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Guerre d'Algérie
Guerre d’Algérie

Semaine des barricades à Alger - Fin janvier 1960

Informations générales 

Date 1954-1962

Lieu Algérie

Issue Indépendance de l'Algérie 

Belligérants

Front de libération nationale (FLN) (1954-62)
Mouvement national algérien (MNA) (1954-62) Parti communiste
algérien (PCA) (1954-55)

 France
(1954-62)

Front Algérie
française (FAF)
(1960-61)
Organisation armée
secrète
(OAS)(1961-62)

Commandants

Ferhat Abbas
Larbi Ben M'Hidi
Rabah Bitat
Mohamed Boudiaf
Messali Hadj

Pierre Mendès
France
Guy Mollet
René Coty
Jacques Massu
Maurice Challe
Charles de Gaulle

Saïd Boualam
Pierre Lagaillarde
Raoul Salan
Edmond Jouhaud
Antoine Argoud
Roger Degueldre
Jacques Soustelle
Georges Bidault
Jean Bastien-Thiry

Forces en présence

40000 460000 3000 (OAS) 

Pertes

300000-460000 morts en très grande partie civils, 1 million selon
l'État algérien 

• 28500 morts
• 65000 blessés
• 30000 à 90000
morts harkis
4000 à 6000 civils
européens

• 100 morts (OAS)
• 2000 prisonniers
(OAS)

Batailles

Bataille d'Alger, Putsch des Généraux, Combat du Fedj Zezoua …

La guerre d'Algérie se déroule de 1954 à 1962 et débouche sur l'indépendance de 
l'Algérie, d'abord colonie française de 1832 à 1848, puis partie intégrante du territoire de
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la République française.
Cette guerre oppose l'armée française à une guérilla. La doctrine de la guerre
révolutionnaire, mettant en œuvre l'arme psychologique est rejetée par le commandement.
Elle oppose l'armée française, faisant cohabiter commandos de troupes d'élites
(parachutistes, légionnaires), goums marocains (jusqu'à leur dissolution en avril 1956),
forces de maintien de l'ordre (gardes mobiles, Compagnie républicaine de sécurité (CRS)),
appelés du contingent et supplétifs indigènes (harkis, moghaznis) aux troupes
indépendantistes de l'Armée de libération nationale (ALN), branche armée du Front de
libération nationale (FLN) d'encadrement politico-administratif (Conseil national de la
révolution). Elle se double d'une guerre civile et idéologique au sein des deux
communautés, donnant lieu à des vagues successives d'attentats, assassinats et massacres
sur les deux rives de la Méditerranée. Côté algérien, elle se traduit par une lutte de pouvoir
qui voit poindre la victoire du FLN sur les partis algériens rivaux, notamment le
Mouvement national algérien (MNA) et par une campagne de répression contre les harkis
soutenant le statu quo du rattachement de l'Algérie à la République française. Par ailleurs,
elle suscite côté français l'affrontement entre une minorité active hostile à sa poursuite
(mouvement pacifiste), une seconde favorable à la révolution (les « porteurs de valises »),
et une troisième ralliée au slogan de l'« Algérie française » (Front Algérie Française, Jeune
Nation, Organisation armée secrète (OAS)).
Cette guerre s'achève à la fois sur la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le
5 juillet 1962 lors d'une allocution télévisée du général de Gaulle, suite au référendum
d'autodétermination du 1er juillet prévu par les accords d'Évian du 18 mars 1962, sur la
naissance de la République algérienne le 25 septembre et sur le départ du million de
Français vivant en Algérie.
L'histoire de cette guerre conserve de nombreux aspects inconnus, les archives de cette
époque étant loin d'être toutes accessibles[1] .

Les divergences de qualification juridique et enjeux
politiques 

Remarque historiographique 
Les archives officielles ne sont encore que partiellement disponibles et accessibles aux
chercheurs. Une loi devrait permettre en France l'accès aux archives classifiées « secret
défense » postérieure à 1948 à l'horizon 2012, malgré la proposition d'un amendement par
le sénat français visant à prescrire un délai de 75 ans concernant les pièces « susceptibles
de porter atteinte à la vie privée »[2] . Cet amendement vivement critiqué par les historiens
amène le Parlement français à se prononcer à nouveau pour un délais réduit à cinquante
ans[3] , texte qui doit à nouveau passer au Sénat[4] .

