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UN APPELÉ DU BEAUJOLAIS
À LA GUERRE D’ALGÉRIE
Avant de parler de guerre, il nous faut parler du pays : l’Algérie.
Les jeunes appelés ou rappelés du contingent découvrent un beau
pays, une population attachante d’origine européenne ou autochtone ; l’histoire de l’Algérie dite française remonte à 1830 sous le
roi Louis-Philippe. Avant cette période on trouve une histoire mouvementée de guerres avec les barbares qui voguaient en princes
conquérants sur toute la Méditerranée du Sud-Est et sur toute
l’Afrique du Nord. On trouve d’abord les Phéniciens qui ont étendu
des comptoirs célèbres sur les côtes de l’Algérie, Carthage étend
sa domination sur toute la région Est. On trouve les Romains qui
apportent leur religion, ils y apportent aussi la paix auprès des berbères qui adoptent le christianisme....
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A

vant de parler de guerre, il nous faut parler du
pays : l'Algérie. Les jeunes appelés ou rappelés du
contingent découvrent un beau pays, une population
attachante d'origine européenne ou autochtone ; l'histoire de l'Algérie dite française remonte à 1830 sous le roi
Louis-Philippe. Avant cette période on trouve une histoire
mouvementée de guerres avec les barbares qui voguaient
en princes conquérants sur toute la Méditerranée du Sud-Est
et sur toute l'Afrique du Nord. On trouve d'abord les Phéniciens qui ont étendu des comptoirs célèbres sur les côtes de
l'Algérie, Carthage étend sa domination sur toute la région
Est. On trouve les Romains qui apportent leur religion, ils y
apportent aussi la paix auprès des berbères qui adoptent le
christianisme.
Au vème siècle, c'est l'invasion des vandales barbares. Au
Vlème siècle on voit la reconquête par les Byzantins. Au Vllème
siècle les arabes annexent l'Algérie au monde musulman et
convertissent les populations à l'Islam. Sous le régime de ces
maîtres orientaux, cette situation politique connaît d'abord
une relative prospérité qui prend fin avec l'extension des
nomades hilâliens venus d' Egypte. On voit arriver au XWme
siècle des guerres de véritables tribus au royaume des berbères. Le pays est saccagé en permanence par les barbares
venus d'un peu partout des côtes de la Méditerranée. Au
début du XVIème siècle, Alger est occupée par les Turcs. Les
Deys d'Alger, fréquemment déposés par leurs janissaires,
tiraient leurs principales ressources de la piraterie. Les principales puissances européennes, l'Espagne, l'Angleterre, la
Hollande, la France s'efforcent de mettre un terme à l'activité néfaste de ces corsaires méditerranéens qui tuaient et
pillaient; Charles-Quint en 1541 puis Louis XIV essayèrent
en vain de s'emparer d'Alger, sous Louis XIV une tentative
eut lieu pour s'emparer d'Alger. Mais Louis XIV fait plusieurs
erreurs, ce fut une fatuité de sa part que de nommer le Duc
de Beaufort amiral qui est chargé de l'expédition. Le roi
nomme le chevalier de Clerville pour la flotte, Gadagne responsable des troupes au sol. Mais ces deux personnalités ont
combattu Beaufort pendant la fronde et les trois militaires
ne parviennent pas à s'entendre. Les troupes françaises sont
anéanties à Gigéri par les berbères qui se sont tous regroupés
pour combattre les Français.
La France s'empare de la ville en 1830. Les troupes françaises après la prise d'Alger continuent à combattre les tribus
qui se sont regroupées. Abd el Kader combat durement les
França!s, il est vaincu dans les plaines de la Mitidja près de
Boufank le 28 novembre 1847 par le général Lamoricière. Il
est dirigé sur Pau en France avec sa suite d'une centaine de

personnes, puis on le transfert au château
d'Amboise. Ses salons deviennent un
lieu de rencontre des philosophes. Abd
el Kader est aussi un philosophe, il écrit
« lettre aux Français » qui reste un chef
d'œuvre de littérature. Il connaît les
œuvres de Platon, Aristote etc. .. C'est un
grand penseur, humaniste qui aime la
France et sa culture. Il est libéré en 1852,
il se réfugie à Damas où il enseigne la
théologie. Il était né en 1803 sous l'Empire Ottoman, il est mort à Damas le 26
mai 1883.
Au fil des décennies la France crée en
Algérie une organisation civile et militaire. A partir de cette époque de nombreux Européens s'installent en Algérie,
par exemple Oran avec une forte population d'Espagnols s'étend dès 1900. La
France met en place 3 départements
reconnus comme français, mais avec
deux collèges aux pouvoirs très inégaux,
il y en aura 15 en 1958 qui s'ajoutent à
ceux de la métropole.
Pendant la première et la seconde guerre
mondiale des contingents importants
d'hommes européens et musulmans ont
combattu pour la défense de la France.

