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Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando ? 
QUINTILIEN. 
 
Quel est le coupable? Quel est le crime? Où l'a-t-on commis? 
Par quels moyens? Avec quels complices ? Pourquoi ? De 
quelle manière? À quel moment? 
 
 
Castres, août 1957. 
 
Depuis 1832, les Algériens ont servi le drapeau tricolore sur 
les quatre continents, pour la plus grande gloire de la France. 
Sur tous les fronts, dans tous les « coups durs », leur 
bravoure, leur fidélité ont soulevé l'admiration du monde entier 
et ont apporté une contribution essentielle à la renommée de 
l'Armée française. 
 
Aujourd'hui, entre Berlin et Ajaccio, Rabat et Tunis, ces 
Algériens sont des otages. 
 
Pourquoi ? Comment ? C'est ce que ce livre voudrait 
expliquer. 
 
 
 
 
 
 
 

LE TEMPS DU MEPRIS 
 
Les anciens officiers algériens sortaient du rang. Leur statut 
était spécial, tout comme leur utilisation dans les corps de 
troupe, où ils se bornaient généralement à « rendre compte ». 
Ils fournirent d'excellents officiers du service général, aux 
attributions multiformes : surveiller les « méchouis », servir le 
« kahoua », gendarmer le quartier. En temps de paix, bien 
entendu ; car en campagne, nul ne les valait pour faire le coup 
de feu et offrir « fidèlement » sa poitrine. Ainsi le voulait le 
Commandement. 
 
Durant plus d'un siècle, ils ont été successivement dénommés 
: officiers autochtones, officiers indigènes, officiers français-
musulmans de statut indigène, officiers musulmans. Mais 
sous la diversité des étiquettes, leur sort resta le même. Tout 
récemment, M. Robert Lacoste - mais non le ministre de la 
Défense Nationale - a décidé de les rebaptiser une fois de 
plus. Comment ? Nous n'en savons encore rien, et cela 
d'ailleurs n'a plus d'importance. Cent vingt-cinq ans de 
sacrifices, de coopération aux grandeurs et servitudes de 
l'Armée française, n'ont apporté ni évolution ni modification 
dans notre statut d'autochtones. 
 
Les esprits curieux et intéressés pourront consulter à la 
librairie Charles-Lavauzelle, boulevard Saint-Germain, un 
précieux document, intitulé : Règlement du service dans 
l'armée, en trois parties. 
 
Pour les non-initiés, nous n'évoquerons que quelques méfaits 
du statut. 
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Tout d'abord, aucune des grandes écoles ne nous était 
accessible : Polytechnique, Saint-Cyr, Navale, Istres, etc... 
Nous n'étions admis que dans l'infanterie et dans la « 
cavalerie à cheval » (la nouvelle terminologie ayant introduit la 
cavalerie blindée). 
 
Nous excluant des armes techniques : aviation, marine, 
transmission, artillerie, blindés, génie, on nous donnait comme 
prétexte officiel : l'inaptitude des Algériens à assimiler la 
technique des armes dites « savantes ». Sans insister sur le 
caractère vexatoire de ce motif, notons qu'il en cachait un 
autre que nous n'ignorions pas : on se méfiait de nous et il 
convenait de nous convaincre de notre infériorité 1. Notre 
bâton de maréchal s'arrêtait au grade de capitaine, 
généralement à la veille de la retraite. L'armée, à l'instar de la 
fonction publique, ne voulait pas d'élites algériennes. Elle s'en 
méfiait. Un tel règlement ne pouvait naturellement pas susciter 
de vocation militaire autre que celle de troupier... 
 
    * 
   *  * 
 
L'Ordonnance de 1943 du général de Gaulle faisait accéder 
une catégorie d'Algériens à la citoyenneté française, en même 
temps qu'elle rétablissait le décret Crémieux. Aussitôt la 
presse d'Alger se déchaîna. Sous de gros titres, elle dénonça 
le scandale, stigmatisa la « trahison » du général de Gaulle. 

                                            
1 Il importait qu'un officier indigène fît rédiger ses rapports par un gradé 
européen, ou à la rigueur, qu'il le rédigeât lui-même, mais alors en sabir : 
faillir à cette règle ne pouvait se concevoir, c'eût été une audace 
inacceptable de la part d'un colonisé. 
 

Dans le même temps, les Forces françaises de libération, en 
majeure partie composées de Nord-Africains, versaient leur 
sang en Tunisie et en Italie, pour la sauvegarde de ces 
mêmes Français qui refusaient d'être leurs frères, libres et 
égaux en droit. 
 
La nouvelle Armée française avait besoin de volontaires pour 
l'aéronautique. Les murs d'Alger et des autres grandes villes 
étaient couverts d'affiches de propagande demandant des 
volontaires. Quelques-uns d'entre nous, se prévalant de leur 
nouvelle citoyenneté, ardents à défendre la France Libre et 
remplissant les conditions exigées, se portèrent 
instantanément volontaires. 
 
La réponse écrite de l'amiral commandant la base d'Alger fut 
aussi douloureuse que cinglante dans son racisme : 
L'ordonnance citée en référence, n'étant appliquée que sur le 
papier, l'Aéronautique vous reste toujours interdite... 
Volontaires de la mort pour la France, nous n'avions pas le 
droit d'en choisir l'arme. 
Personnellement, six ans plus tard, malgré le statut de 1947, il 
me fallut user d'un stratagème pour acquérir mon brevet de 
pilote d'avions civils : le sport « mécanique » nous était 
également interdit... 
 
    * 
   *  * 
 
En 1943 encore, pour être sous-officier, il fallait 
obligatoirement cinq ans de service effectif dont trois ans dans 
le grade de brigadier (celui de brigadier-chef ne nous était pas 
accessible) et une bonne dose de « béni-oui-ouisme ». 
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Les soldes des Algériens et des Français n'étaient pas 
identiques. À grade égal, même avec une ancienneté, une 
instruction, des aptitudes supérieures, le commandement 
revenait de jure au gradé français. Un sous-lieutenant français 
accédait au grade de lieutenant par promotion automatique au 
bout de deux ans, alors qu'il en fallait quatre, ou davantage, 
pour un Algérien. Interdiction à un Algérien d'instruire ou de 
commander un Européen.  
 
Au lendemain du débarquement allié en Afrique du Nord, 
étant l'un des rares initiés aux nouvelles méthodes 
américaines, je fus nommé - cas de force majeure - 
instructeur au cours des élèves-aspirants de Cherchell. De par 
mes origines, je n'avais pas le droit d'accéder à cette école, 
donc d'être officier. Je croupissais dans le grade de brigadier, 
tout en exerçant des fonctions bien supérieures.  
 
Au cours de la visite de l'inspecteur de l'année, je reçus de 
chaleureuses félicitations devant tous mes élèves. Mais, en fin 
de matinée, lors de la présentation officielle de tous les 
instructeurs, je dus décliner réglementairement mon nom et 
mon prénom ; ce fut un gros scandale lorsque le général 
apprit mon état d'Algérien. Il rappela le règlement au directeur 
des cours et me fit relever aussitôt de mes fonctions. Je crois 
même que l'officier supérieur fut mis aux arrêts. 
 
    * 
   *  * 
 

La guerre de 1942-45 permît aux Algériens de forcer les 
portes des armes techniques où, de l'avis unanime de leurs 
chefs, ils se comportèrent fort bien. 
 
Le mythe de l'incompétence semblait dépassé. Mais la fin de la guerre 
devait faire ressortir des armoires le règlement poussiéreux. Le 
Commandement commit alors une maladresse que les baroudeurs 
algériens ne sont pas prêts d'oublier : sans reconnaissance ni égards pour 
leurs faits d'armes, tous les Nord-Africains furent refoulés, par note 
ministérielle, vers l'infanterie et les unités de la « Royale Brêle ». 
Les chefs de corps qui avaient fait campagne avec ces 
officiers, sous-officiers, hommes de troupe indigènes, et en 
avaient apprécié les qualités, furent eux-mêmes scandalisés 
mais impuissants. 

 
Il faut savoir qu'à cette époque soufflait dans l’armée d'Afrique 
libératrice, un courant sensible de fraternité franco-algérienne. 
Il laissait présager un destin nouveau, prometteur pour nos 
deux communautés. 
Aussi cette mesure discriminatoire, au lendemain même d'une 
victoire chèrement payée par les Nord Africains, fut-elle très 
mal accueillie tant par les Français - peut-être 
sentimentalement - que par les Algériens auxquels 
brutalement, douloureusement, on rappelait que rien ne devait 
changer... malgré les engagements de la France Libre. C'était 
une escroquerie pure et simple, indigne de la France nouvelle 
: l'histoire du citron pressé. 
 
    * 
   *  * 
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J'étais alors à l'école d'élèves-officiers indigènes algériens et 
tunisiens (E.O.I.A.T.). Cette école avait été fondée en 1942 
par le gouvernement de Vichy. Seuls y étaient admis les « fils 
de grandes tentes ». Peu importait d'ailleurs qu'ils fussent 
aptes ; on craignait des remous politiques algériens sous 
l'effet des propagandes gaulliste, anglaise, américaine (car les 
Algériens, pour la plupart, n'avaient pas accepté la défaite 
française), et les fils des Bachagas et des Caïds figuraient là 
en otages. D'entrée alléchant, le statut de cette école ne fut 
jamais respecté. Parmi tant d'autres manquements, celui de la 
durée des études : quatre ans au lieu de deux. 
 
L'esprit raciste de nos instructeurs créa vite un grand malaise 
qui provoqua des démêlés entre eux et les élèves. Ce qui 
aurait pu être un excellent matériau pour cimenter un nouveau 
lien franco-algérien, ne fut qu'un échec. Informé, le général 
Breuillac, qui commandait la D.T. d'Alger, fit tout son possible 
pour remédier à cet état de choses. En vain. 
 
À l'issue des cours, notre promotion au grade de sous-
lieutenant ne fut effective que contre renonciation expresse à 
notre citoyenneté française, acquise par un décret de 1943 et 
par l'ordonnance de 1947. Bien entendu, on invoqua encore 
une raison subtile pour nous faire admettre cette injustice. 
C'est ainsi que POT la volonté du gouvernement nous avons 
signé une option pour le statut indigène. Ce qu'on nous avait 
donné d'une main, on nous le retirait de l'autre. On ne peut 
s'empêcher de se demander aujourd'hui pourquoi, à cette 
époque, M. Soustelle et ses amis se sont tus. Sans doute 
n'avaient-ils pas encore « découvert » l'Algérie. 
 

Pour la première fois dans les annales militaires françaises, 
des Algériens - quatre - furent admis à l'école de l'Armée 
blindée et de la Cavalerie de Saumur. J'eus le « grand 
honneur » de faire partie de cette fournée. 
À Saumur, ce fut une révolution de palais. Dans cette enceinte 
sacro-sainte où régnaient l'esprit de caste, l'orgueil le plus 
ridiculement prétentieux et chatouilleux, on ne nous pardonna 
jamais cette intrusion. 
 
Nous finîmes par nous considérer là comme au sein d'une 
tribu de sauvages, tant en raison du manque d'éducation que 
nous y rencontrions que par le langage « petit nègre » dont on 
croyait devoir se servir en nous parlant, pour faciliter notre 
assimilation. 
Arrêts, brimades, discriminations dans l'octroi des 
commandements au cours des manœuvres - rien ne nous 
était épargné. Nous n'étions ni des « crocos » ni des « petits 
cos ». Nous ne recevions aucune invitation, nous passions 
nos vacances, seuls, dans l'école désertée. Ce qui n'empêcha 
pas nos camarades Saint-Cyriens de nous demander 
l'adresse de nos parents et amis lors de leur affectation en 
Afrique du Nord, dans l'espoir d'être invités aux « diffas » ! 
Nous avions été fiers d'être admis à cette école. Nous 
pensions que c'était là l'aube d'une nouvelle communauté 
franco-algérienne, tant désirée. On s'appliqua à chasser cette 
prétention de nos esprits. Force nous fut de nous replier sur 
nous-mêmes. 
 
Les autorités allèrent jusqu'à décider de nous faire passer un 
examen de sortie différent de celui des Saint-Cyriens, sous le 
fallacieux prétexte de nous avantager. En réalité, il s'agissait 
de nous empêcher - coûte que coûte - de nous prévaloir plus 
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tard de cet examen pour réclamer le bénéfice du statut 
français. Nous refusâmes de nous soumettre à cette décision. 
Ainsi, c'est après cinq années d'école que nous avons obtenu 
notre grade de sous-lieutenant, non seulement 
obligatoirement au titre de statut indigène, mais encore à titre 
de réserve. C'était contraire au statut de notre école, mais il 
s'agissait de retarder notre avancement. 
 
Pour les cavaliers sortis de Saumur, on fut bien obligé de les 
affecter dans les régiments blindés. « Un Algérien, jamais 
deux, par régiment. » Le principe est toujours en vigueur. 
 
Dans ces unités, malgré nos références, nous avons été 
systématiquement écartés d'un commandement de peloton. 
On fit de nous des officiers des sports ou on nous affecta à 
toute autre tâche sans rapport avec la mécanique. Seuls les 
événements d'Indochine et la crise des cadres nous permirent 
d'accéder à l'emploi de chef de peloton de chars. Sans fausse 
modestie, il apparut que nous y réussissions bien. 
Un temple tabou était violé - par la grâce des circonstances. 
 
    * 
   *  * 
 
Pendant ce temps, diverses mesures accentuaient encore la 
désillusion de l'après-guerre pour l'ensemble des officiers 
algériens. 
Les popotes se fractionnaient comme jadis en deux clans : 
celles des Français, celles des indigènes. Même un « marié-à-
une-française » ne pouvait avoir accès avec sa femme au 
mess français. Les rivalités, les discriminations raciales, 
reprenaient leurs droits. 

 
En occupation en Allemagne, l'épouse française percevait un 
ravitaillement différent de celui de son mari algérien, et 
supérieur. Quant aux hommes de troupe, ne sachant ni lire ni 
écrire, ils étaient souvent grugés par les comptables dans leur 
ration de tabac et leur paye. Nous étions constamment en 
lutte contre les services pour défendre ce que leur accordait 
un règlement déjà fort injuste en regard de celui qui était 
appliqué aux Européens. 
 
Évidemment, nos interventions nous coûtaient cher : nous 
étions « fichés », accusés aussitôt de mauvais esprit ou de 
sentiments « anti-français ». À la moindre défaillance dans le 
service, on ne ratait pas les courageux qui payaient leur sens 
de l'équité par un avancement compromis. Car il n'appartenait 
qu'à un « factieux » de défendre la justice dans l'armée. 
 
C'est par pur hasard qu'un jour j'appris que mes émoluments 
étaient loin d'égaler ceux d'un Français du même grade - 
ménage sans enfant - alors que moi-même j'étais déjà père. 
Bien calé, celui qui peut démêler l'écheveau d'une fiche de 
solde - quand on vous la remet, ce qui n'est pas toujours le 
cas... 
Au moment de la perception de nos soldes, je me trouvais 
avec un camarade dans le bureau de l'officier trésorier. 
Relevant la discrimination, j'en demandai à ce dernier la 
raison : 
« Mais, mon cher, vous ne connaissez pas le règlement, vous 
oubliez que lui est Français, et vous Algérien, » 
Cette réponse intentionnellement grossière appelait une 
réplique. Je n'y manquais pas. Ce qui n'empêcha nullement 
cet « excellent » officier trésorier de dire à son planton 
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(algérien), à ma sortie : « Depuis qu'on leur a appris à écrire 
et à « parler » ils se croivent (sic) français ! » 
 
Grâce aux événements d'Indochine, nos camarades 
asiatiques bénéficiaient, à Saumur, d'un régime de faveur : 
promus sous-lieutenants, titularisés après un an d'école, 
lieutenants quelques mois après. Ce qui attira de notre part 
cette réflexion désabusée au commandant de l'école : « 
Attendez-vous que nous nous révoltions comme eux pour 
nous accorder nos droits et le bénéfice d'une simple équité ? 
» 
Toutes nos demandes, tous nos rapports sont restés lettre 
morte. Vainement, nous avons essayé d'attirer l'attention des 
ministres, des parlementaires, des généraux, du maréchal 
Juin lui-même, lors de sa visite en Corée, sur la gravité de la 
situation et la position intenable des officiers algériens. 
Le ministre de la Défense Nationale de l'époque nous fit 
savoir - après maints louvoiements - que seule une 
interpellation à la Chambre « par les Communistes »... pouvait 
nous donner des chances. Ce qui signifiait : « Osez le faire, et 
vous serez marqués à l'encre rouge ! » 
 
Une autre brimade retentissante date de 1950 : Tous les 
officiers algériens - fussent-ils sortis des écoles - étaient 
conviés à passer un examen pour être confirmés dans leur 
grade, je dis bien le grade avec lequel nous exercions depuis 
des années ou avions fait campagne ; et pour avoir la 
possibilité d'opter pour le statut français, statut que le 
gouvernement nous avait fait rejeter en 1948 à notre sortie de 
l'école. 
 

Il était clair qu'on essayait par tous les moyens de nous barrer 
la route, d'arrêter la nouvelle génération d'officiers algériens. 
Certains chefs de corps nous ont avoué avoir reçu la consigne 
de nous freiner. Il fallait nous empêcher de devenir les égaux 
de nos camarades français. Il fallait nous ravaler au' rang de 
sous-ordres. 
 
Dans la « grande Muette », il était plus facile qu'ailleurs de 
nous frustrer de nos droits derrière la façade de la légalité, en 
vertu d'un règlement militaire ignoré du peuple français et des 
militaires eux-mêmes, excepté naturellement de ceux qui le 
faisaient et le défaisaient arbitrairement. 
 
C'est sous le ministère de M. Edmond Michelet, grâce à 
l'intervention de M. le gouverneur Yves Chataigneau, que se 
produisit un premier bouleversement. Une petite « giclée » de 
justice ! Trois ou quatre capitaines furent promus 
commandants. Événement historique dans les annales 
militaires franco-algériennes. 
Mais la mécanique gouvernementale et ministérielle n'était 
pas encore préparée à cette conception « révolutionnaire ». 
Trop de réticences, trop de préjugés sclérosaient la marche 
d'une évolution que les circonstances commandaient pourtant 
d'accélérer. 
 
Fin 1957, éclata la bombe spectaculaire, celle des galons dits 
« psychologiques » : on put raconter qu'un soir, des officiers 
algériens s'étaient couchés lieutenants, capitaines, 
commandants pour se réveiller le lendemain avec un grade 
supérieur par la bénédiction... des « fellagha ». 
Nul ne fut dupe. Les journaux eux-mêmes, les notes 
ministérielles confessèrent le sens de la manœuvre. 
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Sait-on que malgré la pléthore des généraux français, il n'y a 
jamais eu un général algérien depuis la conquête de l'Algérie? 
 
    * 
   *  * 
 
Prolonger l'évocation de toutes ces discriminations raciales, 
humiliations, brimades et injustices, risquerait de donner aux 
lecteurs une image fausse de nos mouvements qui, nous 
l'affirmons, ne sont animés ni par la mesquinerie ni par 
l'aigreur. La souffrance n'est jamais agréable. Elle suscite 
néanmoins chez ceux qui l'ont éprouvée des qualités de 
discernement qui interdisent la haine. 
 
Lorsqu'au cours de la nouvelle épopée algérienne nous nous 
confiions à des amis, ils nous répliquaient invariablement : « 
Ce n'est pas possible ! En France, nous sommes incapables 
de tels agissements. Vous devez exagérer ! » 
Nous ne doutions pas de leur sincérité et nous aurions voulu 
qu'ils aient raison. Mais nous savons que le Français 
appartient à un peuple qui participe de très loin à la vie 
politique de son pays. Par paresse intellectuelle et par crainte 
d'être arraché à ses quiètes habitudes, il se laisse conduire 
sans résistance par des politiciens qu'il n'essaie même pas de 
contrôler. 
 
Il est loin d'être grégaire ou d'avoir un esprit communautaire : 
c'est un individualiste, nous rétorque-t-on... même à propos 
des tortures. 
Le manque de courage civique du peuple français qui refuse 
l'évidence aveuglante des faits est une chose qui nous a 
toujours désespérés, nous Algériens, et nous ne sommes pas 

les seuls : les étrangers, amis de la France, ont été aussi 
déroutés que nous. 
Cependant, les injustices françaises apparaissaient tellement 
invraisemblables qu'il nous arrivait de douter de la réalité de 
nos épreuves passées. 
Endurance acquise? Habitude de ce qui dure? Oubli naturel 
des mauvais souvenirs ? Nous ne savons. 
 
Mais hélas, une nouvelle déception ne tardait pas à nous 
rappeler à la réalité. 
Un coup d'œil jeté sur nos archives (rapports, demandes, 
règlements, etc...) suffirait à donner un aperçu du chemin de 
croix d'un officier algérien, d'un Algérien tout court. 
En général, nous avions choisi le métier des armes par idéal. 
Nous avions le feu sacré. Lorsqu'à l'aube de notre carrière, 
nous avons affronté l'obstacle du racisme, nous aurions pu 
abandonner l'année. Mais elle nous passionnait. Nous la 
concevions non seulement à travers ses missions de combat 
mais encore à travers ses possibilités d'éducation et de 
connaissance de l'homme. 
En outre, la quitter eût été une dérobade devant nos 
responsabilités vis-à-vis de la France et de notre pays. 
 
À la suite du débarquement allié en Algérie, une poussée de 
patriotisme pro-français dirigea de nombreux Algériens vers le 
métier des armes, sentiment pur, enthousiaste, idéaliste, 
dénué de tout calcul, de tout intérêt. 
À cette époque (1943) les Algériens ne demandaient-ils pas 
tout simplement l'intégration? 
 
Par notre présence au sein de l'Armée française, nous 
espérions nous faire connaître, et par là démontrer la valeur 
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des Algériens. Nous étions persuadés que, dans sa sphère, 
chaque Algérien devait par sa valeur et ses aptitudes forcer la 
compréhension et la considération des Français, les amener à 
briser cette cloison opaque qui nous séparait, nous excluait. 
Et cela, parce que nous croyions naïvement que la France 
désirait réellement nous reconnaître comme ses enfants... 
 
Mais nous n'avions pas compté avec l'intransigeance d'un 
colonialisme systématiquement hostile à notre accession à la 
condition d'hommes respectables et respectés. 
 
    * 
   *  * 
 
Ce que l'on appelle la « rébellion » et qui est l'inéluctable 
conséquence de la politique sclérosée de la France, devait 
fatalement sensibiliser les officiers algériens. 
 
Pour eux, comme pour tant de leurs compatriotes civils, elle 
était prévue depuis quelques années : depuis 1945. 
 
Au lendemain de l'armistice de 1945, la répression sauvage 
de la France dans le Constantinois nous plongea dans la 
stupeur. 
 
La fidélité des Algériens libérateurs de la France humiliée, 
meurtrie, était récompensée par le massacre de dizaines de 
milliers de leurs frères. Femmes, enfants, vieillards, maisons, 
bétail, culture, furent tués, détruits, ratissés par la Légion 
étrangère, les Sénégalais, l'aviation et la marine. Véritable 
boucherie, Saint-Barthélémy à grande échelle décrétée par la 

préfecture de Constantine, sous le couvert du Gouvernement 
général et des généraux. 
 
D'innocentes victimes étaient projetées vivantes d'une hauteur 
de trois cents à quatre cents mètres dans les gorges de 
Kerrata et de la corniche de Bougie à Djidjelli, lorsqu'elles 
n'étaient pas lâchées des avions. 
 
Les officiers indigènes devaient obligatoirement assister à ces 
exécutions. L'un d'eux, à Kerrata, ne pouvant plus supporter 
ce spectacle, refusa un jour de s'y rendre. Son colonel lui 
dépêcha deux officiers, qui le conduisirent de force sur la 
place de la ville. Il se suicida en laissant une lettre 
bouleversante à l'intention de son chef. 
 
Dans une localité que j'ai de bonnes raisons de connaître, 
l'administrateur exécutait les otages ou « suspects » par 
immersion dans le bassin de son bordj. Les militaires, eux, 
préféraient projeter leurs victimes du haut des falaises. Les 
légionnaires revendaient sur les marchés constantinois les 
boucles avec les oreilles des victimes et les bagues avec les 
doigts mutilés. 
 
Bien plus tard, en 1950, les officiers se vantaient encore de 
ces horribles exploits dans les mess, les popotes. Ces « 
hauts-faits d'armes » faisaient frissonner le sexe faible qui 
voyait en ces « valeureux » officiers... des héros. 
Lors de cette odieuse répression, je faillis me trouver parmi 
les innocentes victimes. Alors que trois de mes frères et moi-
même étions sous l'uniforme français, les gendarmes se 
présentèrent chez nos parents pour nous arrêter. Nous 
considérant comme des « intellectuels » (nous écrivions et 
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lisions le français correctement), les colons de mon village, 
érigés en « justiciers », nous avaient couchés sur la liste des 
hommes à abattre. Nous n'avions jamais fait de politique, 
jamais adhéré à aucun parti ou mouvement. Les autorités 
civiles ignoraient que nous étions dans l'armée. On voit avec 
quel discernement étaient ordonnées les exécutions. 
 
Des combattants algériens, de retour dans leur village après 
leurs campagnes glorieuses, ne retrouvèrent ni femme, ni 
enfants, ni parents. Rien de leur misérable bien, déjà réduit à 
sa plus simple expression par le colonialisme. Hitler nous 
avait proposé mieux que cela. Nous n'en avons tenu aucun 
compte et, sous l’uniforme français, nous avons combattu les 
armées nazies. Or l'Allemagne est aujourd'hui l'alliée, l'amie 
de la France. La Sarre, où tant de mes compatriotes algériens 
ont laissé leur vie, est retournée, sans coup férir, sous l'aile 
allemande. 
 
    * 
   *  * 
 
La sanglante répression de 1945 devait « assurer l’ordre pour 
dix ans ». En fait, dès ce moment-là, la rébellion d'aujourd'hui 
était née, comme elle le fut à Damas du fait d'un criminel 
bombardement, comme elle devait l'être plus tard à Haïphong, 
l'année suivante à Madagascar selon le même processus, en 
1952-53 en Tunisie par le ratissage du Cap Bon, à Rabat par 
l'enlèvement de S. M. le Sultan… 
Faits d'armes glorieux, renouvelés avec le même 
acharnement, la même violence, la même inconscience, la 
même bêtise. 
 

Et, chaque fois, la majorité du peuple français, applaudit, 
appuie, favorise ou tout au moins approuve par son silence 
les actes de ses représentants. 
Dès cette date, nous n'avions cessé d'alerter les autorités, de 
les exhorter à instaurer une politique de justice et de 
confiance, à ne pas attendre que le sang coulât à nouveau 
pour entreprendre des réformes. 
 
Algériens, nous pensions être plus qualifiés, plus avertis pour 
dire à la France quels étaient les remèdes. 
 
Un mulet qui supporte le bât peut seul dire où ce bât le blesse. 
Qui habet aures audiendi audiat, répète l'Évangile. Pourquoi 
les politiciens français n'ont-ils pas suivi ce sage conseil ? 
 
Depuis plus d'un siècle, l'Algérien n'a pu cacher son malaise 
grandissant, il s'est confié patiemment au médecin français 
pour l'implorer d'extirper son mal. 
La France s'est bouché les oreilles. Elle a poursuivi la 
politique de l'autruche, jusqu'au jour où, las de se plaindre, 
d'attendre, neuf millions d'enchaînés ont décidé de vomir leur 
mal à la cadence des balles de mitrailleuses. 
Solution désespérée, que les Algériens ne souhaitaient pas. 
 
C'est alors que la plupart des Français ont commencé à porter 
intérêt à cette contrée dont beaucoup ignoraient sinon 
l'existence, du moins la position géographique et la 
composition ethnique. Il a fallu qu'un père, un frère, un fils, y 
soient envoyés pour que le Breton, l'Auvergnat et même le 
Parisien apprennent qu'Alger, Constantine, Oran étaient 
véritablement des chefs-lieux départementaux. 
 



L'affaire des officiers algériens  par Abdelkader Rahmani  - 11 - 

On peut affirmer que ce n'est qu'à partir de 1956 qu'une partie 
de l'opinion publique émergea des ténèbres et prit conscience 
du problème algérien. De même que les lourdes charges 
économiques de cette guerre n'apparaîtront pas au peuple 
avant que son ventre et son escarcelle ne soient atteints. 
 
    * 
   *  * 
 
Au lendemain de la rébellion, nous espérions encore, et 
faisions confiance au gouvernement. Le programme de M. 
Guy Mollet nous y incitait. Vint le 6 février 1956, jour de deuil 
pour tous les Algériens. 
 
Le vieux peuple français, insensible aux trahisons de sa 
politique, berné par les fallacieuses promesses de ses 
gouvernements multiformes, n'a pas compris que, ce jour-là, 
la France perdait toute la confiance des Algériens. En Algérie 
le « Dien-Bien-Phu » psychologique a été consommé à cette 
date, fatidique pour la France. 
Sans un coup de feu, sans aucune participation des 
musulmans, la France venait de faire un cadeau spectaculaire 
à la Résistance algérienne. Défaite militaire par le politique. 
 
Ce jour-là, je me trouvais en manœuvre, quelque part en 
Allemagne. Au mess, avec mes chefs et mes collègues, nous 
écoutions Jean Grandmougin nous distiller dans son éditorial 
radiophonique le compte rendu de la manifestation. 
 
Je quittai la table, ne pouvant plus rien avaler, accompagné 
de l'épithète de « fellagha » lancée par mes camarades 
inconscients et insouciants. 

À l'issue du repas, un général et des colonels me rejoignirent 
et voulurent connaître mon « diagnostic ». Je n'hésitai pas à le 
leur donner. 
- La France vient de trahir neuf millions d'Algériens. Son chef 
de gouvernement conspué par de jeunes écervelés, la 
cérémonie aux morts galvaudée par les Français eux-mêmes. 
Tout cela a fait sombrer le prestige de la France, incapable de 
se gouverner chez elle. Si l'autorité française est bafouée par 
ses propres sujets, comment pouvez-vous espérer qu'elle soit 
respectée par les Algériens ? Ces derniers, par leur calme, 
viennent de donner une grande leçon de dignité à la France. 
Chez nous comme chez les Asiates, la « face » a une grande 
importance : vous l'avez perdue, demain les effectifs du Front 
de Libération seront décuplés... 
 
Je revois encore les sourires incrédules de ces officiers. Pour 
moi, depuis des années, l'enchaînement inéluctable des 
événements, n'avait que trop confirmé mon analyse. Les 
erreurs déjà commises en Indochine recommençaient. 
Répression, envoi de renforts, pacification par la force. 
 
Je ne savais que trop ce qu'augurait cette pacification ! 
L’expérience de la guerre d'Indochine ne servait donc à rien : 
au contraire ; les rancœurs accumulées par la défaite allaient 
trouver en Algérie un exutoire. 
 
N'avons-nous pas entendu, maintes fois, exalter cette 
revanche par nos camarades français et les soldats 
d'Indochine? 
 
