LE DÉNOUEMENT

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

La recrudescence des attentats O.A.S. en Algérie et en Métropole, les violents
affrontements entre communautés, éveillent la conscience de l’opinion.
En France, les diverses manifestations traduisent son exigence d’une reprise
rapide des négociations.

L’O.A.S. multiplie
les attentats…

➜ 7 février

« Nuit bleue » à Paris

Dissoute depuis décembre 1961, elle
poursuit ses objectifs
- Déstabiliser le gouvernement français
- L’obliger à abandonner sa politique
d’autodétermination en Algérie.
De nombreuses personnalités favorables
à des accords de paix, sont visées.

André Malraux, ministre
des Affaires Culturelles, est
indemne, une fillette de
4 ans « est
défigurée ».
Un attentat
odieux.

➜ Janvier

18 plasticages le 17, 13 autres le 24.

L’indignation publique est à son comble…
➜ 8 février - Puissante manifestation des syndicats et partis de Gauche.
Bravant l’interdiction du Ministre de l’Intérieur, 60 000 manifestants, calmes et pacifiques, défilent autour de la Bastille.
Soudain, boulevard Voltaire, des brigades spéciales d’intervention chargent avec une brutalité et une sauvagerie inouïe.

Métro Charonne

Des centaines de personnes sont matraquées,
jetées à terre, refoulées
dans la bouche du métro
dont les grilles sont fermées, pourchassées dans
les couloirs d’immeubles,
les cafés…
Femmes, enfants, nul n’est
épargné !

L’émotion est considérable…
➜ 13 février - Hommage solennel aux victimes

Un million de personnes aux obsèques.

8 morts dont 3 femmes
et un adolescent,
Daniel Féry, 15 ans.
250 blessés, certains
grièvement, 2 succombent par la suite.
Paris n’avait pas vu
cela depuis 1934 !
Cependant, les attentats
O.A.S. continuent.
Marseille, Jacques Grassi,
17 ans, est tué par l’explosion
d’une grenade.

En région parisienne toute activité est interrompue.
Imposante manifestation de la République au cimetière du Père-Lachaise.

En Algérie, règne la confusion…
➜ 17 janvier - L’O.A.S., attaque la Caisse d’Epargne d’Alger et rafle

Issy-les-Moulineaux, voiture piégée
au congrès du Mouvement de la Paix…

➜ 15 mars - El-Biar
Des enseignants dans la tourmente

9 millions de francs...

➜ 14 février - Sanglantes échauffourées à Oran, mitraillage à Alger…
➜ 26 février - Vagues d’attentats sans précédent contre les
Musulmans d’Alger…

➜ 4 et 5 mars - Opération « Rock N’Roll » à Alger, 120 attentats
au plastic...

Max Marchand

6 dirigeants des Centres Sociaux
Educatifs assassinés par un
commando Delta de l’O.A.S.
Parmi eux, l’Inspecteur
d’Académie Max Marchand et
l’instituteur kabyle, Mouloud
Feraoun.

Mouloud Feraoun

Parallèlement, les contacts secrets entre les représentants français et les émissaires du F.L.N. se sont poursuivis.

➜ 7 mars - Evian. Ouverture officielle des négociations

18 mars - 17h 40 - Un accord historique

« Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux
opérations militaires et à la lutte armée sur l’ensemble
du territoire algérien, le 19 mars 1962 à douze heures »

19 MARS 1962 - CESSEZ-LE-FEU
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A Paris, en province, dans le monde, les médias
unanimes saluent et commentent largement cet
événement historique.

Le cessez-le-feu et le sport français.
Dans une allocution retransmise hier soir par les chaînes de
radio et de télévision, le général de Gaulle a annoncé à la nation
le cessez-le-feu en Algérie. Bien qu’il soit encore prématuré de
parler d’un retour à la paix effectif, la journée d’hier marque la
fin officielle d’une « guerre » dont les effets ont lourdement pesé
sur la vie de tous les Français, pendant une période de plus de
sept années. Le sport a, pour sa part, payé son tribut à cette
période sombre. La prolongation du service militaire compromettait, en effet, de nombreuses carrières, quand elle ne les
brisait pas net. Maintenant que des jours meilleurs peuvent être
espérés, le sport français, si durement touché lui aussi, devrait
ressentir les effets de cette cessation des hostilités et occuper
dans les années à venir un rang plus enviable encore dans la
hiérarchie des grandes nations sportives.