Terminologie 
En Algérie, cette guerre est appelée également révolution algérienne ou guerre de
libération nationale. On parle également de guerre d'indépendance algérienne. La
France n'a reconnu qu'il s'agissait d'une guerre qu'en 1999 sous la présidence de Jacques
Chirac, toutefois, dans les textes législatifs notamment, l'expression officielle continue
d'être « événements d'Alger » ou « événements d'Algérie ».
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Problème juridique de la qualification de guerre 
En droit, seuls peuvent faire la guerre ceux qui ont la personnalité juridique de droit
international (en partie parce qu'une déclaration de guerre est un traité et qu'il faut avoir la
capacité juridique pour le signer). Refuser de qualifier juridiquement les événements
d'Algérie de guerre revient donc à refuser de reconnaître le caractère d'État à l'Algérie
antérieurement à 1962.
La qualification des accords d'Évian relève de la même problématique.
À partir de cette réalité juridique, deux positions s'opposent : 
• la position française a pendant longtemps été celle de refuser la qualification de guerre.

Le terme de guerre ne fut donc employé par les autorités françaises que très
tardivement. Le vote de loi par les députés le 10 juin 1999, entérinée par le Sénat en
octobre , consacre la reconnaissance légale de la guerre d'Algérie[5] . Auparavant,
l'expression consacrée dans le discours politique français était événements d'Algérie.

• la position algérienne, au contraire, estime que les faits étaient tels que l'Algérie était un
État souverain, alors même que la qualité d'État ne lui avait pas été reconnue en droit,
antérieurement à la colonisation. Le droit ne devant être que l'expression du politique, il
doit donc s'y soumettre ; ainsi, la guerre d'indépendance n'aurait pas permis de trouver
la souveraineté de l'État algérien, mais de la retrouver.

Avec la reconnaissance officielle de la guerre par la classe politique française[6] , la
première position est en passe de disparaître, d'autant plus que l'expression « guerre
d'Algérie » était déjà utilisée par les historiens et les journalistes français depuis longtemps
et que le grand public reconnaît également cette expression.

Conséquences du statut 
À l'époque même des faits, la France considérait qu'il ne s'agissait pas d'une guerre. Ce
statut avait des conséquences pratiques importantes : les insurgés ne pouvaient bénéficier
du statut de prisonnier de guerre, et ce n'est que bien après la guerre que les pensions
versées aux soldats français ou leur veuves furent alignées sur celles versées dans le cas de
guerres officielles[7] .

Reconnaissance des crimes 
Si la France a reconnu la guerre, seuls ont été également reconnus officiellement les actes
individuels commis par les militaires. Le caractère organisé de la répression des Algériens
(tortures…) par les militaires au nom de l'État français n'a, lui, jamais été reconnu.
Côté algérien, le 20 août 2006, à l'occasion du cinquantième anniversaire du congrès de la
Soummam, le président Abdelaziz Bouteflika a reconnu dans un message que « Notre
guerre de libération nationale a été menée par des hommes et des femmes que l'élan
libérateur portait le plus souvent à un haut niveau d'élévation morale, mais elle comporte
des zones d'ombre à l'instar de tous les processus de transformation violente et rapide des
sociétés humaines »[8] . C'est la première fois que l'État algérien reconnaît publiquement
l'existence de faits jusque-là tabous et occultés par l'histoire officielle.
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Contexte socioéconomique 
En Algérie, depuis les années 1930, près d'un million de Pieds-Noirs y vivent dont quelques
milliers possèdent les meilleures terres agricoles.