    * 
   *  * 
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Que le teint clair de ma peau m'a été odieux en ces 
circonstances douloureuses ! Je ne sais par quel sort 
maléfique, il m'attirait plus spécialement les confidences du 
voisin de table ou du compagnon de route d'un jour. Plutôt 
que de réagir violemment envers ces revanchards, nous 
tentions de rectifier leur optique faussée. Nous leur 
disséquions le problème algérien. Nous y parvenions assez 
souvent parce que leurs erreurs étaient dues surtout à leur 
ignorance. 
 
Quand on veut reprendre avec utilité et montrer à un homme 
qu'il se trompe, il faut observer par quel côté il envisage la 
chose, car elle est vraie ordinairement de ce côté-là, et lui 
avouer cette vérité, mais lui découvrir le côté par où elle est 
fausse. (Pascal.) 
 
Personnellement, j'ai fait part de mes inquiétudes à la 
Défense nationale et je lui ai suggéré l'organisation de 
conférences d'information pour les cadres et les soldats, en 
l'adjurant de ne pas reprendre le style et les formules néfastes 
d'Indochine, mais de faire connaître par ce truchement le vrai 
visage de l'Afrique du Nord, "Expliquer humainement 
l'évolution marocaine, algérienne, tunisienne, avec ses 
avantages et ses défauts. Reconnaître nos fautes 
réciproques, avoir le courage de les dénoncer, pour bâtir sur 
du neuf l'avenir franco-maghrébin. 
 
J'ai revendiqué l'honneur et le péril d'assumer cette délicate 
mission dans mon régiment. Je voulais faire bénéficier la 
troupe et les officiers de mes expériences et de ma double 
éducation algérienne et française. 
 

Je n'évoquerai pas toutes les difficultés rencontrées pour 
obtenir cet accord. La suspicion à mon encontre s'était 
accentuée depuis les événements. 
Par ces conférences éducatives que je rédigeais moi-même, 
j'essayais de faire comprendre aux gradés et aux jeunes 
soldats les mœurs, les coutumes familiales et religieuses de 
mes compatriotes, et, par des comparaisons, de leur montrer 
que même si les usages diffèrent tous sont respectables. 
 
Que de fois avais-je été choqué et navré de l'attitude de 
Français devant un Musulman en prière ! Comme je l'avais 
été dans un temple indien à Kandy, où j'avais dû sermonner 
des touristes français qui pouffaient de rire et proféraient des 
réflexions insultantes à l'endroit des adorateurs de Bouddha. 
 
Les paysannes françaises, belges, allemandes, ne 
s'adonnent-elles pas aux travaux des champs tout comme nos 
Algériennes, que les colonialistes nous accusent de traiter en 
esclaves ? Ne voit-on pas également en Auvergne, en 
Bretagne, les bêtes et les hommes vivre sous le même toit ? 
Ne connaît-on, pas des Français qui transforment leurs salles 
de bains en clapiers? 
 
Ce sont toutes ces incompréhensions sociales qui ont fait 
hélas le plus de tort aux relations franco-algériennes, avec la 
manie de dénigrer tout ce qui n'est pas français. 
Lyautey avait raison de dire : « Aimer c'est comprendre. » 
 
Or la plupart dés Français n'aimaient pas les Nord-Africains. 
Ils ne pouvaient les comprendre. 
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Dès 1850, Lamartine, Chateaubriand, puis De Caix de Saint-
Aymour (dans son livre célèbre publié en 1891) s'élevaient 
contre l’état d'esprit des coloniaux. Devant l'Assemblée, ils 
dénonçaient le comportement des militaires et des colons, 
qu'ils tenaient pour une aberration monstrueuse. Ils ne 
faisaient pas faute de prévoir les événements actuels au cas 
où la France ne changerait rien à sa politique coloniale. Saint-
Aymour, dans son livre, fait des révélations instructives ; nous 
recommandons aux vrais « bradeurs » de s'y reporter, mais 
nous leur demandons de ne pas inculper cet aristocrate, à titre 
posthume, de « démoralisation de l’Armée » ou d’« atteinte à 
la sûreté extérieure de l'État... » 
 
Par mes conférences, j'avais la certitude de contribuer à 
l'ébauche d'une entente franco-algérienne. J'avais surtout la 
foi et la naïveté de croire à la grande communauté franco-
africaine. 
 
Soldats, sous-officiers, officiers venaient me trouver en privé 
et m'avouaient leur ignorance et le profond intérêt que 
suscitait ce problème dont ils n'avaient pas soupçonné 
l'aspect humain. Je les sentais sincères et désireux d'en tenir 
compte, le jour où leur pays les enverrait malencontreusement 
dans le mien. Je ne doute pas que la plupart des 
métropolitains, vierges de toute contamination colonialiste, ne 
soient à l'origine animés de bonnes intentions. 
 
Mais de nouvelles directives émanant du 5° Bureau d 'Action 
psychologique m'obligèrent à cesser ma mission. Ressortant 
de ses tiroirs le dossier « Indochine », le nouveau service « 
psychologique » décida d'en reprendre le thème. Slogans, 
truquages, mensonges, bourrages de crâne qui ont fait tant de 

mal à la cause française dans les territoires d'outre-mer, 
furent remis au goût du jour. 
 
Dès lors, je refusai de prêter mon concours à un système 
voué à l'échec et qui, en outre, portait atteinte à ma dignité 
ainsi qu'à celle de mes compatriotes. 
 
Les conférences-types de ce « service » reprenaient les 
formes d'un colonialisme agressif. L'Algérien y était affublé 
des qualificatifs les plus dégradants, les plus révoltants. 
 
Je me rendis aussitôt rue Saint-Dominique et à la Tour-
Maubourg pour tenter de démontrer l'erreur monstrueuse, le 
danger d'une telle propagande. Ce fut peine perdue... 
 
Je reçus avec soulagement ma feuille de route pour un stage 
au Liban, non sans difficultés : on s'inquiétait encore une fois 
de mon origine algérienne. 
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L’ACTION. 
 
La LETTRE 
 
Atteinte à l'honneur du Sultan - Tension au Moyen-Orient - 
Suez - Interception de l'avion de Ben Bella - Conférence de 
Tunis sabotée - Algérie : répression, tortures, mensonges... 
Tout cela tourbillonnait dans une ronde infernale. 
 
Chaque jour nous apportait de nouvelles et amères 
désillusions : espoir perdu, confiance en la France de plus en 
plus réduite. 
 
Nous pensions à tant de choses gâchées stupidement au 
mépris des intérêts de la France et de notre pays. 
 
Comment ne pas s'en soucier ? Comment résister à l'appel 
d'un devoir de plus en plus pressant? Que devenions-nous 
dans cette tourmente ? 
 
Notre pays mis à feu et à sang, est-ce servir que de se taire ? 
Qui ne dit mot consent. Devant la certitude d'une catastrophe, 
un officier a-t-il le droit de garder le silence ? 
 
L'obéissance passive ne doit plus être évoquée ni par le 
pouvoir civil pour esquiver l'avis du chef militaire, ni par le chef 
subordonné pour fuir ses responsabilités. (Général Zeller : 
Revue de la Défense nationale, avril 1957.) 
 

Quel rôle jouions-nous? Aucun. Nous étions relégués, 
condamnés à une expectative affligeante, lâche, 
déshonorante. 
 
Rappelé en France lors des événements de Suez, j'ai retrouvé 
mes camarades en plein désarroi, en plein drame, vivant dans 
une atmosphère permanente de suspicion intolérable, 
d'animosité croissante, de la part de leurs chefs et de leurs 
collègues français. De plus, honteusement surveillés par les 
sous-officiers et les hommes de troupe français. 
 
Nos soldats algériens se plaignaient des terribles nouvelles 
reçues du Pays : exécutions sommaires, tortures, arrestations 
arbitraires, ratissages. 
 
Aujourd'hui, bien tardivement, hélas ! ces exactions sont 
connues du monde entier, malgré les démentis ou les silences 
des dirigeants, l’ignorance et l'apathie de la majorité des 
Français. La commission de Sauvegarde se tait. 
 
Divulguer les faits, en rendre compte à nos chefs ? À 
l’époque, c'était pratiquement impossible. 
 
Un silence lourd, intolérable, nous était imposé. Chacun payait 
son tribut à cette odieuse répression, par un frère, un parent, 
un ami dont on apprenait qu'il avait « disparu » ou qu'il avait 
été torturé. 
 
Nos chefs les plus compréhensifs s'avouaient dépassés, 
impuissants. D'autres nous témoignaient des sentiments d'un 
paternalisme condescendant et suspect, avec ces vaines 
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formules d'espoir, toujours trahies, dont nous vivons depuis 
cent vingt-cinq ans. 
 
Enfin, les « durs », qui n'admettaient pas qu'on puisse élever 
la voix, déguisaient à peine leurs menaces : 
- Pensez, mon cher ami, on vous monte le cou. C'est 
inadmissible. Notre armée - et vous en êtes - est 
irréprochable. Soyez assuré que nous y veillons... J'en 
parlerai au général. 
 
Nous comprenions ce que voulait dire ce : « J'en parlerai au 
général. » Surveillance accrue. Marqués sur les tablettes. 
 
Dès l'instant que nos chefs apparaissaient impuissants ou 
complices de cette déshonorante déchéance, n'avions-nous 
pas le droit d'en référer au premier magistrat de la 
République, chef suprême des Forces armées? 
Ultime espoir d'être, peut-être, entendus et compris. 
 
C'est en décembre 1956 que nous décidâmes d'attirer 
l'attention du président de la République et de nous en 
remettre à sa haute autorité. 
 
Par quel moyen? Comment l'atteindre? Audience par voie 
hiérarchique? D'ores et déjà nous savions que cette requête 
serait vouée à l'échec. Un officier - particulièrement algérien - 
n'avait jamais formulé pareille demande. 
 
Il n'y avait qu'un moyen : Écrire. Là encore, la voie 
hiérarchique nous paraissait illusoire. Jamais un colonel, à 
fortiori un général, n'eût accepté de transmettre notre lettre. 
 

Prisonniers du règlement, il nous fallait employer des moyens 
exceptionnels, dans la situation exceptionnelle qui nous était 
faite. 
 
Nous étions cinquante-deux officiers décidés à lever 
l'équivoque. Nos autres camarades, éparpillés en France, en 
Allemagne, en Afrique du Nord, ne purent être touchés. 
Adresser une lettre individuelle, par la voie hiérarchique, 
c'était la diffuser à tous les échelons, du simple secrétaire 
d'unité au président de la République en passant par le 
ministre. Ce qui eût, sans doute, constitué une véritable 
entreprise de démoralisation de l'armée. Nous ne le voulions 
pas. En supposant que ces cinquante-deux lettres arrivent à 
destination, nous imaginions mal le président de la 
République devant cet extraordinaire courrier émanant 
d'officiers algériens. C'est pourtant ce que la Justice militaire 
nous a reproché de n'avoir pas fait, et M, Bourgès-Maunoury, 
dans une déclaration à la presse, a développé le même 
argument. 
 
    * 
   *  * 
 
J'étais détaché à l'Etat-Major des Forces armées ; mes 
camarades me confièrent la délicate mission de rechercher la 
voie la plus directe, la plus sûre et la plus discrète pour 
remettre cette lettre au chef suprême de l'armée. 
 
Le fait d'avoir accepté cette charge me valut, durant 
l'instruction judiciaire, les pires accusations» les pires 
calomnies, aussi bien de la part de la D.S.T. et de la Justice 
militaire que de celle de mes détracteurs français. 
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Voulant minimiser l'importance de l'affaire des officiers 
algériens auprès de l'opinion publique, les autorités me 
qualifièrent de « meneur » et prétendirent que cette lettre 
n'émanait pas de l'ensemble des officiers mais uniquement du 
lieutenant Rahmani.  
 
D'autres, à l'instar de M. G. Bidault devant l'Assemblée 
nationale, affirmèrent qu'elle avait été rédigée par M. Ben 
Bella. Pourquoi pas par les Communistes ? De ma prison, à 
deux reprises, j'ai demandé avec insistance à M. G. Bidault de 
rétracter publiquement ses mensonges. Il n'en a rien fait 
 
Or, je l'atteste, cette lettre fut l'œuvre de chacun des officiers 
signataires. De la lettre initiale, composée par un petit groupe 
d'officiers qui avaient quelques facilités pour se réunir, il ne 
reste que la structure générale. Après avoir été passée au 
crible par les officiers de France, de Corse, d'Allemagne, de 
Tunisie, du Maroc - dans la mesure où il était possible de la 
leur faire parvenir sans imprudence - la lettre fut remaniée 
complètement, afin de tenir compte des avis et suggestions de 
chacun. Elle ne fut donc pas l'œuvre d'un seul, mais de 
chacun des cinquante-deux officiers, depuis les colonels 
jusqu'aux sous-lieutenants. 
 
Elle ne fut pas non plus l’idée d'un ambitieux qui cherchait des 
partisans pour donner plus dé poids à une démarche 
personnelle. Depuis des mois, des années, chacun de ces 
officiers vivait un drame de conscience, chaque jour plus 
torturant. Il ne pouvait faire taire plus longtemps sa 
conscience d'honnête homme et d'Algérien qui réprouvait de 
toutes ses forces l'odieuse politique de répression à laquelle 

obéissait l'armée en Algérie ; politique qu'il cautionnait malgré 
lui par sa présence au sein de cette armée et par son silence. 
Chacun se désespérait de son impuissance, de sa faiblesse, 
de son isolement. Il n'attendait que l'étincelle pour s'embraser. 
 
Je ne fus pas cette étincelle, mais seulement le catalyseur qui 
permit aux officiers de s'unir, de se grouper pour pouvoir 
s'exprimer avec plus de force, et éviter par là même un geste 
isolé, désespéré et stérile. 
 
Las de jouer les caméléons de circonstances, pour la 
première fois, par le contexte de cette lettre, nous 
revendiquions, de facto, notre titre d'officiers algériens. La 
communauté française ne nous ayant jamais reconnu la 
qualité d'officiers français de plein droit, notre choix nous 
paraissait parfaitement légitime. Et cependant, certaines 
personnalités politiques, au cours de nos audiences, ont cru 
pouvoir nous faire remarquer que notre attitude prêtait à 
équivoque. Réaction bien surprenante, après tant 
d'indifférence à notre égard ! 
 
Nous nous sentions fort éloignés de l'intégration utopique de 
M. Soustelle. Trahis dans le passé, déçus par le présent, 
n'attendant rien de bon de l'avenir promis par les glissements 
de la politique française, nous arrivions à l'heure du choix et 
de la décision. Il nous appartenait de prendre position, 
puisque la France ne voulait pas renier ses erreurs passées. 
 
Je livre cette lettre au lecteur telle qu'elle fut - dans sa forme 
définitive - adressée à M. le Président de la République. Ses 
termes mesurés, respectueux mais fermes, sont le reflet exact 
de notre débat de conscience et se passent, il me semble, de 
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commentaires. Par son esprit ou sa forme, devait-elle 
entraîner l'emprisonnement de plusieurs d'entre nous ? 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
À l'issue de différentes rencontres, l'ensemble des officiers 
algériens en activité au sein de l'Armée française ont convenu 
de porter à la connaissance de M. le Président de la 
République le cas de conscience dans lequel les place la 
politique actuelle menée en Algérie. 
 
Face aux événements qui bouleversent depuis plusieurs 
années notre pays, nous restons soucieux de demeurer 
fidèles à notre parole d'officiers et à l'idéal d'amitié franco-
algérienne auquel nous consacrons notre vie. 
 
Passant outre aux brimades mesquines, aux injustices ou 
règlements humiliants qui pouvaient marquer notre carrière, 
nous avons rempli notre devoir de soldats sur tous les fronts 
où la France nous envoyait la défendre, 
 
Qu'il nous soit permis de rappeler que, depuis 1832, les 
Algériens ont contribué par leur sang et leur bravoure à la 
grandeur de la France et à la création de son empire d'outre-
mer. 
 
Liban (1869-1918), Mexique (1881), Indochine (1888), Afrique 
occidentale., Madagascar (1895), Afrique équatoriale (1908), 
Maroc (1925-26), Syrie (1920) et tant d'autres... Guerres de 
1870 et de 1914-18. 
 

Aux jours sombres de 1940, aucun Algérien n'a trahi sa patrie 
adoptive malgré l'action défaitiste des Allemands et la 
faiblesse de la France. 
 
Toujours égal à lui-même, l'officier algérien a servi la France 
dans les bons comme dans les mauvais jours. 
 
Qu'il nous soit permis de rappeler encore les innombrables 
morts Nord-Africains qui jonchèrent les champs de bataille de 
Tunisie, d'Italie, de France, d'Allemagne, d'Indochine, de 
Corée... aujourd'hui d'Algérie, au sein d'une armée dite de « 
pacification ». 
 
Si nous gardions secrètes toutes nos amertumes et nos 
inquiétudes, c'est que d'une part notre éducation même nous 
attachait au pays que nous servions et que d'autre part, nous 
voulions espérer que nos sacrifices serviraient tôt ou tard 
l'amitié franco-algérienne. 
 
Aujourd'hui, cet espoir fait place à la conviction profonde que 
la tournure des événements actuels va à l’encontre même de 
cet idéal. Notre situation d'officiers algériens est rendue 
intenable par la lutte sanglante qui oppose nos camarades 
français et nos frères de sang, ceux-là mêmes qui les 
libérèrent il y a douze ans, aux côtés des Forces françaises 
libres. Lutte visant à approfondir davantage le fossé entre 
deux éléments appelés à cohabiter pacifiquement. 
 
Si nous nous adressons à vous, qui représentez la nation 
française, ce n'est certes pas pour rompre avec notre passé 
de soldats au service de la France, ce n'est pas non plus pour 
nous dégager de tous les liens d’amitié, de camaraderie, de 
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fraternité, qui nous attachent à elle, ainsi qu'à ses traditions 
militaires, mais par hostilité à l'égard d'une politique qui 
transformerait, si nous l'approuvions, cet attachement en 
trahison envers le peuple algérien qui nous regarde et envers 
la France qui a et aura besoin de nous. 
 
En définissant notre position et les sentiments qui nous 
animent aujourd'hui, nous faisons appel à votre 
compréhension, avec la certitude de nous maintenir, par cette 
démarche exceptionnelle, dans les traditions de loyauté et de 
droiture qui font la force de tout officier d'honneur. 
 
Nous n'en voulons pour preuve que celle-ci : 
Depuis les événements d'Algérie, nous n'avons ni failli, ni pris 
la parole contre la France. 
 
Des officiers algériens continuent à servir la cause française 
face à leurs compatriotes, peut-être même à leurs parents, et 
tombent au service de la France en Algérie. 
 
Nous maintenons nos tirailleurs et sous-officiers algériens 
dans le calme et la discipline. 
 
Mais aujourd'hui, déchirés par ce terrible dilemme dont on ne 
voit pas l'issue immédiate, nous vous disons loyalement et 
respectueusement : 
 
Si la politique française ne se dirige pas vers une solution 
équitable, nous n'aurons plus ni les moyens ni les raisons 
valables pour justifier notre mission au sein de l'Armée 
française. 
 

Nous tenons à proclamer que notre démarche n'est empreinte 
d'aucune idée de rébellions, d'aucun acte d'indiscipline. 
 
Officiers français d'origine algérienne, nous sommes 
conscients de l'écrasante et douloureuse responsabilité qui 
nous incombe face à la France, face à l'Algérie. Nous 
sommes et pourrons faire un lien solide entre nos deux 
peuples. 
 
En notre âme et conscience, la seule solution est une 
orientation vers un règlement pacifique dénué de toute 
violence, ce qui permettrait d'engager une conversation 
immédiate et loyale entre les représentants des deux 
communautés. 
 
Nous demandons en outre au chef suprême de l'Armée de 
trouver une issue honorable au cas de conscience posé à la 
corporation des officiers algériens, tant que les événements 
présents séviront. 
 
    * 
   *  * 
 
Soucieux de l'efficacité de notre démarche, nous avions 
convenu de prendre l'avis des leaders politiques français. 
 
Nous voulions, avant toutes choses, comprendre les raisons, 
l'utilité et les objectifs secrets (peut-être le fondement) d'une 
politique apparemment illogique et odieuse.  
 
Nous pensions que le gouvernement français, fidèle à la 
maxime de Louis XI : Celui qui ne sait pas dissimuler ne sait 
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pas régner, avait un programme que seuls les initiés 
connaissaient... 
 
Loin de vouloir aggraver le malaise, nous désirions tenter de 
nous rendre utiles en offrant nos services, services que nous 
définirons plus loin. 
 
La majorité des personnalités contactées semblait avoir 
compris l'esprit coopératif de notre démarche. La plupart nous 
avouaient n'avoir jamais pensé à la ressource que 
représentaient les officiers algériens ; d'autres ne croyaient 
même pas qu'il en existât dans l'Année française... 
 
    * 
   *  * 
 
LES CONTACTS 
 
En révélant les contacts politiques que nous avons pris» notre 
but n'est pas de compromettre les personnalités qui nous ont 
été plus ou moins favorables, mais d'expliquer à l'opinion 
publique notre conduite, de lui faire comprendre que malgré 
leurs souffrances passées, leurs déceptions, les officiers 
algériens tentèrent l'impossible pour endiguer le cours fatal 
des événements. 
 
Par ces révélations, le peuple français saura que les officiers 
algériens ont mené un combat pacifique au vu et au su de ses 
représentants. Qu'ils n'ont, à aucun moment, essayé de lutter 
contre la France dans la clandestinité, qu'ils ont voulu 
s'expliquer dans le respect des institutions républicaines. 
 

Ils n'ont pas trahi. Ils ont été trahis. 
 
Au cours de nos contacts, il y eut des rendez-vous manqués 
par suite de circonstances imprévisibles, indépendantes de la 
volonté de nos interlocuteurs ou de la nôtre (départs en 
mission, votes à la Chambre, chevauchement d'autres 
rendez-vous). Nous les mentionnerons pour respecter la 
chronologie de nos contacts : 
- M. Antoine Pinay, ancien président du Conseil : trois rendez-
vous manqués. Le dernier coïncidait malheureusement avec 
celui de M. Guy Mollet. 
- M. René Pleven, ancien président du Conseil : deux rendez-
vous manqués. 
- M. Edgar Faure, ancien président du Conseil : je fus reçu par 
son épouse, à laquelle je remis un dossier et une copie de 
notre lettre au président de la République. 
- M. André Philip, ancien ministre : plusieurs rendez-vous. 
 
Notre arrestation nous empêcha de nous rendre à l'audience 
accordée par Son Éminence le Cardinal Feltin. 
 
Nous ne citerons pas l'éventail de personnalités non-politiques 
rencontrées au cours de notre mission d'information : 
économistes, savants, professeurs,, académiciens, directeurs 
de journaux, juristes, syndicalistes, etc... 
 
En accord avec mes camarades, je pris le départ pour la 
ronde infernale des audiences : tour à tour décevantes, 
encourageantes, harassantes, méfiantes, vexantes. 
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Je fus stupéfait de constater que la plupart des dirigeants 
politiques - ceux-là mêmes qui présidaient aux destinées de la 
France - étaient loin de connaître le problème algérien. 
 
D'aucuns, tenus par leur mandat politique, s'engageaient sur 
des données absolument fausses, glanées au hasard de leurs 
lectures ou de contacts superficiels ; d'autres nageaient entre 
deux eaux ; ou, devant la complexité du problème, 
s'abstenaient de prendre position. 
 
Aucune cohésion, aucune clairvoyance, aucune prévoyance. 
Entre le stérile extrémisme de la droite et le nihilisme de la 
gauche, un désert de sables mouvants..; 
 
Amèrement, je constatai que la politique d'un grand pays 
comme la France sortait d'une « musette » de slogans et de 
formules stéréotypées. 
 
Pour éclairer et convaincre mes interlocuteurs, je constituai, 
fin 1956 et début 1957, un dossier algérien étayé par des 
témoignages de personnalités françaises et algériennes, 
résidant en Algérie : comptes-rendus d'opérations, lettres de 
protestations, réclamations, plaintes, dénonciations de 
tortures, rapines, viols, massacres. Des noms, des dates, des 
lieux furent cités. Le ministre-résident en fut le premier 
informé. Il ne bougea pas. Mieux encore, il nia des faits 
connus de tous. Ses déclarations officielles et outrancières 
cachaient à l'opinion de terribles vérités. Ce proconsul 
poursuivit, impunément, sa besogne en menaçant de ses 
foudres le monde entier et ses propres compatriotes. Il voulait 
gagner le « dernier quart d'heure » de « sa » guerre. 
 

Pour beaucoup, le dossier que j'avais constitué fut une brutale 
révélation. Les faits étaient là, indéniables. Une vérité si 
longtemps étouffée pointait enfin. 
 
    * 
   *  * 
 
Je rapporte à partir d'ici cette série d'entretiens avec autant de 
fidélité que me le permet mon souvenir. 
 
Ma première visite fut consacrée à un conseiller de l'Union 
française, M. Charles-André Julien, éminemment connu pour 
ses travaux sur l'Afrique du Nord. Ému par mon exposé de la 
situation, compréhensif, fort bien renseigné, il me suggéra 
d'accorder une interview à un reporter du Figaro afin d'alerter 
l'opinion sur le cas des officiers algériens. Je déclinai cette 
offre, la jugeant prématurée et surtout incompatible avec mes 
fonctions militaires. Provoquer une intervention à la Chambre 
risquait d'être mal interprété et de compromettre nos chances 
auprès du président de la République. 
 
    * 
   *  * 
 
Je rencontrai, ensuite, M. Daniel Mayer, ancien ministre. 
Connaissant ses opinions, je fus surpris par son accueil 
glacial. À sa décharge, je dois dire que ses idées libérales 
venaient de lui faire subir un échec dans son propre parti. 
Surtout, je crois bien qu'il me soupçonnait d'être un espion de 
M. Guy Mollet. Voici quelques répliques échangées entre 
nous :  
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- Vous êtes officier. Comme tel, vous n'avez pas le droit de 
vous mêler de ces questions. Vous devez obéir. Ce que vous 
dites sur l'Algérie, je le sais et vous n'ignorez pas que je lutte 
contre cela. Allez le dire à d'autres, pas à moi ! 
- Je suis officier, monsieur le Président, mais Algérien aussi. 
Électeur en plus. J'ai donc le droit de voir le parlementaire que 
vous êtes et de lui exposer notre situation. 
- De quoi vous plaignez-vous ? Nous venons de voter une loi 
qui vous dispense d'aller en Algérie. 
- Cette loi n'est pas respectée, nous avons des camarades qui 
combattent en Algérie et qu'on continue à y envoyer. 
- Donnez-moi les noms et j'interviens immédiatement auprès 
de votre ministre et du président du Conseil. 
- Là n'est pas le problème, monsieur le Président. Nous ne 
pouvons plus supporter que notre Pays soit à feu et à sang, 
que nos parents soient massacrés par des hommes portant 
un uniforme qui est également le nôtre. En tout état de cause, 
vous avez voté une loi pour les officiers et non pour les 
soldats algériens. Quel est le sens de cette injustice ? Nous 
les représentons et savons qu'ils vont, contre leur gré, 
combattre leurs frères. Cette situation ne peut durer. Nous 
avons le courage et l'honnêteté d'en informer la France avant 
qu'il ne soit trop tard. 
- Plaignez-vous à la rébellion ! 
- La France est première responsable. Vous le savez. 
- Je n'y peux rien, mon cher Ami, si ce n'est intercéder auprès 
de votre ministre pour ramener ces officiers en France. Si cela 
ne suffisait pas, je ferais une interpellation à la Chambre. 
Réfléchissez. Revenez me voir ou téléphonez-moi et 
j'interviendrai... ou bien essayez de voir Guy Mollet. Quant au 
problème algérien, les politiques sont là pour s'y intéresser, 
non les militaires. Que représentent le F.L.N. ou le MN.A. ? 

Nous avons pris des contacts. Ils ne veulent rien savoir. Leur 
intransigeance est inadmissible. Nous ne demandons pas 
mieux que de faire cesser cette guerre, mais il faut leur faire 
entendre raison à eux aussi ! 
- Ne croyez-vous pas que le « kidnapping » de l'avion de Ben 
Bella signifie que la France veut, délibérément, poursuivre la « 
pacification » de l'Algérie ? 
 
L'entretien continua sur ce ton et n'apporta rien de constructif. 
 
    * 
   *  * 
 
L'entretien avec M. Mendès-France fut très serré. Il essaya de 
me faire trébucher sur des questions-pièges. Je subis un 
dangereux examen politique qui finit par lui faire abandonner 
sa méfiance du début. Il était instruit des problèmes politiques, 
économiques et sociaux, je n'eus rien à lui apprendre sur le 
drame algérien. Par contre, il m'avoua que nul ne pensait aux 
officiers algériens et que, pour sa part, il ignorait leur nombre 
et leur condition au sein de l'Année française. 
Il était étonné que nous ne fussions pas utilisés ailleurs que 
dans des corps de troupe. Il estimait que nous étions un 
instrument appréciable dans la politique franco-algérienne et 
qu'il fallait, en effet, attirer l'attention du gouvernement au plus 
tôt. 
 
Toutefois, il me mit en garde contre le danger de la mission 
que j'entreprenais : 
- Vous vous offrez en holocauste. Je sais à présent que vous 
êtes honnête et sincère. On essaiera de vous exploiter et de 
vous rejeter ensuite. On vous accusera des pires choses. 
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Votre vie privée ne sera pas épargnée. Méfiez-vous de la 
politique ! 
Je recevais ainsi ma première leçon de politique. 
- Peu importe, monsieur le Président, le devoir nous impose 
d'agir dans l'intérêt de nos deux pays. Vous venez de le dire, 
la France nous laisse dans l'ombre ; demain nos compatriotes 
en feront autant. Nous serons, alors, des épaves comme tous 
ceux qui, déchirés par une guerre fratricide, n'ont pas su 
discerner leur rôle. En nos âmes et consciences nous ne 
pouvons plus rester dans l'expectative. Nous sommes un 
précieux capital pour notre pays et l'avenir franco-algérien. 
Nous n'avons plus le droit de l'ignorer. 
Tout comme son prédécesseur, il déplora l'intransigeance du 
F.L.N. et la sclérose de la politique française. 
Il nous conseilla (un capitaine m'accompagnait) de remettre 
nous-mêmes la lettre au président de la République, afin de la 
lui commenter et d'éviter, ainsi, de malheureuses 
interprétations. 
Il me promit d'informer d'autres parlementaires et de réfléchir 
aux solutions possibles de notre problème. Il nous demanda 
de revenir le voir. 
 