pOLITIQUE ÉCONOMIQUE

A la fin de la guerre de 39-45, la France
prend des mesures propres à promouvoir l'industrialisation de l'Algérie. De
nombreuses usines voient le jour dans

Or cette appellation n'est venue qu'en
1 999 sous la Présidence de Jacques
Chirac. A l'époque le soldat était en
Algérie, il faisait son service militaire,
maintenu au-dessus de la durée légale
qui était de 18 mois ou rappelé au-delà
de cette période pour les contingents
libérés depuis un an de leur obligation
militaire. Beaucoup de soldats sont
arrivés en Algérie après trois ou quatre
mois de classes faites en métropole, certains arrivaient directement en civil pour
rejoindre leur unité en Algérie.
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les domaines les plus divers: métallurgie, mécanique électrique, chimique, pharmaceutique, alimentaire, textile,
papier, plastique, etc ... Et la France ne cessait de développer
l'industrialisation du pétrole. L'Algérie développe encore les
terres cultivables déjà fortement asséchées par les Européens
de 1850 à 1900. Les agrumes font leur apparition en grande
quantité; la vigne s'étend à nouveau avec des vignobles à la
réputation mondiale. Le développement des routes, chemins
de fer, des ports est l'œuvre française. L'Algérie pratique le
commerce extérieur à grande échelle mais la France supporte régulièrement le déficit des échanges commerciaux.
Par exemple la France apporte 42 milliards de francs en
1955, puis 57 milliards en 1956 au plan d'équipement de
l'Algérie. Il faut rappeler d'ailleurs que depuis 1830 l'Algérie
coûtait beaucoup plus cher à la France qu'elle ne lui rapportait.
Enfin la santé n'est pas négligée ; la création de nombreux
hôpitaux permet de venir en aide sanitaire à toute une population dans des villages ou douars fort éloignés des principales villes.
Mais l'Algérie n'est pas tout à fait en paix. A l'intérieur de ses
frontières éclatent depuis 1945 des rebellions parfois graves
comme à Sétif et à Guelma appelés par euphémisme des
événements.
LA PACIFICATION

C'est le 1er novembre 1954 en différents lieux de l'Algérie
que commence le début armé de l'insurrection et que l'on a
appelé la Toussaint rouge.
De nombreux massacres ont lieu dans toute l'Algérie où des
innocents sont sauvagement égorgés.
Les premières victimes sont un couple d'instituteurs en
voyage de noce dans les Gorges de Tighanimine dans les
Aurès. Guy Monnerot est tué de même que le caïd Hadj
Sadok et plusieurs musulmans occupants de l'autocar. Jacqueline Monnerot grièvement blessée survivra à ses blessures.
.
C'est le début d'une période qui se terminera après 8 ans de
combats meurtriers et que l'on appelle aujourd'hui la guerre
d'Algérie.

Une guerre révolutionnaire débouche
sur l'usage de l'arme psychologique. Le
commandement militaire français d'Algérie dès 1956 avec 400 000 hommes
envoyés de la métropole devait combattre avec tous ses cadres, ses légionnaires, parachutistes, forces de sécurité,
compagnies
républicaines,
appelés
du contingent et des supplétifs harkis,
les rebelles de l'armée de la libération
nationale qui étaient la branche armée
du front de libération national. Une véritable guerre civile et idéologique se met
en place dans les deux camps donnant
des vagues de massacres, d'attentats
civils ou militaires.
Ceux qui en font les frais sont d'abord
les civils français et musulmans sans
parler du désastre humain et moral qui
a suivi pour les pieds noirs (notons que
cette dénomination venue de la métropole n'existait pas en Algérie). L'objectif
de la France devant les attentats qui se
multipliaient un peu partout en Algérie
était la sécurité. Les services de gendarmerie ne pouvaient à eux seuls assurer la
surveillance. C'est donc à partir de 19551956 que des contingents extérieurs arrivaient en Algérie. Des régiments venant
d'Indochine, d'Allemagne débarquaient
pour faire œuvre de pacification et les
contingents suivirent à grande échelle.
Près de 2 millions de soldats ont été
envoyés en Algérie de 55 à 62. Les combattants rebelles pour beaucoup venaient
de l'armée française libérés en 1946, certains étaient formés à l'étranger, Maroc,
Tunisie. Des nations, cherchant à jouer
un rôle politique de grande envergure,
aidaient les rebelles en fournitures
d'armes, financement, etc ...
Le soldat français qui débarquait en
Algérie était rapidement instruit du
problème du terrorisme local. Chaque
régiment sous contrôle de l'autorité
militaire d'Alger avait des sections de
choc ou commandos, services sanitaires
même vis à vis des populations locales.
Le but de l'action psychologique était