Population et répartition de la propriété en Algérie

Musulmans Pieds-noirs Total 

Surface (ha) 7612 000 2720 000 10332 000 

% des terres agricoles 75 25 100 

% de la population totale 89 11 100 

% de la population agricole 98 2 100 

Source : R. Aron & al. Les Origines de la guerre d'Algérie, Paris, Fayard, 1962

Contexte politique 

Côté français 

L’évolution vers un engagement européen, contradictoire avec le maintien de
l’ancien Empire 
Le 18 avril 1951, la France signe le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA). Le 27 mai 1952, le traité instituant la Communauté
européenne de défense (CED) est adopté par le gouvernement français (mais ne sera pas
ratifiée par le Parlement). Le 1er juin 1955 se tient la conférence de Messine préparant le
traité de Rome du 25 mars 1957 qui institue la Communauté économique européenne,
prélude à l’Union européenne d’aujourd’hui, née le 7 février 1992.
À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la France s'engage résolument dans une
politique européenne qui dessine l'avenir de la nation. Au début de la guerre d'Algérie, des
forces politiques encore puissantes essayent de maintenir ce qui reste de l'empire colonial
français, mais les conséquences du choix du général De Gaulle pour la France sont
inexorables. Le général de Gaulle se prononce pour l'autodétermination de l'Algérie le 16
septembre 1959. Un peu plus tôt, en mars, il expliquait à Alain Peyrefitte: « … Les
musulmans, vous êtes allés les voir? Vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs
djellabas, vous voyez bien que ce ne sont pas des Français! Ceux qui prônent l'intégration
ont une cervelle de colibri, même s'ils sont très intelligents. Essayez d'intégrer de l'huile et
du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d'un moment, ils se séparent de nouveau. Les
Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français
peut absorber 10 millions de musulmans qui demain seront 20 millions, et après demain 40
? Si nous faisons l'intégration, si tous les Arabes et Berbères d'Algérie étaient considérés
comme Français, comment les empêcherait-on de venir s'installer en métropole, alors que
le niveau de vie y est tellement plus élevé? Mon village ne s'appellerait plus
Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées ! … »[9] .
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La fin de la guerre d'Indochine et la décolonisation de l'empire français 
Le conflit s'inscrit dans le cadre du processus de décolonisation qui se déroule après la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Pour la France, cela concerne entre autres l'Indochine
(guerre d'Indochine), la Guinée, l'Algérie, Madagascar, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique
équatoriale française et l'Afrique occidentale française. Le cas de l'Algérie se différencie
des autres en ce sens qu'elle appartenait officiellement au territoire français, avec un
million de citoyens (les « Pieds-Noirs ») qui y vivaient, souvent depuis plusieurs générations
et près de neuf millions de non-citoyens appelés « indigènes ». L'Algérie - sous
administration française depuis 1830 - était considérée comme faisant partie du territoire
national. De 1954 à 1962, l'Algérie comptait: trois départements en 1954, quatre fin 1955,
douze en juin 1956 et quinze départements à partir de 1958 (cf. Liste des départements
français d'Algérie).
Le drame de la guerre d'Algérie a été que l'Algérie fut une colonie de peuplement, en
contraste aux colonies d'exploitation d'Afrique et d'Indochine dont la perte entraînait moins
de conséquences humaines. 
Prémices de cette guerre, les massacres de Sétif et Guelma, le 8 mai 1945, alors qu'est
fêtée en Europe la victoire des Alliés contre le nazisme, fait entre 10000 et 20000 morts
selon les divers travaux historiques - les nationalistes algériens ayant parlé sur l'heure de
45000 victimes[10] , et les États-Unis eux-mêmes[11] de 40000 morts à la suite de
manifestations[12] . L'armée française qui a reçu l'ordre de rétablir l'ordre le fait sans
ménagement pour la population civile. La marine et l'aviation sont ainsi engagées pour
bombarder les populations civiles.
Dans son rapport, le général Duval, maître d'œuvre de la répression, se montra prophétique
: « je vous donne la paix pour dix ans, à vous de vous en servir pour réconcilier les deux
communautés »[13] ,[14] . Et neuf ans plus tard, l'insurrection de la Toussaint 1954 dans les
Aurès, appelée Toussaint rouge, marquera le début de la guerre d'Algérie.