L’Equipe, 19 mars 1962.

« Après le cessez-le-feu, plus de sang.
Désormais, aimez-vous comme des frères »
Charles Baudelaire

DU CESSEZ-LE-FEU À L’INDÉPENDANCE
« Il a toujours été plus difficile de faire la paix que de gagner la guerre »
Général Weygand - « Histoire de l’Armée Française »
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Une paix difficile
« Le cessez-le-feu de de Gaulle n’est pas celui de l’O.A.S »
Plan « offensif » de Salan : ouvrir systématiquement le feu sur les
unités de gendarmerie mobile et les C.R.S, s’attaquer aux personnalités
intellectuelles musulmanes, abattre chaque personne soupçonnée de
sympathie à l’égard du F.L.N., considérer la population européenne comme « un outil valable » et l’employer
en tant qu’armée dans un premier temps et en tant que masse et marée humaine dans un temps final…
■ Consignes de grève générale données aux Européens.
■ Ultimatum aux officiers de l’armée française : « une armée étrangère ».
■

LA COLOMBE A FEU ET A SANG
➜ 26 mars - Rue d’Isly
A l’appel de l’O.A.S., un cortège
de manifestants européens se
heurte à différents barrages.
Rue d’Isly, c’est le drame.
Des coups de feu éclatent.
C’est la fusillade… 41 tués,
130 blessés…

➜ 23 mars - Bab El Oued
9 jeunes appelés, du Centre d’Instruction
du Train n° 160, abattus par un commando
Delta de l’O.A.S.
Les autorités « bouclent le quartier » où
des tireurs isolés harcèlent les patrouilles.

➜ 20 avril
Salan arrêté à Alger.

La « chasse aux musulmans » est ouverte. 10 sont assassinés à
Belcourt, des dizaines de femmes de ménage sont abattues en se
rendant à leur travail chez les Européens…

8 avril - Référendum - Cessez-le-feu approuvé - OUI : 17 500 000
« Le scrutin met, du côté français, le sceau de la légitimité
populaire sur les accords
d’Evian. 90,71 % des électeurs répondent “oui” à la question posée.
Du point de vue de la métropole, l’Algérie,
132 ans après la conquête, a bien cessé
d’être “française”. Libre à elle de se choisir indépendante... »

L’O.A.S. n’accepte pas le verdict des urnes.
En deux jours, 40 établissements
scolaires sont détruits…

Plasticage
à la clinique
du Beau fraisier :
10 morts, 6 blessés.

➜ 2 mai - Alger. 62 dockers musulmans

Jean Lacouture - « Algérie, la guerre est finie »

tués par le plus meurtrier des attentats
O.A.S. Sanglantes représailles F.L.N.

L’ARMEE POURSUIT SA MISSION
« Les militaires français s’opposent parfois à une O.A.S. qui ne ménage
pas ses efforts dans une politique de terre brûlée et de

terrorisme aveugle destinée à provoquer un déferlement
des masses musulmanes. Ils doivent également maintenir
l’étanchéité des barrages frontaliers malgré un “grignotage progressif”
des éléments de l’A.L.N. basée en Tunisie… »
Aspirant Olivier Hamo - Revue Historique des Armées

DR AM E ET EXO DE
DE S PIE DS NO IRS
Les agissements aveugles de l’O.A.S…
L’enchaînement de
la violence...
La confusion : tout
le monde tire sur
tout le monde…
Les Européens
contraints de fuir
leur terre natale.