l'encadrement des villages ou douars et souvent leur regroupement dans des zones sécurisées mais aussi le renseignement. Les SAS (sections administratives spécialisées) firent
un travail remarquable.
Le rebelle était appelé par le soldat métropolitain, le Feil,
le Fellagha, le fellouse. Ces hommes musulmans pour la
plupart étaient jeunes, connaissant parfaitement la topographie des lieux, les grottes en montagne, les caches, etc ... La
population locale prise entre l'armée et les rebelles restait
assez fidèle à la culture musulmane. Elle était issue de
milieux pauvres que les milieux rebelles endoctrinaient plus
facilement.
Dans les grandes villes, le problème était différent de celui du
bled. Le rebelle se mélangeait à la foule, lançait une grenade
dans un restaurant, un cinéma sans regard de la population
et les victimes étaient des femmes, enfants, compatriotes.
Le but de la rébellion était de tuer, massacrer, égorger pour
créer l'évènement et de mois en mois, les victimes s'allongeaient innocentes et inutiles.
Certains intellectuels des grandes villes étaient engagés avec
les rebelles. Des jeunes gens étudiants, voire des femmes
posaient des bombes à Alger et ailleurs. L'Internationale
communiste et ses militants locaux alimentaient la rébellion.
Un membre du parti communiste français, l'aspirant Henri
Maillot, rejoint le 4 avril 1956 le maquis de Gherroudj en
apportant armes et munitions aux rebelles. D'autres, comme
le démocrate Claude Glayman qui ne rejoint pas son unité à
l'issue d'une permission sont favorables à l'indépendance de
l'Algérie. Beaucoup d'intellectuels français comme Albert
Camus, Jean-Paul Sartre, Maurice Audin, etc, étaient soit par
idéologie ou par engagement pour l'Algérie indépendante.
Les rebelles étaient en 1956 politiquement organisés, le FLN
(Front de Libération National), l' ALN (Armée de Libération
Nationale) avaient leurs chefs à l'étranger, chaque région
d'Algérie avec ses réseaux appelés Wilayas. La guerre des
chefs existait entre eux. Des exemples de dénonciation
auprès de l'armée française étaient monnaie courante entre
les groupes armés et politiques.

LE

SOLDAT FRANÇAIS

L'Algérie à cette période s'enfonçait
chaque jour dans le cruel dilemme de
liberté à conquérir au prix d'un sang
versé, de part et d'autre, avec aussi les
massacres d'innocents, le soldat de
métropole était pris dans cet étau.
Arrivés par bateau, très vite, les soldats
rejoignaient leur unité sur tout le territoire
de l'Algérie. Des camions militaires GMC
escortés prenaient différentes directions,
mais auparavant un sous-officier arrivant,
recevait une arme de défense avec cartouches appropriées, souvent une mat49.
L'arrivée dans le bled d'une quinzaine de
soldats affectés pour renforcer une unité
était pénible pour l'arrivant. Les copains
déjà en place avaient vite fait de parler
du coin et des Fellaghas. L'hébergement
dans ces cas était sous la tente où se trouvait déjà une dizaine de soldats. Et, bien
sûr, l'arrivant devait assurer la garde du
camp très rapidement. La nuit surtout, le
soldat vivait les moments pénibles lors de
ce service. Dans le bled c'est le silence
complet, seuls les chacals aboient et se
répondent ; les nuits sont d'une grande
beauté en Algérie, aucune pollution
électrique terrestre ne vient ternir ce ciel
étoilé que traversent de temps à autre
des étoiles filantes. Le soldat, son arme
entre les mains souvent un mas 36, est
toujours interrogatif du lendemain mais
petit à petit il s' y fait, se prépare sans le
vouloir à subir les effets psychologiques
d'événements qui se présentent à lui.
L'attaque du poste par une poignée de
Fellaghas, est sa première crainte, il sait
qu'avec quelques copains il a la responsabilité de la sécurité du camp.
L'agression ne dure jamais très longtemps, 15 à 20 minutes au plus. Cette nuit
du 7 avril 1957 les rafales pleuvent, les
soldats derrière les sacs de terre ripostent
à qui mieux mieux. Dès les premières
secondes quand le camp actionne ses
faisceaux électriques, le soldat distingue
des formes humaines, il tire à volonté
avec sa mitraillette mat 49. Ses copains
armés de fusils mas 36 arrosent les lieux
d'où partent les coups de feu et puis tout
s'arrête, les voix se font entendre, chacun
s'identifie par le mot de passe, cette fois
il n'y a pas de grabuge parmi les soldats.
Aux premières lueurs de la journée, les
soldats découvrent deux morts rebelles,
ramassent un blessé gravement atteint.
Notre soldat notera sur le livre de bord

