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Mesdames, Messieurs 
 
Ce n’est donc pas sans une certaine 
émotion que je dois parler de 
l’expérience des SAS pendant la 
guerre d’Algérie dans le cadre d’une 
exposition qui entend honorer la 
mémoire des soldats de la 27e Brigade 
d’infanterie de montagne morts ou 
blessés en Afghanistan.  

 
En effet, les victimes du conflit d’Afghanistan forment avec celles de la 
guerre d’Algérie la chaîne de ceux qui ont sacrifié leur vie dans le cadre 
d’une cause qui les dépassait, celle de la défense d’une certaine 
conception de l’homme. Pour le 7e  BCA, j’en connais le prix puisque 
parmi les 63 soldats qui ne reviendront pas, figure mon frère Alain qui 
était sergent à la SEM1. 

* 
*  * 

Comme le passé éclaire le présent, permettez-moi, pour commencer de 
citer le commandant Hélie de Saint 
Marc qui nous a quittés dernièrement. «  
Les SAS, écrivait celui-ci dans un article 
publié dans le Figaro du 23 mars 2009, 
ont presque disparu de notre mémoire 
collective, emportées par la volonté 
d’effacer la guerre d’Algérie comme un 
mauvais souvenir et une Histoire qui n’a 
pas eu lieu. Pourtant, eIles n’ont cessé 
d’être étudiées dans les écoles 
d’officiers aux États-Unis… 
Le général Petraeus chargé des fronts irakiens et afghans, a ainsi 
récemment préfacé un livre de l’officier français David Galula, qui prône 
une action sur tous fronts pour contrer un mouvement insurrectionnel. Les 
SAS en sont l’une  

                                            
1 Section éclaireurs e montagne, composée en général des meilleurs 
montagnards. 

des pièces maîtresses : la guerre doit se déplacer à l’échelle de la 
population, l’armée doit se fondre dans les villages et assumer des tâches 
civiles, construire la paix pour éteindre la guerre.. ». 
 
Voilà un extrait de ce qu’écrivait à propos des SAS, l’ancien commandant 
du 1er  REP dont le destin résume à lui seul toutes les contradictions de la 
guerre d’Algérie. 
En effet, notre génération a vécu ce que d’aucuns désignent dorénavant 
une guerre asymétrique, concept dans lequel celui qui veut prendre le 
pouvoir utilise de façon conjointe le terrorisme et la propagande pour 
renverser l’ordre établi et arriver à ses fins  

* 
*  * 

Évacuons d’abord ce que recouvre l’acronyme les SAS (Sections 
Administatives Spécialisées) et plaçons celles-ci dans le contexte de leur 
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création avant d’évoquer mon séjour à Bouzeguène et mes réflexions sur 
cette expérience. 
 
Au pluriel les SAS désignent ces unités relais de l’administration civile 
auprès de la population du bled, 
Au masculin singulier, le SAS fait référence à l’officier (capitaine, 
lieutenant ou sous-lieutenant) responsable du détachement hétéroclite 
composé de quelques militaires, de civils et de moghaznis qui composent 
la SAS. 
Tandis qu’au féminin, la SAS désigne la forteresse abritant l’ensemble du 
personnel. 
 
En 2002, dans l’introduction de sa monographie sur les SAS2, le 
professeur d’histoire à l’Université de Paris Sorbonne, Jacques 
Frémeaux3, les présente ainsi : « D’un point de vue général, la mission 
des SAS est de rétablir (ou d’établir) avec les populations le contact 
rompu d’abord par la sous-administration, puis interdit par l’action du FLN 
et de l’ALN.  
Pour le général Partiot, inspecteur général des Affaires algériennes en 
1959-1960, « les SAS ont été créées et mises en place pour prendre ou 
reprendre contact avec la population musulmane ». C’est pour lui « la 
mission principale, celle qui domine toutes les autres ». Leurs tâches ont 
été précisées par Soustelle, pour qui « il faut reprendre pour ainsi dire à 
l’envers le travail des fellaghas. Ils terrorisent ? À nous de rassurer. Ils 
désorganisent ? À nous de réorganiser. Ils brisent le ressort des 
populations pour les empêcher de se défendre ? À nous de leur rendre le 
goût et la possibilité de résister »4. 
Pour cela, « les chefs de SAS exercent les missions de maintien de 
l’ordre et de pacification, mais aussi une mission d’administration, dans le 
cadre de la lutte contre les activités rebelles OPA [organisation politico-
                                            
2 Fremeaux J., Les SAS (sections administratives spécialisées), Guerres 
mondiales et conflits contemporains 2002/4, n° 208,  p. 55-68.  
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.41.90.54 - 19/10/2013 
10h38. © P.U.F. 
3 Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (rue d’Ulm), Agrégé d’Histoire, 
Docteur de 3e cycle, Docteur d’Etat, auteur d’une monographie intéressante sur 
le SAS. 
4 Aimée et souffrante Algérie, Paris, Plon, 1956, p. 227. 

administrative], d’une 
action psychologique de 
remise en confiance des 
populations et d’une 
action médico-sociale »5. 
 

* 
*  * 

 
 
Concrètement les SAS 
voient le jour le 26 
septembre 1955. Arrêté publié le 30 septembre au JOA (Journal officiel 
algérien). Celui-ci dans son article 4, précise : les officiers SAS " sont 
destinés à assurer toutes missions d'encadrement et du renforcement des 
personnels des unités administratives et des collectivités locales. Ils 
peuvent, à cet effet, se voir investis des fonctions identiques à celles 
normalement exercées par les administrateurs des services civils". Ces 
derniers depuis 1875, assuraient la direction des Communes mixtes, 
circonscriptions administratives au territoire immense de la dimension 
d’un arrondissement avec ses ressources propres. Leur population 
comporte parfois des colons parmi les autochtones et ou le plus souvent 
exclusivement des autochtones. 
 
Ces territoires notoirement sous-administrés, parfois sans moyens de 
communication, sont coupés souvent de ceux qui en ont la charge. Une 
situation qui favorise l’action des rebelles dans leur combat pour 
l’indépendance. Ceux-ci comblent les vides de l’administration française 
et peuvent ainsi contrôler, convertir et mobiliser plus facilement la 
population par des moyens qui vont de l’endoctrinement à la terreur. 
 