L’impossibilité des réformes sous la IVe République 
La principale cause du déclenchement de cette guerre réside dans le blocage de toutes les
réformes, dû au fragile équilibre du pouvoir sous la IVe République, et à l'opposition
obstinée de la masse des Pieds-Noirs et de leurs représentants hostiles à toute réforme en
faveur des Musulmans.
Alors que des dizaines de milliers d’habitants de l'Algérie française, estimés à 68000
combattants, ont participé à la libération de la France et que plusieurs intellectuels
revendiquent l’égalité des droits, les habitants de l'Algérie française musulmans sont à
l'époque considérés comme des citoyens de seconde zone, alors même que le régime de
l'indigénat est abrogé en théorie en 1945.
En 1947, l'application du nouveau statut de l'Algérie française fut presque ouvertement
faussée par l'administration, qui fit arrêter les « mauvais » candidats et truqua les résultats
en faveur des intransigeants, au point que certains furent élus ça et là par plus de 100 %
des inscrits.
Pendant les douze mois qui précédèrent le déclenchement du 1er novembre, ce ne sont pas
moins de 53 attentats qui furent commis[15] .
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Côté algérien 

Mouvement National Algérien pour la revendication au droit 

Messali Hadj Ferhat Abbas militant nationaliste
algérien

Ben Badis d'après Bachir Yellès

Au début du XXe siècle, plusieurs leaders algériens revendiquent à la France le droit à
l'égalité ou à l'indépendance . plusieurs partis vont être crées et plusieurs pamphlets seront
écrits pour défendre le droit pour les algériens. Plusieurs penseurs algériens vont
vilipender les plus importantes personnalités du régime colonial français. La plupart des
figures du mouvement algérien vont être surveiller de près par les services policiers
français, d'autres seront exilés vers d'autres pays comme l' a été l'émir Khaled El-Hassani
Ben El-Hachemi en Égypte puis en Syrie.
Malek Bennabi[16] , Mohamed Hamouda Bensai, Saleh Bensai, Messali Hadj[17] , Ben
Badis[18] , Mohamed Bachir El Ibrahimi, Fodil El Ouartilani, Larbi Tébessi, Ferhat Abbas,
Omar Ouzeggane, etc., tous vont diverger entre-eux sur la question algérienne, cela
provoquera l'émergeance de plusieurs associations et partis algérien: Parti de la réforme ou
mouvement pour l'égalité, Association des oulémas musulmans algériens, association de l'
Étoile nord-africaine, le parti Parti du peuple algérien, Amis du Manifeste des Libertés,
Parti communiste algérien, etc.
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George Marshall Secrétaire d'État américain, le
plan Marshall prévoit que la France quitte

l'Algérie

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le
plan Marshall prévoit l'indépendance de
l'Algérie.

Le massacre du 8 mai 1945 

Le 8 mai 1945 ont lieu des manifestations
d’Algériens dans plusieurs villes de l’Est du pays
(Sétif, et le Constantinois), qui devaient
permettre de rappeler leurs revendications
nationalistes, de manière concomitante avec la
liesse de la victoire. À Sétif, après des heurts
entre policiers et nationalistes, la manifestation
tourne à l’émeute et la colère des manifestants
se retourne contre les « Français » : 27
Européens sont assassinés (103 trouveront la
mort dans les jours suivants). La répression de
l’armée française est brutale.

Officiellement, elle fait 1500 morts parmi les
autochtones, chiffre sous-estimé et
probablement plus proche des 20000 à 30000 selon l’historien Benjamin Stora. Le Parti du
peuple algérien (PPA) estime qu'il y a eu 45000 morts[19] . De par la radicalisation qu'ils ont
engendrée dans les milieux nationalistes algériens, certains historiens considèrent ces
massacres comme le véritable début de la guerre d'Algérie[20] .

