, à concéder de véritables réformes: libéralisation de la presse écrite, fin du parti
unique, organisation d'une consultation électorale ouverte. Paradoxe prévisible, elles profitent
à ceux qui sont présents sur le terrain depuis le plus longtemps. Les premières élections libres,
les municipales puis le premier tour des législatives, consacrent la victoire des ennemis les
plus  irréductibles  de  la  démocratie,  les  islamistes  rassemblés  dans  le  FIS.  Véritables
détenteurs du pouvoir depuis toujours, les généraux inquiets, à juste titre, pour leur avenir
décident d'arrêter le processus électoral entre les deux tours des législatives et déclenchent la
guerre civile9 en 1991. D’un point de vue symbolique, la décennie a vu le colonel Houari
Boumediene  au  visage  émacié  laisser  la  place  à  un  quarteron  de  généraux  bedonnants…
Octobre 1988 a marqué l’échec sans appel du régime et les réformes politiques ont ouvert un
espace politique au PC. Espace difficile à tenir, tant son appui passé à des gouvernements se
réclamant  du  socialisme  compromet  pour  longtemps  en  Algérie  la  référence  à  ce  corps
d’idées. Par ailleurs, la nouvelle guerre civile qui a suivi, a autorisé un retour salutaire sur
l’histoire de l’Algérie avec deux conséquences majeures : le questionnement des méthodes
utilisées  durant  la  guerre  et  la  réappropriation  du  passé  de  l’Algérie  dans  toutes  ses
composantes. 

Même aujourd’hui, il est toujours aussi difficile d’imaginer l’accession à l’indépendance de
l’Algérie en faisant l’économie du recours à la violence politique, tant le zèle du grand colonat
a été systématique pour faire échouer toutes les réformes permettant l’introduction d’un peu
9 - Pour les intégristes et leurs thuriféraires, l'arrêt du processus électoral légitime le recours à la violence. Cette
version est  soutenue au mépris  de la  réalité  et  de  l'histoire.  Les intégristes ne connaissent comme mode de
fonctionnement, ici, là-bas et ailleurs, que la violence. Dès leur apparition dans la société algérienne, le vitriol et
la barre de fer étaient les instruments préférés des islamistes dans leur lutte contre les femmes émancipées et les
laïques.  A partir de 1991, la violence a simplement changé d'échelle.
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de justice dans la société coloniale. Néanmoins, la gestion de la lutte armée par le mouvement
national  n’échappe plus  à la  critique.  Décédé en 1961,  le grand théoricien  de la  fonction
libératrice de la violence, Frantz Fanon n’a pu assister à la confrontation de sa théorie avec
l’histoire ; dans une sorte de vision enflammée, il pouvait écrire : 

"Alors les souteneurs, les voyous, les chômeurs, les droits communs, sollicités, se jettent dans la
lutte de libération comme de robustes travailleurs. Ces désœuvrés, ces déclassés vont, par le canal
de l’action militante et décisive retrouver le chemin de la nation. Ils ne se réhabilitent pas vis-à-vis
de  la  société  coloniale  ou  de  la  morale  du  dominateur.  Tout  au  contraire,  ils  assument  leur
incapacité  à  entrer  dans la  cité  autrement que par  la  force de  la  grenade ou du revolver.  Ces
chômeurs et ces sous-hommes se réhabilitent vis-à-vis d’eux-mêmes et vis-à-vis de l’histoire. Les
prostituées elles aussi, les bonnes à 2.000 francs, les désespérées, tous ceux et toutes celles qui
évoluent entre la folie et le suicide vont se rééquilibrer, vont se remettre en marche et participer de
façon décisive à la grande procession de la nation réveillée. "10

Fanon n’avait sûrement pas du lire la réponse de Panait Istrati rédigée après un voyage de 16
mois en URSS entre 1927 et 1928. Dans Vers l’autre flamme, ce très grand texte, il écrit avec
une conviction et en des termes auxquels Camus aurait pu souscrire:

"Arriverait-il au bout de son prochain « plan quinquennal », à faire le bonheur de toute l’humanité,
que  je  lui  demanderais  cependant  des comptes pour  les  os  qu’il  a  broyés  dans sa  machine à
fabriquer le bonheur, tant il est vrai que le bien-être de l’humanité ne m’intéresse qu’à dater du jour
où elle cesse d’être criminelle et commence à devenir morale."11 

Le problème concret étant en l’espèce de demander des comptes aux vainqueurs d’une lutte
armée… Et toute la sincérité de Panait Istrati n’y pourra rien changer, celle des porteurs du
rêve algérien non plus. Parvenus au pouvoir  par la force de la grenade ou du revolver, les
militaires continuent  de le  tenir  fermement  en main pour  leur plus  grand profit.  De plus,
durant la guerre et naturellement après l’indépendance, le recours à la violence est devenu le
mode habituel de résolution des conflits. La lutte pour le leadership entre le MNA et le FLN a
fait  de très nombreuses victimes en France comme en Algérie12. A l’intérieur du FLN, les
purges sanglantes ont coûté la vie à des milliers de militants. Le plus célèbre étant bien sûr
Abbane  Ramdane,  "le  meilleur  cerveau"  de  la  révolution  selon  Robert  Lacoste,  dont  la
liquidation marque l’échec le plus évident du "contrôle du parti sur le fusil". Une fois la paix
revenue, la violence n’a pas cessé et les opposants ont continué à être torturés ou liquidés.
Même le  statut  de  combattant  de  la  première  heure  n’a  pas  épargné  Mohammed  Khider
assassiné en 1967 à Madrid, Krim Belkacem en 1970 à Francfort et  bien sûr Mohammed
Boudiaf…

Outre la question de qui commande au fusil, la violence occasionne des traumatismes graves
chez  tous  ceux  qui  y  ont  recours.  Dans  une  sorte  de  pressentiment  terrible,  Mouloud
Feraoun écrivait : 

"J’ai peur du Français, du Kabyle, du soldat, du fellagha. Il y a en moi le Français, il y a en moi le
Kabyle. Mais j’ai horreur de ceux qui tuent, non parce qu’ils peuvent me tuer, mais parce qu’ils ont
le courage de tuer."