En réalité, un mois avant la création officielle des SAS, alors que le 
drame du 8 mai 1945 est encore présent dans tous les esprits, le 20 août 
1955, l’Algérie vient de basculer une nouvelle fois dans l’horreur.  

                                            
5 Extrait d’une directive du délégué général Paul Delouvrier (13 mai 1959). 
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Devant l’atrocité des massacres, le nouveau Gouverneur de l’Algérie, un 
ethnologue, Jacques Soustelle après avoir envisagé l’assimilation des 
Musulmans à la France, choisit la politique de la fermeté : « répression 
d’abord, réformes ensuite ». 
 
Le 20 août 19556, dans le Nord-Constantinois6 « le terrorisme du FLN 
s’en prend non seulement à la population civile européenne, mais aussi à 
certains leaders de l’opinion musulmane qui ont pris des initiatives 
condamnées par le chef de l’organisation FLN-ALN locale, Zighout 
Youcef. 
« En fait, l'irruption des fellaghas fait simplement office de détonateur 
dans une population qui a subi un conditionnement mental. Délibérément, 
les rebelles ont provoqué la crise d'hystérie collective, la remontée 
d'instincts primitifs, la tuerie des « infidèles ». Le but visé est politique en 
ce qu'il consacre une rupture irrémédiable entre les deux communautés » 
c'est-à-dire entre les Européens auxquels sont assimilés les Israélites et 
les Musulmans, qu’ils soient arabes ou berbères. 
Selon Roger Le Doussal6 ex chef de l'inspection générale de la police 
nationale, « avec le recul, on peut dire que, malgré son caractère horrible 
- ou peut-être à cause de lui - le 20 août a bien servi la rébellion. Il révéla 
le drame algérien à une opinion métropolitaine qui était encore 
majoritairement indifférente et à une opinion internationale qui finalement 
(...) assura le succès des acteurs du 1er novembre... 
Et d’ajouter : « ….Par ses excès barbares, qu’on aseptise maintenant en 
parlant doctement de « violences avec rémanence anthropologique 
d’actes de mutilation et d’éventration », elle a en effet « justifié » des 
excès en réponse et a fait monter à un très haut niveau la surenchère des 

                                            
6 S’agissant des massacres du 20 août 1955, il y a débat m’a fait remarqué après coup un 
ancien camarade SAS. Il faut m’écrit-il les replacer dans leur contexte. Ce n’est pas par 
hasard si ils se déroulent dans la région où un peu plus de 10 ans auparavant se sont 
déroulés les massacres de Sétif et de Guelma. Par ailleurs comme au moment de Sétif et 
Guelma les représailles ont été disproportionnées. Montagnon évoque 12000 Algériens 
victimes des représailles pour un peu plus d’une centaine d’Européens assassinés. Quoi 
qu’il en soit l’offensive organisée par Zighout Youssef fut désavouée au congrès de la 
Soummam.  

cruautés. Elle a durablement influencé la psychologie des forces de 
l’ordre… »7 
 

* 
*  * 

 
Ayant eu la chance de ne pas avoir vécu dans les SAS cette période et 
les années difficiles qui ont suivi, je n’évoquerai pas les méthodes 
calquées sur celles de l’adversaire, qu’ont pu appliquer certains chefs de 
SAS, confrontés directement aux embuscades, aux mutilations et aux 
égorgements sur leur territoire. 
 
En effet je débarque à Bouzeguène en août 1960, après les opérations 
Jumelles au cours desquelles ont été mises hors de combat les katiba8 
qui localement dictaient leur loi. La SAS est implantée dans le quartier du 
27e  BCA dont le PC est situé à Ifigha. Le bordj de la SAS est mitoyen du 
poste de la 4e  compagnie qui a pour nom de baptême « Aït Megève » 
(les enfants de Megève). 
 
Comme cette expérience date de 
plus de cinquante ans et que je 
suis retourné sur place, à plusieurs 
reprises ces dernières années, je 
vous propose d’évoquer 
rapidement cette expérience, puis 
de vous faire part de mes 
interrogations et de mes modestes 
réflexions sur l’engrenage qui a 
conduit à l’expérience des SAS. 

                                            
7 « Du nouveau sur l’Appel de Constantine et le 20 août 1955 (2013) » par 
l’historien Guy Pervillé. Source 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=305  
8 Unité principale de l'ALN (branche armée du FLN) pendant la guerre 
d'Algérie, équivalent d'une compagnie légère. 
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1 État des lieux avant les événements.  
La région est notoirement sous-administrée : elle est rattachée à la 
commune mixte du haut Sébaou à Azazga avec un centre municipal à Aït 
Ikhlef où une école avait été inaugurée par Jules Ferry parait-il. Celle-ci 
hors de protection avait été fermée en 1957 par l’armée qui en construisit 
une autre près du bordj. 
 
Akli Mokrane, né en mars 1917 à Bouzguène, plus connu sous le nom de 
Mohand Ouelhadj, a fréquenté cette école. 
Après des études primaires à l’école d’Aït Ikhlef, puis à Aïn el Hammam, il 
émigre en France mais ne tarde pas à revenir à son village pour s’y 
adonner au commerce. Il commence très tôt à tisser des relations avec 
les membres du MTLD (Mouvement pour le Triomphe des Libertés 
Démocratiques). 
Dès le déclenchement de la Révolution, il prend le maquis avec ses trois 
fils et fait don à la cause de la révolution de l'ensemble de ses biens. Il 
gravira tous les échelons de l’ALN pour devenir après la mort 
d’Amirouche en 1959, commandant en chef de la Willaya III. 
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Indépendamment du terreau social, la configuration des lieux est propice 
pour devenir le cœur de la rébellion : 
- forêt dense, à proximité de villages inaccessibles accrochés à des 
montagnes  escarpées, 
- situation géographique stratégique faisant communiquer la vallée du 
Sébaou et la vallée de la Soummam, 
 
C’est donc tout naturellement non loin de là, à Ighbal, près d’Akbou, que 
va se tenir, le 20 août 1956, le congrès du FLN au cours duquel sera 
définie la plateforme de son organisation. 
Ce congrès fondateur fera date. Tout en affirmant ses objectifs 
démocratiques, dès l’origine, le FLN s’attribue le monopole de la 
représentativité et se considère comme le seul parti légitime pour parler 
au nom du peuple algérien ou pour le représenter pour négocier la paix. 
Cette position de principe explique les luttes fratricides entre le F.L.N. et 

le M.N.A. et explique bien entendu le rejet de l’idée de voir des 
Européens assis plus tard à la table des négociations. 
 