    * 
   *  * 
 
M. Robert Buron, ancien ministre de la France d'outre-mer, 
animé d'un dynamisme communicatif, me reçut plusieurs fois. 
- Mon cher Ami, je reçois journellement des lettres d'appelés 
et de rappelés. C'est effroyable ! L'opinion est dure à réveiller. 
Dans mon parti, beaucoup ne veulent pas y croire. On me 
traite de « fellagha ». Ils ne veulent pas admettre que le 
terrorisme aveugle du F.L.N. n'excuse pas nos exactions. On 

n'a jamais entendu parler des officiers algériens. Ce que vous 
m'en dites est très important. Il faut faire quelque chose. 
Laissez-moi le dossier, j'en parlerai. 
Au rendez-vous suivant, il m'apprit qu'il avait essayé d'aborder 
délicatement cette question avec le président de la 
République mais que c'était bien difficile. 
Nos contacts devinrent plus fréquents. Nous réfléchissions 
ensemble sur le problème algérien et la situation des officiers, 
dans l'espoir de trouver une issue favorable. 
Il me fit rencontrer son ami M. Aujoulat, ancien ministre, très 
ouvert aux questions d'outre-mer. 
Malheureusement, l'Algérie n'avait pas relevé de leur 
ministère. Comme pour la majorité des personnalités que 
j'avais vues, le problème algérien était tout neuf - c'était une 
chasse gardée du gouvernement général à laquelle la 
métropole s'était à peine intéressée. 
Aussi ce que je leur disais à cette époque sur l'Algérie leur 
paraissait-il parfois exagéré. Ce n'est que bien plus tard que 
les événements leur confirmèrent mes propos. 
 
    * 
   *  * 
 
En allant voir M. Pflimlin, ancien président du Conseil, froid 
comme un temple, très orthodoxe dans ses croyances et ses 
actes, je savais que notre premier contact serait orageux du 
fait de ma qualité d'officier. 
Je ne fus déçu ni par la scène d'éclat prévue, ni par la probité 
de cet homme : 
- Vous êtes officier de l'Armée française et vous osez 
l'accuser de pareils crimes ! 
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- N'exagérons rien, monsieur le Président, je n'accuse pas 
l'armée, mais certains de ses chefs qui laissent faire ou 
donnent des ordres contraires à l'honneur de cette armée, et 
j'accuse la politique française d'engendrer et de couvrir ces 
ordres. 
- Vous n'avez pas le droit de le faire. 
- J'ai mon droit « d'homme » tout court qui ne doit s'assujettir 
à aucune loi allant à rencontre de sa conscience et du respect 
de la personnalité humaine. Ce droit est supérieur à une 
discipline militaire violée par ceux qui sont chargés de la faire 
respecter. Aucun règlement militaire n'autorise une pareille 
conduite en Algérie... 
- C'est du défaitisme, car vous accusez la France sans 
preuves et vous ne parlez que d'exactions françaises sans 
aucune allusion aux crimes des rebelles ! 
- Nous y voilà, monsieur le Président. Vous semblez 
parfaitement renseigné sur ces crimes « rebelles ». Il est donc 
inutile que je vous en parle, la presse s'en charge largement 
et je n'aurais pas sollicité cette audience pour venir vous lire 
votre journal. Mais voici ce que votre journal et le 
gouvernement ne vous disent pas. Il est de l'intérêt de votre 
pays que vous le sachiez. 
La lecture du dossier le suffoqua. 
- C'est impossible... c'est impossible... on ne peut pas faire 
ça... on ne doit pas faire ça... 
Sa colère s'adoucit et nous pûmes bavarder avec plus 
d'affabilité du problème algérien. Il me pria de lui laisser le 
dossier pour s'en servir auprès du gouvernement. 
Il ne voyait aucune solution au problème ; comme tant 
d'autres, malheureusement, il faisait confiance à la 
pacification par les armes. Je n'ai pu le convaincre du 
contraire. 

 
    * 
   *  * 
 
Après plusieurs tentatives de MM. Buron et Aujoulat auprès 
de la Présidence de la République, je pus obtenir une 
audience de M. Merveilleux du Vignaux, secrétaire général de 
l'Élysée. 
Très officier de marine, il me reçut chez lui fort aimablement. 
Notre entretien dura trois heures. Il était loin de connaître la 
question algérienne, qui ne relevait pas de sa spécialité. Idées 
préconçues, opinions ni en avance ni en retrait sur celles des 
parlementaires. 
 
Naturellement, le couplet sur le terrorisme des « tueurs » 
trouva une large place dans notre entretien. Le mien, sur les « 
tueurs » français, ne fit pas défaut. En parlant des exactions 
françaises, je ne cherchais nullement à excuser celles de mes 
compatriotes. Je rétablissais simplement une vérité 
d'ensemble en dénonçant ce que les autorités françaises 
omettaient intentionnellement de dire. C'était justement 
l'époque où les journaux se montraient scandalisés par la « 
tuerie » de Koléa (les passagers d'un car massacrés par le 
F.L.N.). Or, ce tragique événement était une riposte de 
l’A.L.N. au ratissage exécuté par les forces de « l'ordre » 
quelques jours auparavant sur plusieurs centaines de 
musulmans, sans autre justification que de « se faire la main » 
et d'arracher les soldats à l'immobilité. Il en était de même 
pour les incidents du col de Sakamody. 
 
Ce que les Français ignoraient, c'était que, derrière la façade 
du terrorisme « rebelle », se cachait le terrorisme français plus 
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virulent, plus néfaste. Là où le premier faisait trois ou dix 
victimes, le second en faisait des centaines. 
Telle était la ronde macabre engendrée par la « pacification ». 
Comme ses prédécesseurs, mon interlocuteur semblait 
sceptique. Toutefois les preuves et les arguments que je lui 
opposais paraissaient si évidents qu'il eut la délicatesse de 
modérer ses critiques. 
 
Il est difficile de convaincre un homme qui se retranche 
derrière la valeur morale des institutions de son pays. Dès 
qu'on reproche quelque chose au Français, qui a la hantise de 
la responsabilité, il vous oppose aussitôt l'infaillibilité de ses 
institutions républicaines. Comme si celles-ci avaient forme 
humaine, pensante et agissante, alors qu'elles ne sont 
qu'instruments entre les mains de ceux qui les interprètent et 
les appliquent à leur façon ! 
 
C'est à l'occasion de cette audience qu'officiellement je remis 
au nom de ma corporation notre lettre à M. le Président de la 
République, chef suprême de l'Armée. 
M. Merveilleux du Vignaux, m'assura que notre conversation 
serait fidèlement rapportée au Président Coty. 
- Notre maison, monsieur Rahmani, est une maison de verre. 
M. Coty accepterait volontiers de vous recevoir, mais c'est 
dangereux, on le saura. Il ne pourra le faire qu'avec 
l'assentiment de l'Exécutif. Je peux vous assurer qu'il est 
moralement avec vous, comprend votre situation, mais la 
Constitution lui interdit d'intervenir avant la Présidence du 
Conseil. Il vous conseille donc de voir M. Guy Mollet et, par 
l'entremise de celui-ci, de demander une audience de l'Élysée, 
sans toutefois lui révéler notre rencontre ni l'informer que vous 
nous avez déjà remis votre lettre. Les événements algériens 

bouleversent M. Coty, mais il est impuissant, il n'a aucun 
pouvoir. 
 
Il me rappela les manifestations algéroises qui se déroulèrent 
au cri de « Coty au poteau » parce que le Président octroyait 
des grâces aux condamnés algériens - seul domaine où il eût 
un pouvoir absolu dont il entendait se servir humainement, 
dans l'équité, au-delà de toute passion. 
- Dès que vous aurez vu le président du Conseil, celui-ci 
viendra en parler à M. Coty qui ne manquera pas alors de 
provoquer un Conseil des ministres, et croyez bien qu'il sera 
de votre côté, pour défendre vos suggestions. Fiez-vous à sa 
sollicitude bienveillante à votre égard, et j'espère que vous le 
rencontrerez. 
 
Initialement nous n'avions pas l'intention de rencontrer M. Guy 
Mollet. Mais, à la suite de l'audience de M. le Secrétaire 
général de l'Élysée, il apparaissait nécessaire de nous 
adresser à Matignon. Cette nouvelle démarche allait nous 
entraîner, par un enchaînement inéluctable, dans l'engrenage 
de contacts politiques imprévisibles. 
 
    * 
   *  * 
 
J'avais informé mes amis politiques, pour obtenir leur 
concours auprès de la Présidence du Conseil. C'est ainsi que 
j'entrai en contact avec M. de Serre, directeur de l'Office 
algérien, temple sacré, tabou des affaires algériennes, 
tombeau de la politique nord-africaine. Le risque était grand, 
mais il fallait le courir. 
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Celui qui marche avec la vérité, marche avec la foi. Avec M. 
de Serre, je n'hésitai donc pas à entrer dans le vif du sujet. II 
était fort heureusement compréhensif et, je l'avoue, l'un des 
mieux informés sur la politique algérienne. Il me donna sa 
promesse de faire le maximum pour nous obtenir une 
audience à Matignon. Il ne faillit pas à sa parole. Je fus 
réconforté de rencontrer parmi les hauts fonctionnaires un 
Français comme celui-là. 
 
    * 
   *  * 
 
En attendant, je poursuivis mes consultations. 
À deux reprises, je manquai le rendez-vous de M. Déferre, 
ministre de la France d'outre-mer, puis une troisième fois, à 
cause des débats sur la loi-cadre d'O.M. Mais il eut l'amabilité 
de m'envoyer deux membres de son cabinet. Faute de temps 
le jour de notre premier contact, nous prîmes un autre rendez-
vous, pour le déjeuner, ce qui nous permit de bavarder sans 
être bousculés par l'horaire du service. 
Notre entretien fut excellent et instructif. J'avais la 
compréhension et l'appui du ministre. 
 
    * 
   *  * 
 
Par trois fois, je pris rendez-vous avec M. Duchet, ancien 
ministre, qui semblait désirer me rencontrer. 
À chaque fois, un contretemps remit cette audience. Je fis 
antichambre tout un matin pour me faire dire que M. Duchet 
venait d'être appelé d'urgence à Matignon et me priait de 

revenir le même jour à 16 heures. Bien que pris moi-même 
par d'autres rendez-vous, je me conformai à son vœu. 
Ce soir-là, se tenait une réunion du Comité directeur du parti 
pour répondre à la fameuse lettre circulaire de M. Guy Mollet. 
Involontairement, j'assistai à la préparation de cette réponse. 
J'attendais mon audience, dans un coin, lorsque le général 
X... entra et, me prenant sans doute pour un membre du parti, 
m'interpella : 
- Salut mon vieux, comment vas-tu ? Du tac au tac, je 
répondis : 
- Ça va, et toi? 
- Ah ! cette situation du gouvernement nous em... On ne peut 
pas accepter ses conditions. C'est un guet-apens. Qu'en 
penses-tu? 
Il ne me laissa pas le temps de répondre et se lança dans une 
longue profession de foi. Ses critiques acerbes contre le 
triptyque Mollet rejoignaient les miennes, mais pour d'autres 
raisons. 
Le débat qui s'ensuivit, entre ses amis et lui, brilla surtout par 
de virulentes et stériles attaques contre le gouvernement, 
contre le Sultan, contre Bourguiba. 
- ... Dans notre lettre, il faut exiger de Guy Mollet la 
reconquête du Maghreb. C'est une nécessité pour sauver 
notre Sahara et l'Afrique noire. Le général X... nous assure 
que c'est possible, les troupes sont prêtes, nous 
n'accepterons pas ce triptyque, c'est une infamie pour 
l'honneur de notre armée ! 
« Notre souveraineté en Afrique doit être proclamée devant le 
monde entier. C'est une honte d'avoir mis ces fantoches au 
pouvoir en Tunisie et au Maroc, ça nous a créé la révolte 
algérienne. Nous avons l'assurance de la liquider au 
printemps. Que vient donc faire ce triptyque ? C'est notre 
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faillite. Ce qu'il nous faut, c'est reprendre toute l'Afrique du 
Nord. Sans colonies, que va devenir notre année ? On sera 
obligé de la licencier ! 
 
J'éprouvai quelque peine à garder mon calme. Le ton 
revanchard m'impressionnait beaucoup moins que la stupidité 
des propos tenus par ces hommes qui représentaient la 
France et qui la menaient à la faillite, par leur aveugle 
passion. Si j'étais resté plus longtemps j'aurais couru le risque 
d'intervenir malgré moi dans le débat. Il me parut préférable 
de partir. J'informai M. Duchet que je ne tenais plus à le voir. 
J'avais pourtant appris quelques jours auparavant que M. 
Duchet tenait, en privé, des paroles autres que celles 
entendues dans ce débat. 
- Il faut négocier de suite, disait-il à une personnalité 
algérienne, il ne nous reste plus que cela si la situation est 
telle que vous me la décrivez. 
 
    * 
   *  * 
 
Il y avait un mythe savamment entretenu par les responsables 
français : celui de l'intransigeance du F.L.N.. Chacun de nos 
interlocuteurs concluait invariablement par ces mots : 
« Nous voulons aboutir, seul le F.L.N. s'y oppose. Nous avons 
fait plusieurs ouvertures. La France n'a pas ménagé les 
contacts secrets : Le Caire, Yougoslavie, Italie, Suisse... » 
On oubliait simplement de dire que, si près du résultat 
(Conférence de Tunis), certains personnages, sans l’accord 
gouvernemental, avaient tout remis en cause par un « 
gangstérisme » devant lequel le gouvernement, au nom du fait 
accompli, s'était ensuite incliné. 

Nous avions l'impression que les parlementaires et le 
gouvernement ne se faisaient guère d'illusions sur le succès 
de la pacification. Mais pris dans l'engrenage d'une opinion 
publique qu'ils avaient savamment chloroformée, ils ne 
voyaient plus comment en sortir sans l'aide d'un événement 
spectaculaire. Ils étaient prisonniers de leurs propres filets. 
 
Puisqu'il leur fallait un prétexte pour renverser la vapeur sans 
heurter l'opinion, peut-être pouvions-nous leur tendre la 
perche. N'avions-nous pas un passé qui nous permettait de 
prétendre au respect et à la confiance ? Notre cri d'alarme 
serait entendu. Le gouvernement n'aurait plus qu'à exploiter « 
intelligemment » notre action. 
 
Que l'on comprenne bien. Il ne s'agissait pas de trouver un 
subterfuge. Le danger que nous allions courir ne nous 
échappait pas. Nous étions sincères. La France allait à un 
désastre. Nous connaissions parfaitement les données du 
problème algérien. Nous voulions sauver notre pays et, par là 
même, la France. 
Pour une fois, nous n'allions pas le faire sur un champ de 
bataille, mais sur un tout autre terrain. Nous étions officiers. 
Qu'importait la forme, le lieu ou le prix de notre sacrifice, 
même s'il devait être suprême. Notre devoir était de faire 
cesser une guerre qui constituait un suicide. 
 
Depuis fort longtemps, mes camarades me poussaient à 
prendre contact avec le F.L.N. Pour ma part, j'estimais que ce 
contact pouvait compromettre ma mission. J'étais en effet 
suivi, pourchassé par la D.S.T. Une rencontre avec le F.L.N. 
risquait de couper court à mes démarches. 
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Par ailleurs, je n'avais aucun élément positif qui puisse 
démontrer aux yeux du F.L.N. le bien-fondé et l'utilité de notre 
action. Je craignais qu'il ne s'opposât à nos projets. 
Si nous voulions aboutir à des négociations entre le 
Gouvernement et la Résistance algérienne, notre position 
d'officiers devait rester celle de neutres - entre l'enclume et le 
marteau. 
 
J'eus du mal à me faire comprendre de mes camarades. 
Eloignés de la capitale et de ses remous politiques, ignorant 
les souplesses diplomatiques, aveuglés par leurs souffrances, 
certains croyaient légitime de brûler les étapes et d'exiger du 
Gouvernement ce qu'un maquis fortement structuré, une 
population hostile, des pressions internationales ne pouvaient 
obtenir. 
 
Ce n’est donc qu'après nos contacts politiques, et leur 
conclusion, que j'ai jugé utile et nécessaire d'entrer en rapport 
avec le F.L.N. 
Cette intransigeance du F.L.N,, dont faisaient état les 
politiciens, nous voulions la contrôler à la source pour savoir 
ce que nous pourrions répondre lorsque M. Guy Mollet, s'il 
acceptait de nous recevoir, ne manquerait pas de l'invoquer. 
 
Une fois la décision prise, en accord avec mes camarades, de 
contacter le F.L.N. je me mis à la recherche des responsables 
de la Fédération de France. Ce ne fut pas facile, étant donné 
la méfiance dont s'entoure la clandestinité. 
 
J'eus une première entrevue avec M. Salah Louanchi. Prise 
de contact où chacun resta sur la réserve. Si M. Daniel Mayer 
m'avait pris pour un espion de M. Guy Mollet, il était normal 

que Louanchi en fasse autant. Mais à un autre rendez-vous, 
où j'étais accompagné de trois autres officiers, nous eûmes le 
loisir de bavarder d'une façon plus détendue avec Louanchi et 
Lebjaoui. 
 
Les arguments du Front rejoignaient curieusement ceux de 
nos interlocuteurs français : désir de parler avec la France, 
trahison française par la rupture des contacts, engagements 
non tenus, mauvaise foi... Ainsi, l'un et l'autre se rejetaient la 
responsabilité de l'intransigeance. 
N'y avait-il pas dès lors une possibilité d'arbitrage ? Ne 
devions-nous pas, nous, officiers, la rechercher avec le 
Gouvernement ? 
 
À la lueur de tous ces contacts, notre rôle se précisait II 
prenait forme. Ce qui, au départ, n'était qu'une lettre, un cri 
d'alarme de notre conscience, se transformait, au fur et à 
mesure, en l'idée d'une action plus efficace, celle d'offrir nos 
services de médiateurs, de conciliateurs. 
 
Pourquoi ne pas essayer de jeter un pont entre, d'une part un 
gouvernement et une armée à laquelle nous appartenons, et 
d'autre part un peuple qui est le nôtre? 
 
Le F.L.N. nous conseilla la prudence, non pas qu'il s'opposât 
à notre entreprise, mais, sans doute mieux renseigné que 
nous, il avait la certitude qu'elle était vouée à l'échec, un 
échec qui conduirait à notre arrestation. Que ne l'avons-nous 
écouté ! 
 
Il ne fit aucune pression, aucune menace, ne mit aucun 
obstacle à notre action. Il se borna à nous donner son avis. 
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On pouvait croire qu'il nous inviterait à abandonner notre 
projet pour nous enrôler dans ses rangs. Il n'en fit rien. 
 
    * 
   *  * 
 
Ce test auprès des deux interlocuteurs éventuels nous donna 
la conviction que, de part et d'autre, les mots faisaient 
beaucoup de mal. Algérie française - Indépendance - Cessez 
le feu - Triptyque. Autant de préalables qui exacerbaient 
l'amour-propre national des uns et des autres. 
 
Les personnalités que j'avais rencontrées m'assuraient de leur 
volonté d'en finir. Nous ne comprenions donc pas ce criminel 
immobilisme. Nous n'allions pas tarder à ouvrir les yeux. Nous 
allions découvrir le mal de notre siècle : le Mensonge. Non 
pas le mensonge intelligent et audacieux au service d'une 
politique ambitieuse, mais le mensonge à la petite semaine, le 
mensonge improvisé pour se tirer d'un mauvais pas, le 
mensonge de l'enfant qui a peur de se faire gronder, le 
mensonge qui voudrait dissimuler l'absence de politique 
cohérente et le manque de courage des hommes au pouvoir. 
Combien d'hommes politiques tenaient, en privé, des propos 
que contredisait l'attitude qu'ils affichaient en public? Leurs 
déclarations dans la presse ou les réunions publiques ne 
correspondaient jamais à ce qu'ils m'avaient dit la veille. 
 
Ces procédés furent particulièrement nocifs auprès de nous, 
les « colonisés », qui étions assoiffés de vérité et de franchise. 
Ce climat de méfiance que la France entretenait par ses 
promesses non tenues lui sera un gros handicap le jour où il 

lui faudra enfin dire cette vérité qui étouffe le peuple français 
et opprime le peuple algérien. 
 
Les contacts que nous avons pris nous ont tout de même 
permis de saisir les difficultés du gouvernement et nous ont 
donné le désir d'aller vers lui en conciliateurs prêts à coopérer 
loyalement. Le moment était venu de lui soumettre nos 
projets... 
 
    * 
   *  * 
 
Par M. de Serre, de l'Office de l'Algérie, j'appris que notre 
requête n'avait pas été agréée par Matignon. 
Loin d'en être démonté, je priai M. de Serre de transmettre le 
message suivant : 
- Si le président de la République est impuissant, si le chef du 
Gouvernement, non moins impuissant, refuse de nous 
recevoir, donc de résoudre notre problème, faites savoir que 
devant l'incapacité avérée de la France, nous nous 
adresserons à l’O.T.A.N. et au commandant en chef interallié, 
le général Norstadt, dont nous dépendons. Cette question 
l'intéressera au plus haut point du fait que les troupes 
algériennes composent la majeure partie des effectifs français 
mis à sa disposition. 
 
Surpris par cette déclaration et sachant que rien ne 
m'arrêterait, M. de Serre téléphona aussitôt à la Présidence 
du Conseil. L'effet fut instantané. Le secrétaire général, M. 
Biget, acceptait de nous recevoir avant de transmettre notre 
requête au président du Conseil. 
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Le jour fixé, accompagné d'un commandant et d'un capitaine, 
je me présentai à Matignon. Deux heures de stationnement 
dans les escaliers : ni salle d'attente, ni chaises suffisamment 
humbles pour accueillir nos modestes personnes. 
 
Quelle ne fut pas notre surprise d'avoir pour interlocuteur un... 
des secrétaires du secrétaire général. Celui-ci, pris d'une 
indisposition subite, se faisait excuser. Le soir même, on 
m'assurait qu'il se portait comme un charme. Cette 
indélicatesse nous parut outrageante et nous ne manquâmes 
pas de le dire avec une certaine véhémence au secrétaire qui 
nous recevait. Pendant une demi-heure, l'ambiance fut « 
survoltée ». Méfiants de part et d'autre, ce fut le souvenir 
d'une ancienne rencontre dans un consulat en Allemagne qui 
rompit la glace et donna à notre entretien un ton plus amical. 
Notre interlocuteur manifesta un réel intérêt pour nos 
déclarations. Il nota tous les détails. Je lui remis le dossier et 
notre lettre. Il ne tarit pas d'éloges sur son président, nous le 
présenta comme un saint, particulièrement à l'occasion du 6 
février... 
- Cet homme (M. Mollet) a été d'un héroïsme sans égal... Il a 
gardé son sang-froid et accepté toutes les injures sans 
broncher ! 
- Monsieur, le souci de l'honnêteté nous oblige à vous 
décevoir. Les Algériens ne pensent pas de la même façon. 
Nous avons été, au contraire, indignés qu'un homme d'État se 
laisse conspuer, se calfeutre dans un palais, prisonnier 
d'énergumènes, troquant ses responsabilités contre 
l'irresponsabilité. Nous avions les yeux fixés sur lui. Notre 
jugement à son endroit est très sévère. Il a perdu 
définitivement le prestige qu'avait pu lui valoir sa campagne 

électorale, et depuis il n'a rien fait pour le reconquérir, à nos 
yeux tout au moins. 
Cette déclaration désola notre interlocuteur, compte tenu de 
l'estime fidèle qu'il éprouvait pour son chef. 
Il nous avoua que M. Guy Mollet se méprenait sur nos 
intentions ; d'où son refus de nous recevoir. À présent, grâce 
à son rapport, le président du Conseil accepterait de nous 
voir. 
Je me gardai bien de lui faire part de notre plan, craignant de 
fausses interprétations lors de la transmission. II appartenait 
au chef du Gouvernement, seul, d'en prendre connaissance. 
Ce principe fut admis. 
Comme nous lui faisions part de nos doutes sur l'opportunité 
d'une démarche auprès du ministre de la Défense nationale, il 
nous tint un langage si surprenant de sa part, qu'il nous 
enchanta : 
- Non, non, n'en faites rien. M. Mollet serait vexé. La voie que 
vous avez choisie est la meilleure. Je vous en félicite. Le 
président sera touché de votre confiance. Ne craignez rien. 
Vous verrez, il est très compréhensif. Je vous ferai savoir « 
par la voie de Serre » quand il vous recevra. 
 
Nous nous sommes quittés en excellents termes et sous la 
bénédiction de Matignon. 
 
    * 
   *  * 
 
Quelques jours après, le chef du Gouvernement me fit savoir 
qu'il désirait me recevoir avec le plus grand nombre possible 
d'officiers (dix à quinze de tous grades) et que j'avais à les 
convoquer. 
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Je fis répondre que je n'avais pas qualité pour lancer une telle 
convocation. Notre délégation comprenait un officier 
supérieur, un capitaine et moi-même. 
Sur ce, me souvenant du fâcheux précédent de notre 
première audience, je demandai à M. de Serre de téléphoner 
en ma présence, pour me faire confirmer que c'était bien M. 
Mollet en personne qui nous recevrait. Car cette fois nous ne 
pouvions admettre d'être reçus par quelqu'un d'autre. La 
réponse fut catégorique : 
Le président du Conseil « tenait » à nous rencontrer en 
personne le 5 février à 11 heures. 
Nous n'avions aucune raison de mettre sa parole en doute. 
 
Malheureusement les circonstances allaient jouer contre nous, 
sous les traits du général Lecomte, célèbre pour sa politique 
hostile au Sultan et pour son arabophobie. Un officier dit « 
supérieur », dont on ne sait s'il est algérien, marocain ou 
tunisien, porte-serviette de longue date du général Lecomte 
auquel il doit ses galons, pratiquant la religion du béni-oui-
ouisme avec fanatisme, fut à l'origine d'une grave indiscrétion. 
 
Ayant eu connaissance de notre lettre et de nos démarches, 
le général Lecomte convoqua notre délégation pour la 
sommer de se présenter au ministre de la Défense nationale, 
dont il se faisait fort de nous obtenir une audience sur-le-
champ. Il nous donnait vingt-quatre heures pour lui répondre. 
En cas de refus, il rendrait compte lui-même. Nous savions 
pertinemment qu'il l'avait déjà fait ; force nous fut d'accepter 
après le délai imparti. L'audience n'eut d'ailleurs jamais lieu... 
Si près du but, tout était compromis :  

Malgré la compréhension humaine de certains de nos chefs et 
une estime réciproque, nous nous étions abstenus de leur 
faire part de notre projet. Ce n'était ni un manque de 
confiance, ni un manque de respect à leur égard. Ils étaient 
liés par leur uniforme et le règlement, et nous ouvrir à eux en 
leur demandant de se taire était impossible. Ils auraient été 
obligés de se conformer à la discipline, c'est-à-dire d'informer 
leurs supérieurs, à moins qu'ils n'acceptent de se faire nos « 
complices ». Nous ne pouvions admettre ni l’une ni l'autre de 
ces hypothèses. Par ailleurs, je l'ai mentionné plus haut, les 
généraux clairvoyants avouaient leur impuissance devant les 
événements. 
 
Aussi, comme l'avait si bien dit notre interlocuteur de 
Matignon, nous croyions avoir choisi la meilleure voie en 
négligeant celle de la hiérarchie. 
Quant à M. Bourgès-Maunoury, notre ministre, il avait maintes 
fois montré qu'il était contre nous, favorable à la politique de 
répression qu'il prônait dans ses discours et ses ordres. Nous 
n'avions rien à espérer de lui. 
 
    * 
   *  * 
 
Bouleversé par cet incident qui allait compromettre la réussite 
de notre action, je demandai une entrevue au secrétaire 
général de la Présidence du Conseil pour l'en informer. Je me 
sentis fortement réconforté par l'accueil qu'il me fit. Car, cette 
fois, il me reçut lui-même. 
Il comprit mon désarroi et me rassura en m'affirmant, comme 
son adjoint, que nous avions bien fait de ne pas voir notre 
ministre. 
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- Voici mes deux numéros de téléphone. De jour ou de nuit, 
téléphonez-moi dès que vous saurez quand M. Bourgès-
Maunoury vous recevra. Le président Mollet l'enverra en 
mission. Car il ne veut pas que vous soyez reçus par lui avant 
qu'il ne vous ait lui-même vus. Surtout, M. Rahmani, le 
président tient à ce que vous lui disiez tout. Ne faites pas 
comme ces notabilités algériennes qui me racontent des 
choses bouleversantes mais qui, lorsque je les présente à M. 
Guy Mollet, ont peur. À telle enseigne que le président me 
reproche de lui faire perdre son temps. 
 
II a été très sensible au rapport de mon adjoint. Vous 
l'intéressez au plus haut point. Partez en toute sérénité, rien 
n'est changé pour le 5 février. Lorsque vous arriverez, faites-
moi demander, je vous recevrai pour vous donner la « 
température » du président. Si ces bonnes paroles me 
redonnèrent la certitude de pouvoir m'entretenir avec le 
président, elles ne calmèrent pas mes appréhensions. Je 
savais de quoi était capable notre ministre sous l'instigation de 
son conseiller et ami, M. Abel Thomas. Je doutais fort, par 
ailleurs, que les hautes autorités militaires, blessées dans leur 
amour-propre, nous pardonnent « cette incartade ». 
 
    * 
   *  * 
 
Comme convenu, le 5 février, notre délégation se présenta à 
Matignon. 
Nous eûmes droit, cette fois, au beau salon d'attente. Je priai 
l'huissier de nous annoncer auprès du secrétaire général, 
suivant le désir de ce dernier. 

Nos désillusions allaient recommencer lorsqu'à son retour, 
l'huissier nous apprit que M. le Secrétaire général était 
malade. Cette maladie « diplomatique » me surprit, venant 
après l'excellente conversation que nous avions eue 
ensemble. Cela rappelait étrangement notre première visite. 
 
Nous commencions à nous inquiéter, mais je ne pouvais 
croire que l'on osât nous tromper à nouveau. Il nous paraissait 
impensable qu'un chef de gouvernement ne tienne pas ses 
engagements envers des officiers. 
Quelques instants après cette première déception, l'huissier 
nous pria de le suivre ; nous allions être reçus par le chef du 
cabinet militaire. Nous nous y refusâmes formellement. 
 
Une attente encore, puis l'appariteur, tout souriant, vint nous 
dire : « Cette fois, ça y est, vous allez être reçus. » Nous 
supposions que « cette fois » voulait dire par le président du 
Conseil. Que signifiait cette grotesque mise en scène? 
 
Au moment où nous fûmes introduits dans un bureau, son 
occupant en sortit affolé, l'air très agité, nous bousculant sans 
s'excuser... Son allure « massive » ne correspondait pas à 
celle du président du Conseil. 
Plantés là, seuls, nous nous demandions chez qui nous 
étions. A son retour, le maître des lieux nous pria de nous 
asseoir et de lui « raconter notre vie » (sic). 
Cette curieuse façon de recevoir, désinvolte et grossière, nous 
scandalisa. Je pris alors la parole : 
- Pourriez-vous nous dire, Monsieur, à qui nous avons 
l'honneur de parler ? 
- Je suis le directeur du Cabinet civil du président du Conseil. 
M. Guy Mollet m'a chargé de l'excuser, il vient d'être appelé 
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en conseil et, comme vous « insistez » pour être reçus, il m'a 
prié, il y a tout juste cinq minutes, de le faire en son nom. Mais 
je ne sais absolument pas ce qui vous amène... 
 