La révolte algérienne de 1945 à 1954 
Suite à la mort de Ben Badis en 1940, à l'emprisonnement de Messali Hadj et à
l'interdiction du Parti du peuple algérien, le parti Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques revendique après le statut de l'égalité l'indépendance de l'Algérie en 1948.
Aussi, l'Association des oulémas musulmans algériens fut interdite. Alors, l'Organisation
spéciale (Algérie) apparait et elle a pour but de rassembler les armes pour le combat.
Mohamed Belouizdad fut le premier chef de l'organisation clandestine. Ensuite, Hocine Aït
Ahmed prend la tête de l'Organisation et continua à œuvrer pour l'achat des armes. La
poste d'Oran fut attaquée par les membres de l'OS.
Ahmed Ben Bella prend la place de Hocine Aït Ahmed en 1949. Le plan de l'organisation est
dévoilé et une chaine d'arrestation est entamée par les autorités françaises en 1950. Le
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques niait tout relation avec
l'Organisation spéciale pour arrêter les arrestations.
Le CRUA est fondé en mars 1954, il organisera la lutte armée. Le parti du Mouvement
national algérien est fondé en juillet 1954 par les messalistes[21] . Par la suite, le Front de
libération nationale (Algérie) est fondé en octobre 1954 par la branche du CRUA (Comité
révolutionnaire d'unité et d'action).
Le Front de libération nationale (Algérie) et le Mouvement national algérien seront rivaux
pour le contrôle du pouvoir de la révolution. Messali hadj sera libéré de la prison en 1958 et
il sera assigné à une résidence surveillée en France.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Marshall_%28g%C3%A9n%C3%A9ral%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_Marshall
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:George_Catlett_Marshall,_general_of_the_US_army.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_Marshall
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=8_mai_1945
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9tif
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantinois
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9tif
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Stora
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_du_peuple_alg%C3%A9rien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_du_peuple_alg%C3%A9rien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ben_Badis
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1940
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Messali_Hadj
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_du_peuple_alg%C3%A9rien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_pour_le_triomphe_des_libert%C3%A9s_d%C3%A9mocratiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_pour_le_triomphe_des_libert%C3%A9s_d%C3%A9mocratiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1948
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Association_des_oul%C3%A9mas_musulmans_alg%C3%A9riens
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisation_sp%C3%A9ciale_%28Alg%C3%A9rie%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisation_sp%C3%A9ciale_%28Alg%C3%A9rie%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohamed_Belouizdad
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hocine_A%C3%AFt_Ahmed
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hocine_A%C3%AFt_Ahmed
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oran
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmed_Ben_Bella
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1949
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1950
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_pour_le_triomphe_des_libert%C3%A9s_d%C3%A9mocratiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CRUA
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1954
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_national_alg%C3%A9rien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_national_alg%C3%A9rien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1954
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Front_de_lib%C3%A9ration_nationale_%28Alg%C3%A9rie%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Front_de_lib%C3%A9ration_nationale_%28Alg%C3%A9rie%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1954
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CRUA
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Front_de_lib%C3%A9ration_nationale_%28Alg%C3%A9rie%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_national_alg%C3%A9rien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Messali_hadj
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1958
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=France


Guerre d'Algérie 8

Le Front de libération nationale 

« Groupe des six », chefs du FLN.
Photo prise juste avant le

déclenchement des hostilités le 1er

novembre 1954. Debout, de
gauche à droite : Rabah Bitat,

Mostefa Ben Boulaïd, Didouche
Mourad et Mohamed Boudiaf.Assis

: Krim Belkacem à gauche, et
Larbi Ben M'Hidi à droite.

En 1954, l’Algérie compte huit millions d'autochtones et un
million de « Français d'Algérie » (Pieds-Noirs et Juifs
d'Algérie naturalisés).

La lutte pour l'égalité des droits est engagée depuis
longtemps par des intellectuels, et en particulier par le
mouvement des oulémas. Le recours au combat est initié
par le « Front de libération nationale » (F.L.N.), une
organisation nationaliste algérienne basée en Algérie et à
l'extérieur. Le FLN commence ses actions en 1954,
seulement deux ans avant que la Tunisie et le Maroc
obtiennent leur totale indépendance par la négociation (la
Tunisie et le Maroc n'étaient pas des colonies mais des
protectorats). Quelques hommes politiques français
d'extrême-gauche appelés les « porteurs de valise »,
soutinrent ce mouvement (envoi d'armes et d'argent)[22] .