* 
*  * 

 
Revenons à l’Akfadou, aux Idjeur et aux Ghobri. Comme cette région 
isolée est devenue un des hauts lieux de la rébellion, c’est au cœur de 
l’Akfadou que s’implante Artois, le PC de commandement de l’opération 
Jumelles qui mettra fin à l’insécurité dans le secteur. 
 

 
2- Arrivée du 27e BCA et la création de la SAS.  
C’est dans ce contexte de sous administration flagrante que le 27ème BCA, 
le bataillon de chasseurs alpins d’Annecy, dernièrement en Afghanistan, 
débarque pour la Grande Kabylie le 22 septembre 1955. Il quittera 
l’Algérie le 24 novembre 1962. 
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La Grande Kabylie, est une région qui lui rappelle sa région 
d’implantation : la Haute Savoie. Ce bataillon qui comprendra 5 
compagnies est composé initialement de rappelés et d’appelés, puis un 
peu plus tard exclusivement d’appelés, commandés par des cadres 
d’active et de réserve. 
 
La première année, ce bataillon est déployé sur un immense territoire qui 
va de Tabarourt à Port Gueydon, Boubehir en passant par Mekla et 
Azazga et nomadise dans l’Akfadou et le Beni Zikki. 
Venant de Port Gueydon, la 4e Compagnie sera rapidement implantée 
dans un poste en dur qu’elle va créer à l’emplacement du marché d’Aït 
Ikhlef. Ce poste sera baptisé par les chasseurs : Aït Megève, la station 
chic de ski, située près du Mont-Blanc et d’un de ses contreforts les 
Dômes de Miage. 

* 
*  * 

 
La construction du 
bordj a commencé en 
octobre 1955. Durée 8 
mois.  
 
L’axe routier 
conduisant jusqu’au 
bordj est à peu près 
convenable. Au-delà, 
Haoura semble être au 
bout du monde. Le 
chemin est une sente 
peu carrossable : il 
faudra les travaux du génie sur place pendant plusieurs mois début 1957, 
pour rendre ce secteur praticable aux véhicules tout terrain dans des 
conditions acceptables. 
 
Quant aux villages des Beni Zikki, qui seront finalement évacués en 
octobre 1960, il fallait avoir de bonnes jambes ou disposer de bons 
mulets pour gagner les lieux ou ravitailler les habitants. 
 

Pour ce qui est de l’accès aux autres villages de la SAS, il se faisait par 
des chemins muletiers : la plupart des chemins d’accès seront aménagés 
pendant que je serai à la SAS 
 
Une région aussi excentrée, avec des villages denses en population, 
accrochés aux pentes des montagnes, sans chemin d’accès autres que 
pédestre, devait échapper, on peut s’en douter, aux contrôles de l’armée.  
 
Celle-ci face à un ennemi insaisissable de mieux en mieux équipé, est 
pendant près de deux ans dans l’incapacité d’établir des liens de 
confiance avec la plupart des villages de la SAS. 
 

* 
*  * 

 
-Voici quelques 
exemples 
d’accrochages avant 
les opérations 
Jumelles, relevés, dans 
le livre de Roger Enria. 
Certains passages 
figurent dans le livre 
« Des Miages aux 
djebels »  : 
le 1er octobre 1956 : 
embuscade du café 
maure,  
Le 25 mai 1957, 
accrochage violent 
avec une katiba au cœur de l’Akfadou : des victimes de part et d’autre. 
 
Le 30 août 1957, entre Bouzeguene et Haoura, près d’Aït Ferrach, 
embuscade meurtrière (5 tués - 11 blessés – I disparu - 9 armes perdues, 
dont 1 fusil-mitrailleur - 2 postes radio). 
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9 mars 1959, nouvelle embuscade au Café maure, par temps de 
brouillard épais. Dès le début de l’accrochage, un caporal-chef est 
grièvement touché. 
Le 20 mai 1959, tentative de sabotage du pont de Youssouf. 
 
Samedi 11 juillet 1959. Opération héliportée dans les Ben-Zikki qui va 
durer plusieurs jours et occasionner de lourdes pertes aux soldats de 
l’ALN. 
 
Le 21 juillet 1959 débute la fameuse opération “Jumelles”, installation du 
P.C. “Artois” en plein centre de la forêt d’Akfadou, sur la cote 1621. 
L’opération durera jusqu’en mars 1960. 
 

* 
*  * 

 
A partir de cette opération de grande envergure, s’ouvre une nouvelle 
période : les bandes rebelles deviennent exsangues.  
 
Le 27e  BCA commence alors à s’implanter dans de nombreux villages où 
sont établis des postes au contact avec la population. 

La confiance va revenir accompagnée par les actions de la SAS. La 
population va même souvent s’organiser en autodéfense. 
Il me sera raconté dernièrement par un ancien de l’ALN que j’ai 
rencontré, que les villages jouaient le double jeu.  
C’est peut-être vrai, mais qui pourrait les en blâmer face à la tournure que 
prendront les événements que d’aucuns pressentaient ?  
A la réflexion, à mon humble avis, l’implantation de l’armée dans les 
villages a été, je pense, un facteur déclenchant permettant d’amorcer le 
progrès : construction de voie d’accès, construction d’écoles, 
modernisation des fontaines etc…. le prix sera lourd sur le plan humain... 
 

* 
*  * 

 

 
Qu’en est-il de la SAS pendant les années difficiles avant Jumelles et 
après ?  
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D’après Akkou Mohand Oukaci,(Echos de Bouzeguène N°6) le premier 
officier SAS à Bouzeguène, (1955-1956 ?) serait le capitaine 
CHAUDRAN. 
 
Lui aurait succédé le lieutenant-medecin Marcellot qui soigne la 
population qui venait au bordj ou à proximité. 
Pour la période 1957, je n’ai aucune information. 
 
Par la suite Bouzeguène semble avoir manqué de chance. Après avoir 
eu, dans les années 1958, un chef de SAS indigne de porter l’uniforme, 
arrive début 1959, un officier indélicat qui sera remercié. 
 
- 

 
 
Fin 1959, donc vers la fin des opérations Jumelles, arrive à Bouzeguène, 
avec sa famille composée de 4 enfants, un officier de grande rectitude 

morale : le lieutenant Pau. Il va œuvrer avec cœur, tact et talent pour 
établir des contacts de plus en plus confiants avec la population. 
C’est dans ce contexte de normalisation, dans un terrain défriché et 
préparé par mon prédécesseur, que j’arrive, en août 1960, à 
Bouzeguène, accompagné de ma jeune épouse.  