Finalement, ce furent les tueurs de l’OAS qui se chargèrent de l’assassiner pour anéantir à
travers  lui  tout  espoir  de  réconciliation  entre  les  communautés.  Pour  autant,  la  violence
terrible  utilisée  par  le  FLN  rebuta  pour  une  bonne  part  les  anticolonialistes  d’origine
européenne.  Certains  massacres  ont,  du reste,  été  perpétrés  délibérément  pour  dresser  les
communautés  les  unes  contres  les  autres  et  rendre,  ainsi,  irréversible  la  marche  vers  une
indépendance contrôlée par le FLN. Les journées d’émeute des 20 et 21 août 1955 dans le
nord Constantinois en constituent un parfait exemple. Organisées par Youssef Zighout et son
adjoint  Lakhdar Ben Tobbal, ces massacres effectués à l’aide d’armes blanches et  d’outils
agraires (serpes, pioches, haches) frappèrent les consciences et traumatisèrent les populations

10 - Les Damnés de la terre, Paris, Maspéro (Petite Collection n°20), 1969, pp.80-81.
11 - Paris, UGE (10/18 n°1360), 1980, pp.104-105.
12 - Le douar de Melouza soupçonné de sympathie pour le MNA est investi par une unité de l’ALN le 28 mai
1957 qui massacre systématiquement toute la population : plus de 300 victimes.
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(123 morts dont 71 d’origine européenne). Les images épouvantables de femmes éventrées et
d’enfants la tête fracassée contre les murs furent ensuite exploitées à l’envie par le pouvoir
pour justifier la répression féroce qui s’abattit sur la région : officiellement 1273 morts13. Nul
doute  que  le  bilan  fut  bien  plus  élevé et  que  ces  journées  scellèrent  le  divorce entre  les
communautés. 

Le retour terrifiant de la violence aujourd’hui oblige également à réfléchir plus avant encore
sur les modalités de la lutte armée et sur ses dérives inévitables. Les similitudes entre les deux
guerres sont frappantes tant au niveau des méthodes que des discours ; du côté des forces de
l’ordre, il s’agit d’éradiquer un terrorisme toujours résiduel en alignant comme des trophées
de chasse les cadavres des terroristes abattus, du côté des moudjahiddines, il faut achever la
libération du pays du parti de l’étranger, du Hizb França, le parti de la France pour la plus
grande gloire d’Allah en égorgeant de pauvres fellahs, des femmes et des enfants après avoir
assassiné  nombre  de  défenseurs  d’une  expression  libre… En Algérie  comme ailleurs,  les
tueurs intégristes appliquent à la lettre la formule sinistre du Colonel Milan Astray :  "A bas
l’intelligence,  Vive  la  Mort !".  Ce  parallèle  désolant  conduit  même  les  partisans  de  la
première heure de l’indépendance à repenser l’usage de la violence durant la guerre qui y a
mené :

"Un souci de cohérence devrait nous imposer de dire soit que nous avions tort d'approuver les
formes de la guerre "juste" menée par le FLN (sans couvrir pour autant les exactions meurtrières
d'une armée que l'on ne peut malheureusement pas circonscrire à l'agonie coloniale), soit que le FIS
a raison de faire aujourd'hui la même chose avec le même cynisme, et le même soutien populaire,
nourri d'une dose équivalente de xénophobie."14

Par ailleurs, la construction étatique autour de l'artefact "personnalité arabo-musulmane" a
conduit  à  l'exclusion des dimensions  culturelles  ne pouvant  entrer dans le  modèle et,  par
conséquent, à un appauvrissement terrible tant d'un point de vue historique que culturel. En
1992,  lorsque  Mohammed  Boudiaf  rentre  en  Algérie  après  30  années  d'exil,  l'immense
majorité des jeunes découvrent qu'il fut l'un des fondateurs historiques du FLN. Au-delà de
l'anecdote, la question culturelle constitue sûrement une ligne de fracture majeure en Algérie.
Dans le film, une courte séquence de nuit montre Henri Alleg devant le tunnel des facultés au
milieu d’une avenue Didouche Mourad (l’ex Boulevard Michelet, l’artère principale d’Alger)
complètement déserte. Ce couvre-feu de facto qui existe depuis bien avant les "évènements"
est symptomatique du vide culturel : l’espace public est déserté au profit du domestique. Déjà
fortement déstructurée par 132 ans de domination coloniale, l'Algérie a suivi une politique
depuis l'indépendance qui n'a fait qu'accroître l'acculturation première: exode rural dans un
pays dépourvu de fortes traditions urbaines, négation de l'Algérie pré-coloniale au nom du
refus  progressiste  du  féodalisme  et  du  tribalisme,  modèle  idéologique  complètement
déconnecté de la réalité (mélange improbable entre socialisme et mythe "arabo-musulman"),
histoire falsifiée pour correspondre aux canons officiels15, etc. La faillite de la construction de
l'Etat  n'a  pas  permis  l'émergence  d'une  véritable  citoyenneté  au  profit  du  sentiment
d'appartenance familiale voire clanique…

Dans la vision monolithique et mythique de l'histoire algérienne imposée pour cimenter la
société  sont  niés  la  composante  berbère  dans  sa  riche  complexité16 et  l'héritage  français
abusivement assimilés pour mieux les discréditer mutuellement; quant à la contribution des
juifs  à  l'histoire  du  Maghreb,  elle  a  longtemps  constitué  sûrement  le  tabou  absolu.  Le
multiculturalisme, source d'enrichissement dans la diversité, a été systématiquement occulté et
13 - La jauge de 10 pour 1 semble la mesure d’une répression maîtrisée…
14 - François Pouillon, Algérie, ma vie, in Penser l'Algérie, Cahiers Intersignes, n°10, printemps 1995, p. 296.
15 - Au nom du slogan Un seul héros : le peuple, tous les acteurs réels de la lutte d’indépendance ont été tout
simplement occultés.
16 - Les kabyles ne représentent qu’une composante des berbères d’Algérie mais sûrement la plus revendicative
en terme de reconnaissance culturelle.
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même combattu en tant que séquelle du colonialisme. Poursuivant cette logique, l'arabisation
à  marche  forcée  a  accentué  les  contradictions.  Les langues  parlées,  l'arabe  dialectal  et  le
berbère, n'ont pas été retenues comme langue officielle au profit de l'arabe dit moderne que
personne, en dehors des journaux télévisés, ne parle à la ville comme à la campagne, dans la
rue, au travail ou à la maison. Cette politique donne aux berbères qui représentent une part
importante de la population17, le sentiment légitime d'être culturellement exclus de l'Algérie
officielle18. D'autre part, son imposition sans discernement dans l'école a littéralement annihilé
l'effort considérable consenti pour l'éducation. La langue de l'école ne correspond pas à la
langue  maternelle  des  élèves  algériens.  De  plus,  l'appel  à  de  nombreux  "coopérants"  du
Moyen-Orient  a retardé paradoxalement  l'objectif  majeur  d'algérianisation des enseignants.
Les gouvernements du Machreck en profitèrent pour éloigner leurs indésirables: membres du
Baas ou du PC et surtout frères musulmans qui importèrent, en même temps que l'arabe, leur
vision  du  monde.  Dans  la  mesure  où  la  fraction  la  plus  importante  était  composée
d'intégristes,  l'arabisation  a  été  très  largement  synonyme d'islamisation.  Dans  un  premier
temps, le recours aux valeurs de l'islam, religion d'Etat, servait également au parti unique, le
FLN,  à  faire  taire  les  revendications  légitimes:  égalité  des  femmes,  démocratisation,  etc.
Quant à l'échec, in fine, du système éducatif, il a diffusé à grande échelle de la frustration dans
le pays. Pour l'aigreur et le ressentiment, il n'y a rien de pire qu'un chômeur diplômé! 