« attaque pendant 15 minutes de l'ennemi vers 2h30, 2
tués rebelles, 1 blessé récupéré, sans dommage pour nos
hommes». Cet exemple vécu est typique des attaques qui se
déroulaient ainsi un peu partout en Algérie.

Le matin lors du café, les commentaires vont bon train, les
discussions s'animent mais la peur se transmet très vite, l'inquiétude du lendemain se fait sentir, le moral de la troupe en
prend un coup. Mais n'était-ce pas là aussi pour l'attaquant,
à défaut de tuer, de saper le moral des soldats ?
Le soldat régulièrement participait à des actions offensives
par des opérations militaires d'envergure sur un large secteur
géographique.
A la faveur d'un renseignement, l'annonce du passage de
bandes venues notamment de Tunisie permettait au Commandement militaire une action conjuguée de plusieurs
régiments d'un secteur pour encercler d'immenses étendues
montagneuses, aidés en cela d'hélicoptères de l'armée de
l'air.
Ce jour, le 15 avril 1957, notre soldat se retrouve ainsi dans
le djebel près du douar de Sidi Madani situé au Sud de Blida
dans les gorges de la Chiffa. Le départ en camion du camp
vers 3h du matin avec l'ensemble du régiment lui crée un
sentiment de sécurité mais très vite à l'arrivée, après avoir
franchi le ruisseau des singes, route qui mène à Médéa et
le sud Algérien, il crapahute par groupe d'une quinzaine de
soldats.
Le jour se lève, le soleil apparaît majestueux de lumière,
les senteurs diverses avec une rosée matinale qui couvre
la végétation, semble éveiller chez notre soldat la vie de
sa campagne beaujolaise. Il avance précédé par un guide

supplétif musulman connaissant bien les
lieux, les soldats suivent à la queue leuleu. Le ciel se couvre, plus on monte plus
le brouillard est là, notre soldat son arme
en bandoulière sur le ventre, armé de
grenades défensives, muni d'une musette
dans laquelle il renferme quelques victuailles personnelles, avance avec ses
copains dans une montagne inhospitalière où chaque coin peut être un piège
pour être tué. Il a peur. La radio se fait
entendre, une bande de rebelle est là
dans le secteur, le commandant ordonne
la prudence à tous. La peur grandit chez
les soldats. Notre soldat essaie d'en raisonner certains ; pas facile quand pour
soi-même, la peur est envahissante dans
tout son corps.
Il est 1Oh du matin environ le petit groupe
avance en ordre opérationnel, prêt à tirer.
Le brouillard s'épaissit, il fait frais, on ne
voit plus rien, mais de temps à autre le
soleil apparaît laissant voir une majestueuse montagne environnante. Arrivé
au fond d'un talweg, nos soldats passent
sur le versant opposé et à mi-parcours,
alors que la visibi 1ité est excellente, ils
sont pris à parti par un feu nourri d'armes
automatiques des rebelles qui se trouvent
plus en hauteur. Les militaires se mettent
à couvert et commencent à tirer mais les
voltigeurs sont mal placés, ils se scindent
en 2 groupes sur ordre, les fells sont