* 
*  * 

 
1ère mission : panser les plaies.  
C’était vers midi, le premier jour après le départ de mon prédécesseur. 
Mon premier vrai contact avec la population concerne une délégation du 
village de Bouzeguène dans laquelle figure un homme que je vais côtoyer 
régulièrement Amroun Tahar : 
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- Bonjour mon lieutenant. On t’attend parce que c’est toi maintenant le 
lieutenant S.A.S.. Tu sais, nos enfants, ils sont crèves de faim ! 
 
J’essaie d’approfondir un peu leurs difficultés et les laisse parler, tout en 
restant sur la position officielle. Après quelques palabres, je prends congé 
de la délégation en leur enjoignant de retourner chez eux. Au moment où 
je leur tourne le dos pour gagner la villa, j’entends certains d’entre eux me 
souhaiter : 
- Bon appétit, mon lieutenant ! 
 
Je n’ai presque pas mangé à midi, préoccupé par cette situation 
dramatique dont je perçois l’injustice : les villages qui n’ont pas de poste 
sont privés de ravitaillement. Ma décision est prise dans la foulée. En 
début d’après-midi, je demande rendez-vous au commandant du 27e 

B.C.A. que je n’ai pas encore rencontré.  
 
C’est ainsi que ma première tâche sera d’organiser le recensement des 
villages en contre-bas de la route, d’établir des cartes de ravitaillement, et 
d’organiser matériellement l’approvisionnement contrôlé de la semoule. 
 
Pour cette entreprise, je vais notamment m’appuyer sur Amroun Tahar, 
un jeune intellectuel, expulsé de France pour ses menées pro-FLN, et 
assigné à résidence à Bouzeguène. 

* 
*  * 

2e mission d’organisation en tâche de fond :  
Parmi les tâches administratives, sans grand moyens en personnel, 
épaulé cependant par des militaires détachés et par des civils que je vais 
recruter, il faudra régulariser la liste des omis à l’état civil, poursuivre le 
recensement et l’établissement des cartes d’identité, ce qui donnera à 
terme les moyens d’établir des listes électorales dignes de ce nom. 
En tache courante il faut également répondre au courrier venant des 
émigrés en France sans nouvelles de leurs familles. (Le volume du 
courrier représente 2 sacs marins à chaque convoi. Il y a un par 
semaine). 
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*  * 
3e Les travaux. 
 

 
 
Je vais faire connaissance rapidement d’Amiche Saïd, représentant du 
village d’Aït Saïd, à l’occasion de l’ouverture de la piste vers ce village. 
Car quelques jours après mon arrivée, un bull commandé par les 
militaires est sans emploi faute de crédit et risque de quitter les lieux. 
J’obtiens l’autorisation d’une ouverture de crédit pour la création de cette 
piste et devant l’impossibilité d’obtenir un accord des multiples 
propriétaires, je reçois un blanc seing des responsables : 
- C’est toi le chef, alors tu décides. Ce que tu feras, ce sera bien. 
Ouvrir une route au bull ne la rend pas praticable surtout en cas de 
mauvais temps. 
- Mon lieutenant, me dit le chef de village, ouvrir la route, c’est bien. Mais 
il faut mettre des cailloux sur la terre, comment tu vas faire ? 

- Je n’ai pas d’argent pour payer les ouvriers, mais j’ai de la semoule à 
distribuer pour les indigents. Quand vous venez à la S.A.S., vous êtes 
tous indigents. Je ne sais jamais à qui il faut distribuer. Les routes, c’est 
pour vous. Alors, tu fournis les personnes du village qui vont travailler et 
le soir, tu fais les comptes et on les paie avec de la semoule. 
Je le regarde d’un air interrogateur : 
- Ça va, mon lieutenant. 
C’est dans ces conditions que se fait l’ouverture et l’empierrement de la 
première piste. Il va y en avoir bien d’autres par la suite. La plupart des 
travaux  se feront dans les mêmes conditions de rémunération. 
 
J’ai eu la satisfaction de constater que l’accès aux villages se fait toujours 
par les routes que nous avons ouvertes alors. 

* 
*  * 

 
Bouzeguène a eu la 
chance qu’arrive à la 
SAS, fin décembre 
1960, Pirel, un très 
jeune sous-lieutenant 
à l’allure juvénile, 
taillé en rugbyman. 
Après ses classes, ce 
jeune appelé est 
passé par l’École 
d’Application du 
Génie d’Angers.  
Mon nouvel adjoint, 
qui parle couramment 
l’arabe, malgré son 

jeune âge et son allure un peu gauche dans son uniforme, est déjà un 
routard des chantiers de génie civil menés dans des conditions difficiles. 
(Barrage de Roselend en Savoie et chantiers au Sahara). 
Ce jeune cheval fougueux qui va mener l’attelage des travaux à un train 
d’enfer. 
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Il faudra bien sûr canaliser et encadrer cet hyperactif, un chouia 
insouciant, un peu brouillé avec les papiers. 
 
Pirel n’a pas son pareil pour expliquer aux maçons ou aux tailleurs de 
pierres ce qu’il attend d’eux : sans papier, sur le sol, il trace un croquis 
sommaire à l’aide d’un morceau de bois. Il agrémente, en général, ses 
explications d’une blague en arabe qui décontracte l’ambiance et fait 
sourire son auditoire du moment. Il est tout aussi capable de se fâcher et 
de faire recommencer ce qui n’a pas été correctement exécuté. 
 

* 
*  * 

 
Notre jeune sous-lieutenant autodidacte deviendra, de fait, ingénieur des 
ponts à la satisfaction générale. Il nous faut, après Iathoussen et Aït Saïd, 
ouvrir d’autres pistes, avec ou sans bulldozer, selon la nature du terrain. 
C’est Haricq, Tazerout, Iril N’Aït Zibboua, Aït Salah, puis plus tard 
Bouzeguene, Sahel et Taourirt 
Il construira des réservoirs pour fontaines, des captages pour la source 
d’Haoura. 
Une école à Aït Saïd et une autre à Sahel. 
 