La  crise  meurtrière  a  contraint  ainsi  à  un  retour  salutaire  sur  l’histoire  de  l’Algérie.
L’interview d’Abdelkader Benzegala se déroule dans le hall d’une salle de spectacle à Annaba
devant une affiche d’un colloque organisé en avril 2001 et consacré à l’enfant du pays, Saint
Augustin,  sur  le  thème  "Africanité  et  Universalité" ;  un  mouvement  de  caméra  permet
d’apercevoir  l’affiche de "Là-bas mon pays" le  film d’Alexandre Arcady. Elles disent  un
travail de mémoire inimaginable il y a encore quelques années. Prendre en compte l’africanité
et l’universalité de l’héritage du berbère Saint Augustin, évêque d’Hippone et père de l’Eglise
constitue une vraie rupture. Quant à Là bas mon pays, il a été réalisé en partie dans la capitale
algérienne  et  donc  après  avoir  obtenu  les  autorisations nécessaires,  et  présenté  en  avant
première à Alger le 8 avril 2000 devant une salle comble qui l'a ovationné. En écho, la presse
algérienne, à une exception19 près, a réservé au film un excellent accueil critique. Ces faits
marquent également un changement notable dans l'attitude des responsables algériens. Déjà,
les artistes avaient réintégré, à travers leurs fictions, les pieds noirs dans l'histoire algérienne.
Dans Bab-el-Oued City, Merzak Allouache a utilisé le cimetière au-dessous de Notre Dame
d'Afrique, où se rend Pierre Nivel au début de "Là-bas mon pays", pour faire figurer un couple
de pieds noirs, un homme et sa vieille tante aveugle, comme une résurgence sympathique du
passé alors que l'intégriste, l'afghan, interprète lui cette présence pacifique comme l'apparition
menaçante  de  démons.  Dans  cette  séquence  très  forte,  Merzak  Allouache  nous  livre  une
pertinente  définition  cinématographique  de  l'intégrisme  ou  du  totalitarisme  comme  peur

17 - Toute tentative de quantification est tellement obérée par des prises de positions idéologiques allant jusqu'au
racisme qu'il  est  préférable  de ne pas  intervenir  dans le débat  sur une évaluation stricte  du pourcentage de
berbères  dans  la  population  au  Maghreb.  Pourtant,  si  on  considère  la  population  qui  devait  vivre  dans  la
péninsule arabe au temps de Mahomet, il est peu probable qu'elle ait été en mesure de peupler tout le bassin
Méditerranéen… Dès lors, il est raisonnable de penser que tous les maghrébins sont des berbères plus ou moins
arabisés en fonction de leur langue maternelle et qu'il s'agit en fait surtout d'une question de conscience, de
perception subjective.  
18 - Il ne faudrait surtout pas en déduire que les berbères sont maintenus dans une situation d'apartheid par rapport au reste de
la société algérienne. Ils connaissent les mêmes segmentations, les mêmes lignes de fracture. Hassan Hattab qui dirige le
Groupe salafiste pour  la prédication  et  le combat,  le mouvement actuellement le plus  actif des terroristes islamistes, est
kabyle tout  comme le général  Tewfik Médiène qui  commande le tout  puissant Département du Renseignement et  de la
Sécurité, héritier de la fameuse Sécurité Militaire et chargé des basses œuvres du régime ou encore Ali Yahia Abdennour,
Président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme et partisan du dialogue avec le FIS. 
19 - Le journal Liberté a accusé Alexandre Arcady de céder à la "tentation révisionniste" : les connotations sont
lourdes!
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obsessionnelle du passé toujours susceptible d'apporter un démenti à l'idéologie et donc de la
nécessité de contrôler étroitement l'histoire officielle. Merzak Allouache a réservé également
une séquence clé à l'évocation des pieds noirs dans Adieu Cousin: originaire de Bab-el-Oued,
Monsieur Maurice confie au petit trabendiste algérois qu'il prie chaque samedi à la Synagogue
pour que cessent les massacres en Algérie. C'est aussi au cœur d'un cimetière chrétien que se
noue l'intrigue du magnifique roman de Boualem Sansal, Le serment des barbares20. Bien sûr,
ces cimetières sont  symboliques:  en friche, laissés en déshérence, ils  constituent autant de
traces de la présence des pieds noirs sur et dans cette terre d'Algérie. Dans "Un rêve algérien",
le retour sur la tombe de Madame Loup ou sur celle de l’aspirant Maillot permet de réaliser
des séquences émouvantes. 

Evidemment, cette mise en cause des dogmes ne s'effectue pas sans résistance. La paix n'est
jamais chose facile car trop nombreux sont ceux qui continuent de vivre de cette guerre: le
phénomène des anciens combattants n'est pas propre à la guerre d'Algérie et nombre de ceux
qui se sont construits politiquement à l'occasion de ce conflit, ont du mal, ici comme là-bas, à
accepter la remise en cause des manichéismes militants. Ces oppositions sont donc normales
et s'estomperont avec le temps. Déjà la distance parcourue est considérable. En entamant la
réintégration dans son histoire de la dimension française, l'Algérie manifeste sa volonté de
réconciliation avec son passé récent et retrouve progressivement, du même coup, ses héritages
multiples (berbère, romain, turc, juif, etc.) qui lui confèrent une extraordinaire richesse. En ce
sens, le rôle des communistes constitue une des pièces importantes du puzzle qu’il convient
de rajouter afin que l’histoire de l’Algérie soit complète.  L’occultation dont fait l’objet leur
combat durant la colonisation et la guerre montre qu’il dérange les idéologies nationalistes des
deux côtés de la Méditerranée car il rappelle que la guerre d’Algérie fut aussi une guerre civile
entre Algériens et  également  entre Français.  En ce sens,  elle est  bien un épisode de cette
grande guerre civile qui caractérise le court XXe siècle21. 