Loin d'être dupes, nous nous apprêtions à nous retirer ; mais il 
insista pour que nous restions. Je lui fis alors remarquer que 
le dossier remis lors de notre première audience se trouvait 
étalé sur son bureau, et que j’y voyais des notes marginales, 
probablement écrites de sa main. Qu'en tout état de cause, 
malgré sa prétendue bonne foi, le fait qu'une autorité telle que 
la sienne, chargée de nous répondre, se déclarât dans 
l'ignorance d'une affaire aussi grave nous paraissait parler de 
lui-même. Que d'une telle légèreté nous concluions à une fin 
de non-recevoir très regrettable et qu'enfin, invités avec 
insistance par la président du Conseil en personne à nous 
présenter, nous considérions sa dérobade comme un affront. 
 
Notre entretien devait durer une heure trente. 
 
Il devait nous confirmer que ce chef de cabinet était 
parfaitement au courant de notre affaire. Nous avions senti 
instantanément qu'il avait reçu l'ordre de nous opposer une 
incompréhension systématique. Il nous faisait la fâcheuse 
impression d'un petit fonctionnaire étriqué, de capacité 
médiocre, placé là en récompense de bons et loyaux services 
et de sa fidélité à un parti : celui de son maître. Son attitude 
aussi lourde que sa personne, son ton menaçant, son hostilité 
étaient d'un homme assuré d'une immunité occulte. 
 
Quel était le mobile de cette métamorphose? La crainte des 
réactions du tandem Bourgès-Maunoury-Abel Thomas, 

probablement. Une fois de plus, M. Guy Mollet démontrait son 
impuissance à diriger ses ministres, à diriger tout court… 
 
Son chef de cabinet nous accusa d'avoir enfreint le règlement 
militaire en nous adressant directement au président du 
Conseil sans l'accord de notre ministre. C'était le comble ! 
Alors que nous n'avions nulle intention de faire état des 
brimades et des discriminations raciales auxquelles nous 
étions soumis dans l'armée, il nous y obligea par sa 
méconnaissance totale de notre condition. Il avança des 
énormités dont nous fûmes gênés pour lui, adjoint d'un chef 
de gouvernement. Il nia obstinément qu'un règlement 
discriminatoire existât dans l'Armée française, et nous traita 
de « menteurs » (sic). Je lui recommandai de lire un certain 
règlement, dont certainement, en raison de l’antimilitarisme 
traditionnel de son parti, il ignorait l'existence. 
 
Il compara avec une belle obstination l'Algérie à la Bretagne : 
- Pourquoi les officiers bretons n'en feraient-ils pas autant? 
disait-il. Les quelque cinq mille brigands et coupeurs de route 
de « chez vous » ne peuvent impressionner la France et vous 
avez « intérêt » à rester avec nous. Vous êtes en sécurité 
dans notre année, à l'abri du souci du lendemain. La France 
vous a fait ce que vous êtes. Chez vous, vous ne trouveriez 
pas ce qu'on vous donne en France... 
II déroulait l'éternel refrain des absurdités, sans rapport avec 
le sujet qui nous préoccupait, ne cessant de nous répéter : 
- Si les Bretons demandaient leur indépendance, que feriez-
vous à la place du Gouvernement ? Ce que nous faisons en 
Algérie ! Vous êtes officiers français, comme tels vous devez 
obéir. Je finis par l'interrompre : 
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- Monsieur, vous parlez beaucoup des Bretons, en êtes-vous 
un ? 
- Oui. 
- Puisque vous nous assimilez aux Bretons - ce dont nous 
pourrions être fiers - pouvez-vous nous fournir une preuve ? -
Avons-nous des députés à la Chambre ? Avons-nous des 
ministres ? Vous, en tant que Breton, vous avez l'honneur et 
le privilège de siéger derrière ce bureau alors que nous, 
Algériens, n'avons pas ce droit, même nantis de la 
compétence voulue. Répondez-moi sincèrement. Accepteriez-
vous, ainsi que le peuple français, qu'un jour, un Algérien soit 
votre Président de la République ou du Conseil ? 
Un large sourire de triomphe s'épanouit sur son visage, 
pendant qu'exultant, il répondait : 
- M. Monnerville ! 
Il ne nous restait plus qu'à prendre congé pour mettre fin à ce 
dialogue de sourds. 
- Votre lettre n'est qu'un projet ? Vous ne l'enverrez pas à M. 
Mollet ? ajouta-t-il. 
- Cette question est surprenante. Cette lettre est en votre 
possession et M. Mollet l'a déjà lue. 
- Oui, mais c'est un brouillon, il est préférable pour vous que 
vous ne la mainteniez pas, vous y « insultez » la politique 
française. C'est Guy Mollet que vous attaquez à travers elle. 
 
Décidément, maître ne pouvait avoir chien plus fidèle. 
- Nous ne faisons aucune discrimination, et nous n'insultons ni 
votre politique, ni M. Mollet. Nous considérons notre lettre 
comme très mesurée, nous y exposons notre cas de 
conscience, nous prévenons le Gouvernement français que 
cette politique nous accable et nous lui demandons de trouver 

une solution à notre problème. Qu'y voyez-vous d'insultant ? 
Nous la maintenons. 
- L'avez-vous montrée à M. Mendès-France ? Que vous a-t-il 
dit ? 
C'était donc là son grand souci ! 
 
- Avant de demander l'audience du président, nous avons 
consulté tous les leaders politiques français. Ce qui prouve 
notre souci d'objectivité et notre bonne foi. 
- Avez-vous l'intention de la publier ? 
- Non. Toutefois, si nous sommes arrêtés, comme vous 
semblez nous le laisser entendre, nous serons dans 
l'obligation de la publier, pour nous défendre et alerter 
l'opinion publique qui est à la merci d'informations 
mensongères. 
Le capitaine qui m'accompagnait ajouta : 
- Les résultats de cet entretien nous obligent à vous prévenir 
loyalement que nous ne répondrons plus du comportement de 
nos camarades. Chacun reprendra sa liberté d'action et 
tranchera son cas suivant sa conscience ; ce qui est très 
grave. 
Cet échec nous désolait. Que nous restait-il à espérer de la 
France ? 
Ses plus hauts représentants venaient de nous tromper et de 
nous faire perdre notre dernière illusion. 
 
Le triptyque Guy Mollet ! Ce n'était qu'un subterfuge, une 
souricière. Il bernait le peuple et le monde. Nous venions 
d'avoir la preuve que le gouvernement ne gouvernait pas, qu'il 
était à la merci des pressions et des influences. 
Le soir même de cet entretien, j'étais prévenu que j'allais être 
arrêté. 
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Me dérober ? Fuir ? Tout cela m'était facile. Ma conscience s'y 
refusait. Coûte que coûte, je devais mener ma mission à 
bonne fin. 
 
Cependant il me fallait disposer d'une marge de temps 
suffisante pour prévenir mes amis. A quoi bon reprendre mes 
contacts ? Les personnalités gouvernementales approchées 
ne pouvaient trouver ni solution ni palliatif à notre sort ! 
L'ordre d'arrestation ayant été différé, je regagnai mon hôtel 
où je trouvai une liste de rendez-vous. Je ne pouvais y 
échapper. Sans conviction, je repris mes consultations, 
comme Sisyphe son rocher... 
 
    * 
   *  * 
 
M. Maurice Faure, homme particulièrement brillant, me reçut. 
Je lui racontai nos déboires avec Matignon, ce qui ne parut 
guère l'étonner. 
Mais quoi ? Lui aussi allait me désespérer par son ignorance 
totale du problème algérien, 
- Il faut absolument faire oublier au public le problème algérien 
en parlant de l'Euratom ! Les journaux parlaient rarement de 
l'Indochine. II est stupide de ne pas en faire autant pour 
l'Algérie. Que voulez-vous, les F.L.N. sont des c... Ils auraient 
dû accepter le triptyque Guy Mollet2. Bourguiba, qui est un 

                                            
2 Commentaire ajouté par Miages-djebels. Cf Guy Pervillé 
(http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=110).  Initialement 
définie par le refus de toute négociation avec les « rebelles » au nom de 
l’intégration de l’Algérie à la France, la politique française fut infléchie en 
janvier 1956 par l’avènement du Front républicain. Guy Mollet avait adopté 

frère pour moi, est de mon avis (sic). Les rebelles manquent 
de sens politique. En acceptant les élections, qui aurait 
empêché les élus d'exiger et de proclamer l'indépendance ? 
Juridiquement, la France se serait trouvée devant un fait 
accompli difficile à rejeter. 
- Vous parlez d'or, Monsieur, mais un cessez-le-feu contrôlé 
par qui ? Qui empêcherait l'Armée française, supérieure 
numériquement et techniquement, de profiter de cette trêve 
pour réoccuper tout le terrain ? Qui est capable en France de 
répondre de la loyauté des troupes et de faire respecter le 
contrat ? Guy Mollet ? Personne ne le croit plus, ni les 
Algériens, ni les Français. Nous n'avons plus confiance en la 
parole française si souvent reniée. C'est ce qui est le plus 
grave. Il nous faut d'autres garanties, autrement dit : que cette 
parole soit cautionnée d'une façon tangible. Pour les 
élections, le même problème se pose. Qui les contrôlera ? La 
France refuse des observateurs. Or, nous savons comment 
elle organise les élections chez nous : les mitrailleuses et les 
fusils-mitrailleurs en batterie ! Vous comprenez dès lors que 
même l'Algérien le plus francophile reste prudent devant les 
propositions unilatérales de la France. Celle-ci a trop piétiné la 
confiance que nous lui faisions. 
- Ah ! mon cher ami, je vous avouerai que je ne connais rien 
des Algériens. En France nous les ignorions jusqu'à ce jour. 
Le nationalisme des Tunisiens et des Marocains s'est imposé. 
Celui des Algériens, vous dira-t-on, n'est pas encore mûr 
puisque nous n'en avons jamais entendu parler. C'est la 
preuve qu'il ne mérite pas toute notre attention. 

                                                                                                    
le « triptyque » formulé dès septembre 1955 par Gilles Martinet : - cessez-
le-feu - élections libres - négociations entre les élus algériens et le 
gouvernement français pour élaborer un nouveau statut conciliant la 
personnalité algérienne et le maintien de liens étroits avec la France. 
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J'étais stupéfait qu'un homme de cette valeur, réputé pour sa 
vive intelligence, me tienne un tel langage. 
Il me confirmait, en tout cas, ce que je pensais depuis 
longtemps : sans la rébellion, l'Algérie n'aurait existé que pour 
les colons, et il n'y aurait pas eu pour l'opinion française de 
problème algérien. Je pensais à ce que je disais en 1948 au 
directeur de l'école de Saumur : « Attendez-vous que nous 
imitions le Viet-Minh pour reconnaître nos droits ? » 
 
L'Algérien n'avait pas fait parler de lui ! Il avait été présent sur 
tous les champs de bataille, mais on ignorait qui il était. Et si, 
par malheur, il lui prenait fantaisie d'afficher quelque idée 
personnelle, les murailles de Barberousse et ses oubliettes 
étaient là pour lui rappeler que le silence est d'or ! 
 
Un million d'Européens imposaient leur loi d'oppression à neuf 
millions d'Algériens. La France, malgré sa devise universelle 
de « Liberté-Egalité-Fraternité », acceptait tout naturellement, 
et recommandait même, que la minorité opprimât la majorité. 
Et avant même que cette majorité ait reconquis ses droits et 
prouvé qu'elle saurait en faire bon usage, les Français 
prophétisaient le pire. 
 
Nos élus ? Fallait-il encore expliquer comment les urnes, 
telles des boîtes magiques, donnaient exactement le résultat 
prévu par le prestidigitateur ? 
 
En lisant notre lettre, M. Maurice Faure me fit remarquer 
amèrement : 
- Je vois que vous avez déjà opté en vous dénommant « 
officiers algériens ». 

- La France ne nous a jamais adoptés, comment voulez-vous 
nous appeler ? Ne regrettons pas le passé, regardons l'avenir 
: il sera sans doute meilleur pour nos deux pays, en tout cas 
plus sain. 
— Oui, je sais, nous avons commis beaucoup de bêtises mais 
le Français n'acceptera pas de « perdre » facilement l'Algérie, 
du moins pour l'instant, c'est pour cela que je maintiens qu'il 
faut essayer d'oublier celle-ci tant qu'une solution ne se 
présentera pas. Laissons faire l'armée, on y arrivera... Avez-
vous vu M. Mitterand, l'actuel ministre de la Justice ? On 
pense qu'il sera le successeur de Guy Mollet. Il est très bien. Il 
faut que vous le voyiez. Laissez-moi votre lettre, je la lui 
montrerai et tâcherai de vous faire obtenir un rendez-vous 
dans une huitaine de jours, 
 
Je n'eus pas le temps de voir M. Mitterand qui commençait à 
faire parler de lui en prenant position sur le problème algérien. 
 
Je vis d'autres parlementaires : anciens ministres, présidents 
de groupes en fonction ... mais les discussions revenaient 
toujours à ce leitmotiv : l'opinion publique ? Quelle solution ? 
 
N'avais-je pas entendu moi-même la fameuse réflexion d'un 
président du Conseil : 
- Pour l'Algérie ? II faut trouver une solution très compliquée, à 
laquelle le peuple ne comprenne rien. Il « fichera » alors la 
paix au gouvernement et lui laissera les mains libres. 
 
Le malheur, sans doute, vient de ce que les gouvernements 
français n'ont pas su trouver cette solution assez compliquée 
pour dérouter l'opinion. Ils se contredisent, s'enferment de 
plus en plus dans leurs mensonges et s'aperçoivent ensuite 
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qu'ils ne peuvent pas en sortir. En réalité, le vrai drame, c'est 
la rupture entre l'électeur et le parlementaire. L'un et l'autre 
ont cessé de se comprendre, s'ils se sont jamais compris !  
 
    * 
   *  * 
 
C'est fin février que l'officier d'ordonnance de l'Inspecteur de 
l'armée me fit savoir que son chef désirait me voir. 
L'audience dura quatre heures. Avec une affabilité trop grande 
pour être sincère, le général Cailles m'apprit qu'il avait reçu 
délégation du président du Conseil et du ministre de la 
Défense nationale pour voir tous les officiers Algériens... Il 
n'en vit à ma connaissance que quatre, dont moi-même. 
Visiblement, il cherchait l'inspirateur de notre démarche. Mais 
notre démarche n'avait pas besoin d'inspirateur. Elle était 
l'émanation du drame de notre corporation. Mon rôle se 
bornait à en être l'interprète auprès des autorités civiles et 
militaires. 
 
Rendu méfiant par son attitude onctueuse, je dus lui 
demander si sa délégation était écrite ou verbale. 
- Vous pouvez croire en ma parole de général. Je suis chargé, 
tout d'abord, de vous remercier d'avoir su attirer, aussi 
loyalement et courageusement, l'attention des autorités sur 
votre problème. Nous reconnaissons notre erreur. Vous 
n'auriez jamais dû être tenus à l'écart. Notre méfiance à 
l'égard de votre corporation est imméritée. Bannissons le 
passé. Le Gouvernement et la Défense nationale ont décidé 
de coopérer avec vous dans la recherche d'une solution du 
problème algérien. Comme vous pouvez le constater, nous ne 

perdons pas de temps et commençons dès aujourd'hui notre 
collaboration. 
 
Cette déclaration me parut étrange, après la véritable trahison 
de Matignon. Je restai sceptique quant à sa sincérité. 
Néanmoins, ne refusant jamais un dialogue, n'ayant rien à 
cacher, bien au contraire, je décidai de dire enfin ce que M. 
Guy Mollet n'avait pas daigné entendre. 
 
Je prévins l'Inspecteur de l'armée que je n'avais pas à 
dissimuler ma pensée, même si je devais être arrêté comme il 
en était question, que j'estimais agir selon ma conscience, 
dans l'intérêt de nos deux peuples. 
— Vous avez ma parole, Rahmani, qu'aucun de vous ne sera 
arrêté, je m'en porte garant. Nous devons parler, ensemble, 
en camarades, puis en officiers, nous plaçant au-dessus de 
toute passion politique. Laissons cela aux députés. 
 
II commença, comme c'est de rigueur, par me faire évoquer 
mon passé sur lequel il semblait s'être renseigné au préalable, 
puis nous en arrivâmes à parler du Liban, du Proche-Orient. 
- Que pensez-vous de la constitution libanaise ? 
- Si vous considérez que les deux communautés de ce pays 
peuvent se comparer à celles de l'Algérie, c'est une erreur. Au 
Liban, la dualité est un mythe savamment entretenu par 
l'Occident, mythe qui finira bien par se dégonfler lorsque 
l'Islam et la Chrétienté seront devenus plus raisonnables et 
feront des efforts pour se rencontrer. En Algérie, deux races et 
deux peuples ethniquement différents coexistent ; ce qui est 
vrai, c'est que cette coexistence de plus d'un siècle a forgé 
une symbiose culturelle, économique et sociale. Vouloir 
l'ignorer de part et d'autre ou unilatéralement est dangereux. 
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« Nous, Algériens, sommes conscients de cette réalité. Par 
contre, la France, attachée à ses privilèges exorbitants, la 
dénie. Elle feint de nous prêter des instincts passionnels en 
nous attribuant faussement le désir de chasser les Français 
d'Algérie. 
« Malheureusement, elle seule dispose des moyens et de la 
liberté d'expression. Comment pouvons-nous nous défendre 
pacifiquement ? Que le gouvernement français fasse preuve 
de lucidité politique en rassurant l'opinion publique sur le 
caractère justifié de nos revendications. 
- C'est bien notre intention ; mais on ne peut rien faire tant 
qu'il y aura des tueurs. Nous allons donner à l'Algérie une 
constitution analogue à celle du Liban. Il est regrettable que le 
F.L.N. n'accepte pas le triptyque Guy Mollet. Pourquoi? 
- En cherchant à voir Guy Mollet, nous désirions précisément 
répondre avant tout à cette question. Initialement, nous ne 
voulions que soumettre au président notre dilemme. Mais nos 
consultations politiques nous ont amenés à comprendre qu'il 
n'y pourrait rien, et que nous - au contraire - pouvions l'aider. 
Nous comprenons les difficultés qui viennent d'une opinion 
française trompée par des slogans mensongers et une 
propagande officielle nocive. La presse peut aider le président 
du Conseil à lever l'équivoque ; il lui suffirait de rétablir les 
libertés de presse et d'expression. 
« Le triptyque, tel qu'il est conçu, est irréalisable, et c'est 
parce qu'il l’est que le président du Conseil l'a proposé. Nous 
en sommes à présent convaincus. 
 
Je développai mon raisonnement : 
- Un cessez-le-feu se négocie, ou alors c'est une capitulation. 
En tant que chef militaire vous le savez. Nous voulions donc 
suggérer à M. Guy Mollet de nous agréer comme 

intermédiaires. En tant qu'Algériens et officiers, nous pensions 
donner des garanties suffisantes pour être utilisés comme 
observateurs mixtes sur la ligne de démarcation du cessez-le-
feu, puisque la France refusait une commission étrangère. 
Cela se passerait entre Français et Algériens. Nous nous 
proposions également pour le contrôle des élections. 
D'ailleurs ces élections nécessitent, au préalable, la 
constitution d'un gouvernement algérien, provisoire et mixte, 
qui prendrait la place du ministre-résident. Ni la France, ni les 
Algériens ne pourront ainsi être lésés et la légalité sera 
respectée. Nous ne pensons pas que le F.L.N. refuse cette 
solution provisoire. 
- Le F.L.N. n'acceptera pas. 
- Affirmation gratuite, mon général. Vous ne pouvez la 
confirmer que si le Gouvernement la propose et si le F.L.N. la 
refuse. Or cela n'a pas été tenté. 
- Oui, mais cela ne donne pas un statut à l'Algérie. 
- Croyez-vous que les obus et les balles en donneront un, 
sans une table ronde ? 
- Mais votre gouvernement mixte, nous y pensons et c'est ce 
que nous allons faire dans trois mois. Donnez-nous un délai 
jusqu'à fin mai, et je vous promets que tous les tueurs seront 
tués. Il faut d'abord les exterminer pour assainir le climat 
algérien... 
- Mon général, considérez-moi comme mort, car si je 
comprends bien, en voulant tuer tous les « tueurs » vous 
décrétez l'extermination de tous les Algériens ; comment 
pouvez-vous distinguer dans une guerre révolutionnaire un 
tueur d'un innocent ? Il est curieux que vous me teniez ces 
propos après l'expérience de la Résistance et de la guerre 
d'Indochine. Si vous tuez tous ces « tueurs », vous êtes vous-
même un « tueur », et avec qui comptez-vous faire la paix ? 
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Comptez-vous sur des Binh-xuyen, des Hoa-bao, ou des Cao-
daïstes algériens? Cette malheureuse expérience n'est pas 
vieille et nous ne comprenons pas que l’armée n'en ait pas tiré 
des leçons. 
- Oui, mais l'Algérie n'est pas l'Indochine. Nous avons une très 
forte colonie française et la majorité des Algériens ne désire 
pas se séparer de la France. Seule la terreur que fait régner le 
F.L.N. l'empêche de le déclarer. Il faut que le F.L.N. soit 
exterminé et nous le pouvons car notre armée est supérieure, 
à tout point de vue, à ces cinq mille coupeurs de route. Vous 
savez, ce sont tous des brigands, des repris de justice. Ben 
Bella en est un. Nous savons tout d'eux, ils écrivent trop, 
même les ordres qu'ils donnent. Ils aiment jouer à l'état-major. 
Nous avons saisi des tonnes de papiers qui nous révèlent 
leurs repaires, leurs chefs - et leurs moyens très précaires. 
Tout cela n'est rien à côté de notre armée. Maintenant nous 
sommes sûrs, avec les renforts que nous envoyons, de 
liquider cette vermine en trois mois. Je vous en donne ma 
parole. 
- Permettez-moi d'en douter, mon général. Vous avez de la 
Résistance algérienne une vue fausse. Et d'abord, c'est bien 
d'une Résistance qu'il s'agit. Votre mépris vous pousse à 
déguiser la vérité ; ainsi l'adjudant Ben Bella, héros de l'Armée 
française, a quitté celle-ci excédé des injustices qu'il y 
subissait. Proposé au grade d'officier à maintes reprises, on 
lui a barré la route en raison de son origine algérienne. C'est 
pour financer la Résistance algérienne naissante que Ben 
Bella a exécuté l'attaque de la poste d'Oran. Je crois que la 
Résistance française en a fait bien souvent autant, et qui 
songerait à le lui reprocher ? Il est illogique que le maître 
reproche à l'élève de suivre son exemple. 

- Oui, nous connaissons très bien Ben Bella. Mais les autres 
sont des insoumis, des assassins qui tiennent le maquis 
depuis des années. Le commandant Idir est un traître, il a 
déserté et, pour lui, l'Algérie, c'est fini, il n'y remettra plus les 
pieds. S'il n'est pas repris, il est condamné à l'exil perpétuel... 
 
Son idée fixe me faisait penser à ce qu'écrivait Gheorghiu 
dans La vingt-cinquième heure : « Le fanatisme et les 
fanatiques n'ont pas de logique. Lorsque l'être humain 
renonce à la lucidité, il ne doit pas être contredit. Toute 
tentative de lui montrer la vérité est vouée à l'échec. » 
 
Je n'avais qu'une hâte ; abréger cet entretien. 
- Mon général, je pense vous avoir exprimé nettement 
l'opinion de mes camarades et la mienne. Je parle en officier 
qui n'aime pas les détours. Vous avez nos suggestions, vous 
pouvez en faire part à M. Guy Mollet. 
- Mais je suis ravi de cet entretien, je vous en remercie. J'en 
ferai part fidèlement à notre ministre et au Gouvernement. Je 
ne pourrai voir tous les officiers algériens, car je dois 
m'absenter une dizaine de jours pour assister à la conférence 
mauritanienne. Mais je crois, d'ailleurs, que ce sera inutile, 
puisque vous vous exprimez en leur nom. Qu'en pensez-vous 
? 
- Je ne me permettrai pas de vous conseiller sur ce point, 
mais peut-être serait-il utile de les convoquer. Vous réussiriez 
peut-être à calmer leur appréhension après notre échec 
auprès de Guy Mollet. Moi," j'en doute. Vous n'êtes pas le 
premier, mon général, a nous faire des promesses. 
Malheureusement les mots ne suffisent plus. 
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- De toutes façons, je vous donne rendez-vous pour le 10 
mars. Apportez-moi un projet de statut pour l'Algérie et nous 
nous mettrons au travail. 
- Mon général, je n'ai aucune compétence en la matière, ni 
délégation pour vous soumettre un tel projet. Seuls ceux qui 
vous combattent sont habilités à le faire. Il faut négocier avec 
eux. 
- Mais cela ne fait rien, vous avez des idées, mettez-moi ça 
noir sur blanc, sinon comment voulez-vous que nous en 
sortions.., 
 
Je n'insistai pas. Il m'assura une dernière fois, avant de nous 
séparer que je n'avais rien à craindre, que je pouvais travailler 
et réfléchir librement à ce qu'il me demandait. 
- Pas question de vous arrêter ! Dites-le à vos camarades. 
Trois jours après, j'étais sous les verrous : je ne pourrais 
jamais être présent au rendez-vous du 10 mars. 
 

LE BOUC ÉMISSAIRE  
 
L'ARRESTATION 
 
C'est à mon hôtel de la rue Chevert que je reçus une 
convocation de mon chef le plus élevé, le capitaine de 
vaisseau X... Les circonstances ne laissaient aucun doute. 
J'allais être arrêté. Officier, il n'était pas question pour moi de 
fuir. 
 
C'est un collègue de service, capitaine, qui m'accueillit. Il crut 
devoir me mentir en me disant qu'il allait prévenir le colonel. 
En réalité, il changeait de bureau pour téléphoner et mettre en 
place la souricière. 
 
Quelques instants après arriva un capitaine de la Légion 
étrangère. Nous bavardâmes très cordialement tous les trois 
en grillant des cigarettes. Brusquement le légionnaire se leva 
et me pria de le suivre chez le général Bouvet, commandant la 
place de Paris, pour rendre compte d'un « certain voyage » 
effectué en Allemagne. 
Dès que j'eus été introduit dans son bureau, le général, 
fortement moustachu et corpulent, dirigea vers moi un doigt 
accusateur et, d'une voix brutale et arrogante, me cria : « Huit 
jours d'arrêts de forteresse. » Avant même que j'aie eu le 
temps de placer un mot, l'officier de renseignement et deux 
gendarmes firent irruption dans le bureau et me sommèrent 
de lever les bras. Ils me fouillèrent minutieusement et, après 
la fouille, l'officier me demanda de lui donner ma parole 
d'officier (!) que je n'avais pas d'arme sur moi... et que je 
n'attenterais ni à sa vie ni à celle des gendarmes durant mon 
transfert. 
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Je ne me connaissais pas la réputation d'être un élément 
dangereux ! Je compris du même coup la brusquerie et la 
grossièreté du général : il avait peur. Je me risquai à lui 
demander le motif de ma punition (ce qui était mon droit le 
plus strict) et même refusai d'obéir tant que je n'aurais pas 
reconnu et émargé ma punition. Il me répondit : 
- Le général Ely vous inflige cette punition pour avoir traversé 
clandestinement la frontière franco-allemande. 
- Présentez-moi la feuille de punition, mon général, et je ne 
reconnaîtrai pas cette faute. Il n'avait pas de feuille de 
punition. 
- Vous osez me répondre ! 
- Mais, mon général, c'est mon droit. Ce motif est fallacieux. Il 
est exact que, invité pour les fêtes de Noël par un officier en 
Allemagne, je m'y suis rendu, pour trois jours, muni 
légalement d'une permission dûment signée par le colonel 
commandant l'École militaire et contresignée par le 2e Bureau. 
- Vous êtes un menteur ! 
- Je ne vous permets pas, mon général, de me traiter ainsi. Il 
vous est facile de contrôler la véracité de mes dires en 
téléphonant simplement au colonel X... 
Visiblement décontenancé, mais décidé à m'enfermer, il me 
répliqua en « bon chien de quartier » : 
- Je ne veux pas le savoir. J'exécute les ordres du général 
Ely. Emmenez-le. 
 
Sachant par expérience qu'un chef qui se réfugie derrière un 
tel argument n'est plus à convaincre, je le priai de me laisser 
aller chercher mon nécessaire de toilette et des affaires de 
rechange, accompagné de mes gardes du corps. Mon hôtel 
n'était qu'à quelques mètres de la place. Il refusa. 

 
J'échouai au Fort Saint-Denis, dans la cellule qu'avait 
occupée le général Faure et où devait me succéder le général 
de la Bollardière. 
 
J'étais donc incarcéré illégalement, sous un prétexte fabriqué 
de toutes pièces. Comme le règlement le prescrit, j'écrivis au 
ministre pour l'informer de l'inexactitude de la faute qui m'était 
reprochée. 
Le huitième jour, c'est-à-dire à la fin de mes arrêts, une 
autorité vint me signifier, de la part du ministre, une punition 
de trente jours de forteresse, toujours pour le même motif. 
 
Si j'avais vraiment franchi irrégulièrement la frontière, la faute 
n'aurait certes pas mérité une aussi sévère punition. Nombre 
d'officiers français se rendent fréquemment en Allemagne 
sans titre de permission. Le commandement le sait et n’a 
jamais pris de sanction, que je sache. Un commandant, 
chargé de me faire faire ma promenade quotidienne, me le 
confirma. 
 
Plus tard, je devais apprendre que cette punition » n'était 
qu'un prétexte pour permettre à la D.S.T. de m'interroger en 
toute quiétude, au grand secret, sans être tenue de respecter 
la procédure légale ni se trouver inquiétée après les vingt-
quatre heures réglementaires. Faute de « pouvoirs spéciaux » 
en France, il fallait bien trouver un moyen de les exercer sans 
risquer d'être accusé d'illégalité. L'armée, temple de l'honneur, 
pouvait bien donner un coup de pouce. On n'en était plus à 
une infraction près. 
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Je ne pouvais, d'autre part, bénéficier de l'assistance d'un 
avocat, puisque j'étais sous le coup d'une sanction militaire. 
 
L'armée me livrait donc, pieds et poings liés, à la police, aussi 
longtemps que celle-ci le désirerait (elle ne s'en priva pas, je 
passais environ, rue des Saussaies, treize heures cinq fois en 
deux semaines), et me refusait la protection de la Justice. 
 
Dans ma forteresse, je n'avais droit ni aux visites ni aux colis. 
Mes lettres, remises ouvertes, parvenaient à leurs 
destinataires dix à quinze jours plus tard. Personne ne savait 
où j'étais. Ma femme reçut ma première lettre dix-huit jours 
après mon arrestation. 
 