* 
*  * 

 
Il fallait préparer l’avenir. C'est-
à-dire l’après notre départ. 
Déjà en avril 1961, la Préfecture 
envoie des directives 
concernant le fonctionnement 
des communes administrées par 
un délégué spécial. Il s’agit de 
mettre en place une délégation 
spéciale qui remplit les fonctions 
de conseil municipal. Les 
représentants des délégations 
spéciales à trouver doivent être 

une émanation des citoyens locaux.  
Je dois donc proposer à la préfecture des personnes susceptibles de tenir 
ce rôle. J’associe à ma réflexion les militaires et chefs de postes 
rencontrés.  
Il n’y a pas pléthore parmi le peu d’hommes restant dans les villages. 
Pour la commune de Bouzeguene, je désigne, comme futur président, 
donc tête de liste, Amroun Tahar qui me paraît être l’homme de la 
situation. Depuis bientôt un an que nous travaillons ensemble, il a agi, 
avec une certaine loyauté, tout en ménageant ses arrières, ce qu’on ne 
saurait lui reprocher. 
 

* 
*  * 

 
Pour la commune 
d’Aït Ikhlef, le 
problème est plus 
délicat. J’ai pensé  
à Amiche Said qui 
fait l’unanimité.  
Le 13 juillet, il vient 
à la S.A.S. pour me 
parler des travaux. 
Nous bavardons un 
peu à l’écart dans 
la cour. Pendant la 
conversation, je lui 
demande 
d’accepter d’être 
président de la délégation spéciale. 
Devant ses réticences, j’insiste et finalement lui propose de venir 
bavarder autour d’un verre dans la villa où nous sommes rendus  sans 
nous cacher le moins du monde de la foule, présente dans la cour.  
La démarche m’a alors semblé aller de soi, mais a dû paraître insolite à 
certains Kabyles qui ont vu Hamiche franchir le portail conduisant à la 
villa.  
Il avait fini par accepter. 
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Le lendemain matin 14 juillet, j’apprenais qu’il avait été enlevé par quatre 
rebelles armés. 
Il sera exécuté. 
Quelle a été la raison de la condamnation à mort de Hamiche ?  
Je pense que je l’ai compromis en le recevant à la villa. 
Le F.L.N., réduit à quelques unités dans le secteur, avait besoin de 
prouver son existence et s’en était pris à un de ceux qui avaient fait 
preuve d’indépendance vis-à-vis de lui : il revenait à la politique de la 
terreur : sont exécutées les personnes qui coopèrent avec la France sans 
son aval.  
En octobre 2007; j’ai eu confirmation, de l’exactitude de mes réflexions 
Je me suis toujours senti un peu responsable de sa mort. 
 

* 
*  * 

Les délégations 
spéciales n’auront 
pas vraiment le 
temps de 
fonctionner en en 
tandem avec la 
SAS. 
 
J’apprendrai 
cependant par la 
suite que ma 
proposition 
concernant la 
présidence 
d’Amroun Tahar 
avait été entérinée 

à la fois par l’administration française et par le FLN puisqu’il exercera 
cette fonction pendant un an après l’indépendance avec l’aval du Colonel 
Mohand Ou el Hadj, originaire de son village. 
 
Nous n’aurons pas le temps d’inaugurer les derniers programmes de 
travaux : l’évolution politique  du conflit précipite le départ des uns et des 

autres. Certains programmes lancés seront laissés en état 
d’inachèvement. 
Lors de mes 
visites sur 
place, j’ai 
constaté 
que le tracé 
des routes 
que nous 
avions 
ouvertes 
permet 
encore 
d’accéder 
aux villages. 
 
Au cours de 
mon 
premier 
voyage à Bouzeguène fin décembre 2004, je n’ai pas reconnu les lieux et 
n’ai pas retrouvé le bordj étouffé par les constructions environnantes. Le 
long de la route, j’ai été saisi de stupeur et d’accablement en découvrant 
les listes interminables des victimes figurant sur les monuments aux 
morts érigés dans les villages. 
J’ai en outre été étonné par la sérénité de la population et son absence 
de ressentiment envers les Français et sensible à la gentillesse et à la 
qualité d’accueil des habitants alors que je me présentais comme ancien 
officier SAS portant autrefois un uniforme qui représentait qu’on le veuille 
ou non l’ordre colonial. 
D’emblé une question m’a taraudé : pourquoi les violences qui ont 
accompagné la guerre d’Algérie ? Pourquoi la terreur et la contre 
terreur ? Pourquoi des massacres comme ceux du 20 août 1955 suivis 
par d’autres et pourquoi la répression aveugle ? 
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* 
*  * 

Sans faire référence à Mao 
Tsé Toung ou à Lénine, j’ai 
interrogé notre histoire. 
Sans remonter à la Grande 
Jacquerie de 1358, notre 
pays s’est 
malheureusement 
particulièrement distingué 
en matière de terreur. Il 
suffit de lire ce qu’a été la 
Terreur sous la révolution 
française (massacres de 
septembre 1792) et de 
prendre conscience des 

horreurs commises pendant les guerres de Vendée (1793 – 1796), au 
nom de l’ordre républicain, par les colonnes infernales du général 
Turreau qui est connu pour avoir fait massacrer des  dizaines de 
milliers de Vendéens et fait ravager le pays.  
 
Les colonnes infernales « se livrent au pillages, massacrent la population 
civile, violant et torturant, tuant femmes et enfants, souvent à l'arme 
blanche pour ne pas gaspiller la poudre, brûlant des villages entiers, 
saisissants ou détruisant les récoltes et le bétail. Des femmes enceintes 
sont écrasées sous des pressoirs, des nouveau-nés sont empalés au 
bout des baïonnettes…. » 
 
II est inutile de rappeler le massacre des Lucs-sur-Boulogne du 28 février 
1794, perpétré par ces colonnes infernales  qui feront 563 victimes dont 
110 enfants de moins de sept ans. 
 
Une quinzaine d’années plus tard, la terreur a été utilisée par les troupes 
napoléoniennes en Espagne en 18089, pour tenter de reprendre le 
contrôle de la population soulevée contre l’envahisseur français. 
                                            
9 Ce tableau de Goya, peint en 1814, est également appelé La Charge des Mamelouks. Il 
représente une scène ayant eu lieu le 2 mai 1808 à Madrid, lors du soulèvement du Dos 
de Mayo, une révolte contre Joseph Bonaparte, frère de Napoléon Bonaparte. Sur ce 

 
Difficile de nos jours de comprendre les raisons de la conquête de 
l’Algérie à partir de 1830 et les ressorts profonds justifiant quelques 
années plus tard, l’implantation d’une colonie de peuplement 
d’occidentaux au coeur d’une population aux traditions orientales. 
Conduite pour l’essentiel par la Monarchie de Juillet assoiffée de 
respectabilité et croyant chausser les bottes napoléoniennes, la conquête 
du pays sera longue et difficile. Elle durera près de 30 ans, trente années 
de violence et de brutalité. La terreur était l’arme pour soumettre les 
tribus. 
 