Deux  séquences  du  film dépassent  le  contingent  et  l’histoire.  Mustapha  Saadoun conduit
Henri sur les tombes anonymes d'otages fusillés le 28 novembre 1958 en représailles à une
opération de l’ALN. Parmi les victimes, figurent trois de ses frères raflés en raison du départ
de Mustapha au maquis. Le plus jeune avait 16 ans et les policiers sont venus l'arrêter dans
l'enceinte de son Lycée. Mustapha évoque Oradour : les mots traduisent bien la réalité atroce
de la répression. Son absurdité également, puisque Mustapha note que ses représailles ont
entraîné de nouveaux départs pour le maquis. Bien qu’ayant perdu en outre deux autres frères
durant  la  guerre  d'indépendance,  Mustapha  ne  s'est  pas  laissé  submerger  par  la  haine  et
parvient à tenir un discours d’une grande tenue morale fait de réconciliation et de fraternité.
Ce faisant,  avec son bonnet  de laine sur la tête  et  sa  mise modeste  d’homme du peuple,
Mustapha incarne tout simplement la plus haute idée de l'humanité. Dans le même esprit, à la

20 -  Gallimard, 1999, couronné par le prix du meilleur premier roman. Sur une trame policière, Le serment des
barbares pose au cœur de la crise algérienne les plaies mal refermées de l’histoire de l’Algérie. Pour reprendre le
titre du livre de Benjamin Stora (Cf.  La gangrène et l’oubli, Paris, La découverte, 1991), on peut dire que la
gangrène est née de l’oubli, entre beaucoup d’autres, des crimes du FLN commis contre le MNA. 
21 - Cf. Eric J. Hobsbawn, L’Age des Extrêmes, Histoire du court XXe Siècle, Paris, Editions Complexe, 1999.
Dans le même esprit, les historiographies allemande et française ont bien du mal à prendre en compte le rôle des
Allemands engagés dans la résistance au nazisme qui étaient pourtant plus nombreux à Londres que les Français ;
Cf. également le très beau documentaire Vous n’avez réclamé ni la gloire ni les armes de Alex Hofmann sur la
participation des Allemands dans les maquis du sud de la France dont l’un fut même dirigé par Otto Kühn, ancien
député communiste au Reichtag. Et il a fallu attendre 59 ans pour voir inscrire sur une stèle au Mont Valérien le
nom des fusillés sans doute "parce à prononcer leurs noms restent difficiles" en paraphrasant le poème de
Louis Aragon, L’Affiche Rouge, auquel Alex Hofmann a emprunté le premier vers comme titre de son film…
C’est évidemment pour les raisons identiques que les harkis ont connu un traitement indigne à la fin de la guerre :
abandon criminel en Algérie, relégation dans des ghettos hors de vue pour ceux qui avaient eu la chance d’être
évacués en France. 
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fin de son récit sur la torture, Henri tient à confesser que lorsqu'il a cru que sa femme avait été
également torturée, il a senti monter en lui de la haine à tel point : "Que je me suis surpris à
penser que si j'en réchappais, il faudrait que je tue ces gens". On pense bien sûr à Robert
Antelme quand, dans une demi pénombre, Henri Alleg avoue ses "pensées indignes de lui".
Contrairement à l'argumentaire fallacieux de ses défenseurs, la torture ne cherche pas à obtenir
des renseignements coûte que coûte, mais à déshumaniser l'ennemi. Et si Henri Alleg juge
cette haine dégradante,  c'est  qu'elle  l'a  fait  régresser à l'état  de ceux qui  le  torturaient.  Sa
victoire ultime se situe précisément dans la peine et dans la honte qu'il continue d'éprouver et
qui le distinguent radicalement de ses tortionnaires qui, encore aujourd'hui, ont l’impudence
de revendiquer leurs pratiques immondes.  D'une grande force émotionnelle comme seul le
cinéma peut nous en réserver, ces moments montrent la nature du lien qui relie les porteurs du
rêve algérien : la véritable appartenance à L'espèce humaine22.

A la fin de "Un rêve algérien", les vieux camarades se recueillent sur la tombe d'Henri Maillot
sur laquelle une inscription, "mort au champ d'honneur le 15 juin 1956, pour une Algérie
indépendante et fraternelle",  rappelle le sens de leur engagement. En voix off, Jean-Pierre
Lledo note que si  l'Algérie  a conquis  son indépendance quelques années après l'exécution
sommaire de Maillot, ce qui était inéluctable, la fraternité reste à réaliser. C'est peu de le dire.
Le film propose donc d'inventer un autre futur à partir d'un combat mené et perdu, d’un autre
passé en quelque sorte (la voix off conclue la séquence : "A cet instant, mon rêve reçoit enfin
une  sépulture.  Il  pourra  refleurir"),  méthode  éprouvée  de  mobilisation  politique :  les
passionnés de la révolution espagnole ne s’inscriront pas en faux  contre cette constatation23.
La dernière image du film - le cimetière et les tombes devant la baie d’Alger – dit que, si le
rêve d’une autre Algérie a bel et bien existé, il demande à renaître, il doit prendre sens ; ce
plan laisse ouvert l’interrogation sur l’inscription de cette utopie généreuse dans le réel de
l’Algérie contemporaine. 

Car sur l’autre rive de la Méditerranée, les invasions barbares ne sont malheureusement pas
une  élégante  métaphore  québécoise  mais  une  réalité  immonde  (en  arrière  plan  du  film,
l’omniprésence des forces de l’ordre - barrages de gendarmerie, escortes armées pour l’équipe,
véhicules de la police à l’arrêt ou en mouvement, etc. – montre bien que la guerre civile n’est
pas encore terminée), et que peut-on lui opposer d'autre que le rêve de fraternité. En d’autres
termes, Jean-Pierre Lledo nous propose une nouvelle formulation de la fameuse alternative,
Socialisme ou barbarie… Face à une barbarie oh combien réelle, il ne reste plus qu’à donner
un contenu au socialisme pour la faire reculer : le défi n’est pas mince.

22 - Cf. Robert Antelme, L'espèce humaine, Paris, Gallimard, 1957 et Gallimard ("Tel" n°26), 1996.
23 - "L'autre futur" est un film de montage par Richard Prost en 1991 sur la révolution espagnole menée par la
CNT et la FAI.
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SUR LA TORTURE

Par Jean-Marie Tixier
Président du Cinéma Jean Eustache

et du Pôle Régional d’Education à l’Image

La torture étant inconcevable de la part  des soldats  de la  République, la dénégation a été
longtemps la règle. A chaud, le 15 octobre 1959, dans  La Revue des deux Mondes, Pierre
Voizard exprime bien la position officielle:

"N'en  déplaise  aux  détracteurs  de  l'armée,  notre  souci  de  réduire  humainement  une  guérilla
inhumaine  nous  interdit  de  recourir  à  certains  modes  de  répressions.  Aux  grenades  et  aux
mitraillettes des fellaghas, qui frappent sans discernement militaires et civils, adversaires et amis,
nous opposons d'abord des investigations épuisantes, pas toujours récompensées."24

C'est contre toute évidence que ce discours sera tenu pendant toute la durée de la guerre et
bien au-delà alors même que des officiers généraux et pas des moindres ont revendiqué la
torture comme un moyen de lutte contre le terrorisme dès la bataille d'Alger en 1957 ou que
quelques rares autres ont préféré démissionner plutôt que de cautionner de telles pratiques25. 