Mes prédécesseurs dans cette cellule avaient eu droit à un 
tout autre régime : visites, radio, colis, lettres, journaux leur 
étaient permis. 
Discrimination raciale, même en prison ! Le « casse-pipe » 
était le seul endroit où il n'y en eût pas. Les guerres de 1914-
18, de 39-45 et d'Indochine en furent des témoignages 
tragiques : la proportion des morts nord-africains surpassa 
celle des morts français. L'impôt du sang fut chèrement payé 
par mon peuple pour que vive la France. Aujourd'hui, en signe 
de reconnaissance, elle extermine, elle torture, elle opprime 
ces hommes qui se battent pour leur liberté, et elle oublie le 
mot plein de noblesse et de grandeur du général de Gaulle : 
Un peuple qui se bat pour sa liberté a droit à notre respect. 
 
Le service de renseignement, désespéré de ne rien 
surprendre dans mes lettres ouvertes, me dépêcha un jour un 
émissaire tout affable, qui me déclara : 

- On vous fait une grande faveur : dorénavant vous pourrez 
cacheter vos lettres, elles ne seront plus censurées. 
Le piège était grossier ; comme je refusais de m'y soumettre, 
on poussa l’ « habileté » jusqu'à cacheter mes lettres en ma 
présence. Cette manœuvre permet d'apprécier à la fois 
l'intelligence de ceux qui la conçurent, et la haute idée qu'ils 
se faisaient de moi. Quelques jours plus tard, je reçus deux 
lettres : l'une de Paris, l'autre du Liban. Dans la première se 
trouvaient des photos de mes enfants, photos qui auraient dû 
être dans la seconde, envoyée par ma femme… 
 
Dix jours après mon incarcération au Fort Saint-Denis, je 
reçus la visite des « Chevaliers à la gabardine ». Pour 
m'emmener rue des Saussaies, les inspecteurs de la D.S.T. 
me mirent les menottes. À ma boutonnière, la Légion 
d'Honneur, acquise sur les champs de bataille. Les 
inspecteurs s'excusèrent, mais ils avaient reçu un ordre 
exprès du 2e Bureau qui leur enjoignait de me traiter comme « 
un individu extrêmement dangereux ». Or la mise des 
menottes est formellement interdite en cas d'arrêts de 
forteresse, 
 
Je passe sur les nombreux et stériles interrogatoires de la 
D.S.T.. Je devais cet honneur à l'armée ; pour être plus 
précis, au 2e Bureau. Ce dernier avait fait un rapport 
rocambolesque sur un prétendu meeting que j'avais tenu en 
Allemagne, à Coblence. Tout cela était absolument faux. Aux 
dates mentionnées dans le rapport, je me trouvais à Paris et 
je pus le prouver. 
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Au cours de leurs perquisitions, les inspecteurs de la D.S.T. 
trouvèrent une si abondante documentation touchant les 
problèmes mondiaux que l'un d'eux me dit « naïvement » : 
- Ça ne nous étonne plus que vous ayez été capable d'écrire 
cette lettre au président de la République. 
 
Ces perquisitions ne manquèrent pas de sel. Je fus tour à tour 
inculpé et collaborateur. Ils m'accordèrent une confiance 
illimitée pour leur traduire mes notes d'arabe et d'allemand. 
Navrante ignorance pour des policiers « politiques ». Je 
pensais alors au sort de mes malheureux compatriotes 
analphabètes tombés entre leurs mains. 
Bien entendu, le commissaire ne manqua pas de me répéter à 
maintes reprises : 
- C'est une honte ! On vous paie plus que moi et vous 
critiquez la France. Vous devez d'être instruit comme vous 
l'êtes à notre pays et voilà ce que vous nous faites... 
 
Le cas Moureau me fut cité : 
- ... Les yeux crevés, les jambes coupées, traîné la corde au 
cou, sur tous les marchés. Voilà ce que font les Arabes !  
Je connaissais l'affaire Moureau, aussi bien que ses 
camarades légionnaires. Ces faits furent propagés et exploités 
odieusement par une certaine presse et le Gouvernement qui 
les savait mensongers. Cette campagne de presse, ces 
insultes n'entamèrent pas le sang-froid du gouvernement 
marocain qui s'abstint de répondre, beaucoup le savent, par 
pur sens de l'honneur. Nous savons aujourd'hui, grâce au 
lieutenant Perrin, que cette campagne ignominieuse, 
orchestrée à Paris, n'avait pas d'autre but que de discréditer 
auprès de l'opinion un jeune pays indépendant. 
 

Je préfère passer sur les propos haineux à l'égard de la 
Tunisie et du Maroc qui furent tenus par mon zélé 
commissaire. Il se permit de critiquer mes relations 
étrangères ; l'armée également. Je constatais que les 
antimilitaristes (il en était un et ne s'en cachait pas) se 
montraient plus virulents et plus chauvins que les militaristes 
eux-mêmes. Au cours de mes contacts, les hommes 
politiques socialistes n'avaient pas démenti cette constatation. 
Leur conception du règlement militaire fait souhaiter de ne 
jamais dépendre de leur autorité. 
C'est par la D.S.T. que j'appris l'arrestation d'une quinzaine de 
mes camarades, ainsi que l'interpellation de plusieurs de mes 
amis. Tout comme moi, ils furent arrêtés sous un prétexte 
fallacieux : insolence, indiscipline, négligence... 
 
Mais le vrai motif, à savoir notre action, n'était jamais avancé - 
alors que les interrogatoires de la D.S.T. le concernaient 
exclusivement. Il est vrai que l'Inspecteur de l'armée m'avait 
donné à deux reprises sa « parole d'honneur » que nous ne 
serions pas arrêtés ! La collaboration qu'il préconisait au nom 
du Gouvernement et du ministre ne pouvait mieux se faire 
qu'en prison. Cette méthode de « pacification » ne ressemblait 
guère à celle préconisée par Gallieni et Lyautey, ou plus près 
de nous encore par Saint-Exupéry ! 
 
Le lieutenant Hoffman Slimane fut arrêté à la veille de 
l'accouchement de sa femme ; celle-ci ignora, pendant 
plusieurs jours, le sort réservé à son mari. La presse française 
se serait déchaînée si un tel fait s'était produit en Tunisie ou 
au Maroc. On aurait certainement déposé des gerbes à l'Arc 
de Triomphe, organisé des veillées, lancé des pétitions, voté 
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des motions. Le tout, au nom de la France Eternelle, la France 
des Droits de l'Homme et du Citoyen. 
 
Un commandant fut appréhendé, dans un restaurant 
allemand, sans aucune discrétion. On l'accusa d'avoir volé 
une voiture, ceci sans égards pour son passé militaire, ses 
blessures, ses nombreuses et hautes décorations. D'autres 
furent kidnappés, enfermés, sans que leurs familles en 
fussent informées. En Allemagne, les unités algériennes 
furent désarmées et gardées par les chars. Pour justifier ces 
arrestations massives auprès des populations allemandes, on 
fit courir le bruit que les Algériens voulaient se livrer à des 
désordres à l'occasion des fêtes du Carnaval I 
Le service de renseignement français propagea le bruit que 
l'on nous avait arrêtés à la frontière suisse avec cinquante 
millions ; et que nous avions l'intention de former, dans ce 
pays, un gouvernement algérien ! Si le ridicule pouvait tuer... 
 
Ces arrestations scandaleuses eurent des répercussions 
fâcheuses sur le moral des troupes, mais, paradoxalement, 
c'est nous qui étions inculpés d'atteinte au moral de l'armée. 
En nous faisant arrêter, le Gouvernement servait notre action. 
Il s'en aperçut un peu plus tard et ordonna la libération de mes 
camarades. Pour éviter une mutinerie des troupes 
algériennes, il valait mieux relaxer les officiers des corps de 
troupes ; mais pour ne pas se ridiculiser, aux yeux de l'opinion 
publique, axée sur cette affaire, il fallait aussi trouver un « 
bouc émissaire ». Officier détaché à l'Etat-Major, sans 
commandement, mon emprisonnement pouvait passer 
inaperçu. J'étais le « bouc émissaire » parfait. J'eus donc le 
redoutable honneur d'être choisi pour jouer ce rôle. 
 

    * 
   *  * 
 
Le 28 mars 1957 je fus incarcéré à Fresnes, après vingt-huit 
jours d'arrêts de forteresse, alors que le Cabinet du ministre 
affirmait que j'allais être libéré le 30. 
 
Je fus extrait de la caserne Saint-Denis pour être conduit dans 
la nuit, menottes aux poignets, devant le Juge militaire, puis 
livré à la prison aux environs de minuit. 
Le contact avec ces nouveaux lieux fut brutal, pénible surtout 
en raison de la saleté et de l'odeur de bétail humain. J'étais 
mal tombé : cette nuit-là, la majorité des pensionnaires étaient 
des clochards. Se déshabiller pour passer à la « fouille » et 
voir ces pieds et ces sous-vêtements noirs de crasse... 
 
Je n'ai pas l'intention de décrire les conditions de vie 
matérielles et morales d'un prisonnier de droit commun. J'en 
étais un, par la grâce de mes pairs, sans aucun égard pour 
mon uniforme, mon grade, mes décorations, mon passé 
militaire. 
 
Il me fallut attendre un mois pour obtenir un régime hybride 
politico-droit commun. 
Ce fut pour moi la découverte d'un monde insoupçonnable de 
l'extérieur, à la fois riche en enseignements et désespérant 
par le spectacle qu'il offre de la déchéance humaine. 
 
Je suivis le mouvement : ramasser les mégots, marcher entre 
les rails en silence, encaisser les « tu » insolents des gardiens 
et les réflexions triviales des détenus à la vue de mes galons 
et de ma Légion d'Honneur. Je connus les sarcasmes féroces 
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du « petit » devant le « grand » humilié. Un officier en prison ! 
quelle joie pour les déserteurs, les insoumis, les objecteurs de 
conscience. Cette race maudite d'officiers, eh bien ! je l'ai 
représentée à Fresnes, J'ai payé pour elle. 
 
J'étais inculpé d'une entreprise de démoralisation de l’armée 
et le commandement, grisé sans doute par ses immenses 
succès psychologiques, me donnait ainsi un vaste champ 
d'action. Je n'en profitai pas. 
 
Dans cette rude école qu'est la prison, j'essayai de faire face 
et je crois que j'y suis arrivé sans que mon moral en souffre. 
Point n'était besoin de cette nouvelle épreuve : dans l'armée, 
j'avais appris à souffrir en silence. 
 
Le gouvernement étayait son inculpation sur le fait que j'avais 
pris contact avec le F.L.N. Or deux jours après mon arrivée, 
perdu au milieu de cette population hostile et étrangère, quelle 
ne fut pas ma stupéfaction, à l'heure de la soupe, de voir 
entrer dans ma cellule des compatriotes, les mains chargées 
de cigarettes, de papier, d'un stylo à bille, de sucre... Tout ce 
dont la « fouille » m'avait dépossédé pour me forcer à 
l'acheter à la cantine de la prison. 
 
Une délivrance, un rayon de soleil, sensation que je n'avais 
jamais ressentie, même à l'issue d'une sinistre embuscade 
chinoise où j'avais été abandonné par mes vaillants 
guerriers... Tels furent mes sentiments à la vue de ces « 
tueurs » selon le général Cailles arrêtés quelques jours avant 
moi. Ils formaient l'Etat-Major de la Fédération de France du 
F.L.N.. 
Dès lors, je me sentis moins seul. 

Naturellement, les surveillants me reprochèrent ces 
fréquentations et ne manquèrent pas de me faire de « hautes 
» leçons de morale et de me prodiguer leurs conseils : 
- Pourquoi parles-tu avec eux ? Tu ne dois pas te mêler à eux, 
toi tu es Français et tu es officier, c'est pas ton milieu. 
 
Malheureusement pour moi, mes frères furent transférés à 
l'infirmerie - annexe, où un quartier politique leur fut réservé. 
Mon conseil m'apprit qu'en haut lieu, on n'avait pas goûté ce 
contact : j'étais considéré comme « récupérable ». 
 
Avait-on la prétention de me rééduquer en prison ? ou celle de 
m'y faire aimer davantage la France ? La prison ne peut 
changer les convictions d'un homme, elle les renforce, elle ne 
peut que lui faire perdre ses dernières illusions sur la valeur 
de ses semblables. 
 
Le Gouvernement me reprochait mes contacts avec le 
F.L.N. ? Et pourtant voir des frères de sang est un droit 
imprescriptible que nulle autorité ne peut retirer. J'avais le 
droit et je l'ai encore, de rencontrer des compatriotes pour 
m'enquérir du sort de mon pays et du peuple auquel 
j'appartiens. De plus, par note ministérielle, il avait été 
préconisé aux officiers d'avoir des contacts locaux avec le 
F.L.N. Pourquoi donc un Français plus qu'un Algérien pouvait-
il le faire ? Je m'étais astreint à aller voir M. X..., un homme 
d'extrême-droite, sans pour cela me considérer comme acquis 
ou lié à ses conceptions. Alors, pourquoi n'aurais-je pas vu un 
frère F.L.N. ? 
 
Ma première comparution devant un magistrat me renforça 
dans la conviction que notre arrestation avait été motivée 
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auprès des autorités judiciaires uniquement par la publication 
de notre lettre au Président de la République au moment du 
vote de l'O.N.U. 
 
Je fus accusé d'avoir cherché par ce geste à infléchir le vote 
de l'Organisation internationale contre les « intérêts » de la 
France. 
 
Je laissai le juge s'enferrer dans sa tentative de me prouver la 
validité de cette accusation. En bref, il m'expliquait que si 
notre lettre n'avait pas été : 
1° publiée 
2° au moment du vote de l'O.N.U. 
nous n'aurions pas été arrêtés. 
 
Je me réjouissais de cette conclusion et pensais être libéré 
sur-le-champ. Enfin la justice ! Car notre lettre n'avait été 
publiée : 
1° que huit jours après notre arrestation, conformé ment aux 
conventions relatées lors de notre entretien avec le chef de 
cabinet du président du Conseil. 
2° donc, plus d'un mois après le vote de l'O.N.U. 
 
Le juge ne put nier l'évidence des dates et, se rendant compte 
qu'il avait fait un faux pas, il eut un geste d'accablement ; il me 
dit : 
- Je n'y peux rien, j'ai des ordres. 
Ainsi s'efforçait-on par tous les moyens, bons ou mauvais, de 
donner apparence de vérité à ce qui ne l'était pas. 
 
Mais le voile se déchirait devant mes yeux. Je comprenais 
pourquoi le gouvernement avait été si prudent avec nous à 

l'époque de l'O.N.U. Il nous avait laissé espérer quelques 
résultats dans le but d'éviter un éclat de notre part, ce qui 
aurait pu effectivement mettre la France en mauvaise posture 
lors du vote. 
 
Or, comme nous l'écrivions, nous n'avions pas l'intention de 
nuire à la France, aussi avions-nous rejeté l'idée d'envoyer 
notre lettre à l'O.N.U. ou de nous manifester au moment de sa 
session. Nous voulions laisser à la France son prestige et 
régler notre différend entre nous. Je l'avais dit à toutes les 
personnalités rencontrées et à la Présidence du Conseil. Le 
Gouvernement évita de nous « braquer », et nous mit en 
confiance, jusqu'au jour où, le vote international étant acquis, 
il n'avait plus à nous craindre et put nous jeter en prison. 
 
Malgré la trahison du Gouvernement et de certains hommes 
politiques, je refusai de dévoiler mes entretiens ou mes 
contacts et d'impliquer ou de charger qui que ce fût.  
 
Je fis front à toutes les accusations. Il n'était pas question 
pour moi de rejeter mes responsabilités sur les personnalités 
qui m'avaient approuvé et encouragé, comme j'aurais pu le 
faire à bon droit. Par mon silence, je me condamnais. Mais je 
préférais aliéner ma liberté qu'entacher mon honneur. 
 
En prison je reçus la visite de M. Denis Forestier, secrétaire 
général du Syndicat national des instituteurs, ami personnel 
du président du Conseil et ami de très longue date de ma 
famille. Au cours de notre action, j'avais eu le tort de ne pas 
me confier à lui. Etant donné le régime policier qui sévissait en 
France, j'avais cru devoir ne pas « mouiller » mes amis ; et les 
quelques amis qui s'acharnèrent à me voir furent poursuivis 
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inlassablement par la police ; ils continuent encore de pâtir de 
nos contacts. 
D. Forestier, apprenant mon arrestation par les journaux, 
s'empressa de venir me voir. 
Je lui racontai mon aventure. Il en fit part à M. Guy Mollet qui 
lui opposa une version aussi effarante qu'inconcevable. Mais 
le président du Conseil, troublé par certains faits qu'il avait eu 
l'occasion de contrôler, avoua qu'il avait été mal informé et 
trompé par son entourage. 
 
Le juge rejeta ma demande de mise en liberté provisoire. Je 
fis appel. C'est à ce moment que M. Guy Mollet accepta le 
principe de ma relaxation. 
 
Cette nouvelle fit naître en moi un espoir et me redonna 
confiance. Il fut question d'un rendez-vous privé et secret avec 
le président du Conseil, hors de Matignon, pour reprendre le 
dialogue. Je sus par ailleurs que le président de la République 
avait été fortement ému par notre arrestation, qu'il avait eu 
une vive altercation avec M. Bourgès-Maunoury qui ne l'en 
avait pas averti. Il lui reprocha d'avoir arrêté des officiers pour 
avoir écrit au président de la République, chef suprême des 
années. Tous mes ressentiments s'évanouirent. Je 
pardonnais. Je regardais vers l'avenir. 
 

 
LA « LIBÉRATION 
 
Je fus extrait de ma cellule vingt-quatre heures après la 
décision de la Chambre des Mises en Accusation, ce qui 
n'était pas légal. 
Tard dans la soirée, l'officier de renseignement du général 
Bouvet m'emmena, entre deux gendarmes, jusqu'au bureau 
de ce général. 
 
Il était 18 h 30. Le général Bouvet, en compagnie d'un 
commandant qui avait été mon capitaine d'escadron en 1946 
et qui n'avait jamais été bien tendre avec moi à cause de mes 
origines, me reçut très froidement. Visiblement, ma « 
libération » lui déplaisait. 
- Lieutenant Rahmani, j'ai reçu ordre de vous diriger par le 
premier train, à 20 heures, sur le Centre d'instruction des 
parachutistes de Castres, où vous êtes affecté. 
- Mon Général, c'est impossible. II me faut rétablir ma 
situation matérielle et familiale, déjà compliquée avant mon 
arrestation. Voici deux ans que, toujours en mission, je n'ai 
pas bénéficié de mes permissions légales. Humainement, 
vous ne pouvez faire cela ; j'ai besoin de détente, après tous 
ces événements. 
- Je n'ai pas à le savoir, j'exécute les ordres, et si vous 
refusez, signez-moi un papier. 
- Laissez-moi jusqu'à demain, mes parents viennent d'arriver 
d'Alger pour me voir ; je ne les ai pas revus depuis quatre ans. 
Il faut que je prenne des affaires. Je n'ai rien sur moi, ni effets, 
ni papier, ni argent. 
- Ou vous acceptez, ou vous refusez ; dans ce dernier cas, 
vous connaissez le règlement. Quant aux frais de votre 
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voyage, j'ai eu la délicatesse de faire retenir votre place de 
mes propres deniers3 . 
- Vous appelez cela une délicatesse, mon Général ; pour moi 
c'est du machiavélisme ! Vous m'avez sorti de prison à 18 
heures, il est 19 h 15. Mon train part à 20 heures de la gare 
d'Austerlitz, je n'aurai que le temps de m'y rendre. Vous 
m'empêchez, en outre, de voir mes avocats alors que j'en ai le 
droit ; mon affaire n'est pas finie. C'est un abus de pouvoir. 
- C'est oui ou non? 
- Je réfléchirai, donnez-moi ce billet. 
- Lieutenant Rahmani, conformément aux ordres que j'ai 
reçus, je vais vous lire le règlement de service dans l'armée. 
- Je le connais, mon Général. 
- J'exécute les ordres. 
C'était un vrai général ! Il me fit signer deux papiers, un pour 
lui, un pour moi ; ils déclaraient notamment que je 
m'engageais à ne tien révéler,, à ne donner aucune 
information en privé ou en public, et enfin que je n'avais le 
droit de parler à aucune personne étrangère à l'année. 
 
Pris à la lettre, cet engagement devait m'empêcher d'adresser 
la parole ou d'écrire à ma femme, étrangère à l'armée... 
Je sortis de ce bureau absolument désespéré, ne sachant que 
faire. L'officier de renseignement me rappela : 

                                            
3 Le général Bouvet, qui m'avait demandé de le remercier 
pour avoir payé ma place de train, ne manqua pas de 
m'envoyer par trois fois et par la voie officielle, l'ordre de lui 
rembourser ses 1800 F. 
 

- Le général vous fait l'amabilité, vu le peu de temps qu'il vous 
reste et votre manque d'argent, de mettre sa voiture à votre 
disposition ; deux gendarmes vous accompagneront. 
- Je remercie le général pour ses « anges gardiens » mais 
j'irai à pied à la gare ou demanderai l'aumône à un chauffeur 
de taxi, qui me la fera, j'en suis sûr ; mais certainement pas au 
général. 
 
Dans le train Paris-Toulouse, je me remémorai ces lignes de 
Saint-Exupéry, qui avait été mon compagnon spirituel à 
Fresnes : 
Haine non de l'injustice car elle est instant de passage et 
devient juste. 
Haine non de l'inégalité car elle est hiérarchie visible ou 
invisible. 
Haine non du mépris de la vie car si tu te soumets à plus 
grand que toi, le don de ta vie devient échange. 
Mais haine de l'arbitraire permanent car il ruine le sens même 
de la vie, lequel est durée dans l'objet même de ton échange. 
 
Je rejoignais mon nouveau corps, en civil, démuni de tout : 
papiers, argent, vêtements. Comment allais-je donc m'installer 
là-bas, assumer des fonctions militaires sans uniforme ? Il 
faudrait bien que je revienne à Paris. 
 
Détenir le pouvoir que confèrent une fonction et son 
importance hiérarchique, en abuser pour se faire obéir ou 
respecter, dénote l'absence de valeur intrinsèque, d'autorité 
innée, qui font le vrai rayonnement d'un chef. On obéit parce 
qu'il le faut, mais on ne respecte plus. C'est de cela que 
souffre l'Armée française. 
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À Castres, j'exposai ma situation au colonel. Il ne pouvait la 
résoudre. Je fus convoqué par le général Miquel, 
commandant la Région. 
Je me rendis auprès de lui, naturellement chaperonné par un 
capitaine. 
Le général voulait me faire comprendre que j'étais assigné à 
résidence. 
- Avez-vous un papier le notifiant? Je suis en liberté 
provisoire, j'ai le droit d'être traité comme les autres officiers, 
de circuler en France, sauf à l'étranger, c'est tout. 
- Je n'ai pas de papier, mais vous comprenez, un officier en 
liberté provisoire, ce n'est pas prévu dans le B.O. C'est la 
première fois que nous voyons cela. Je ne peux vous 
accorder une permission pour Paris. Votre cas dépend du 
ministre, je ne prendrai aucune responsabilité. Je vais envoyer 
le capitaine à Paris pour prendre des instructions. Je tiens à 
vous recommander de ne pas recevoir chez vous la visite d'un 
mohamed ou d'un sidi, ou de Farès par exemple ! 
- En somme, mon Général, je ne suis qu'un mulet qui doit 
travailler et rentrer à l'écurie sous l'oeil de son maître ; en 
ressortir de la même façon ! De quel droit m'interdirait-on de 
recevoir un compatriote chez moi ? Vous décidez de me 
soustraire à l'affection de mes parents, comme cela, parce 
que je suis officier et que, par la grâce de la discipline 
militaire, je dois obéir à mon supérieur, aveuglément, même si 
c'est une injustice ? Non, mon Général, j'exécuterai mon 
service et après je suis libre. Ma vie privée ne regarde 
personne. Elle n'est pas réglementée par des articles du B.O., 
que je sache. 
 

Après cet entretien, le capitaine reçut l'ordre de se rendre à 
Paris à ma place pour régler mes affaires administratives en 
souffrance et récupérer mes effets. 
- Donnez-moi les clefs de votre chambre ou dites-moi chez 
quels amis se trouvent vos cantines, faites-moi une liste de 
tout ce que vous avez à régler à Paris. 
- Vous plaisantez, mon Capitaine, ou c'est le général qui 
plaisante ? Vous voulez démêler l'écheveau de mes affaires, 
bien compliquées, sans me connaître ? En tout état de cause, 
je vous interdis de toucher à mes caisses. Elles ont été 
suffisamment fouillées par la D.S.T. En camarade, je vous 
préviens que si vous vous présentez chez mes amis, même 
avec un ordre du ministre, je vous attaquerai en justice pour 
violation de domicile. 
- Mais c'est un ordre du général, je dois l'exécuter. Je suis 
ennuyé, je ne peux désobéir... 
- Le général n'a pas le droit de vous donner un tel ordre. Je 
vais le lui dire moi-même. 
 
Devant mes arguments, le général, excédé, me conseilla 
d'écrire directement au ministre pour lui exposer mon cas et 
lui demander une permission. Le capitaine remettrait ma 
lettre. 
 
    * 
   *  * 
 
Je commençais à saisir la manœuvre de M. Bourgès-
Maunoury. II était clair que ma mise en liberté provisoire l'avait 
pris de court, d'où le retard apporté à m'extraire de Fresnes. 
Vingt-quatre heures de réflexion lui furent nécessaires pour 
savoir ce qu'il ferait de moi. Le juge manifesta également son 
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désappointement. La justice militaire suit de très près 
l'avancement de ses servants. 
 
M. Bourgès-Maunoury m'envoyait dans son fief du Sud-Ouest 
où je serais surveillé par ses « hommes de main ». Le général 
Miquel, ancien « dur » du Maroc, était lié avec le ministre. 
De plus, il convenait de me brimer. 
Le service psychologique de M. Bourgès-Maunoury trouva 
tout indiqué de m'affecter à un régiment de parachutistes 
comme instructeur des recrues qui, trois mois après, 
rejoindraient le 13° dragons, unité implantée en Ka bylie, ma 
province natale. Mon colonel était un ancien légionnaire.  
Toutes les conditions étaient réunies pour me prendre en 
main et me faire peur...  
 
Dès mon arrivée à Castres, petite ville que je ne connaissais 
pas, où je n'avais aucune relation, je me sentis à la merci des 
autorités militaires. Que pouvait-il m'arriver ? Tout, sans que 
personne en sache rien. J'avais disparu sous le sceau du 
secret militaire. J'étais atterré, sous l'effet non de la crainte, 
mais des désillusions, du désespoir que cette France 
s'acharnait à nous prodiguer, à nous Algériens. 
 
Il me fallait une présence, un regard ami ou neutre, n'importe 
qui. À mon arrivée à Castres, je ne sortis pas de ma chambre 
d'hôtel pendant quarante-huit heures. C'est alors que me vint 
un espoir, le dernier peut-être ; un espoir en l'Église. 
Accueillerait-elle un musulman ? Lui donnerait-elle la charité 
humaine dont toutes les religions se réclament ? 
 
Dans la rue, j'accostai le premier prêtre rencontré, le curé de 
la paroisse Saint-Jacques. Cet homme, que je ne saurai 

jamais assez remercier, m'introduisit le soir même auprès de 
quelques paroissiens, qui sont devenus depuis mes amis, et 
qui m'apportèrent le seul réconfort que je connus pendant 
mon séjour à Castres, Je ne me sentais plus seul ; c'était 
immense. 
 
Mais que de tracas mes nouveaux amis n'ont-ils pas eus avec 
la police ! L'amitié franco-algérienne est dangereuse en 
France. Ils furent souvent inquiétés. Je dus changer trois fois 
de résidence. Mes logeurs avaient la consigne de me 
surveiller et de fouiller mes affaires. Je finis par prendre un 
appartement aux H.L.M. Dès mon installation, trois 
inspecteurs furent affectés à ma surveillance. 
 
L'un d'eux est là, je le vois à travers mes fenêtres... Mes 
voisins se plaignent d'être constamment envahis par ces « 
messieurs », de voir leurs enfants soumis à des 
interrogatoires quotidiens à mon sujet. 
Mon colonel s'est transformé en policier. Il va en personne 
glaner des renseignements auprès de mes amis et même des 
religieux. 
Je ne jouis d'aucune permission de week-end contrairement à 
mes camarades officiers français de l'unité. 
 
Lorsque je me rends à Toulouse (90 kms) six inspecteurs sont 
à mes trousses, trois en voiture, trois à pied. 
Le bureau du colonel alerte par téléphone ces anges 
gardiens, chargés de me prendre en filature. On exige, sous 
prétexte qu'on pourrait avoir besoin de me rappeler pour les 
nécessités du service, que je donne d'avance mon emploi du 
temps. 
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J'instruis des hommes qui vont tuer mes frères de sang, 
saccager ma province, et j'exécute, sans défaillance, mon 
service, par simple conscience professionnelle. Peut-on 
refuser à un Algérien d'avoir un drame de conscience ? 
Telle est l'ambiance dans laquelle je vis à Castres en 
résidence doublement surveillée, ma qualité de militaire 
permettant de camoufler le maximum d'arbitraire sous le 
couvert de la discipline. 
 
Et je ne peux manquer de me poser mille questions. 
Que sont devenus les autres officiers  algériens ? 
A-t-on parlé de cette affaire ? L'opinion publique y a-t-elle 
porté l'intérêt qu'elle méritait? 
Si l'on se contente de la publication de notre première lettre 
paraphée par cinquante-deux officiers, et de quelques articles 
de presse, je répondrai : oui. 
Oui encore, si le fait d'arrêter, de brimer ces officiers doit être 
considéré comme une réponse politique intelligente ! 
Non, lorsque l'opinion et le gouvernement, complice par 
faiblesse et lâcheté, refusent de prendre en considération 
notre cri d'alarme. 
 
    * 
   *  * 
 
Muni de ma permission de cinq jours - au lieu des dix que 
j'avais demandés - je me rendis à Paris. Ma première visite fut 
consacrée à la Défense nationale. Je tenais à prouver 
l'injustice commise à mon égard lors de mes arrêts de 
forteresse et à démolir le fallacieux motif de ceux-ci. 
 

Que s'était-il passé dans cet antre tabou, gardien de l'honneur 
et de la grandeur de l'armée ? Tout simplement ceci : sur 
ordre, toute trace de la permission qui m'avait permis d'aller 
en Allemagne avait été supprimée des registres de contrôle. 
J'eus une scène pénible avec l'officier qui me l'avait remise. Il 
essaya de ne pas se souvenir. Mais je sus ranimer sa 
mémoire. Ne pouvant plus se dérober, il fut obligé de 
m'avouer la vérité. Elle était toute simple et triste : il avait 
exécuté des ordres... Il ne me restait plus qu'à poursuivre 
judiciairement le ministre de la Défense nationale. J'attends 
que justice soit faite ! 
 