Pour comprendre et s’imprégner des mentalités d’une époque et des 
moyens mis en œuvre, il suffit de lire les lettres du Maréchal de St 
Arnaud, éditée et publiée en 1857.par son frère. Elles sont même 
dédicacées par l’académicien SAINTE-BEUVE. 
Dans une lettre 
adressée à son frère, le 
21 octobre 1846, le 
Maréchal de St Arnaud, 
qui connaît les Arabes, 
écrit, fier de lui : «  il 
faut frapper d'abord, on 
s'explique après »,: «  
Je suis revenu hier de 
mon expédition chez 
les Cheurfas. 
En trois jours je leur ai 
fait trois razzias, tué 
trente-six hommes, pris 
une quarantaine, brûlé les gourbis, vidé les silos. Ils n'avaient jamais 
voulu paraître devant des Roumis, et sont venus à mon camp en 
suppliants. Ils n'avaient jamais payé d'impôt à personne, ils ont tout 
acquitté, et je crois qu'ils ne songeront plus à la révolte. Je n'ai eu besoin 
que de passer huit jours chez eux, mais avec la colonne infernale. C’est 

                                                                                                             
tableau, les patriotes espagnols s'attaquent aux Mamelouks de la Garde impériale, des 
mercenaires égyptiens combattant aux côtés de l'armée française. Cette révolte est 
écrasée dans le sang par l'armée d'occupation. 
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le nom que donnent les Arabes à la colonne d'Orléan sville ou d'El-
Esnam, comme ils l'appellent.  
 
Inutile de parler : 
-des « enfumades » des Sbéhas du 11 juin 1844, par le colonel 
Cavaignac, des « enfumades » du Dahra du 8 juin 1845 par le colonel 
Pelissier (1 000 victime, hommes, femmes et enfants), des 
« emmurades » des Sbehas du 8 au 12 août 1845 par le colonel De Saint 
Arnaud (500 victimes). 

-* 
*  * 

Le bastion kabyle, peuplé de montagnards aux traditions démocratiques, 
retranchés dans leurs villages accrochés au sommet de montagnes 
escarpées, sera conquis en dernier aux termes de plusieurs années de 
combat, quelques années seulement avant le rattachement de la Savoie 
à la France. 
Puisque je vous ai parlé de la SAS de Bouzeguèen, voici ce qui se 
passait sur le territoire de la SAS, cent ans plus tôt, en juillet 1854. Le 
récit est tiré de « l’histoire du Cherif bou Bar’la » par le commandant 
Joseph Nil Robin. 
 

Début juillet 1854, le 
Maréchal Randon, 
une figure 
grenobloise, alors 
Gouverneur de 
l’Algérie était dans les 
environs de 
Bouzeguène. Les 
tribus locales lui 
résistaient 
farouchement. Elles 
ont failli le faire 
prisonnier à Boubehir.  
«  Les Beni-Idjeur ont 
concentré leur 

défense en avant des villages de Bou-zian et Si-Ali-ou-Ameur (ndlr 
Bouzeguene Village et Ait Sidi Amar), derrière les haies et les couverts du 
terrain… 
« Pendant la journée du 1 juillet, on procède à la destruction du village de 
Sahel… 
 
 
Aussitôt qu'on eut occupé le village, les sapeurs du génie, aidés des 
travailleurs d'infanterie, qui ont formé les faisceaux, entament l'oeuvre de 
destruction avec la hache, la cognée et le passe-partout… 
Cependant, les négociations, tièdement ouvertes par les Beni-Idjeur, 
n'avançaient toujours pas, et le général en chef, pressé de faire rentrer 
les troupes dans leurs cantonnements avant l'arrivée imminente des 
fortes chaleurs, résolut de frapper un coup décisif au coeur même du 
pays rebelle, en détruisant Taourirt. 
Le 2 juillet, à 8 heures du matin, six bataillons de chaque division 
prennent les armes ; les hommes d'infanterie emportent toutes les petites 
hachettes et instruments tranchants propres à la destruction des arbres. 
…Le commandant Domergue, du génie, avec 80 sapeurs et 300 hommes 
du 16 léger, commença alors la destruction des maisons de Taourirt, 
pendant que des travailleurs des deux divisions coupaient les arbres 
fruitiers autour des villages. 
On enlève les charpentes des toitures, les encadrements des portes, les 
vis en bois des pressoirs à huile, pour en faire d'immenses bûchers ; les 
murs d'angle et de pignon des principales maisons sont abattus, enfin un 
fourneau de mine contenant 20 kilos de poudre est établi sous le minaret 
de la mosquée. Au bout d'une heure et demie, tout ce travail était exécuté 
; on fait alors retirer les troupes en arrière du village, et on mit le feu aux 
bûchers préparés et au fourneau de mine. Le minaret et la mosquée 
furent projetés en l'air dans une violente explosion, et tout le village fut en 
quelques minutes couvert de flammes. Pas une maison ne resta 
debout…. 
Les Beni-Idjeur avaient éprouvé des pertes matérielles considérables, 
car, outre leurs villages détruits, on leur avait coupé environ 5,000 oliviers 
et figuiers, et leurs récoltes avaient totalement disparu dans un rayon 
d'une lieue autour du camp… ; cela n'empêche pas que dans la soirée du 
3 juillet, des coups de fusil furent tirés sur les grandes gardes. 
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Le gouverneur général regarda cet acte comme une violation de la trêve 
qu'il avait accordée aux Beni-Idjeur…; il retint comme prisonniers les 
notables de la tribu qui se trouvaient au camp et les livra à la 
gendarmerie. 
Le 4 Juillet, tous les villageois des Beni-Idjeur envoyèrent enfin des 
délégués ; le Gouverneur général fixe à 20.000 fr, la contribution de 
guerre à payer, et il exigea 15 otages pour garantir l'exécution des 
conditions imposées ; les prisonniers furent retenus jusqu'à l'arrivée des 
otages désignés, lesquels furent amenés le 5 ». 
 