Puisque la publication de la thèse de Raphaëlle Branche consacrée à La torture et l'armée pendant la
guerre d’Algérie26 et celle, presque concomitante, des mémoires de Paul Aussaresses27, le terrible
commandant O28,  ont rendu impossible de nier plus longtemps l'évidence, les gardiens de
l'honneur de l'armée et de la République se sont repliés en bon ordre sur une deuxième ligne
de défense.  Leur dénégation aujourd'hui s’est  transformée en justification,  justification qui
s'articule en deux points. 
1°)  la  torture,  oui  mais  imposée  par  l'ennemi  et  ses  pratiques  terroristes  (rhétorique
justificative : Si j'en torture un, c'est pour en sauver cent et Qu'auriez vous fait à ma place?).
2°) la torture,  oui mais par des barbouzes aidés de locaux :  harkis dévoyés et  pieds noirs
haineux.
 
Sans prendre en compte la dimension morale et "civilisatrice" de la présence de la France en
Algérie, une simple arithmétique (sur l'ensemble du conflit, au minimum selon les chiffres du
gouvernement  français,  10  indigènes  tués  pour  1  français)  montre  hélas  que  le  contre-
terrorisme  ne  fut  jamais  proportionné  pour  prétendre  à  une  quelconque  légitimité.  Plus
précisément, durant la bataille d'Alger sur les 20.000 arrêtés par les parachutistes,  plus de
3000 avaient disparu avant que Paul Teitgen, secrétaire général pour la police de la Préfecture
d'Alger  et  ancien  résistant,  décide  d'arrêter  de  les  comptabiliser  afin  que  sa  présence  ne
confère pas une apparence de légalité à ces pratiques inqualifiables. Au regard des quelques
dizaines d'européens tués lors des attentats certes aveugles du FLN dans le grand Alger, il
conviendrait donc d'inverser le calcul et de dire: "j'en tue 100 pour en venger 1". En outre,
parmi  toutes  ces  personnes  raflées,  torturées  puis  sommairement  exécutées,  il  y  avait
nécessairement bien des innocents et la répression fut tout aussi aveugle que les méthodes
employées par les poseurs de bombes. Enfin, bien piètre gaulliste, le général Massu aurait du
savoir qu'une armée peut gagner une bataille pour finalement perdre la guerre. Et de fait pour
24 -  Algérie 1830-1962, Les trésors retrouvés de La  Revue des Deux Mondes, Paris, Maisonneuve & Larose,
1999, p.500.
25 - Il suffit de lire le livre édifiant du général Massu, La vraie bataille d'Alger (Paris, Plon, 1971) auquel répond
Jacques Pâris de la Bollardière dans son Bataille d’Alger, Bataille de l’homme (Paris, Desclée de Bower, 1972).
26 - Paris, Gallimard, (« La suite des temps »), 2001.
27 - Services spéciaux, Algérie 1955-1957, Paris, Editions Perrin, mai 2001.
28 - Il apparaît pour la première fois sous ce pseudonyme sous la plume du journaliste Yves Courrière in  La
guerre d’Algérie, t.2, le temps des léopards, Paris, Fayard, 1969.
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éradiquer le FLN, les parachutistes ayant blessé chaque famille, avaient, par leur zèle, réussi à
rallier  l'ensemble  des  habitants  de  la  Casbah  à  la  cause  de  l'ennemi  qu'ils  cherchaient  à
détruire. 

La torture a été pratiquée non seulement pour faire avouer un poseur de bombe mais pour
briser l'ennemi, pour le déshumaniser et, plus profondément, à grande échelle, pour terroriser
les  populations.  Tous comptes  faits,  si  on additionne les  personnes  déplacées  par  l'armée
française29, celles qui ont fui au-delà des frontières, les morts et les blessés, c'est plus de la
moitié des algériens qui ont été directement les victimes des "événements d'Algérie". Sera-t-il
possible un jour de mesurer l'ampleur du traumatisme sur les individus et sur l'ensemble de la
société  algérienne?  Ce constat  chiffré devrait  interdire  de renvoyer dos  à  dos la  violence
coloniale  et  la  violence  insurrectionnelle  comme  le  font  certains  afin  de  se  défausser
hâtivement et d'en appeler à l'oubli condition qui serait nécessaire à la paix des braves. Certes,
la violence du FLN prit trop souvent des formes d'une cruauté inacceptable, mais elle n'eut
jamais  les  moyens  matériels  de  nuisance  de  la  puissance  occupante.  Finalement,  l'armée
française a perdu son honneur (pour parler comme un militaire) et la guerre; le recours, sur le
mode "la fin justifie les moyens", à la realpolitik ne tient pas non plus.

Quant à l'innocence des appelés, si elle fut réelle pour beaucoup (dans un conflit moderne,
seule une minorité est au contact direct avec l'ennemi mais dans une guerre civile, tout le
monde, civils ou militaires,  peut être impliqué à un moment ou à un autre),  la lecture du
témoignage de  Benoist  Rey30 ou la  vision  du documentaire  "L’ennemi  intime"  de  Patrick
Rotman nous rappelle qu'elle ne fut pas générale. Ces témoignages n'incriminent pas que des
troupes  spéciales  ou des  "supplétifs indigènes",  ils  n’épargnent  pas les  jeunes  appelés  du
contingent. On peut s'en douter, les Algériens ne seront pas les seuls atteints dans leur dignité.
Les soldats français n'en sortiront pas indemnes. Benoist Rey avoue "ses premières larmes
d'homme"  après  sa  première  expédition  de  ratissage  (p.20).  L'hiver  venu,  alors  que  la
"pacification" s'intensifie, il note: 

"Quel nom aura notre honte? Quel remords sera le nôtre? Au fil des jours, c'est l'emprisonnement,
l'assassinat anonyme et collectif, les coups de crosse et les injures. Et personne ne dit rien, chacun
se repose sur l'autre. Personne ne prend de responsabilités. (…) Nous perdons tout sentiment de
dignité, d'humanité. Le corps est fatigué, la tête est vide. Le cœur aussi." 31

Ce sentiment de culpabilité sera sûrement à l'origine du silence des appelés à leur retour en
France. D'autant que si la droite nationaliste niait tout en bloc, la gauche entretenait la fiction
d'une armée scindée en deux avec "d'un côté l'armée de métier, une bande de tueurs et de
bourreaux. De l'autre, les p'tits gars du contingent, gentils garçons de tout cœur avec les
Algériens. La réalité est plus cruelle"32. Cette fiction lui permettait de justifier son absence de
soutien à  l'insoumission  et  son refus  de  la  désertion,  bref son respect  de la  légalité.  Elle
légitimait également la poursuite de sa politique dans laquelle le contingent servait certes ses
objectifs  de paix33.  Quoi qu'il  en soit,  l'ensemble de la  classe politique se retrouvait  pour