Naturellement, je repris des contacts. Le ministre n'y pouvait 
rien. La D.S.T. non plus. Elle ne cessait de me pister. En vain. 
Les inspecteurs échouaient devant la porte d'un ministre, d'un 
parlementaire, de diverses personnalités. Je voulais savoir où 
en était le rendez-vous privé promis par le chef du 
Gouvernement, savoir si, éclairé sur le sens véritable de notre 
affaire, il avait l'intention d'accepter nos suggestions. 
 
Le fameux « quart d'heure » de M. Lacoste durait toujours. 
Les trois mois du général Cailles étaient largement dépassés. 
Le désarroi était d'ailleurs général chez les hommes 
politiques, malgré leurs « cocoricos » dans la presse et les 
réunions publiques. Plus que jamais nous croyions notre 
mission nécessaire. 
 
    * 
   *  * 
 
Je rencontrai pour la première fois M. Deixonne, président du 
groupe parlementaire socialiste. 
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Mon appartenance à l'armée ne le disposait guère en ma 
faveur. La tradition anti-militariste de son parti le portait à 
croire que les militaires devaient avoir des œillères et obéir 
sans murmures. Il n'admettait pas notre démarche auprès du 
Président de la République. Ce que voyant, je voulus abréger 
notre entretien, n'étant pas venu le voir pour solliciter quoi que 
ce soit, mais uniquement pour l'éclairer sur le comportement 
des officiers algériens. Il me pria de rester en m'affirmant qu'il 
était ravi de converser avec moi. 
 
- Mon cher Lieutenant, mis à part votre condition militaire dont 
je vous ai dit ce que je pensais, rien ne nous empêche de 
parler politique, d'autant plus que vous êtes Algérien, ce qui 
m'intéresse beaucoup. D'abord, pour vous mettre « à l'aise », 
je vous dirai sans détour mon opinion : il faut démolir les « 
fellagha ». Notre camarade Lacoste s'en charge. Les tortures, 
tout ça, c'est de la blague. Nous devons faire confiance à 
notre chef de gouvernement et à Lacoste, qui connaît son 
affaire. 
 
Il me développa longuement ses théories sur la pacification et 
ses bienfaits. Il connaissait mal les données du problème 
algérien, bien qu'il se targuât d'avoir beaucoup d'amis 
algériens. Pour lui, comme pour tant d'autres, c'était la terreur 
du F.L.N. qui impressionnait la population musulmane, sans 
plus. 
 
J'essayai de rectifier sa vision des choses, mais sa confiance 
illimitée dans les « derniers quarts d'heure » magiques était sa 
seule lampe d'Aladin, 

Pour me « protéger » il me proposa de me recommander 
auprès de certaines personnalités de Castres, de Toulouse et 
du Tara. Je refusai, ne désirant nullement être pris en charge. 
 
(Je devais rencontrer à nouveau M. Deixonne lors du congrès 
socialiste de Toulouse, avec M. Brutelle et une douzaine de 
fidèles de M. Guy Mollet. Par son représentant à Castres, M. 
Deixonne m'avait demandé un projet de solution du problème 
algérien à soumettre aux assises de son congrès. Je rédigeai 
le projet. À la veille de le remettre, je reçus un coup de 
téléphone de Paris m'avertissant que la D.S.T. avait 
perquisitionné à nouveau à l'Institut de politique étrangère, rue 
de Varenne. Avant mon arrestation, j'étais stagiaire aux 
Hautes études sociales, et malencontreusement j'y avais 
dactylographié notre lettre au Président de la République. La 
D.S.T. désirait-elle compromettre M. Jacques Berque, 
professeur au Collège de France et directeur de ce centre, 
comme elle avait vainement tenté d'associer à notre affaire M. 
L. Massignon ? 
Je refusai dès lors d'être l'inspirateur de quoi que ce soit sur 
papier, mais j'acceptai de revoir M. Deixonne et de parler de 
mon projet. En un mois et demi, M. Deixonne avait évolué 
jusqu'à la loi-cadre... pas plus loin. Mon projet se révélait donc 
inutile, sinon dangereux.) 
 
    * 
   *  * 
 
Pendant les cinq jours que je passai à Paris, je revis 
d'innombrables personnalités déjà rencontrées et j'en 
rencontrai d'autres pour la première fois, tel M. René Capitant, 
désabusé, accablé par les événements d'Algérie. Lui aussi me 
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demanda un projet, des renseignements, à la veille de cette 
réunion d'universitaires où, pour la première fois, on osa 
reconnaître le « fait algérien ». Mais le rendez-vous 
déterminant fut celui que j'eus en présence de M. Buron avec 
un parlementaire considéré comme le bras droit et le 
conseiller personnel du président du Conseil : M. Piette. 
 
Les projets élaborés à Fresnes avaient intéressé M. Guy 
Mollet. II s'agissait d'en régler les détails. J'estime 
qu'aujourd'hui il est nécessaire de révéler cet entretien secret. 
Il aidera à nous faire comprendre. En voici l'essentiel : 
- Il ne faut pas désespérer. Ce qui vous est arrivé est bien 
malheureux. M. Guy Mollet a été trompé. Il a surtout été vexé 
que votre lettre paraisse dans Le Monde. Vous connaissez le 
conflit qui l'oppose à ce quotidien (les 20 francs). Il a cru que 
vous l'aviez fait exprès et par défi. Dans Le Figaro, c'eût été 
différent. 
« Mais oublions le passé et collaborons. 
« M. Guy Mollet accepte de détacher quelques-uns d'entre 
vous dans les Ambassades françaises de Tunisie et du 
Maroc. 
« M. Gorse est d'accord, nous attendons la réponse de M. 
Lalouette. Il sera certainement favorable. M. Gorse ne pose 
qu'une condition, celle de ne pas essuyer de refus de votre 
ministre lorsqu'il réclamera ces officiers algériens. 
« Mais ça, Guy Mollet en fait son affaire, 
« Vous aurez carte blanche pour contacter le F.L.N, et qui 
vous voudrez. Les ordres seront donnés pour qu'on vous 
laisse tranquilles. Nos ambassadeurs y veilleront. 
« Une condition à cela, c'est que vous n'exigiez pas la 
publication dans la presse de votre nouvelle affectation. Nous 

ne pouvons donner aucune publicité à votre mission. Vous 
devez en comprendre les raisons. 
- Monsieur le Président, vous savez que nous ne tenons pas à 
nous mettre en avant. Notre rôle n'a rien de spectaculaire. 
Nous n'avons cessé de préconiser des pré-négociations 
secrètes pour préparer une table ronde officielle. Clarifions 
d'abord les rapports secrètement, loin de l'opinion publique, et 
nous sommes certains que beaucoup de points se régleront 
plus facilement. 
« En conséquence, nous acceptons, mais nous tenons à 
spécifier qu'il ne doit pas être question de transformer notre 
mission en celle d'agents de renseignement français. 
« Des deux côtés, nous refuserons une telle interprétation de 
notre mission. Si vous l'acceptez, il nous restera à poser la 
même question aux chefs de la Résistance algérienne, ce que 
nous ne pourrons faire qu'à Tunis. 
« Je devais même proposer, lors de l'audience de M, Guy 
Mollet, l'entremise secrète du gouvernement libanais avec 
lequel la France a d'excellents rapports. 
- D'accord pour votre premier point : pas question de vous 
considérer comme des agents de renseignement. Pour la 
seconde proposition, le Liban nous a déjà contactés, mais 
nous ne pensons pas qu'il ait une grande audience auprès du 
F.L.N.. Restons-en au projet initial. 
« Comme vous êtes à Castres, et qu'il faut garder le contact 
avec vous, trouvez un moyen de liaison discret et sûr. 
« Guy Mollet ne peut vous recevoir en ce moment, avant le 
vote de confiance de l'Assemblée, Sitôt après, je vous ferai 
savoir ce qu'il en est et nous vous rappellerons à Paris, pour 
mettre sur pied les conditions et les modalités définitives de la 
mission des officiers algériens. 
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Après que j'eus indiqué la personne qui me représenterait à 
Paris et nous servirait d'agent de liaison, notre entretien se 
poursuivit sur le plan plus général des relations de la France 
avec les pays arabes, à la suite de la néfaste intervention de 
Suez. 
 
Je quittai ces deux personnalités assuré qu'un grand pas avait 
été fait vers la solution du problème algérien, ce qui 
compensait nos malheurs précédents. 
Les cinq jours passèrent vite. A l'exception d'un commandant, 
membre de notre délégation, et de notre agent de liaison, 
personne d'autre n'était au courant de notre nouveau plan. 
Je rejoignis Castres avec un tout autre moral. 
 
Il fallait reprendre contact avec mes camarades, dispersés, 
isolés, surveillés et privés de toute liberté d'action. Ce ne fut 
pas simple. Pour éviter des actes inconsidérés, si près du but, 
je leur fis comprendre qu'ils devaient reprendre espoir. Je 
savais que les uns et les autres souffraient de leur exil et 
n'avaient aucun réconfort. 
 
Je fis l'impossible pour leur apporter des messages d'espoir, 
sans toutefois - par sécurité - leur dire en quoi consistait et sur 
quoi se fondait cette espérance. 
Ils me firent confiance. C'était le facteur essentiel de notre 
entreprise, qui dépassait tellement nos moyens matériels. 
Nous n'avions qu'une force : la foi, celle qui éclaire, tempère 
ou soulève. 
Cette confiance a été lourde pour mes épaules. Avais-je le 
droit de l'accepter pour mes camarades et pour notre pays ? 
 
    * 

   *  * 
 
Mais le gouvernement Mollet venait d'être renversé. 
M. Bourgès-Maunoury lui succédait. 
Les nouvelles me parvenant sur les intentions du nouveau 
gouvernement n'étaient pas réconfortantes. 
Le 18 juin, par une très longue lettre, au nom de mes 
camarades, je lançai un dernier appel au général de Gaulle. 
Lui seul restait encore pur à nos yeux, lui seul gardait encore 
notre confiance. Il fallait qu'il nous entende ; qu'il sache que si 
rien ne venait de lui ce serait la rupture avec la France. 
 
Profitant des assises du Congrès socialiste à Toulouse, je pris 
rendez-vous avec M, Piette. C'est un homme abattu, 
désespéré que je vis dans cette chambre d'hôtel, un grand 
matin d'été : 
- Quoi de nouveau, monsieur le Président ? 
- Ah ! mon cher ami, je vous en supplie, n'abandonnez pas 
votre but, ne vous découragez pas. Êtes-vous toujours en 
relation avec le F.L.N. ? 
- Quand je le voudrai. 
- Avec vos camarades aussi ? Il faut garder ce contact, nous 
aurons besoin de vous. Ça va mal, je comprends votre 
désespoir. 
- Nous ne pouvons plus rester dans ces conditions ; mes 
camarades et moi n'avons plus d'espoir. Nous reprenons 
notre liberté. 
- Non, ne faites pas cela, Bourges n'est pas mauvais. Il y a six 
mois, il disait : « Lacoste ne sait pas y faire ; à sa place, je 
ferais prendre des contacts avec les rebelles pour essayer de 
trouver un joint. Il ne veut rien entendre, il a tort. » Aujourd'hui, 
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il est le chef du Gouvernement, je vais lui rappeler ses paroles 
et je lui parlerai de notre projet. 
- Monsieur le Président, vous nous laissez encore un petit 
espoir. Peut-être notre jugement sur M. Bourgès-Maunoury 
était-il erroné, et n'a-t-il comme défaut que celui d'être mal 
entouré ; dans ce cas, demandez-lui une audience pour nous. 
« Faites-lui savoir que nos griefs personnels n'ont plus de 
sens quand il s'agit des intérêts supérieurs du pays. 
Personnellement, je veux bien oublier ma malheureuse 
histoire. Je retire ma plainte contre lui. Je ne peux mieux 
montrer combien je désire effacer le passé. Qu'il en fasse 
autant, il en est encore temps. S'il n'accepte pas, ce sera fini. 
- Donnez-moi un délai d'un mois, jusqu'à la fin juillet ; d’ici là, 
j'aurai le temps d'agir auprès de lui. Surtout ne compromettez 
pas mes pourparlers par une action d'éclat. Calmez vos 
camarades. Je comprends leur impatience. Sachez 
manœuvrer. 
« Nous sommes en train de lutter contre les pouvoirs spéciaux 
: il ne faut pas qu'ils soient votés. Si vous déclenchez une 
action, vous risquez d'exacerber l'opinion française, et la 
Chambre votera les pouvoirs. Vous n'aurez réussi qu'à 
desservir vos compatriotes. Je vous en supplie, ne faites rien 
avant ce vote, les pronostics lui sont défavorables. Ne gâchez 
pas cette chance. 
« Si le 31 juillet, vous ne recevez aucune réponse de ma part, 
c'est que tout est perdu. Vous n'aurez plus rien à espérer et 
serez libres d'agir à votre guise. D'ores et déjà, j'en déplore 
les conséquences pour la France. Je ferai tout pour qu'il n'en 
soit pas ainsi. Acceptez-vous ? 
 
Devant ce plaidoyer émouvant et loyal, je ne pus qu'accepter 
le délai. Un règlement de tous les problèmes était mon seul 

but. Je ne pouvais laisser échapper une chance, quelle qu'elle 
soit. 
 
 
    * 
   *  * 
 
Nous sommes au début d'août. Rien de Paris. Nous sommes 
déliés de notre engagement. Il nous appartient à présent de 
régler notre problème nous-mêmes puisque les 
gouvernements français successifs n'en ont pas été capables. 
Nous n'avons rien à nous reprocher. Nous avons agi 
loyalement, patiemment. Nous n'avons caché ni nos 
intentions, ni notre volonté d'action. Nous avons épuisé toutes 
les ressources, nous avons tout supporté : brimades, 
promesses non tenues, perfidie, lâcheté, trahison, 
arrestations. Notre position n'est plus tenable, moralement et 
professionnellement. 
 
Sept mois ont passé depuis notre audience à Matignon, huit 
mois depuis la remise de notre lettre au Président de la 
République. 
Quoi de nouveau dans la politique algérienne ? 
Des rodomontades dans la presse, les déclarations publiques 
ou privées. Au congrès socialiste, des propos inconvenants, 
absurdes, indignes de ministres en fonction. 
Endoctrinement idéologique d'une armée - républicaine - 
intensifié, officialisé par la diffusion de brochures et de 
conférences où l'Algérien est accablé de qualificatifs aussi 
injustes qu'avilissants. Propagande systématique destinée 
aux soldats, leur permettant d'accepter le rôle qu'on leur fait 



L'affaire des officiers algériens  par Abdelkader Rahmani  - 55 - 

jouer. Une armée dite « nationale » se transforme en armée 
prétorienne. 
 
Les Algériens civils et militaires privés de leur carte d'identité, 
de leurs passeports, sont prisonniers de la « France Eternelle 
» dans les camps de concentration d'Algérie, d'Allemagne, de 
France. 
 
Les pouvoirs spéciaux étendus à la France vont permettre au 
gouvernement de nouvelles exactions. 
 
Les échecs de la pacification, sans cesse accumulés, sont 
sans cesse rejetés sur Nasser, sur Bourguiba, sur le roi du 
Maroc. Le Maroc, la Tunisie sont accusés de servir de bases 
au F.L.N. alors que la France utilise ces territoires contre 
l'Algérie (aérodromes, radars, ports de guerre,..) 
La liberté d'expression supprimée. Neuf millions d'âmes 
condamnées au silence pour que survive la « Doulce France 
», la « France Universelle ». 
Tel est le triste bilan de ce début d'août 1957. 
 
Que deviennent les officiers algériens dans cette tragédie ? 
Des otages du gouvernement séparés impitoyablement les 
uns des autres, livrés à la surveillance de la D.S.T. et de leurs 
collègues français. 
 
Entre-temps, les généraux Salan et Massu aidés par le 
proconsul Lacoste claironnent que cinquante mille soldats 
musulmans participent volontairement à la pacification. 
 
« Les appelés musulmans répondent à notre appel, 
patrouillent avec nous », disent les communiqués officiels. Ils 

ne révèlent guère par quels procédés ; il serait instructif de 
demander à ces cinquante mille musulmans ce qu'ils en 
pensent ou de raconter leur odyssée. Il serait intéressant de 
savoir pourquoi ces « volontaires » ou « spontanés » ne 
forment que des unités corvéables (l'exception confirmant la 
règle) et pourquoi les armes de leurs unités et de leurs 
coéquipiers français sont cachées dans des transformateurs, 
dans des caves ou enterrées, tout simplement. 
 
Faire croire à l'opinion mondiale, contre notre gré, que nous, 
officiers algériens, cautionnons cette politique, c'est non 
seulement nous trahir, mais encore nous donner en stupide 
holocauste à une cause qui n'a pas notre accord et se 
retournera contre la France et l'Algérie. 
 
Nous avons accepté, et nous l'accepterions encore s'il le 
fallait, d'être des « héros » - c'est notre métier - mais à la 
condition que cet héroïsme soit salutaire à notre pays et à la 
France. Nous ne cherchons pas à dissocier les deux causes, 
tout au contraire. Faire de cet héroïsme un instrument politico-
militaire contre notre terre natale, c'est nous demander 
l'impossible. 
Nous ne pouvons admettre que la grandeur de la France, à 
laquelle nous avons contribué, se retourne contre nous, contre 
notre peuple, contre ses libertés et ses droits. 
Prisonniers de l'Armée, prisonniers de la France, prisonniers 
du devoir, quelle issue nous reste-t-il ? 
En ces jours de septembre 1957, nous n'en voyons pas 
d'autre que de nous démettre. 
 
Nous le ferons individuellement, par la voie hiérarchique, et 
collectivement par lettre au Président de la République. 
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Nous démettre et rester en France ne paraît pas raisonnable. 
Nous serions aussitôt arrêtés. Notre simple lettre de janvier 
nous a conduits en prison, alors que les pouvoirs spéciaux 
n'étaient pas encore étendus à la France. 
 
La France n'est plus le pays de la liberté. Nous devrons donc 
la quitter au moment où nous enverrons notre lettre de 
démission. 
Il n'est pas question pour nous de rejoindre actuellement le 
F.L.N. Notre intention est simple : 
De Rome, libérés de la contrainte de l'armée et des pouvoirs 
spéciaux, nous renouvellerons au gouvernement français 
l'offre de nos bons offices auprès de la Résistance algérienne. 
 
Nous comprenons parfaitement que le Président du Conseil 
soit prisonnier d'une opinion publique, que lui et ses 
prédécesseurs ont malheureusement intoxiquée. 
Nous voulons, en conséquence, l'aider à en sortir, lui donner 
peut-être la dernière chance, par des négociations bilatérales 
entre Français et Algériens. 
 

 

SECONDE ACTION, SECONDE PRISON 
 
Novembre 1958. 
 
J’ai écrit ce livre en août 1957. Des événements d'une 
extrême gravité se sont déroulés depuis cette date. L'arrivée 
du général de Gaulle au pouvoir n'a pas arrêté la guerre 
d'Algérie. 
 
Voici plus d'un an que je suis à Fresnes. J'attends mon 
procès, j'attends ma libération, trois fois annoncée 
officiellement par le gouvernement de Gaulle, comme elle 
l'avait été, officieusement, par ses prédécesseurs. 
 
C'est pour avoir osé dire la vérité que j'ai été conduit deux fois 
en prison. C'est pour l'honneur que je livre aujourd'hui au 
public l'histoire des officiers algériens. À travers cette affaire, 
puisse-t-il discerner, que l'Algérie n'est pas et n'a jamais été la 
France, mais  qu'elle n'est pas non plus un pays ennemi. 
Puisse-t-il soupçonner l'affreux déchirement des Algériens qui 
se veulent une patrie, la terre de leurs aïeux, et qui regardent 
en même temps vers la France, une France qu'ils voudraient 
pouvoir aimer  fraternellement. 
 
 
L'ACTION 
 
À la suite de nos échecs successifs auprès des 
gouvernements Guy Mollet et Bourgès-Maunoury, comprenant 
que tout espoir de régler le problème algérien selon la voie 
pacifique que nous ne cessions de préconiser depuis des 
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mois, était définitivement perdu, nous avions mis sur pied un 
plan, qui, s'il était l'expression tangible de notre désespoir, se 
voulait essentiellement réfléchi et pacifique. 
 
Par une lettre individuelle, transmise par la voie hiérarchique, 
nous démissionnions de l'Armée française. En respectant 
ainsi jusqu'à la dernière minute les règlements qui nous liaient 
encore à cette armée, nous voulions éviter que notre geste 
soit interprété comme une fuite ou comme une désertion. 
 
Puis dans une lettre collective, signée par chacun des officiers 
démissionnaires et adressée au Président de la République, 
chef suprême de l'Armée, nous prenions la peine d'expliquer 
les raisons qui nous déterminaient à ce départ. Peine bien 
inutile, sans doute, puisque notre première lettre de janvier 
1957, restée sans effet, nous avait montré qu'il ne voulait ou 
ne pouvait rien pour nous.  
 
Voici le texte de la seconde lettre : 
 
Septembre 1957. 
« Monsieur le Président de la République 
 
Officiers algériens démissionnaires de l'Armée française, nous 
désirons porter à votre connaissance les motifs qui nous ont 
poussés à cet acte. 
 
En février 1957, dans une lettre signée par cinquante-deux 
officiers, nous vous disions, Monsieur le Président, en termes 
mesurés, que si la politique française ne se dirigeait pas vers 
une solution équitable, nous n'aurions plus ni les moyens, ni 
les raisons valables pour justifier une mission au sein de 

l'Armée française. Nous vous demandions en outre de vouloir 
bien trouver une issue honorable au cas de conscience posé 
à la corporation des officiers algériens, tant que les 
événements présents séviraient. 
 
Huit mois se sont écoulés depuis cette lettre. 
 
À ce cri d'alarme que nous jetions, à ce cas de conscience 
que nous vous demandions de résoudre, vous n'avez pas 
daigné répondre. Mais de façon plus offensante et plus 
douloureuse encore que votre silence, les événements et 
l'orientation de la politique française sont venus apporter une 
réponse et nous acculer à une solution que nous aurions 
préféré éviter. 
 
Depuis huit mois, loin de s'orienter vers la solution équitable 
que nous préconisions, c'est-à-dire « vers un règlement 
pacifique dénué de toute violence afin de permettre d'engager 
une conversation immédiate et loyale entre les représentants 
des deux communautés », la politique française s'est 
embourbée dans une guerre répressive et sans issue où les 
ratissages, les bombardements, les exécutions sommaires et 
même les tortures ont été les armes déloyales et 
déshonorantes d'une armée dite de « pacification ». 
 
Ces méthodes, indignes d'un pays civilisé, « en creusant 
davantage le fossé qui sépare deux communautés appelées à 
cohabiter pacifiquement » ont anéanti nos espoirs de voir se 
régler le problème par des conversations franches et des 
négociations fructueuses.  
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En huit mois, aucune solution n'a été apportée au cas de 
conscience que pose notre situation dramatique d'Algériens et 
de soldats. Bien au contraire, des arrestations, des arrêts de 
forteresse, des emprisonnements ont été les seules réponses 
que nous a values notre attitude. Pour nous empêcher de 
nous regrouper, nous avons été dispersés dans les garnisons 
les plus lointaines et régulièrement les bataillons nord-
africains et leurs cadres, abaissés au rang de vils 
mercenaires, sont envoyés en Afrique du Nord pour combattre 
leurs frères de sang, au risque de détruire leur village natal et 
peut-être même de mitrailler leurs femmes et leurs enfants. 
 
À l'issue de cette lettre, nos intentions les meilleures ont été 
tournées en dérision. La mission d'intermédiaires que nous 
nous proposions de remplir et que nous avions longuement 
exposée au président du Conseil, a été interprétée comme 
une provocation et un signe de rébellion. Il ne nous a plus été 
possible pour nous défendre, devant tant d'injustices et 
d'incompréhension, que d'en appeler à l'opinion française en 
faisant publier cette lettre, ce qui nous a valu une accentuation 
des mesures de coercition, et des brimades. 
 
Actuellement, les tendances de ta politique française, révélées 
par certains discours officiels, dont les termes méprisants et 
souvent insultants, blessent cruellement notre sens de 
l'honneur et de la dignité, laissent peu d'espoir à un règlement 
pacifique. 
 
Huit mois de douloureuse patience et d'inconcevables joutes 
gouvernementales nous contraignent aujourd'hui à ce geste 
rendu nécessaire, mais vous comprendrez, Monsieur le 
Président de la République, qu'il ne nous est plus possible, 

par notre présence au sein de l'Armée française, de continuer 
à cautionner une politique qui fait la ruine de l'Algérie, notre 
patrie, et la honte de la France. 
 
Puisqu’aucune suite n'a été donnée à notre démarche de 
janvier 1957, qu'aucune réponse n'a été apportée au 
problème pour lequel nous vous demandions une solution, 
nous avons tenu à vous exposer respectueusement les 
raisons qui nous rendent aujourd'hui démissionnaires de 
l'Armée française. 
 
Jusqu'au dernier jour de notre appartenance à cette armée, 
nous resterons dans le cadre de la discipline militaire. 
Respectueux des formes et des modalités de notre règlement, 
chacun des signataires de cette lettre présente sa démission 
individuelle par la voie hiérarchique. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, 
l'expression de nos déférentes salutations. 
 
Les officiers algériens signataires de la lettre de février 1957.- 
 
    * 
   *  * 
 
Ensuite chaque officier démissionnaire devait traverser la 
frontière par ses propres moyens. Un regroupement partiel se 
faisait à Genève, un regroupement général à Rome; et c'est à 
Rome que nous devions définir nos intentions, opter pour un 
nouveau plan d'action d'ores et déjà esquissé dans l'esprit de 
chacun, c'est-à-dire : renouveler nos offres de médiation entre 
le gouvernement français et le F.L.N. et si, comme il était 
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probable, ces offres étaient repoussées une fois de plus, 
alerter l'opinion et les hommes de bonne volonté du monde 
entier sur le tragique de la situation et sur l'échec de notre 
tentative. Prendre à témoin le peuple français berné, réveiller 
sa conscience, l'obliger à réfléchir, à prendre parti en créant 
un choc psychologique. Reposer devant lui tout le problème 
algérien. 
 
Projet sans doute ambitieux, quand on sait que les 
personnalités françaises les plus lucides ne parvenaient pas à 
le réaliser. 
Comment donc pouvions-nous, nous Algériens, espérer 
réussir ? 
 
En arrachant à la propagande française son thème favori : 
c'est en France un lieu commun que de considérer notre 
Résistance algérienne comme une rébellion de bandits et 
d'assassins. Ce mensonge, entretenu par la propagande 
gouvernementale, est à l'origine de tant de haine et 
d'incompréhension. Nous voulions le dénoncer. Seul», des 
Algériens qu'on ne saurait qualifier ni de béni-oui-ouistes, ni 
de racistes xénophobes, pouvaient tenter cette 
démystification. Notre passé au service de la France, pour 
laquelle nous avions mille fois risqué notre vie, donnait la 
mesure de notre attachement à ce pays. Il fallait que le peuple 
français, à l'exemple de Saint-Thomas, touche, sente, voie 
que des Algériens n'appartenant pas au F.L.N., et difficilement 
assimilables à des égorgeurs approuvaient cette rébellion 
comme la majorité du peuple algérien. C'est pour cela que 
notre action se voulait essentiellement pacifique et que nous 
l'avions limitée à quelques membres parmi les plus connus et 
les plus respectés de notre corporation d'officiers algériens. 

 
Ce plan aurait-il réussi ? Nous ne pouvions en préjuger. 
Chacun, sinon, reprendrait sa liberté et agirait suivant son 
tempérament et sa conscience. Que certains passent alors au 
F.L.N., la question n'avait jamais été réglée d'une façon 
définitive entre nous. Cela pouvait se produire. Certains le 
prévoyaient, d'autres s'y refusaient. 
 
Nous n'agissions ni par opportunisme, ni par ambition. Nous 
quittions une situation matérielle qui n'était pas opulente 
certes, mais qui était stable. Plusieurs d'entre nous avaient de 
vingt à vingt-cinq ans de service et allaient atteindre une 
retraite bien méritée. Nous abandonnions une femme, des 
enfants, qui, logés par l'armée, allaient se retrouver à la rue, 
seuls, sans amis, dans un milieu hostile, en butte à la 
réprobation générale de leurs amis de la veille. Pour certains, 
mariés à des Françaises, c'était peut-être la rupture définitive 
de leur foyer. Qu'allions-nous trouver? la calomnie, la prison 
peut-être, l'insécurité à coup sûr. 
 
Notre rôle d'intermédiaires nous interdisait d'attendre aucune 
aide matérielle du F.L.N., et si notre tentative de paix se 
révélait infructueuse, nous serions critiqués de toutes parts. 
 
    * 
   *  * 
 
Le départ devait avoir lieu le samedi 8 septembre. 
Pour des raisons familiales, certains de nos camarades 
demandèrent qu'il fût différé de huit jours et remis au 14 
septembre. Ce retard nous fut fatal. 
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Malgré notre interdiction, un officier de Strasbourg, le 
capitaine X..., fit contacter à la dernière minute un autre 
officier, d'Avranches. N'ayant pas vécu les espoirs et les 
déceptions de notre longue action, cet officier, peu sérieux et 
éthylique de surcroît, ne pouvait comprendre les raisons 
profondes qui nous poussaient au départ. Il en était 
probablement encore à notre premier stade, prêt à croire 
qu'un simple conseil au gouvernement suffirait à infléchir 
l'action de celui-ci dans le bon sens. Il fut affolé et fit aussitôt 
un rapport à son colonel, lequel alerta Paris ; toute la machine 
policière se mit en branle. 
 
Le jeune aspirant qui était allé le contacter fut arrêté à Paris le 
mardi 10 septembre, à la descente du train. 
Interrogé pendant quatre jours et quatre nuits, il donna malgré 
lui les noms d'amis parisiens qui nous avaient aidés et le nom 
du capitaine qui l'avait envoyé accomplir cette mission. De fil 
en aiguille, de commission rogatoire en commission rogatoire, 
la D.S.T. d'un côté, la Sécurité militaire de l'autre, étroitement 
liées, procédèrent à des perquisitions, à des arrestations dans 
plusieurs villes de France et d'Allemagne. 
 
Bien que rien n'indiquât que je fusse mêlé à cette action (le 
jeune aspirant de Strasbourg ne me connaissait pas), je fus 
aussitôt soupçonné. Le mercredi 11 au soir, j'avais été 
prévenu de ce qui se passait à Paris, et je savais que depuis 
trois jours des inspecteurs me surveillaient par les fenêtres 
d'un appartement voisin. 
 
J'avais quelques heures devant moi pour fuir. Je ne l'ai pas 
fait ; j'ai voulu rester au côté de mes camarades et de mes 
amis pour assumer ma part de responsabilité et justifier un 

acte que je ne considérais pas comme déshonorant, bien au 
contraire. 
 