1957 Blida, caserne Foch. Cérémonie militaire de levée des corps avant le retour en métropole

réfugiés dans une sorte de renfoncement caverneux, notre
soldat tire sans arrêt mais impossible de lancer une grenade,
la distance d'environ 60m des rebelles ne le permet pas.
Des cris du côté des soldats se font entendre ... «Le chef est
blessé, venez ... » Notre soldat qui commande le petit groupe
est rejoint par son commandant d'unité qui a rampé pour
arriver à lui ... et une petite pluie fine se met à tomber, le
brouillard revient à une vitesse folle, notre soldat en profite
pour avancer et surtout trouver un rocher pour être mieux
protégé des tirs rebelles. Arrivé derrière cet abri, le brouillard
tout aussi rapidement qu'il est venu, disparaît, notre soldat
est à 40m environ en dessous des assaillants, il distingue le
second groupe de ses copains un peu en contrebas.
Les rebelles les prennent pour cible, un soldat s'écroule mortellement atteint, notre soldat riposte sans arrêt mais par à
coup et cette fois lance des grenades. Le commandant qui a
pris la mesure du danger fait appel aux troupes parachutistes
de choc du Colonel Bigeard stationné à Blida.
Notre soldat abrité depuis environ 3 heures voit apparaître
en contrebas des hélicoptères Sikorski, des paras sautent
des appareils à environ 2m du sol, s'avancent par groupe
de 4 hommes en tirant. En une heure ils sont près des
rebelles et avec grenades à fusils, tirs, grenades défensives,
ils «arrosent» la caverne.
Puis c'est un silence complet. Avec le commandant notre
soldat s'avance sur les lieux, là, 43 fellaghas sont étendus
tous en uniforme et bien armés. Les paras ont 6 tués, 9
blessés, notre soldat compte parmi ses copains 2 tués et 2
blessés. Un soldat habitant Anse, René Cote, a été tué par
une balle en pleine tête. Notre soldat aide à redescendre les
corps de tous ces soldats, les blessés sont dirigés par hélicoptères sur l'hôpital de Blida. René Cote avait 21 ans, il avait
5 mois de service militaire et notre appelé du Beaujolais lui
avait enseigné ses « classes » à Grenoble.
Ce fait d'armes n'est malheureusement pas unique, beaucoup d'unités dans les Aurès, en Kabylie, dans l'Ouarsenis et
ailleurs ont subi les dures épreuves du combat, pour certains
au corps à corps.
Au total avant le 19 mars 1962, dans toutes les armées
réunies il y eut à différents titres 24 614 morts en Algérie
parmi les soldats, 64 985 blessés dont 33 615 au combat et
29 370 par accidents. 1 009 soldats ont été portés disparus.
Avant le 19 mars il y eut 2 788 Européens assassinés, 875
disparus, 16 378 musulmans assassinés, 13 206 disparus.
Après le 19 mars 2 273 Européens ont disparu et près de
180 000 musulmans en 8 ans ont été assassinés ou portés
disparus.
Voilà pour des chiffres tristes et éloquents de la guerre d'Algérie.
REMARQUE HISTORIOGRAPHIQUE

La recherche historique des documents sur l'Algérie de cette
époque ne permet pas aux historiens de disposer des archives
officielles. Beaucoup sont classées «Secret défense». Lors
d'une discussion de ce texte au Parlement on visait à prescrire un délai de 75 ans concernant les pièces susceptibles
de porter atteinte à la vie privée, mais ce texte n'a jamais vu
le jour.

En droit international, pour faire la
guerre, le pays doit posséder la personnalité juridique de ce droit. Refuser de
qualifier juridiquement les événements
d'Algérie de guerre revient donc à refuser
de qualifier le caractère d'Etat d'Algérie
antérieurement à 1962.
La quai ification des accords d'Evian
relève du même cadre juridique.
On peut dans la réalité dire que deux
positions s'opposent:
De 1962 à 1998 la position française a
été celle de refuser la qualification de
guerre.
La position algérienne était d'indiquer
que les faits étaient tels que l'Algérie
était un état souverain alors même que la
qualité d'Etat ne lui avait pas été reconnue de droit, antérieurement à la période
des Français en Algérie. Ce droit n'est
ailleurs que l'expression de la réalité
politique.
Il faut préciser que si la France a reconnu
la guerre, seuls ont été également reconnus officiellement comme justiciables les
actes individuels commis par les militaires.
Le caractère organisé de la répression des
Algériens par les militaires au nom de
l'Etat français n'a lui, jamais été reconnu,
de même que celui de l'abandon des
harkis en 1962.
Je ne terminerai pas cet exposé sans
mettre en valeur le rôle des harkis, des
supplétifs qui croyaient en la France et
la servaient avec respect et obéissance
auprès des soldats métropolitains. Ils
connaissaient les dialectes arabes, la
topographie des lieux, les populations
d'un douar, sans eux beaucoup plus
de soldats seraient tombés victimes des
rebelles.
Ils ont aussi payé lourdement après le 19
mars 1962.
L'armée reçut l'ordre de les désarmer en
les abandonnant à leur triste sort.
Pour nos soldats, pour les harkis, pour les
civils, morts parfois dans des conditions
atroces, ayons une pensée de reconnaissance de la Nation.
Daniel TREMBLA Y