29 - Lire le "Rapport sur les camps de regroupement" rédigé par Michel Rocard qui vient juste d’être publié aux
éditions Mille et une nuits, juin 2003.
30 - Aussitôt démobilisé, Benoist Rey a publié aux éditions de Minuit un livre accablant sur sa guerre d’Algérie :
Les égorgeurs. Sorti en avril 1961, le livre est saisi quelques jours après : son contenu était vraiment intolérable.
En revanche, Benoist Rey ne fut jamais attaqué pour diffamation et cela même après avoir publié, dans la revue
Vérité & Liberté,  (n°9,  mai 1961)  les noms des officiers et  sous-officiers mis en cause dans son livre.  Les
égorgeurs a été heureusement publié à nouveau aux Editions du Monde Libertaire en 1999. Plusieurs milliers
d’exemplaires ont été vendus sans publicité et avec un système de distribution plus qu’approximatif. C’est dire
que la demande d’information sur cette guerre sans nom demeure inassouvie. 
31 - Les égorgeurs, Benoist Rey, pp. 37 & 38. 
32 - Benoist Rey, L'arme à gauche, in L'Opposition Artistique, novembre 1964, p.7. 
33 - D'une part en métropole, le mécontentement croissant de la population pesait lourdement contre la poursuite
de la guerre.  D'autre  part  en Algérie,  les appelés constituaient une troupe peu encline à suivre des officiers
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occulter la complicité des jeunes appelés dans les crimes commis au nom de la République.
Dans "L’ennemi intime", un appelé exprime bien le sentiment général : 

"Pour la  plupart  des  Français,  il  était  impossible  d’envisager  que  la  France ait  fait  ça.  Ils  ne
voulaient pas nous entendre. Donc, on ne parlait pas."

Ce consensus douteux perdurera après la guerre. Il s’est concrétisé par une succession de lois
d’amnistie destinées à interdire tout retour sur cette part maudite de l’histoire contemporaine
française ; malheureusement, il se trouve également à l'origine du "mal algérien" dont souffre
la France qui a préféré l'amnésie officielle au douloureux  travail de mémoire.

La  question  de  la  torture  en  Algérie  n’est  aujourd’hui  toujours  pas  close.  Les  discours
masquant ont empêché de la cerner et ont laissé les plaies béantes. Plus de 40 ans après la fin
de la guerre, il est temps de dire ce qui s’est réellement passé, de comprendre les gestes, de
dégager  les  responsabilités,  d’instruire  les  procès  nécessaires  pour  que  chacun  puisse
apprendre à vivre avec ses douleurs. Plus de 40 ans après la fin de la guerre, il est temps de
faire la paix.

factieux. C'est pourquoi les partisans de l'Algérie française cherchèrent à réduire l'engagement du contingent dans
le conflit (Cf. l'amendement Salan qui fut rejeté par l'assemblée nationale).  Enfin, avec le refus de la guerre, la
gauche tenait une ligne de masse susceptible de mobiliser largement. Dès 1955, le front républicain avait gagné
les élections en centrant sa campagne sur "la paix en Algérie".  
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CHRONOLOGIE DE L'ALGÉRIE
Après la destruction de Carthage en 146 av. JC et la victoire de Rome sur les Royaumes Numides, le nord de
l'Algérie est annexée aux provinces africaines de l'empire romain.

IIIème siècle : le mouvement donatiste (secte chrétienne d'Afrique du nord) déclare l'indépendance de la région.

Vème siècle : les Vandales (tribu germanique) envahissent le pays pour y établir leur royaume. Le pays est
dévasté.

VIème siècle :  les  Vandales  sont renversés  par  les  Byzantins  qui  souhaitent  restaurer  l'autorité  de  l'Empire
romain.

VIIIème siècle :  les arabes envahissent l'Afrique du nord et y introduisent une nouvelle religion, l'islam. Ils
rencontrent une forte résistance des communautés berbères (incarnée par la prêtresse berbère et Reine des Aurès,
Kahina) avant de finalement se plier à l'autorité arabe et à l'islam. L 'Algérie est alors gouverné de Damas, en
Syrie, par des califes Omeyades, et de Bagdad par des califes Abbassides.

fin XVème siècle - XVIème siècle : Début de la reconquête chrétienne et fin de la domination musulmane sur la
péninsule ibérique. 

Pour contrer les premières offensives espagnoles sur les littoraux d'Afrique du nord, les algérois font appel à des
corsaires turcs (à peine convertis à l'islam) et notamment aux frères Barberousse qui placent Alger sous l'autorité
ottomane. Ils fondent la régence d'Alger où le sultan est représenté par un pacha, puis par un dey, plus autonome.

Pendant deux siècles, la régence dispose de ressources financières abondantes par le prélevèment d'impôts, la
piraterie en Méditerrannée et l'esclavage. Les profits de la piraterie s'amenuisent dès l'apparition des armes à feu
qui permettent aux bâteaux ciblés de risposter et de repousser les bâteaux corsaires.
A la fin du XVIIIème siècle, des accords internationaux déclarent les corsaires hors la loi.

1815 :  une  escadrille  navale  américaine  et  la  flotte  anglo-hollandaise  sont  successivement  envoyés  en
méditerranée pour détruire les flottes du dey et bombarder Alger.

1827  :  C'est  à  la  suite  d'un  malentendu  concernant  une  dette  impayée  par  Paris  à  l'Algérie  qu'un  conflit
diplomatique voit le jour entre le dey Hussein et le consul de France. La France va décider alors d'intervenir sous
l'impulsion de Charles X qui souhaite retrouver sa popularité et ce par le biais d'un succès militaire. 

1830 : le 14 juin, les français débarquent à Alger avec une centaine de navires de guerre et 37 000 hommes avec
artillerie. Les combats durent trois semaines jusqu'à la capitulation du dey. 
Louis-Philippe Ier devient roi des français après l'abdication de Charles X. 

Pendant dix ans, la France va être confrontée à la résistance enmenée par l'armée d'Abd-el-kader. En 1840, la
France décide la conquête totale de l'Algérie et nomme Bugeaud gouverneur général.

1847 : Abd-el-kader se rend et est mis en détention en France. Plus aucun obstacle ne se dresse devant la France
et la colonisation se met véritablement en route. Des réseaux routiers ferrovières sont construits, les populations
sont chassées dans les montagnes et les terres spoliées.

En 1863, on dénombre 190 000 résidents européens en Algérie dont 49 % de français.

1865 : les autochtones obtiennent des droits civils et politiques limités. Pour obtenir la nationalité française, les
algériens  doivent  renoncer  à  leur  statut  religieu  régi  par  la  loi  musulmane.  Sept  ans  plus  tard,  on  recence
seulement 371 naturalisations.

1867-1868 : 500 000 ha ont été colonisés. La famine, les maladies et les guerres tuent 300 000 algériens.

1881 : Le code l'indigénat est instauré. Il établit une série de mesures visant à réprimer fortement par des peines
spéciales des infractions comme la circulation sans laissez-passer, les réunions non autorisées, etc.