Dès 1954, le combat armé pour l'indépendance de l'Algérie
par le F.L.N. se traduit par des exactions contre les
populations civiles d'origine européenne et autochtone
ainsi que par une guérilla, des maquis et des affrontements
avec l'armée française, qui comprend également des unités
de supplétifs musulmans appelés « Harkis » (cf. Harkis
pendant la guerre d'Algérie).

Minoritaire au début, le F.L.N. utilise la terreur (menaces de mort pour les « traîtres »)
pour contrôler les populations civiles, qui sont ainsi très tôt prises pour cibles dans des
attentats ou des massacres comme à El Halia, en août 1955, et pour susciter chez les
Européens une répression qui séparera définitivement les deux communautés.
L'historien Omar Carlier note que « de 1955 à 1958, plusieurs milliers d'hommes sont
tombés, et davantage encore ont été blessés, en France et en Algérie, dans l'affrontement
entre le Mouvement national algérien (M.N.A.) et le F.L.N. », cependant que d'autres
encore sont morts dans les combats qui ont opposé le Parti communiste algérien (P.C.A.) et
le F.L.N.[23] . ».

L’appel au peuple algérien 
Le 1er novembre 1954, le Secrétariat général du Front de libération nationale diffuse la
Déclaration du 1er novembre 1954 grâce un appel radiophonique[24] destiné « au peuple
algérien » et écrit afin d'« éclairer sur les raisons profondes qui [les] ont poussés à agir en
[…] exposant [le] programme [du FLN], le sens de [son] action, le bien-fondé de [ses] vues
dont le but demeure l’indépendance nationale dans le cadre nord-africain. ». Il décrit son
action comme « dirigée uniquement contre le colonialisme, seul ennemi aveugle, qui s’est
toujours refusé à accorder la moindre liberté par des moyens de lutte pacifique. ». 
Le FLN exige donc que les « autorités françaises […] reconnaissent une fois pour toutes aux
peuples qu’elles subjuguent le droit de disposer d’eux-mêmes » sans quoi il annonce « la
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continuation de la lutte par tous les moyens jusqu’à la réalisation de [son] but […] la
restauration de l’État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des
principes islamiques. »

Les faits importants 

Portrait du général de Gaulle

Délégation des principaux dirigeants du
FLN (de gauche à droite : Mohamed
Khider, Mostefa Lacheraf, Hocine Aït

Ahmed, Mohamed Boudiaf et Ahmed Ben
Bella) après leur arrestation suite au

détournement, le 22 octobre 1956 par
l'armée française, de leur avion civil
marocain, entre Rabat et Tunis, en

direction du Caire (Égypte).

Le terme de « Révolution algérienne » est utilisé en
Algérie pour désigner ce que la France appelle la
Guerre d'Algérie (et appelait officiellement
évènements d'Algérie jusqu'en 1999). Ensuite, un
vaste mouvement de révoltes s'enchaine par les
années dans le territoire. Par la suite après la
Seconde Guerre mondiale, les États-Unis imposent
aux Européens de se retirer de toutes les colonies
dans le Plan Marshall. Cela débouche par
l'indépendance de l'Algérie. Lors du XXe siècle, 75%
des Algériens n'étaient pas scolarisés. La majorité
de la population était au chômage. Les colons
faisaient leurs affaires. L'Algérien était sujet de la
France et non un citoyen de la France[25] . L'action
armée va venir du CRUA (Mohammed Boudiaf,
Mostefa Ben Boulaïd, etc). Le déclenchement de la
révolution algérienne a été décidé dans la Casbah
d'Alger et à Batna sous la présidence du Batnéen
Mostefa Ben Boulaïd dans la réunion des 22 cadres
du Comité révolutionnaire d'unité et d'action
(CRUA)[26] ,[27] . Le CRUA se transformera en Front
de libération nationale (FLN). Les six chefs du FLN
qui ont fait le déclenchement des hostilités le 1er

novembre 1954: Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulaïd,
Didouche Mourad, Mohamed Boudiaf, Krim
Belkacem et Larbi Ben M'Hidi. La Déclaration du
1er novembre 1954 est émise par radio depuis
Tunis. Dans la nuit du 1er novembre 1954, la
caserne de la ville de Batna est attaquée par les
moudjahidines. Cette nuit sera appelée par les
historiens français (Toussaint rouge). Un caïd et
deux enseignants français vont être abattus sur la
route de Biskra et Arris. Des attentats sont

enregistrés dans les trois districts Batna, Biskra, Khenchela et le reste du pays.