La valise ou le cercueil

1 er juillet - Référendum d’indépendance
OUI :

plus de 6 000 000
sur 6 034 000 votants

3 juillet - La France reconnaît
l’indépendance de l’Algérie

Femmes en larmes,
enfants apeurés.
Longue attente,
Télégramme du général de Gaulle à Abderhamane Farès,
file interminable
Président de l’Exécutif provisoire.
pour embarquer,
Paris, le 3 juillet 1962.
acquérir un billet
Monsieur le Président,
d’avion…
La France a pris acte des résultats du scrutin d’autodétermination du
1er juillet 1962. Elle a reconnu l’indépendance de l’Algérie. Les
compétences afférentes à la souveraineté sur le territoire des anciens
départements français d’Algérie sont transférées à l’exécutif provisoire de l’Etat
algérien. Je tiens à vous exprimer, Monsieur le Président, les vœux profondément
sincères, qu’avec la France tout entière, je forme pour l’Algérie.
Charles de Gaulle

Proclamée République Démocratique Populaire Algérienne,
l’Algérie devient, le 8 octobre, le 109e membre de l’O.N.U.

FORCES SUPPLÉTIVES - HARKIS
Le terme Harki est couramment utilisé pour désigner
plusieurs catégories de personnels employés aux côtés
des armées françaises durant la guerre d’Algérie.
■
■
■
■
Déjà, au cours des deux guerres
mondiales, les Musulmans avaient
combattu avec courage et loyauté
dans les rangs de l’armée française.

■

Les Harkis servaient dans des formations (les harkas) rattachées à
certaines unités opérationnelles de l’Armée de Terre.
Les Moghaznis, recrutés par le Ministère de l’Intérieur, constituaient les
personnels des S.A.S. et pouvaient participer aux opérations militaires.
Les GMPR (Groupe Mobile de Police Rurale) et GMS, constituaient des
corps de police spécialisés comptant de nombreux Européens.
Les Unités Territoriales, à composition essentiellement européenne,
chargées de la garde des infrastructures.
Les Groupes d’Auto-Défense, composés de volontaires.

Un rapport transmis à l’O.N.U., le 13 mars 1962, évalue leur effectif à 263 000 hommes.

Le harki est recruté par « contrat d’un
mois, renouvelable », contrat établi et
souscrit pour le compte de l’administration civile par le chef de corps
auquel la harka est rattachée. Le
contrat peut être résilié par mesure
disciplinaire, sans préavis, ou pour
inaptitude physique, sous préavis de
huit jours. En cas de décès, sa famille peut prétendre à une indemnisation par « application, à son choix, soit de la législation sur la réparation des accidents de travail, soit par la réglementation relative à l’indemnisation des actes de
terrorisme ».

Le musulman concerné par cet engagement s’est trouvé dans une situation particulièrement difficile vis à vis de l’armée mais aussi de ses coreligionnaires pendant et après le conflit.

Pour la France, les
harkis sont une
nécessité. Au-delà de
leur apport militaire
efficace, ils prouvent
par leur engagement
la justesse de la
position française.
Pour le F.L.N., les
harkis sont des
traîtres, des collaborateurs.

Dès le cessez-le-feu, ils sont désarmés et rendus à la vie civile. Leur
rapatriement en Métropole est exclu. Louis Joxe, Ministre en charge
des Affaires Algériennes, le rappelle à Christian Fouchet Haut
Commissaire de la République en Algérie.

Directives du Ministre d’Etat chargé des Affaires
Algériennes – 16 mai 1962 – Télégramme n° 125/I.G.A.A.
Ultra secret / strict confidentiel. TXT. :
Le ministre d’Etat demande au haut-commissaire rappeler
que toutes initiatives individuelles tendant à installer
métropole Français-musulmans sont strictement interdites.
En aviser Urgence S.A.S. et commandants d’unité ».

Désemparés, ils rentrent chez eux. Plusieurs dizaines de
milliers sont assassinés, la plupart humiliés et torturés
publiquement.

« On avait le sentiment que, si on partait, on abandonnait tout ».

Dans leur totale imprécision, les estimations de ces massacres témoignent de l’ampleur de leur tragédie.
Des officiers, agissant hors des voies officielles, permettent à certains de gagner la Métropole où cependant,
aucune structure d’accueil n’est envisagée.