1900 : les colons représentent 13 % de la population.

1912 : Fondation du mouvement de la jeunesse algérienne dirigé par l'Émir Khaled. 

1914-1918 : 26 000 des 173 000 volontaires et appelés algériens meurent pendant la guerre.

1919 :  Une  loi  permet  d'augmenter  le  nombre  d'élus  algériens  dans  les  conseils  municipaux  et  généraux.
L'opposition musulmane commence à s'organiser.

1931 : Création de l'Association des Oulémas musulmans par Cheikh Abdelhamid Ben Badis. 
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1937 : Création du PPA (Parti du Peuple Algérien) par El-Hadj Ahmed Messali à Alger.

1939 : 150 000 soldats algériens participent aux Forces Françaises Libres pendant la deuxième guerre mondiale.

1943 :  montée des revendications. Rédaction du Manifeste du peuple algérien par Ferhat Abbas qui réclame
notamment l'autonomie de l'Algérie avec droit de regard de la France.

1944 : signature de De Gaulle le 7 mars d'une ordonnance visant à rétablir un ensemble de droits du citoyen
algérien. La réforme de la législation autorise notamment le droit de vote à une partie des citoyens algériens
(officiers, diplomés...) sans qu'ils soient obligés de renoncer à leur "statut personnel". L'ordonnance supprime
surtout le code de l'Indigénat qui rassemblait un ensemble de sanctions dont seuls les algériens non naturalisés
étaient passibles.

1946 :  Création du MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques),  branche du PPA, par
Messali Hadj et du UDMA (Union démocratique du Manifeste algérien) par Ferhat Abbas.

1948 : naissance de l'OS (Organisation Spéciale) qui est une branche spéciale du PPA.

1954 : Début de la guerre d'Algérie
• octobre : création du FLN (Front Nationale de Libération) et de sa branche armée l'ALN (Armée de

Libération Nationale). 
• 1er novembre : Le FLN déclenche l'inssurection armée par une série d'attentats qui éclatent en différents

points du territoire. 
• 5 novembre : le MTLD est dissous par le gouvernement français. 
• 24 novembre : François Mitterrand, ministre de l'intérieur prône le recours à la force. 
• 22 décembre : Messali Hadj substitue le Mouvement National Algérien au MTLD. 

1955 : 
• Avril : La France déclare l'état d'urgence en Algérie dans quelques arrondissements et des couvre-feu

sont instaurés. 
• Mai : l'Etat d'urgence est élargi à tous l'Est algérien. La France rappelle 60 000 soldats disponibles. 
• Août  :  soulèvement  de  milliers  de  paysans  sous  la  conduite  de  Zighoud  Youssef.  Une  violente

répression fait plusieurs milliers de morts. 
• Septembre : le Parti Communiste Algérien est interdit. 
• Décembre : dissolution de l'assemblée nationale française. 

1956 :
• janvier  :  Guy  Mollet  (Cofondateur  avec  Pierre  Mendès  France  du  Front  républicain,  parti  sorti

vainqueur des législatives) devient président du Conseil. 
• février : Robert Lacoste est nommé ministre résidant en Algérie. 
• mars : l'assemblée nationale française vote les pouvoirs spéciaux. 
• avril : dissolution de l'assemblée algérienne. Ferhat Abbas rejoint le FLN au Caire. 
• août : Congrès de Soummam. Le FLN passe aux mains des Kabyles. 
• octobre : Ben Bella et trois chefs historiques du FLN sont arrêtés et mis en détention à la Santé jusqu'en

1962. 
1957 :

• janvier : le général Massu est nommé responsable de l'ordre à Alger. 
• mai : chute du gouvernement Mollet. Massacres de Melouza par le FLN. 

1958 : 
• juin : Investiture de De Gaulle à l'assemblée nationale qui avait été appelé quelques jours auparavant par

René Coty. 
• Discours du général de Gaulle à Alger : "je vous ai compris" 
• La nouvelle constitution française est adoptée par référendum (97 % de oui pour la Vème république) 
• septembre : formation du GPRA (Gouvernement provisoire de la République Algérienne). 
• octobre : le GPRA refuse la "Paix des braves" offerte par le général De Gaulle qui lance peu après le

"Plan de Constantine" afin de transformer l'Algérie en cinq ans. 

1959 : 
• 8 janvier : De Gaulle devient le premier président de la Vème République. 
• du 24 janvier au 1er février : semaine des barricades. 
• novembre : Louis Joxe est nommé ministre des Affaires algériennes. 
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1960 : 
• 13 février : 1er essai nucléaire français à Reggane. 

• 4 novembre : De Gaulle évoque "l'Algérie algérienne". 

• décembre : manifestation pour l'indépendance en Algérie. 

1961 : 
• constitution de l'OAS (Organisation de l'Armée Secrète). 
• mars : voyage de De Gaulle à Alger. 
• Annonce des Pourparlers entre entre le général De Gaulle et le FLN. 
• 22-25 avril : Putsh des généraux. 

1962 :
• l'OAS multiplie les attentats en Algérie et en France. 
• mars : signature des accords d'Evian. 
• Référendum sur l'autodétermination en Algérie. 
• 3 juillet : proclamation de l'indépendance algérienne. 

1963 : la nouvelle constitution est adoptée. Un régime présidentielle est institué. Ahmed Ben Bella en prend la
tête,  le colonel  Boumédienne est  nommé ministre  de la défense et  devient  en fait  l'homme fort  du pouvoir
algérien. Le FLN est le parti unique.
08 oct. - 05 nov. : Guerre des sables avec le Maroc.

1964 : la situation économique se dégrade. Le Pays survie grâce à la coopération avec la France et au pétrole.

1965 - 1974 :  le 19 juin 1965, le colonel Houri Boumediène s'empare du pouvoir par un coup d'Etat, avec le
soutien de Bouteflika. Il prend la tête du Conseil de Révolution.

Boumediène nationalise les hydrocarbures, les banques, les assurances et promulgue la révolution agraire (1971).

1975 :  l'Algérie  entre  en conflit  avec le  Maroc  et  la  Mauritanie  en soutenant le  Front  Polisario  au  Sahara
Occidental.

1976  :  une nouvelle  constitution est  adoptée et  donne les  pleins pouvoirs  à  Boumediène qui  est  réélu à  la
présidence. Le FLN reste le seul parti légal.

1978 :  Boumediène décède. Le Colonel Chadli le remplace à la tête du FLN et à la présidence le 1er février
1979.

1982 : formation du FIS (Front Islamique du Salut).

1988 : Chadli est réélu pour un troisième mandat. 

Les amendements constitutionnels sur la séparation des pouvoirs entre le chef de l'Etat et le Premier ministre est
adoptée par référendum.

1989 : une nouvelle constitution est adoptée et prévoit le multipartisme.

1991 : le FIS obtient la majorité au premier tour des élections législatives.