* 
*  * 

 

 
 
Quinze ans plus tard, alors que la France est affaiblie par Sedan, c’est 
l’insurrection en milieu berbère. 
 

Le village de Taourirt sera pris d’assaut une deuxième fois. 
 
Alors que j’étais à Bouzeguène en 1961, j’ai entendu parler pour la 1ère 
fois de cette bataille gardée en mémoire par une centenaire originaire du 
village de Sahel qui venait de décéder. Elle avait été témoin des combats 
et les racontait volontiers à ses proches d’après le parent venu déclarer le 
décès à la SAS. 
Dans, « Histoire de l’insurrection de 1871 » Louis Rinn raconte : « Le 16 
août 1871   
Ce jour-là, ce qui restait encore d’alliés à Boumezrag dans le Djurdjura 
était complètement écrasé par le général Deplauque, qui enlevait 
d’assaut les deux villages retranchés de Taourirt-Naït-Idjeur et des Aït-
Feraach, ainsi que la crête fortifiée qui relie ces deux hameaux et sur 
laquelle s’étaient retranchés les derniers rebelles des environs, au 
nombre de 8 à 900. 
Cette affaire dura de sept heures et demie du matin à onze heures, et le 
combat fut rude jusqu’au moment où l’ennemi fut rejeté au delà du col 
d’Akfadou. Nous eûmes 4 hommes tués et 23 blessés, dont 2 officiers ; 
les pertes de l’ennemi furent considérables, mais elles ne purent être bien 
appréciées à cause du grand nombre d’étrangers mêlés aux Aït-Idjeur 
qui, eux, eurent 18 tués et 9 blessés.  
Ce furent les derniers coups de fusil tirés dans le Djurdjura. » 
Le mouvement avait soulevé 250 tribus, (800 000 insurgés avec 200 000 
combattants), près du tiers de la population algérienne. La révolte ne se 
termine que le 20 janvier 1872. Les tribus sont matées par l’armée 
vaincue à Sedan. 
La répression est très sévère et suivie de mesures d’internements et de 
déportations en Nouvelle-Calédonie (on parle des « Kabyles du Pacifique 
»), mais aussi par d'importantes confiscations de terres. 
L’ordre est restauré. 
En 1872, après la saisie de leurs terres - 611000 hectares – au profit des 
colons, les membres de 33 tribus passent du statut de propriétaires 
terriens à celui de prolétaires.  
Karl Marx, écrivait à propos de cette catégorie sociale : «  Les prolétaires 
n’ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont le monde à gagner. »  
Cette époque est marquée par la suppression du régime militaire et des 
Bureaux arabes (1844 à 1871) qui constituaient le relais d’administration 
des tribus et voit l’instauration d’un régime civil avec création ses 



Les S.A.S. en Algérie. Analyse et réflexions d’un ancien chef de SAS  - 17 - 
 
administrateurs des Communes mixtes. Ce régime va durer jusqu’en 
1956, époque qui verra le retour d’un régime militaire avec les pleins 
pouvoir à l’armée et la création des SAS. 
 
1871 fut la dernière révolte de grande ampleur. C’est de cette époque 
que date la destruction du système tribal et la perte de contact avec la 
population locale. 
Faute d’être 
entendus et 
reconnus, face à 
l’entêtement et à 
l’aveuglement du 
Gouvernement 
officiel, cent dix 
ans plus tard, des 
Algériens 
réaliseront leur 
union et se 
donneront pour 
chef un parti 
hégémonique.  
 
Celui-ci 
retournera contre le pouvoir dominant l’arme qui les avait vaincus : la 
terreur….  
 
Cette arme redoutable destinée à faire soumettre la population à la loi du 
plus fort, sera utilisée par chacun des protagonistes pendant cette guerre 
de libération qui dégénérera en guerre civile.... Les victimes en seront 
finalement les Algériens et les Français d’Algérie et les soldats 
métropolitains.… 
En définitive, ces toutes ces brutalités et ces inhumanité de la conquête 
dans quel but ? 
 

* 
*  * 

 
 
En 2012, sur le forum du site Miages-djebels, un pied-noir hispano-
napolitain de Mers-el-Kébir évoquant son enfance résume la situation à 
sa façon :  
«  La raison qui a amené au soulèvement (de 1954) reste, en grande 
partie, celle que vous avez soulevée : la différence de traitement entre  
 
les Algériens autochtones et les Algériens Colons. Cette différence était 
absurde et sur un autre plan stupide. Il est clair que si tous les Algériens 
avaient eu accès à l’école et au travail, au même titre que les Européens, 
cette guerre n’aurait pas lieu. Et c’est tout le monde qui aurait gagné.".. 
…Mon problème, à cette époque, était que je n’arrivais pas à 
comprendre, pourquoi (mes copains arabes) étaient plus pauvres que 
nous, pourquoi ils ne venaient pas à notre patronage, aux sorties à la 
plage avec nous, etc. 
Un jour, qu’avec mon copain Kader nous allions chercher des nids pour 
capturer de petits oiseaux,  nous apercevons en chemin un musulman en 
haillons. N’en pouvant plus, j’explose et je dis à Kader : "P....n, c’est con 
d’être Arabe !" 
Et Kader, de me répondre : "Tu l’as dit, j’aimerais être Français !" 
Nous étions en 1956 ». 
En effet, une fois le pays conquis, que faire de ses habitants aux moeurs 
et coutumes différentes des nôtres ? La France monarchique d’alors 
après avoir hésité, a décidé de faire de la région une terre de colonisation 
c’est-à-dire une terre d’émigration pour des Français fuyant la misère ou 
chassés par un régime politique autoritaire, ou pour des Européens 
cherchant meilleure fortune ; l’objectif était de faire de l’Algérie un 
territoire français, et d’en garder le contrôle en adoptant un mode de 
gouvernance « adapté » aux communautés peuplant dorénavant le 
territoire. 
Pour y parvenir, il fallait organiser la prééminence de la communauté 
occidentale qui va transformer ce pays. Comme celui-ci est considéré 
comme territoire français depuis 1848, tous ses habitants sont donc 
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français mais avec des statuts différents. Cette différence entre les 
hommes sera confirmée par les législations mises en œuvre par les IIIe et 
IVe Républiques : d’un côté les nouveaux arrivants à qui sera facilité si 
nécessaire l’accès à la citoyenneté française et de l’autre les autochtones 
qui seront des sujets français soumis au code de l’indigénat formalisé 
dans les années postérieures à 1870.  
 