Cette nuit du 11 au 12 septembre, je la passai entièrement au 
quartier où, officier de semaine, j'avais à préparer l'inspection 
du commandant de la 25e DAP. 
 
J'avais seulement pris soin de prévenir mes amis Castrais de 
l'imminence de nos arrestations. Si j'avais encore quelque 
doute, le nombre d'inspecteurs qui me talonnaient et qui 
jalonnaient mon chemin ne m'aurait guère laissé d'illusions ; le 
commissaire de police de Castres me suivait lui-même dans 
sa voiture. 
 
Le jeudi 12 à 16 heures, je fus convoqué dans le bureau du 
colonel. Quatre inspecteurs m'y attendaient. 
 
Ils me fouillèrent, bras en l'air, puis m'embarquèrent devant la 
troupe. 
L'inspecteur en chef déclara vouloir perquisitionner mon 
domicile, puis m'écrouer à la prison de Toulouse. Je lui 
demandai le mandat de perquisition et le mandat d'amener : il 
ne possédait ni l’un ni l'autre. Ne me faisant aucune illusion 
sur mon sort, je décidai néanmoins de jouer le jeu jusqu'au 
bout. Je l'obligeai donc à aller en ma compagnie chercher les 
deux mandats au commissariat où ils devaient, prétendait-il, 
se trouver. Ils n'y étaient pas. Je refusai donc tout 
interrogatoire. 
 
La perquisition à mon domicile n'apporta aucun élément 
susceptible d'entraîner mon arrestation. Mes amis chrétiens, 
notables de Castres, qui pendant ce temps subissaient eux 
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aussi perquisitions et interrogatoires, décontenancèrent les 
policiers par leur courage et la confiance qu'ils me portaient. 
 
Les policiers commencèrent à baisser le ton. Une vive 
discussion s'engagea entre eux et l'officier de la Sécurité 
militaire. Puisque leur supercherie était découverte, il fallait 
qu'ils trouvent un prétexte pour m'arrêter. L'armée ne pouvait-
elle aider la police ? N'y avait-il pas moyen de découvrir une 
négligence dans le service ou un acte d'indiscipline qui 
permettrait de m'infliger des arrêts de rigueur ? 
 
Le colonel, consulté, refusa de se prêter à ce jeu. Force fut 
aux policiers de me remettre en liberté à quatre heures du 
matin. 
 
Le lendemain, à mon réveil, je m'aperçus que ma maison était 
gardée à vue et qu'une voiture radio de la police stationnait 
devant ma porte. 
À dix heures, l'inspecteur en chef me rendit visite. Son 
affabilité contrastait avec l'arrogance de la veille. Il me rendit 
avec mille excuses des affaires confisquées. J'en profitai pour 
me faire confirmer que j'étais bien libre et pouvais circuler en 
ville. 
 
Je décidai alors de rendre visite à mes amis. C'est ainsi qu'un 
vendredi 13, les Castrais virent ce spectacle inattendu ; un 
officier de parachutistes marchant à pied et escorté au pas par 
une voiture pie de la gendarmerie ! Dans la matinée, fatigué 
de les avoir sur mes talons, je leur demandai, puisque nous 
étions destinés à faire route ensemble, de monter à leur côté. 
Cette formule, sans aucun doute, faciliterait la surveillance 
dont ils étaient chargés... 

 
À quinze heures, je fus convoqué au P.C. du régiment. 
L'adjoint du colonel semblait étonné de ne point me trouver au 
travail. Or, l'officier S.M. m'avait prié de ne point retourner au 
quartier jusqu'à nouvel ordre. Je fus invité à rejoindre 
l'instruction pour y retrouver les mêmes hommes qui avaient 
assisté à l'arrestation de leur officier. On me demanda 
d'oublier l'incident de la veille. 
 
Cependant, un va-et-vient de voitures de la police et de l'état-
major du général Miquel me faisait pressentir que tout n'était 
pas fini. 
À 18 heures, je fus convoqué à nouveau dans le bureau de 
l'adjoint du colonel. N'ayant trouvé aucun motif qui puisse me 
faire mettre aux arrêts, comme l'avait demandé la D.S.T., le 
commandement imagina un service : je devais assurer une 
permanence illimitée dans le temps ; il m'était par conséquent 
interdit de quitter le quartier. 
 
Je terminais ce jour-là mon service de semaine et de 
permanence. Il revenait donc à un autre officier d'assurer le 
nouveau service. La fameuse formule « c'est un ordre à ne 
pas discuter » rendit inutile toute explication. Puisqu'il était 
question de plusieurs jours de présence au quartier, je 
m'apprêtais à partir chez moi prendre mes effets de rechange 
et de toilette, lorsque l'adjoint du colonel m'en donna 
l'interdiction. Je ne pus maîtriser mon indignation et 
m'insurgeai. C'était ce qu'il attendait. 
- Pour insolence, je vous inflige des arrêts ! me cria-t-il 
soulagé. 
 



L'affaire des officiers algériens  par Abdelkader Rahmani  - 62 - 

Plus de permanence, plus de peloton sur pied de guerre, cela 
en effet soulageait tout le monde, moi-même y compris ! 
 
Les choses se précipitèrent. La D.S.T. perquisitionna de fond 
en comble mon bureau ; escorté d'un capitaine de 
gendarmerie et d'un commandant de la S.M., je fus présenté à 
minuit au général Miquel, à Toulouse, qui me signifia sans 
explication trente jours de forteresse. 
Les policiers avaient enfin obtenu gain de cause. Aucune 
autorité n'osa formuler le motif exact de ma punition, hormis 
cette prétendue insolence qui ne méritait au maximum que 
des arrêts simples. 
 
Je fus embarqué séance tenante vers Albi, ma seconde 
forteresse. On m'enferma dans un grenier d'une repoussante 
saleté. 
 
Mon déplacement de Toulouse à Albi me confirma que tout 
avait été prévu : la provocation, ma réaction, mon 
internement, car des barrages de garde mobile étaient en 
place tout le long des deux cents kilomètres du parcours. 
 
Dans une ultime tentative pour sauver une des chances de la 
négociation, j'adressais le 17 septembre, par la voie 
hiérarchique, au ministre de la Défense nationale, une 
demande d'entretien et lui promettais une « franche 
conversation ». 
M. André Morice ne me répondit pas. 

 
LA PRISON 
 
Ce même 17 septembre, un mandat d'arrêt fut délivré contre 
moi par M. Girard, magistrat militaire à Paris. 
Une trentaine d'officiers musulmans avaient été mis aux arrêts 
par les mêmes procédés. 
 
Trois Françaises et une Allemande étaient déjà incarcérées à 
la Roquette sous l'inculpation de « démoralisation de l'armée 
». Parmi elles une mère de famille de six enfants, arrêtée la 
veille de la rentrée scolaire. Quel crime avait-elle à se 
reprocher ? Celui d'avoir, lors de ma première arrestation, en 
mars, gardé quelques-unes de mes affaires personnelles. 
Chrétienne, militante ouvrière, membre actif du Comité de 
Résistance spirituelle, on la savait liée à de nombreux 
Algériens et par elle on voulait donner un sérieux 
avertissement à tous les milieux chrétiens qui manifestaient 
trop ouvertement leur compréhension du drame algérien. 
 
N'avait-on pas, lors de ma première arrestation, « 
recommandé » à M. Aujoulat, ancien ministre de la France 
d'outre-mer, de n'avoir plus à s'occuper du lieutenant 
Rahmani, cela bien sûr dans son intérêt ?  
 
Et pourtant, si un jour quelque chose de valable se construit 
entre l'Algérie et la France, c'est à ces Français, torturés, 
malmenés, arrêtés par la police et cloués au pilori par la 
presse et le gouvernement que nous le devrons. Mes 
compatriotes ne pourront jamais renier les liens d'amitié qui 
les ont unis à ces Français, pas plus que moi-même je ne 
pourrai oublier l'immense réconfort que m'ont apporté pendant 
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ces mois de solitude et de suspicion tous mes amis de 
Castres, ni les souffrances qu'ont endurées pour notre cause 
Madeleine, une mère de famille, Alice, une assistante sociale, 
Rosé-Marie, une jeune Allemande, ni les dix mois 
d'incarcération de « droit commun » qu'a supporté pour nous, 
avec un cran qui a suscité l'admiration de ses ennemis, 
Christiane, cette jeune femme qui nous avait aidés à 
communiquer entre nous, que nous appelions familièrement « 
Cricri » et que nous aimions tous comme une sœur ! Pour 
nous Algériens, ces Français représentent la France que nous 
aimons et que nous continuerons d'aimer quoi qu'il advienne 
parce qu'ils existent. Et un archevêque d'Alger, que les ultras 
se permettent d'appeler « Monseigneur Sidï Mohamed Duval 
», me fera certes beaucoup plus aimer et respecter son pays 
que M. Georges Bidault. 
 
    * 
   *  * 
 
Je fus écroué à Fresnes, au régime de droit commun, le jeudi 
19 septembre. Au début d'octobre mes camarades me 
rejoignirent. Leur arrivée mit en émoi la 3e division du grand 
quartier de Fresnes. 
 
Tous en uniforme, des commandants aux sous-lieutenants, 
abondamment décorés, ils ne pouvaient manquer de susciter 
un certain trouble parmi les soldats français détenus et parmi 
le personnel pénitentiaire ! 
 
Pour m'interdire tout contact avec mes camarades, on me 
transféra immédiatement à l'hôpital de Fresnes et je n'ai 
jamais obtenu le droit de les rejoindre. 

 
L'instruction de l'affaire commença le 15 octobre par l'audition 
de nos amies. Le soir même Alice, Madeleine et Rosé-Marie 
étaient remises en liberté. Le juge reconnut que rien ne 
pouvait être retenu contre elles - après plus d'un mois de 
prison. Christiane restait seule, pour de longs mois. 
 
L'instruction se poursuivit jusqu'à la mi-janvier. Pour ma part je 
ne subis que deux interrogatoires, le 26 novembre et dans la 
première semaine de décembre. 
Dans ma prison je recevais des témoignages de sympathie de 
toutes parts. M. Michelet, ancien ministre de la Défense 
nationale, sénateur, vice-président du Conseil de la 
République, vint me voir. La presse d'extrême-droite se 
déchaîna et Rivarol titra en gros caractères : Que faisait le 
gaulliste Michelet dans la cellule du rebelle Rahmani ? 
 
Condamné au silence, je ne pouvais répondre ; mais ma 
femme usa de ce droit à deux reprises4 *. 

                                            
4 Rappelé en France au moment des événements de Suez alors que 
j'étais en stage au Liban, j'avais dû laisser là-bas ma femme et mes quatre 
enfants, n'ayant pas les moyens pécuniaires de les faire revenir. A Paris, 
je fis toutes les démarches imaginables pour que l'État m'aide à rapatrier 
ma famille. En vain. Or trois mois après ma deuxième incarcération, les 
autorités militaires, par l'intermédiaire du service social de l'armée, me 
proposaient le rapatriement. Personnellement je fus sur le point d'accepter 
cette offre. Mais ma femme, qui est française, refusa. 
Comme je ne pouvais plus assurer sa subsistance et celle de nos enfants 
en bas âge, ma femme, malgré la charge d'un bébé tout juste âgé d'un an, 
trouva un emploi. Mais sous la pression des représentants diplomatiques 
français son employeur, bien que libanais, la licencia. J'ignore encore à 
l'heure actuelle quelle est sa situation exacte et celle de mes enfants. 
 



L'affaire des officiers algériens  par Abdelkader Rahmani  - 64 - 

 
De mon côté, je présentai à nouveau au gouvernement 
français mes propositions de juin 57 : détacher des officiers 
algériens dans les ambassades françaises de Tunis et de 
Rabat. Des personnalités, dont un général, me firent 
demander si nous accepterions des postes dans des 
ambassades d'Europe ou d'Extrême-Orient où nous serions 
moins en vue. Une nouvelle fois, il semblait que nous 
pouvions réussir. 
 
Le 5° Bureau de l’armée apprit l'existence de ces t ractations 
et décida d'en compromettre l'aboutissement. 
La France républicaine n'était plus gouvernée par le peuple 
souverain mais par les « services psychologiques ». Ceux-ci 
avaient déjà fait montre d'un zèle intempestif auprès de l'un 
d'entre nous, le sous-lieutenant Saïs. 
Saïs est ce jeune aspirant qui, à son arrivée à Tunis, s'était 
livré à l'ambassade de France. Il invoquait, pour justifier son 
étrange comportement, le mauvais accueil que lui avait 
réservé le F.L.N. En réalité, ce jeune homme était fiancé à 
une Parisienne ; on devine le reste…Il fut transféré à Alger où 
les services de M. Lacoste le livrèrent à la police. Il fut 
immédiatement incarcéré à Fresnes. 
 
C'était une belle proie pour les « services psychologiques » de 
l'armée. Ne pourrait-on obtenir de Saïs une déclaration 
dénonçant le F.L.N. et célébrant les mérites de l'Algérie 
française ? Quelle merveilleuse confession et quelle leçon 
pour les jeunes aspirants qu'une semblable aventure 
tenterait ! Saïs refusa. On revînt à la charge, on lui promit 
même en échange de cette déclaration, la liberté... plus un 
mariage aux frais de l'État et une promotion au grade 

supérieur. Saïs refusa encore et congédia l'officier en le 
menaçant de faire, par l'intermédiaire de ses avocats, une 
déclaration publique en un sens tout à fait opposé à ce qu'on 
lui demandait ! 
 
Déserteur de l'Armée française, déserteur de l'Armée de 
Libération nationale de son pays, il revient vers la France et 
celle-ci le jette au cachot. La presse s'empare de son 
prétendu ralliement et l'exploite au maximum. Ce que des 
mois de stage dans les « promotions Lacoste n'avaient pu lui 
faire comprendre, trois mois d'épreuves en prison le lui 
apprennent : « l'honneur ne se vend ni ne s'achète ». 
 
Au début de janvier, un certain commandant du 5e Bureau 
revint à l'attaque et proposa cette fois à tous les officiers 
musulmans détenus leur libération, renforcée d'avantages 
matériels et professionnels importants. 
 
Mes camarades refusèrent ; l'officier revint avec chaque fois 
de nouveaux arrangements. Excédés, mes camarades me 
firent savoir que puisqu'on ne faisait pas plus cas de leur 
honneur, eux non plus ne s'embarrasseraient pas de 
scrupules : ils allaient accepter leur libération mais se 
réserveraient à part soi le droit d'agir à leur guise suivant que 
les engagements pris seraient ou non respectés. 
 
C'est ainsi que le 20 janvier 1958, mes camarades déposèrent 
leur demande de mise en liberté provisoire. Le 31, tous étaient 
libérés aux conditions suivantes : 
1° Permission de un à trois mois à volonté. À la fi n de cette 
permission possibilité de choisir entre : 
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a) Servir dans l'armée en tant qu'officiers français à part 
entière (ce qui était enfin reconnaître que nous ne l'avions 
jamais été) mais alors accepter de combattre en Algérie. 
b) ou démissionner avec l'assurance qu'aucune mesure de 
représailles ne serait prise contre eux. 
2° L'assurance que le lieutenant Rahmani et Christi ane 
seraient libérés une quinzaine de jours après eux. 
 
Rien ne manqua aux largesses de l'action psychologique : 
propositions d'argent, de sports d'hiver gratuits, avancement 
rapide, invitations à dîner... 
 
II fallait à tout prix fabriquer des ralliements spectaculaires à la 
Bellounis. Cela seul comptait. Que les promesses ne soient 
pas tenues, quelle importance ! 
Que quinze jours, un mois, six mois après, le lieutenant 
Rahmani et Christiane soient encore en prison, quelle 
importance ! 
Que sans attendre la fin de leur permission aucune possibilité 
de choix ne soit laissée aux officiers libérés et que l'ordre 
impératif de rejoindre leur nouvelle affectation leur soit intimé, 
quelle importance encore ! 
 
Mais dès lors, qu'écœurés par une telle manière d'agir, un 
dédain aussi total de la parole donnée, mes camarades 
renient leur engagement, passent la frontière et se rendent à 
Tunis, comment s'en étonner ? Le cardinal de Retz écrivait : « 
Lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte, ceux qui 
obéissent perdent le respect. » 
 
Le jour même de la libération de mes camarades, sans doute 
pour me montrer les bonnes dispositions que l'on nourrissait à 

mon égard, on me transféra dans un quartier anciennement 
réservé aux fous. Il se composait de trente cellules vides. J'y 
étais absolument seul. On me supprima certains avantages 
qui m'avaient été accordés après la traditionnelle grève de la 
faim. Que désirait-on ? Faire oublier mon existence, me 
mater, m'acculer au désespoir, au suicide, qui sait ? 
 
Mes camarades étaient partis, j'étais seul, la force du nombre, 
la seule que craignent les autorités, n'était plus à redouter. 
 
On croit à tort que la prison réduit à l'impuissance. Dans cette 
solitude totale, dégagé de toute responsabilité, n'engageant 
que ma propre existence, je me sentais une liberté immense. 
Ibsen l'a très bien dit : « L'homme le plus fort sur cette terre 
est celui qui est seul. Ce sont les situations critiques qui 
suscitent les décisions désespérées et celles-ci évitent 
généralement les voies tortueuses de la prudence, qui 
paralyse. Car lorsqu'il n'y a plus rien à perdre, ce grand 
dénuement que certains appellent désespoir devient espoir. » 
 
Jeté dans une oubliette, j'ai choisi la forme d'action la plus 
solitaire : celle d'écrire. C'est ainsi que l'hebdomadaire 
Témoignage chrétien commença à publier mon journal de 
prison. 
 
Le choix de Témoignage chrétien avait pour moi valeur de 
symbole : le pont entre l'Islam et l'Église aurait dû se 
construire depuis des siècles ; il aurait évité beaucoup de 
haine, de fanatisme et de sang. Dans le passé, l'Église, hélas, 
a trop souvent servi de couverture ou d'instrument à 
l'impérialisme occidental. Mais depuis quelque temps des 
chrétiens se trouvaient de plus en plus nombreux parmi ceux 
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qui, devant le drame algérien, osaient faire entendre la voix de 
la vérité et de la justice. 
 
À ma modeste échelle, je voulais montrer à une certaine 
catégorie de chrétiens, fût-elle infime, que les « fellagha » de 
Rivarol n'étaient pas des fanatiques et que seule une 
propagande de mauvaise foi les faisait passer pour tels. 
Je ne me trompais pas ; les nombreuses lettres que j'ai 
reçues attestaient que des Français cherchaient à se 
renseigner, à être rassurés sur les sentiments humains des 
Algériens. Et j'acceptai le dialogue avec joie. 
 
Sur ces entrefaites, j'exprimai dans une lettre au directeur de 
la prison ma révolte contre la situation où l'on m'avait placé. 
La presse (Témoignage chrétien, la Croix, Réforme, France-
Observateur, l'Express, le Monde, etc...) et les démarches de 
personnalités amies aboutirent à mon renvoi à l'hôpital, dans 
une cellule repeinte à neuf et confortable…où je suis toujours. 
 
À la suite du refus opposé par l'autorité militaire à sa demande 
de liberté provisoire, Christiane avait de son côté fait appel 
devant la Chambre des Mises en accusation. Quelques 
semaines plus tôt, M. Chaban-Ddmas, alors ministre de la 
Défense nationale, touché par MM. Buron, Michelet, le 
général Billotte, Madame Francine Lefebvre, etc.. promettait 
cette libération. 
 
Moi-même, indigné par l'injustice flagrante que constituait la 
libération de mes camarades sans Christiane, j'écrivais le 2 
février à M. Chaban-Delmas pour réclamer une solution. 
 

Christiane ne fut pas libérée, et l'on invoqua pour cela... le 
bombardement de Sakbiet Sidi Youssef. 
Alors commença un étrange ballet ; celui des espoirs, des 
promesses savamment distillées, des mille et un obstacles qui 
s'opposaient à leur réalisation, avec des remords hypocrites et 
de nouvelles promesses.  
 
Mars : nouvelle demande, nouveau refus du juge et décision 
de la Chambre des Mises, défavorable malgré l'espoir qu'elle 
nous laissait entrevoir. On prétextait cette fois le renversement 
du gouvernement Gaillard ; l'opinion exacerbée, qu'une 
libération de Christiane pouvait accentuer. 
 
Avril : nouveau refus du juge, mais la Chambre des Mises 
semblait en avoir assez et assurait qu'elle statuerait 
favorablement. Or, le jour du verdict, à la demande du bureau 
psychologique (comprenons la Défense nationale, c'est-à-dire 
M. Chaban-Delmas qui affirmait ne pas s'opposer à la 
libération), la décision fut différée de quinze jours. Délai au-
delà duquel le service psychologique déclarait n'avoir plus 
d'objections contre la libération de la jeune femme. 
 
Quel était le sens de ce délai ? Nous nous posions tous la 
même question, mais personnellement je flairais un piège et 
j'insistai auprès de nos défenseurs pour que la Chambre des 
Mises n'accepte pas cette requête de l'armée. 
Le délai accepté par la Chambre des Mises nous amena à la 
veille du 13 mai. 
 
    * 
   *  * 
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Dès le 8 juin la presse affirmait que j'étais en liberté. « Le 
général de Gaulle a fait libérer hier matin le lieutenant 
Rahmani. » Ces titres de journaux, c'est dans ma cellule de 
Fresnes que j'en pris connaissance. Par la suite, combien 
d'émissaires me furent envoyés pour m'annoncer ma 
libération et m'inviter à faire mes valises ! Si je n'avais été 
mieux instruit des contradictions de la politique française, 
j'aurais passé mon temps à espérer pour, ensuite, mieux 
désespérer. Un rapide coup d'oeil sur les journaux est à cet 
égard fort instructif : 
 
« Au bas d'une colonne du Figaro, ce matin, en caractères 
minuscules cette nouvelle d'une portée que nous ne pouvons 
mesurer encore et qui me remplit de joie : 
Le général de Gaulle a ordonné la remise en liberté du 
lieutenant Rahmani, arrêté il y a quelques mois pour avoir 
inspiré la lettre adressée par les officiers musulmans au 
Président de la République. 
 
C'est à cette jointure de l'Algérie musulmane et de l'Armée 
française que le général de Gaulle peut intervenir 
souverainement. À la naissance de certaines révoltes, il y a un 
grand amour humilié et offensé. Que le général de Gaulle 
ouvre seulement les bras... » Bloc-notes de François Mauriac 
(9 juin). (Express du 12 juin.) 
 
« La libération du lieutenant Rahmani, incarcéré depuis 
septembre, pour avoir exprimé en termes vigoureux la prise 
de conscience des militaires algériens servant dans l'Année 
française, a été décidée par le conseil de cabinet tenu dès le 
retour à Paris du général de Gaulle. Les sentiments gaullistes 

du lieutenant Rahmani étaient  d'ailleurs notoires de longue 
date. Cependant, dix jours plus tard, celui-ci était toujours 
détenu à la prison de Fresnes, le juge d'instruction militaire 
chargé de son affaire refusant de lever le mandat de dépôt. 
Ce magistrat entend se prévaloir du principe de la séparation 
des pouvoirs, cher à M. Débré. Cependant, la magistrature 
militaire a toujours été, par sa nature même, beaucoup moins 
indépendante que la magistrature civile. Une telle résistance 
inaccoutumée prouve donc que l'autorité du gouvernement 
sur l'année n'est pas encore totalement restaurée, même à 
Paris. » France-Observateur (19 juin). 
 
« Conférence de presse de M. André Malraux, ministre 
délégué à la Présidence du Conseil : 
Question : Des mesures en faveur des prisonniers politiques 
en particulier Rahmani et Ben Bella, sont-elles décidées ? 
Réponse : En ce qui concerne Ben Bella je ne suis pas au 
courant. Pour Rahmani, elles sont envisagées. Mais comme le 
général de Gaulle n'est pas encore Napoléon III, ces mesures 
ne seront prises qu'avec les ministres intéressés, d'ici 
quarante-huit heures je pense. » Combat (25 juin). 
 
« Annoncée le 24 juin, la libération du lieutenant Rahmani n'a 
toujours pas eu lieu...  
 
Pour la deuxième fois depuis le retour du général de Gaulle, 
l'annonce de sa prochaine mise en liberté n'est suivie d'aucun 
effet. N'a-t-on pas laissé entendre que la décision dépendait 
de l'attitude que l'officier serait invité à prendre publiquement 
sur l'intégration telle que la conçoivent les hommes d'Alger ? 
Si des conversations ont été engagées avec lui dans ce 
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dessein, peuvent-elles aller jusqu'à un tel marchandage ? » 
Le Monde (8 juillet). 
 
Après l'annonce du procès : 
« Malgré la résolution affirmée à plusieurs reprises par le 
général de Gaulle devant ses ministres de libérer le lieutenant 
Rahmani, emprisonné depuis qu'il avait signé la lettre par 
laquelle une cinquantaine d'officiers musulmans de l'Armée 
française exposaient au Président de la République leur cas 
de conscience, l'officier est toujours en prison. 
Son dossier a été transmis à Alger au lieu d'être communiqué 
au gouvernement comme celui-ci l'avait réclamé. 
 
La justice militaire se livre, dans cette affaire, à une grève du 
zèle : le lieutenant Rahmani risque d'être prochainement 
traduit devant le tribunal militaire. Si l'affaire vient, deux 
témoins ont déjà publiquement affirmé leur intention de 
déposer en sa faveur : 
II s'agît de deux ministres du général de Gaulle : M. Edmond 
Michelet, ministre des Anciens Combattants, et M. Robert 
Buron, ministre des Travaux publics. 
 
 
La lutte entreprise par le gouvernement pour obtenir la 
libération du lieutenant Rahmani, sans procès, n'est 
cependant pas terminée. On étudie actuellement le moyen de 
faire libérer l'officier musulman grâce à une manœuvre de 
procédure. » L'Express (7 août). 
 
«  Alors qu'en Algérie des « Français à part entière » sont 
condamnés aux peines les plus lourdes par une justice 
expéditive, alors que le lieutenant Rahmani, auteur d'une 

lettre au Président de la République, est toujours en prison, 
des hommes qui ont tenté, il y a déjà dix-neuf mois, 
d'assassiner un général français, qui ont effectivement tué un 
commandant, ne sont toujours pas jugés et demeurent libres 
de se promener et de se faire opérer. » France-Observateur 
(21 août). 
 
« ... Le gouvernement du général de Gaulle ne voulait pas 
laisser étouffer le procès Kovacs. La justice militaire a laissé 
échapper l'accusé. Le gouvernement voulait obtenir la 
libération du lieutenant Rahmani. Il l'a annoncée. Mais la 
justice militaire ne l'a pas permis. Le lieutenant Rahmani est 
toujours en prison. » Témoignage chrétien (10 octobre). 
 
Ces articles de journaux donnent un reflet exact de ce qui 
s'est passé. Les ultras, le service psychologique et la justice 
militaire s'opposèrent obstinément à ma libération bien que le 
général de Gaulle semble l'avoir réellement désirée. 
 
Mais les procédés du « système » abattu survivaient 
étrangement sous le nouveau gouvernement. On m'annonçait 
que je serais libéré à l'occasion du prochain discours du 
général de Gaulle ou de son prochain voyage ou de 
l'anniversaire du 18 juin, ou pour le 14 juillet. Chaque fois on 
m'annonçait que l'occasion suivante serait la bonne. 
 
Pour m'éloigner de France et des événements algériens, on 
me proposa des missions en Guyane, aux Antilles, au Brésil. 
Beaux voyages exotiques qui m'auraient sans doute 
beaucoup intéressé en d'autres circonstances. Mais il me 
paraissait clair que mon devoir et ma mission me 
commandaient de ne pas quitter le territoire français. 
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Aux conditions gouvernementales pour ma liberté, j'opposais 
les miennes : liberté inconditionnelle, libération de Christiane. 
 
Il était notoire qu'à une certaine époque ma libération pouvait 
provoquer un choc psychologique favorable au gouvernement 
français. Je ne pouvais accepter de me prêter à une telle 
manœuvre sans être assuré des intentions réelles du 
gouvernement. Je n'avais pas le droit de mystifier l'opinion 
française et algérienne, même au prix de ma liberté. 
 
On me proposa aussi une liberté immédiate en me promettant 
que celle de Christiane interviendrait vingt-quatre heures 
après la mienne. Je ne pouvais accepter. Il m'apparaissait tout 
à la fois logique, honorable et prudent d'exiger que la 
libération de Christiane précédât la mienne. C'est ce que je fis 
remarquer dans ma cellule, à un général membre d'un cabinet 
ministériel. Si Christiane était en prison, c'était uniquement par 
ma faute. A l'époque des promesses jamais tenues, je ne 
pouvais accepter d'être libéré avant elle. Moi libre et elle 
emprisonnée, des gens sans scrupules auraient vu en elle un 
moyen de pression sur moi. 
 
Malgré toutes les séductions, toutes les assurances des 
autorités (verbales, jamais écrites) je ne transigeai pas sur ce 
point. Et pendant des mois, ni Christiane ni moi ne fûmes 
libérés. 
 
Puis un jour, brusquement, sans que ses avocats en aient été 
informés et pas davantage ceux qui s'intéressaient à cette 
affaire (y compris les autorités gouvernementales puisque le 

ministre de la Défense nationale en fut contrarié) nous 
apprîmes par les journaux que Christiane était libre. 
 
Le juge, de son propre chef, avait pris cette décision. Mon 
étonnement fut d'autant plus grand que ce magistrat avait été 
jusqu'alors l'un de nos adversaires les plus acharnés, ce qui 
lui valait de ma part une correspondance des plus 
irrespectueuses. Son geste me permit de découvrir en lui les 
sentiments et les qualités que j'avais toujours pensé être par 
essence celles d'un magistrat. 
Entre deux adversaires, une estime réciproque renaissait. 
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LES CONDITIONS DE LA PAIX 
 
Décembre 1958. 
 
J'avais écrit que ce livre, même si nous étions arrêtés, ne 
paraîtrait que lorsque tout espoir me semblerait perdu. Après 
maintes tractations entre la justice militaire, l'armée, le 
ministre de l'Intérieur et celui des Forces armées, je viens 
d'être « libéré », ou du moins assigné à résidence surveillée. 
S'agit-il d'un geste isolé? Ou bien ma libération revêt-elle une 
signification politique et faut-il y voir le signe d'une volonté 
libérale à l'égard de l'Algérie ? Je le voudrais avec ferveur. 
 
Malgré ma « libération », je maintiens ma décision initiale de 
publier ce livre5. Car je voudrais que le peuple français 
comprenne un drame qui est celui de tout Algérien - et, je 
pense, de tout Français - soucieux de paix et de justice. Je ne 
recherche aucune publicité. Je ne veux pas davantage « 
démoraliser » l'armée ou la nation française. 
 
Si j’ai conquis le droit d'être Français par mes sacrifices à la 
France, je n'ai pas à conquérir celui d'être Algérien. Algérien, 
je le suis de naissance et c'est un titre auquel je tiens 
farouchement. C'est au nom de cette double appartenance 
que je veux m'exprimer. Je ne suis l'ennemi de personne, ni le 

                                            
5 Au moment de ma libération, j'ai refusé de m'engager à ne rien 
publier et ai seulement promis de ne me livrer à aucune activité 
journalistique. 
 

traître de personne ; et que l'on comprenne bien de part et 
d'autre l'idée rigoureuse que je me fais du devoir. 
 