1992 :  Un Haut  Comité  d'Etat  est  créé  (dirigé  par  Boudiaf,  assassiné  six  mois  plus  tard)  et  déclare  l'état
d'urgence. Les élections sont annulées par le Haut Conseil de Sécurité. Le MIA (Mouvement Islamique Armé)
voit le jour. le FIS est dissout.

1993  :Le  GIA (Groupe  Islamique  Armé)  multiplie  les  attentats.  La  guerre  civile  éclate.  Des  organisations
clandestines  terrorisent  la  population dans l'objectif  de couper l'Algérie  du monde extérieur.  Les exécutions
sommaires de la part des islamistes deviennent fréquentes. Les militaires et les forces de sécurité s'efforcent de
contrer les courants islamiques par une politique d'intimidation, par des arrestations arbitraires et par l'utilisation
de la torture. 

1994 : un accord est signé avec le FMI pour tenter de sortir de la grave crise économique. Le GIA et le MIA
prennent le contrôle de plusieurs régions en Algérie.

1995 : Liamine Zeroual est élu au premier tour à la présidence algérienne.
Pour  lutter  contre  la  guérilla,  l'armée  se  dote  d'unités  spéciales  qui  disposent  de  matériels  modernes  de
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communications. Des milices privées et des groupes d'autodéfense s'organisent dans le pays. Pendant deux ans, le
nombre de victimes de la terreur s'élève à 500 personnes par semaine.

1996 : Enlèvement et assassinat de sept moines trappistes de Tibéhérine.
Malgré la nomination d'un nouveau gouvernement et la recomposition du paysage politique, les vagues terroristes
se poursuivent.

1997 : Trois massacres revendiqués par le GIA, dans les localités près d'Alger en août et septembre qui font plus
de 700 morts sème l'horreur et provoquent une réaction de la communauté internationale.

Certains anciens dirigeants du FIS sont remis en liberté. Suite à des négociatins secrètes, l'AIS lance un appel qui
demande l'arrêt de la lutte armée et retourne ses armes contre le GIA. L'AIS annonce qu'il se met à la disposition
de l'Etat.

1998 :  plusieurs délégations de l'ONU et de l'Union européenne se rendent en Algérie pour enquêter sur les
massacres.
Le 11 septembre, Liamine Zeroual décide de démissionner et annonce des élections présidentielles anticipées. 

1999 : Abdelaziz Bouteflika, ancien ministre des affaires étrangères de Boumedienne, est élu à la présidence
après  le  retrait  collectif  des  autres  candidats  qui  dénoncent  les  fraudes  électorales  et  accusent  le  haut
commandement se l'armée d'avoir imposé un candidat unique.
Le  16  septembre,  la  loi  sur  "la  concorde  civile"  est  votée  par  les  parlementaires  algériens  et  adoptée  en
septembre. Cette loi amnistie tous les militants islamistes qui n'ont pas commis de crimes de sang.
En fin d'année, on assite à une nouvelle vague d'attentats meurtriers.

2000 :  Autodissolution  de  l'AIS.  Les combats  se  poursuivent  dans  le  maquis  entre  l'armée  et  les  militants
islamistes qui n'ont toujours pas déposé les armes comme le prévoit la loi sur la "concorde civile".

2001 : En avril, la mort d'un jeune lycéen dans une gendarmerie provoque d'imporantes émeutes en Kabylie qui
font soixante victimes et six cents blessés.

18 avril 2001: la mort d'un adolescent dans une gendarmerie déclenche des émeutes en Kabylie.

Septembre 2001 : Parution de Le 17 octobre 1961, un crime d'Etat à Paris.

Octobre 2001 :  40e anniversaire des massacres d'octobre  1961 ; à Paris  comme en province, une multitude
d'initiatives : de nombreux livres paraissent ; plusieurs expositions sont organisées ; le Forum des Images et
l'association 17 octobre 1961 contre l'oubli organisent une semaine de projections de films autour du 17 octobre
1961  suivies  de  débats,  ainsi  qu'une  exposition  de  photographies  d'Elie  Kagan ;  des  chaînes  de  télévision
diffusent des documentaires sur octobre 1961 ; le conseil municipal de Paris fait poser une plaque au pont Saint-
Michel "A la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la répression sanglante de la manifestation pacifique
du 17 octobre 1961" (la droite municipale et les élus du MDC se sont opposés très vigoureusement à l'initiative
du  maire)  ;  à  l'Assemblée  nationale,  une  intervention  d'un député  communiste  au  sujet  d'octobre  1961  est
bruyamment interrompue à plusieurs reprises par des élus de la droite.

A ce jour, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont toujours pas reconnu la réalité et la nature des crimes perpétrés
en octobre 1961 par l'Etat ; la question de l'ouverture des archives est au point mort, comme celle des manuels
scolaires.

8 février 2002: Antar Zouabri, responsable du Groupe islamique armé (GIA), a été tué par les forces de sécurité.
Sa mort constitue un important succès pour l'armée algérienne mais ne signifie pas la fin du GIA.

8 avril: réuni en Congrès au Palais es nations, le Parlement a voté à l'unanimité un amendement à la Constitution
qui consacre le Berbère comme langue nationale mais non pas langue officielle, qui reste le privilège de l'arabe.

30 mai: l'ancien parti unique, le FLN, rafle la majorité absolue à l'Assemblée populaire nationale. Le FLN a
remporté 199 siège sur les 389 que compte la nouvelle chambre. Les législatives enregistrent un faible taux de
participation de 46% qui est le plus faible jamais enregistré en Algérie depuis l'indépendance. La faiblesse de la
participation nationale doit beaucoup à la Kabylie où le mouvement des aârch avait appelé à un "boycott actif"
du scrutin.

17 juin: le premier ministre algérien, Ali Benflis a formé un gouvernement largement renouvelé avec une équipe
de  38  membres  très  largement  FLN  et  féminisée.  Pour  la  première  fois,  5  femmes  font  leur  entrée  au
gouvernement

2 juillet: Abdelkader Bensalah est élu à la présidence de la chambre haute du Parlement algérien, devenant ainsi
le deuxième personnage de l'Etat après le président Abdelaziz Bouteflika.
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5 juillet: alors que l'Algérie fêtait le 40ème anniversaire de son indépendance, une vague d'attentats à la bombe
s'est produite à travers le pays. Cette attaque, la plus meurtrière depuis 2 ans et demi visait des civils et portait la
marque des GIA.

mars 2003: visite officielle de Jacques Chirac à Alger et à Oran du 2 au 4 mars. C'est la première visite d'Etat
d'un président de la République française depuis l'indépendance de l'Algérie. Le but de cette visite est de sceller
les retrouvailles entre les deux pays.

Par le Centre de Documentation et de Recherche sur la Paix et les Conflits
http://www.obsarm.org/dossiers/damo/algerie/chronologie.htm
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