Alors qu’en 1870, les décrets Crémieux accordent automatiquement la 
citoyenneté françaises aux Israélites de France et d’Algérie, à la 
demande des élus des Colons, la loi Tirman en 1889, officialise 
dorénavant le droit du sol au profit des enfants d’immigrés né en France 
ou en Algérie, c'est-à-dire les intègre pleinement dans la communauté 
française. Les Indigènes par contre délibérément restent à l’écart : Il leur 
faut passer par la porte étroite très contrôlée d’une demande de 
« naturalisation » alors qu’ils sont français !... 
 
Ces derniers seront considérés comme d’éternels incapables majeurs 
placés sous tutelle grâce au régime de l’indigénat. Ils seront désignés au 
cours du temps : indigènes, musulmans, FSNA (Français de souche 
nord-africaine), ou citoyens français de statut civil de droit local par 
opposition aux citoyens français de statut civil de droit commun.  
En définitive, l’accès à la pleine citoyenneté ne concerne que certains 
d’entre eux triés au compte-goutte, alors que la conscription pour 
défendre la patrie commune en danger abolit toute distinction : les 
Algériens seront nombreux à ne pas revenir des champs de bataille en 
14/18 ou des âpres combats de 39/45. 

* 
*  * 

C’est dans ce contexte, après près de 4 années de guerre, que le 4 juin 
1958 au forum d’Alger, devant une foule immense composée de toutes 
les communautés, le futur chef de gouvernement annonce un 
changement révolutionnaire : « Eh bien ! de tout cela je prends acte au 
nom de la France et je déclare qu’à partir d’aujourd’hui, la France 
considère que dans toute l’Algérie, il n’y a qu’une seule catégorie 
d’habitants : il n’y a que des Français à part entière avec les mêmes 
droits et les mêmes devoirs... ». 
 

Il est 

cependant trop tard. Les dégâts sont irréversibles et le discours du 30 
août 1958 au cours duquel le général de Gaulle fait de la participation de 
tous les Algériens au futur scrutin du 28 septembre 1958, un enjeu 
majeur de l’avenir ne fera que brouiller les cartes et permettra plus tard 
d’orienter les esprits vers l’indépendance. 
 
Une indépendance précédée d’un cessez-le feu du 19 mars 1962, suivi 
d’un chaos ambiant où s’exprime tour à tour la violence de l’OAS et celle 
du FLN, à l’issue d’un « accord » qui paralysera l’armée française et 
permettra dans les faits à ceux qui avaient souffert de nos excès de se 
venger et en toute impunité de continuer à faire couler le sang et les 
larmes : les principales victimes seront les harkis et les Français 
d’Algérie. 
 
Leur tragédie est le fruit de 120 années au cours desquelles les réformes 
indispensables pour un accès progressif à l’égalité des droits ont été 
paralysées par des politiques manquant de courage et de surcroît 
manipulés par les élus d’une caste qui avait intérêt à faire perdurer un 
système bafouant la dignité de l’homme. 
 

* 
*  * 
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En conclusion.  
 
Je suis dans 
l’incapacité de faire un 
bilan des SAS qui sont 
arrivées trop tard, dans 
un contexte de tension 
extrême. Leurs 
résultats sont 
contrasté : ils peuvent 
être apparemment 
remarquables, 
accompagnés 
notamment de belles 

réalisations qui peuvent cependant cacher des drames occultés, causes 
ultérieurement de vengeances constatées après le cessez-le feu.  
 
A la suite de cette expérience qui m’a profondément marqué, je suis 
retourné sur place fin 2004 pour terminer un livre témoignage sur la 
guerre d’Algérie de ma famille. 
 
J’ai éprouvé le besoin de revenir en 2007 et 2011 et de tisser des liens de 
confiance grâce au site Miages-djebels où ont été publiés de nombreux 
albums photos et des documents en relation avec l’histoire. 
 
En effet, les soins, les contacts, les actes de dévouement émanant des 
médecins militaires, des EMSI ( Equipes Médico-Sociale Itinérantes), et 
surtout des militaires instituteurs qui ont accompagné les enfants sur le 
chemin du savoir, ont marqué une génération. Celle-ci garde en mémoire, 
une certaine image de la France, comme en témoigne ce message récent 
du 20 octobre, reçu sur le site. Il est signé Mouhoun, un citoyen de la 
vallée de la Soummam. 
Celui-ci écrit sur le forum à propos du témoignage « la guerre d’Algérie 
d’un médecin appelé du contingent » de mon ami le Docteur Jean Claude 
Depoutot :  
 

« Une pieuse pensée à la mémoire des pionniers du savoir du village d’El 
flaye et à tous ceux (des deux rives) chacun dans son domaine, qui ont 
fait du bien, notamment durant cette période incommode et pénible, 
même minime soit-il. 
C’est dans cette école de mon enfance (1958-1962) qu’on m’a enseigné 
à faire du bien, d’aider les autres sans distinction de race, de langue ou 
de religion. Je lance un appel aux élus de cette commune pour ériger une 
plaque commémorative à la mémoire de ces Instituteurs morts ou vivants 
pour qu’ils puissent demeurer à jamais dans la mémoire des vivants. 
Je termine mon écrit par cette phrase de Jane Austein qui disait dans l’un 
de ses livres :"Ne retenez du passé que ce qui peut vous donner quelque 
plaisir10. »  
 
Merci Mouhoun pour ce message qui réunit les cœurs sur 
l’essentiel. 
 
« Pour avoir quand même cherché l’homme au moyen de s 
SAS, nous n’aurons peut-être pas tout raté 11 » St  
 
St Gervais le 25 octobre 2013 

                                            
10 NDLR dans « Les Cinq Filles de Mrs Bennet. Orgueil et Préjugés (Pride and Prejudice). Un roman 
de la femme de lettres anglaise Jane Austen paru en 1813. Traduction par V. Leconte 
11 Citation en exergue in - Fremeaux J., Les SAS (sections administratives spécialisées), Guerres 
mondiales et conflits contemporains 2002/4, n° 208,  p. 55-68. 
Origine : R. Delavignette, L’Afrique noire française et son destin, Paris, Gallimard, 1962, p. 56. 