    * 
   *  * 
 
L'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, au lendemain du 13 
mai, a soulevé un immense espoir en France et surtout en 
Algérie. Cet espoir ne tenait pas seulement au grand prestige 
de l'homme, mais aussi aux déclarations de la conférence de 
presse antérieure à son accession au pouvoir : 
 
« Dans le cas où il me serait demandé par le peuple français 
un arbitrage, c'est une raison de plus pour qu'actuellement je 
n'indique pas quelles seraient les conclusions de mon 
arbitrage : il faut en effet avoir entendu les parties en cause, il 
faut avoir rendu un jugement et il faut être en mesure d'en 
imposer l'exécution : toutes choses qui actuellement n'existent 
pas. 
« Je ne connais pas de juge qui communique son jugement 
avant l'audience. » 
 
Personnellement je voyais dans le général de Gaulle cet 
interlocuteur français valable que mon pays cherchait 
désespérément. J'espérais que l'homme de Brazzaville oserait 
en 1958 une nouvelle hardiesse à la mesure des événements. 
Aussi, de ma prison, je fis parvenir à la presse une lettre dont 
Le Monde du 24 mai publia de larges extraits : 
«  Si d'aucuns supposent que les moyens réclamés par de 
Gaulle sont une amputation des institutions démocratiques, il 
faut alors reconnaître que, si mal il y a, c'est un mal 
nécessaire. 
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« L'état d'urgence n'est pas conforme à la démocratie, que je 
sache. Pourquoi l'admettrait-on plus allègrement qu'une 
procédure exceptionnelle pour l'investiture de de Gaulle ? L'un 
et l'autre rejoignent l'exception. Leur justification respective 
s'équilibre, ce qui rend caduque et superfétatoire toute 
discrimination. 
« Si nous transposons le cas de Gaulle sur le plan africain - 
plus particulièrement algérien, problème numéro N° 1 de la 
politique française - que peut-on avancer ? 
« 1° Que de Gaulle semble avoir les suffrages, ou tout au 
moins une certaine confiance, des Africains ; 
« 2° Qu'à leurs yeux il est resté au-dessus des mêlée s 
politiques qui ont détérioré les relations franco-africaines ; 
« 3° Qu’il demeure pour eux le symbole de l'honneur, de la 
loyauté et de l'autorité, ce qui, parmi les hommes politiques 
français présentement en vue, est aussi rare que l'est la 
pomme de terre en ce moment... ;  
« 4° Pour les Français et les Africains il apparaît être le seul 
trait d'union. 
« La conclusion de ces données est claire.  
«  De Gaulle semble être le plus qualifié des dirigeants 
français pour tenir au mieux le râle d'arbitre. Grand Français, il 
ne saurait être suspecté de trahison à l'égard de son pays, ce 
qui lui assure la confiance de son peuple. Libéral de longue 
date, il jouit également- chance inouïe pour la France - de 
celle des Africains. 
« À mon avis c'est là le facteur essentiel. Les Français ont la 
fâcheuse manie de vouloir résoudre les problèmes d'outre-
mer dans un contexte spécifiquement français. Seul leur point 
de vue personnel compte, alors qu'il vaudrait mieux qu'ils 
commencent par s'enquérir de celui des Africains à travers 
lequel ils trouveraient une plus juste approche des réalités. » 

 
Je n'étais pas le seul Algérien à exprimer publiquement ces 
sentiments. M. Jean Amrouche prenait une position analogue 
et un leader F.L.N., aujourd'hui chef du gouvernement 
provisoire algérien, déclarait dans une interview à l’United 
Press : « Oui à de Gaulle. » 
 
    * 
   *  * 
 
Nous avons cru à une action rapide du général de Gaulle. 
Malheureusement, poussé par le courant qui l'avait amené au 
pouvoir, il s'est engagé dans une voie sans issue. En 
récompensant les factieux, il a porté le premier coup de 
boutoir à la confiance que lui accordaient les Algériens. Des 
exégètes firent remarquer qu'il n'employait pas les mots 
d'intégration ou d'Algérie française. Mais cette prudence 
politique ne devait pas l'empêcher de nous promettre par la 
suite un statut de Français à part entière, 
 
La France resterait-elle jusqu'au bout imbue de sa supériorité 
au point de vouloir à tout prix nous faire « bénéficier » de ce 
que Giraudoux appelait son « impérialisme de la liberté » ? 
 
Est-ce pour nous donner un avant-goût de notre qualité de 
Français à part entière que l'on dévoilait en public les « 
respectueuses » algéroises, assimilées, pour la circonstance, 
à nos femmes respectables, et que l’on faisait défiler à Paris, 
le 14 juillet, des « yaouleds » - « sciuscia6 » musulmans 
                                            
6 Ajout de Miages-djebels : Le terme " sciuscia " (prononcer " 
chiouchia ") est la traduction phonétique de la locution " shoe-shine " qui 
signifie cireur de chaussures. En 1945, on appelait " sciuscias " les enfants 
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algériens - élevés au rang de représentants du peuple 
algérien ?  
 
C'est alors que j'écrivis l'article Algérien à part entière, publié 
dans Le Monde du 16 juillet 1958 : 
« L'Algérie, les conditions de son avenir, la France veut les 
fixer avec les Algériens eux-mêmes. Qu'ils fassent entendre 
leurs voix. Celle des fusils est stérile. » 
Ainsi s'exprimait le chef du gouvernement le 27 juin, moins 
d'un mois après son investiture. 
Hardi, humain, contraire aux usages de la France, cet appel a 
reçu ma pleine adhésion. Je m'attendais à ce qu'une foule 
d'Algériens y répondent après ces quatre années de silence 
imposé. J'ai été déçu, car en mon nom (sans que l'on m'ait fait 
l'honneur de me consulter) et au nom de mes compatriotes, 
seuls des Français (adolescents, colonels, ultras), comme 
d'habitude, se sont arrogé le droit d'expression des Algériens 
de souche. 
Les mêmes qui dénoncent avec tant d'ardeur le « système » 
s'aperçoivent-ils qu'ils en sont les continuateurs en nous 
frustrant du privilège de nous exprimer nous-mêmes ? 
 
Mais sans doute suis-je seul à avoir mal interprété le discours 
du général de Gaulle. En effet, après les phrases précitées, il 
ajoute : « Or les Algériens vont pouvoir s'exprimer lors du 
prochain référendum... » 
 

                                                                                                    
faméliques qui traînaient dans Rome à la recherche de combines, larcins, 
escroqueries (notamment au détriment des soldats américains en 
occupation) et qui exerçaient, en principe, le métier de cireur.  
 

Doit-on comprendre qu'il faut attendre jusqu'à cette date et à 
ce moment-là seulement pour recouvrer notre droit légitime à 
la parole ? 
Je le pense, car je ne m'explique pas que les Algériens « 
apparemment » libres, en France, n'aient pas répondu à 
l'invite du président du Conseil. J'en suis à présent d'autant 
plus convaincu que les autorités ont saisi l'Express, qui 
rapportait justement la voix d'un Algérien, une des plus 
autorisées à entendre. 
 
N'étant pas maquisard, mais au contraire en situation « ultra » 
régulière puisque je me trouve entre les mains sûres des 
pouvoirs judiciaire et gouvernemental, je pense qu'on 
daignera agréer ma voix d'autant plus facilement que les 
représailles à mon encontre seront plus aisées. 
 
D'ailleurs je ne viens pas dans ces colonnes en provocateur, 
mais en homme ayant besoin d'être éclairé et de 
communiquer l'avis d'un Algérien dont il est utile de s'enquérir 
de temps en temps si l'on veut vraiment construire, s'associer, 
et non détruire. 
 
    * 
   *  * 
 
 
Quelle Algérie ? 
 
Je commencerai par une question qui me parait importante : à 
quelles voix demandait donc le chef du gouvernement de se 
faire entendre ? 
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S'agit-il de tous les Algériens ou seulement d'une certaine 
catégorie d'entre eux ? 
Quelle catégorie ? Celle qui se bat ? Celle des prisons et 
centres d’ « hébergement » ? Ou cette qui est endoctrinée 
dans les usines « psychologiques » ? 
 
Il est clair que cette dernière est encore moins libre que les 
deux premières. Je ne pense pas exagérer cette donnée 
puisqu'elle s'inspire de la source, celle du service « 
psychologique », qui n'hésite pas à parler des hiérarchies 
parallèles comme d'une gloire à son actif. Et cette lettre d'un 
officier S.A.S.   (Le  Monde, 5 juillet), candide par la pureté de 
ses intentions certes, mais combien révélatrice quant à l'aveu 
d'une « démocratie dirigée » : Elle me donne la pénible 
impression d'imaginer mon pauvre peuple admis d'office - 
comme les enfants déshérités ou abandonnés de leurs 
parents - à l'Assistance publique. 
Que serait le peuple français dépossédé de ses cadres, de 
ses élites, de son armée, en un mot de ses responsables, 
face à une intégration allemande, ou russe, ou américaine ? 
Ainsi se présente aujourd'hui la masse algérienne prise en 
main par les forces de la « pacification ». Dès lors, levons les 
équivoques. Avec quelle Algérie veut s'associer la France ? 
 
Celle de son cru, sortie des fabriques psychologiques, ou celle 
des Algériens rendus à leur essence ethnique et éthique ? 
Croit-on naïvement pouvoir faire accepter à cette partie du 
peuple le reniement de l'autre, celle qui se bat, même après 
des élections ? Ou encore croit-on que ces élections 
orchestrées par la seule pacification donneront des 
représentants authentiques ? 

Je n'ose croire que le Français lucide fasse preuve d'autant 
d'inconscience ou de mauvaise foi. 
 
Ici, c'est en tant que technicien militaire que je m'adresse à 
mes collègues français : 
Espérez-vous vraiment résorber la Résistance algérienne par 
la seule force militaire ? Vous stratèges, vous tacticiens, 
souvenez-vous de votre Résistance face à la première armée 
du monde, celle de Hitler. Souvenez-vous de votre Napoléon 
en Espagne, en Russie. Ce même génie militaire nous a légué 
le fruit précieux de sa grande expérience guerrière dans une 
maxime remarquable : 
« II y a deux forces dans le monde : la force de l'épée et la 
force de l'esprit. La force de l'esprit finira toujours par vaincre 
la force de l'épée. » 
 
Nous avons imputé notre défaite indochinoise aux dirigeants 
politiques. Sans vouloir nier leur aberration (j'en sais quelque 
chose), ne savions-nous pas au fond de nous-mêmes que 
nous étions perdants d'avance parce que nous luttions contre 
l'esprit - ce quelque chose d'abstrait, invisible, invincible par 
n'importe quelle arme, fût-ce la plus moderne ? 
 
Le général Leclerc n'en était pas dupe. Il savait que, contre la 
foi, les armes ne peuvent rien. Aussi a-t-il préféré tendre la 
main à Ho Chi-Minh. Malheureusement, cette fois-là encore, 
l'orgueil, le complexe que prête la force, ont prévalu sur le bon 
sens et la simple justice de certains chefs militaires. 
 
Croit-on qu'en obligeant les Algériens à devenir Français, ils le 
seront vraiment ? Ce serait la plus grande monstruosité de 
l'histoire universelle que de passer un rouleau compresseur 
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sur 9 millions d'âmes issues d'une race qui leur est propre, 
possédant une histoire, une terre, tout ce qui peut faire d'eux 
une entité nationale. 
 
    * 
   *  * 
 
 
Parler avec notre Résistance 
 
Et le fait de refuser la « pancarte » française sur notre dos, 
empêchera-t-il la fraternité et la coopération ? N'avons-nous 
pas d'autres liens plus solides et sincères, ou même 
indiscutables, parce que nécessaires (je pense à l'économie, 
au culturel,..), que ceux que pourrait engendrer 
malencontreusement une intégration imposée 
unilatéralement ? 
Demain, de nationalité algérienne, reconnue et respectée par 
la France, moi, Rahmani, je serai capable comme tant 
d'autres de mes compatriotes, maquisards aujourd'hui, de 
voler spontanément au secours de la France si elle se trouvait 
en danger. Alors qu'étiqueté Français à contre-cœur, je n'en 
éprouverai certainement aucun désir. 
 
Ce que nous accepterons par voie de négociations, donc d'un 
commun accord, aura plus de valeur et de solidité que tout ce 
qui nous sera imposé. 
 
Si l'on veut résoudre notre problème, il faut accepter de nous 
entendre, accepter de parler avec notre Résistance. C'est la 
seule voie de notre salut commun. Cette Armée française 
pour laquelle tant d'Algériens ont donné leur sang devrait être 

la première tranche de la nation française à nous rendre le 
sacrifice que nous avons accepté généreusement pour elle. 
C'est la simple dette de sang qu'elle nous doit, une dette 
d'honneur. 
 
Elle ne faillira pas à son esprit chevaleresque en tendant la 
main à son serviteur d'hier, son ennemi d'aujourd'hui et 
sûrement son ami de demain. A-t-elle oublié que sur les 
champs de bataille on rend les honneurs à un ennemi loyal et 
valeureux ? Tendre la main à cet ennemi quand on sait que le 
combat fratricide est devenu stérile, qu'il faut demain 
s'entendre, cohabiter et construire ensemble, n'est pas un 
acte d'humiliation. 
 
    * 
   *  * 
 
L'impossible isolement 
 
D'aucuns préjugent déjà un certain isolement du F.L.N. parce 
que la Tunisie et le Maroc négocient avec la France. 
Il est dangereux de se laisser berner par une telle fiction. 
Mais encore, si cela était vrai, qu'espère-t-on récolter si ce 
n'est un abcès maghrébin qui rappellerait la poudrière 
balkanique d'antan et plus près celle du Moyen-Orient ? 
 
Soulever les Algériens contre leurs frères tunisiens et 
marocains alors que c'est cette fédération maghrébine qui fera 
la richesse et du Maghreb et de la France si celle-ci sait la 
construire avec nous, est une aberration. 
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Se réjouit-on de ce qui se passe au Liban ? Est-ce là la 
mission humanitaire, la vocation historique de la France ? 
Désunir plutôt qu'unir ? 
 
On critique également l'aide tuniso-marocaine à notre 
révolution. C'est décidément ignorer nos liens ethniques. Mes 
aïeux sont Marocains émigrés de Seguiet-El-Hamra. Mais il 
existe encore une solidarité qui joue, cette des peuples 
colonisés.  
 
C'est une vérité dont l'Occident commence à peine à se faire 
une idée. Algériens, nous pouvons répondre : pourquoi 
l'Occident soutient-il la France ? Qui alimente cette guerre 
colonialiste ? Ne sont-ce pas les Américains par leurs dollars 
et leur matériel ? Les Allemands, n'ont-ils pas renfloué le 
Trésor français ? 
 
Nous sommes stupéfaits de constater combien les Français 
manquent de réflexion et de logique. Très indulgents pour 
eux-mêmes, irréductibles à tort pour le voisin, 
 
    * 
   *  * 
 
Intégration ou désintégration ? 
 
Enfin d'autres rêvent, si ce n'est de l'intégration (d'ailleurs 
impossible), d'une Algérie morcelée en territoires autonomes : 
kabyle, mozabite, arabe, français, peut-être juif, espagnol, et 
pourquoi pas chinois, comme il en fut question à une certaine 
époque ! Bref, des îlots chypriotes en puissance dont la 

France arbitrera ou attisera les révoltes pour terminer par un « 
ponce pilatisme » condescendant... 
Je doute fort que ces ethnarchies romaines soient dans la 
vocation de notre monde moderne. 
 
Et, de grâce, il ne revient pas à la France d'affirmer à ma 
place que moi, Kabyle, je suis opposé à l'Oranais. Cette 
politique de ségrégation ne fut qu'une vue de l'esprit et un 
instrument de l'administration coloniale. C'est bien révolu. 
 
Je me sens absolument apte à vivre en parfaite fraternité et 
union avec n'importe quel Algérien, fût-il d'origine française, 
espagnole ou juive. Mais que cela soit au sein de ma patrie 
algérienne retrouvée, terre de mes ancêtres qui ne furent 
jamais gaulois. Il appartient aux descendants de ces derniers 
d'accepter librement la citoyenneté algérienne s'ils désirent se 
réclamer de mon pays. 
 
N'est-ce pas beaucoup plus simple, plus digne, plus humain, 
plus conforme aux réalités ? Point n'est besoin d'avoir recours 
à tant d'imagination stérile. 
Il suffit d'avoir les pieds sur cette terre dont Dieu nous a 
gratifiés et où il y a place pour tous les peuples, toutes les 
races sans s'entredévorer, si l'on sait y mettre un minimum 
d'amour, de charité et de compréhension. 
 
Nous voulons rester Algériens 
 
Je pense ainsi avoir répondu présent à l'appel du chef du 
Gouvernement. Je me permettrai de lui suggérer la 
réinstauration de la presse spécifiquement algérienne qui sera 
seule en mesure de faire connaître notre voix véritable. Tel 
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devrait être le but du service psychologique s'il se réfère 
réellement à cette dénomination. Peut-on croire à un tel 
miracle à présent que nous sommes momentanément 
‘Français à part entière » ? 
 
« Celui qui refuse de se soumettre à un arbitrage se désigne 
par là même à la conscience universelle comme l'agresseur. » 
(Jaurès.) 
 
J'appelle tous mes frères algériens, particulièrement ceux qui 
se battent, à ne pas refuser l'arbitrage du vrai peuple français, 
qui a le devoir de nous entendre. « Un Français, c'est celui qui 
veut l'être et qui entend le rester », s'écriait récemment le 
processeur d'histoire Georges Bidault. 
Je le remercie d'avoir su définir les qualités intrinsèques d'un 
vrai Français. Je ne pense pas trahir sa pensée en 
paraphrasant : « Un Algérien, c'est celui qui veut l'être et qui 
entend le rester. » 
 
    * 
   *  * 
 
Depuis la publication de cet article, quels sont les Algériens 
autorisés à « faire entendre leur voix » ? La presse 
spécifiquement algérienne reste interdite, les prisons ne 
s'ouvrent guère et se remplissent tout autant.  
Le couvre-feu est décrété contre les « Français à part entière 
», et l'état d'urgence a traversé la Méditerranée. 
 
L'un des principaux factieux se plaignant de ne trouver 
aucune opposition algérienne pendant la fameuse campagne 
d’« intégration des âmes », je lui proposai, depuis ma cellule 

de Fresnes, de faire entendre cette opposition et lui adressai 
le 8 juillet la lettre suivante : 
« Depuis des mois, vous mettez une condition formelle à ma 
libération : celle de venir à Alger pour que je participe à votre 
action psychologique. 
Vous engagez une bataille : celle de l'intégration des âmes. 
J'avoue être tenté par cette expérience. Dès lors, je veux bien 
y participer pour vous apporter une contradiction loyale. Car 
comment concevez-vous une bataille sans adversaire ? 
Je n'exigerai pas les mêmes moyens puissants dont vous 
disposez et qui, vous l'admettrez, facilitent grandement votre 
tâche. Je me contenterai de la radio, de la presse et de 
réunions publiques. Je vous communiquerai, préalablement, 
mes articles ou déclarations. Non point pour les soumettre à 
votre censure mais pour que vous puissiez préparer votre 
réplique. 
Je ne mets à cela aucune condition de réciprocité. Je ne 
doute pas que vous serez heureux d'accepter loyalement ma 
proposition d'engager ainsi un tournoi pacifique entre frères 
d'armes. » 
Le colonel Lacheroy, auquel cette lettre était adressée, ne m'a 
jamais répondu. 
 
Puis ce fut la campagne du référendum, au cours de laquelle 
un homme comme le colonel Trinquier déclarait à l'agence 
United Press : « Ce que nous devons faire ici, c'est organiser 
la population de haut en bas... Nous devons rendre la 
population docile, facile à conduire. Tout le monde doit faire 
partie de l'organisation; les gestes de chacun doivent être 
contrôlés » (Le Monde, 26 septembre). 
Ainsi « mis en condition », le peuple algérien n'était vraiment 
libre ni lors du référendum, ni lors des élections législatives. 
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    * 
   *  * 
 
Et la guerre continue. Une guerre qui oppose d'un côté six 
cent mille hommes disposant d'une aviation, de blindés, d'une 
artillerie, de transmissions, etc..., disposant d'une 
infrastructure et d'une logistique très modernes, encadrés par 
des officiers, des techniciens, dirigés par des généraux 
diplômés de l'école de guerre, - et de l'autre côté combien 
d'Algériens ne possédant pas les mêmes moyens techniques 
et dirigés par d'anciens sous-officiers de l'Armée française ou 
de simples civils qui n'ont que leur foi en guise de brevets ? 
 
Pendant qu'un soldat français se chauffe près d'un poêle, en 
écoutant sa radio sous sa tente, mange à sa faim parce qu'il 
dispose de tous les moyens logistiques, le fellagha claque des 
dents dans sa caverne et ne se restaure pas toujours. 
L'aviation guette ses convois, les routes sont aux mains des 
Français ; lorsqu'il est accroché, il n'attend ni renforts 
héliportés, ni soutien aérien, ni barrages d'artillerie. Il est seul ; 
il s'offre. 
 
Le combat se poursuit ainsi depuis plus de quatre ans, et il n'y 
a pas de raison pour qu'il s'arrête. En tout cas, il ne suffit pas 
de déclarer paternellement aux « attardés de la guerre civile » 
que « la page des combats est tournée », comme vient de le 
faire le général de Gaulle à Touggourt. Ces propos ne sont 
pas ceux que l'on attend d'un arbitre. Le F.L.N. à son tour, 
pourrait adresser des conseils aux « attardés de la pacification 
»... Est-il vraiment impossible que les deux camps parviennent 

à un accord sans que ni l'un ni l'autre n'ait à hisser « le 
drapeau blanc » ? 
 
Une voie, et une seule, mène à la discussion. Elle comporte 
quatre étapes, qui peuvent se schématiser ainsi : 
1° Cesser la guerre des mots. 
2° Reconnaître l'adversaire. 
3° Le rencontrer pour 
4° Négocier avec lui un cessez-le-feu. 
 
Or, qu'a fait le général de Gaulle ? Il a d'abord retrouvé les 
mots oubliés par les stentors du système. Dans toutes ses 
déclarations, il a laissé comprendre qu'il ne voulait ni blesser 
ni fustiger la dignité d'un peuple jusqu'alors bafoué. Le respect 
suscite le respect. Conjurant les formules stéréotypées, les 
slogans aberrants, il a utilisé le dialogue de Keyserling : « À 
l'époque des clameurs, il n'est que la voix du silence qui porte 
loin ». Cette voix du silence a porté si loin que son écho est 
parvenu jusqu'à l'adversaire. À l'absence des mots injurieux (« 
assassins », « bandits », « chacals », etc.) l'adversaire a 
rétorqué : « respect du peuple français, coopération, amitié ». 
 
À l'absence du cri d' « Al-gé-rie Fran-çaise, intégration », les « 
rebelles » ont répondu : « pas de préalable ». La fin de la 
guerre des mots haïssables réhabilitait la Résistance 
algérienne et la France dans l'une et l'autre des opinions. Dès 
lors, il devenait possible d'aborder la troisième phase avec 
des chances de succès. 
Cependant - et nous arrivons ici à la Conférence de presse du 
23 octobre - il était prudent de le faire d'abord secrètement 
pour éviter les pierres d'achoppement et préparer de concert 
des actions de détente spectaculaires. Précautions 
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nécessaires en face de deux opinions exacerbées par quatre 
années de tueries. 
 
Le réalisme, au moment d'atteindre le but, n'est pas dans une 
folle euphorie, mais dans un redoublement de vigilance. Il 
n'est pas acquis que ceux qui rêvaient de fantastiques 
reconquêtes y aient renoncé. N'ont-ils pas dénigré même le 
geste humanitaire du Gouvernement provisoire algérien 
libérant des prisonniers français ? 
Lorsque le président du Conseil français demande aux 
délégués du F.L.N. de venir à Paris, il faut s'attacher à ne pas 
compromettre cette rencontre - dût-elle avoir lieu ailleurs - par 
une rhétorique insultante qui blesse l'amour-propre et bloque 
toute ouverture. 
 
Je souhaite que MM. de Gaulle et Ferhat Abbas se 
rencontrent, coûte que coûte. Je souhaite qu'ils parviennent à 
se placer au-dessus de la meute qui aboie. Seule une Table 
Ronde peut permettre de découvrir nos qualités communes, 
les raisons d'une compréhension et d'une estime réciproques. 
 
Si nous désirons vraiment l'association franco-maghrébine, 
nous ne devons pas chercher à nous humilier les uns les 
autres pour le trophée d'une victoire factice. Il faut unir nos 
volontés, trouver un moyen terme entre deux peuples qui ont 
chacun dépensé assez d'héroïsme et de souffrance pour que 
s'impose le respect de leur respective personnalité. 
 
    * 
   *  * 
 

À l'heure où j'écris, l'inquiétude que suscitent les résultats des 
élections législatives me fait évoquer le cri d'alarme de Virgil 
Gheorgîu dans La vingt-cinquième heure : « À partir du 
moment où la soif de l'homme pour la Justice et la Liberté est 
taxée de folie, l'homme n'existe plus. Il peut posséder la 
civilisation la plus évoluée de l'histoire, mais cette civilisation 
même ne lui est plus d'aucun secours. » Prenons garde ! 
 
Deux peuples s'affrontent. Deux peuples qui dépendent l'un 
de l'autre. Le malheur est que la France, imaginant que nous 
ne pouvions la respecter qu'à travers ses gendarmes et non 
l'aimer par les principes élémentaires d'une solidarité humaine 
et morale, s'est trompée pendant plus d'un siècle. 
 
Par sa pénétration en Algérie, elle a bouleversé notre 
structure fondamentale, rompu l'équilibre traditionnel, mis en 
mouvement une véritable révolution. L'erreur de la France a 
été de ne pas avoir suivi et orienté cette évolution pour le plus 
grand bien d'une coopération loyale et fraternelle. 
 
En voulant étouffer la transformation sociale et politique, elle 
en a perdu le contrôle jusqu'à ce qu'enfin cette évolution 
qu'elle avait elle-même déclenchée, se retourne contre elle. 
 
Mais il n'est jamais trop tard ; notre époque peut élargir le 
cadre d'une communauté, en créant les liens d'une solidarité 
matérielle et morale. 
 
Il faut que la France, au lieu de voir en nous des instruments 
de son expansion personnelle (« de Dunkerque à 
Tomanrasset ») nous traite comme des êtres humains 
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possédant leur valeur propre, nantis de possibilités de 
développement et capables de jouer leur rôle. 
 
Nous, Algériens, n'avons pas à avoir honte de notre passé, 
même lorsqu'il est déformé par une certaine propagande. 
Nous sommes reconnaissants à la France d'avoir instruits et 
adaptés certains d'entre nous à sa culture, mais nous ne 
pensons pas pour autant devoir être ses prisonniers et subir 
les chaînes d'un colonialisme discriminatoire. Les différences 
raciales et culturelles ne doivent pas constituer un obstacle, 
elles peuvent devenir la base solide d'échanges mutuellement 
profitables. II serait fou de penser que la France gagnerait à 
rejeter cet apport nouveau venu de peuples jeunes et 
dynamiques. L'union de diverses communautés peut être un 
merveilleux ferment pour leur pouvoir de création. 
 
Libres, nous, Algériens, pourrons contribuer au 
développement de la civilisation mondiale par nos qualités et 
nos capacités spécifiques. La France serait la première à en 
bénéficier si elle savait exploiter les atouts qu'elle possède 
encore dans les territoires d'outre-mer. Qu'on ne nous 
reproche pas de vouloir être libres pour jouer ce rôle-là. 
 
    * 
   *  * 
 
Mon expérience des milieux politiques français me 
convainquait en 1957 que si le F.L.N. abandonnait son « 
préalable  » de l'indépendance pour entamer des 
négociations, les Français s'ingénieraient à trouver d'autres 
mobiles pour continuer ce combat - ce suicide. Je ne me 
trompais guère. La France ne sait pas ce qu'elle veut.  Elle 

manque de confiance en elle-même parce qu'elle est 
prisonnière de ses conceptions surannées. Elle a peur. Et 
c'est cette peur qui la fige, la sclérose. Quel officier n'a pas 
constaté, à un moment ou à un autre, les effets désastreux de 
cette même peur qui se peint, parfois, hideuse, exaspérante, 
sur le visage des hommes au combat ? 
 
Rappelons-nous les revendications d'Ho Chi-minh en 1946, et 
ce que la France a perdu en huit ans d'entêtement. 
Rappelons-nous celles de Ferhat Abbas en 1945, et voyons 
où nous en sommes à présent. 
 
Depuis des années le peuple algérien s'est mis en marche 
pour sa libération. C'est un mouvement irréversible. 
 
Les Algériens veulent leur libération, avec la France ou sans 
la France. Il dépend de la France seule que la libération de 
l'Algérie se fasse avec elle ou contre elle. 
 
Nous ne haïssons pas la France. Nous tenons d'elle une 
culture, une éducation. Nous lui sommes attachés par des 
fibres plus profondes qu'on ne le pense en général. 
Nous voulons être des hommes, prendre notre place dans le 
monde, autant que possible aux côtés de la France, dans une 
coopération fructueuse, dans une fidélité réciproque. 
Abandonnons les préjugés raciaux, religieux, idéologiques. 
Arrêtons les vains massacres, barrons la route à la haine qui 
refoule les idées les plus généreuses, les plus efficaces aussi, 
 
Il appartient aux Français et aux Algériens de faire le point de 
leur évolution et de définir une nouvelle forme d'entente. 
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La mission de la France, pour son bien et celui de ses anciens 
territoires d'outre-mer, ne peut se concevoir au XX

e
 siècle 

qu'au sein d'un regroupement de peuples vraiment libres - 
d'un Commonwealth français. 
 
Aequo animo. 
 
 
Clamart, 8 décembre 1958. 
 

 
 
J'ai bénéficié dans cette épreuve du soutien moral de tous 
mes amis français- il fut immense. Je ne saurais l'oublier, car 
je pense à tous ceux de mes compatriotes qui en sont 
frustrés. Ils souffrent seuls, face à leur triste destin, un destin 
fait d'arbitraire, d'exactions permanentes. 
 
L'angoisse et la solitude de ceux qui ne savent ni lire, ni 
écrire, de ceux qui n'ont personne à consulter et qui ne sont 
consultés par personne, sont les armes redoutables d'un 
univers policier qui réduit ces êtres à l'état de morts vivants. 
 
Avoir le moyen et la possibilité de se défendre, c'est déjà la 
liberté. 
 
C'est à ces frères sans défense, combattants solitaires de 
notre libération dans les citadelles du silence, que je dédie ce 
livre. 
 
 
 
 