François Mitterrand va déclarer que la France est pour les français. Et il déclenche une
vraie machine de guerre dans les Aurès. Au départ, il y avait juste 500 hommes de l'ALN
Armée de libération nationale. Après quelques mois, ils seront plus de 15000 hommes à
défier l'autorité française[28] [29] . 100000 soldats français sont affectés dans les Aurès et
plus tard ils seront plus de 400000 en Algérie. Le général Cherriere donne l'ordre de faire
le ratissage des Aurès. Il croit gagner, mais il va subir une grosse défaite[25] .
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Ensuite, il y a eu le massacre de Skikda (ex philippevillois ou Skikda), la mort d'une
centaine de manifestants algériens, le 20 au 26 du mois aout 1955. À la même année, à
l'Assemblée générale de l'O.N.U, l'inscription est à l'ordre du jour de l'affaire algérienne.
Aussi, il y a eu la mort de Mostefa Ben Boulaïd, de Zighout Youcef, etc. Plusieurs chefs sont
emprisonnés[25] .
Beaucoup d'intellectuels français vont aider le FLN[25] . Maurice Audin fut torturé et tué
par les services français[30] . Frantz Fanon s'engage auprès de la résistance algérienne et a
des contacts avec certains officiers de l'ALN (Armée de libération nationale) et avec la
direction politique du FLN, Abane Ramdane et Benyoucef Benkhedda en particulier. Il
donne sa démission de médecin-chef de l'hôpital de Blida-Joinville en novembre 1956 au
gouverneur Robert Lacoste, puis est expulsé d'Algérie en janvier 1957. Albert Camus, natif
d'Algérie, fut un défenseur des droits algériens[31] , dans les années 1940, avant de refuser
de prendre position pour l'indépendance avec cette phrase célèbre prononcée à Stockholm
en 1957 : « Si j'avais à choisir entre la justice et ma mère, je choisirais encore ma mère ».
Dès 1956, Jean-Paul Sartre et la revue Les Temps modernes prennent parti contre l'idée
d'une Algérie française et soutiennent le désir d'indépendance du peuple algérien. Sartre
s'élève contre la torture[32] , revendique la liberté pour les peuples de décider de leur sort,
analyse la violence comme une gangrène, produit du colonialisme[33] . En 1960, lors du
procès des réseaux de soutien au FLN, il se déclare « porteur de valise »[34] du FLN [35] .
Cette prise de position n'est pas sans danger, son appartement sera plastiqué deux fois par
l'OAS et Les Temps modernes saisis cinq fois.
Après la condamnation de Larbi Ben M'Hidi et après le déroulement du Congrès de La
Soummam, Le F.L.N intègre les dirigeants du mouvement national algérien (M.N.A).
Plusieurs partis algériens adhère à la cause du F.L.N. Le Front de libération nationale
(FLN) et l'Armée française tiennent le même langage (« Ceux qui ne sont pas avec nous,
sont contre nous »[25] .
La guerre éclate entre les chefs kabyles (Krim Belkacem, Ouamrane, etc) et les chefs
chaouis et aussi entre les chefs chaouis des Aurès et les chefs chaouis de Nemencha[36] .
Abdelhai et Abbès Leghrour seront condamnés à mort par les partisans du Congrès de la
Soummam et le Comité de coordination et d'exécution (C.C.E). Il y a aura aussi un conflit
entre les hommes du Sud algérien et les dirigeants kabyles[25] . La Tunisie va être le
théâtre d'affrontement entre les différents chefs. Le président Bourguiba devait intervenir
pour pacifier les choses. Les Aurès, le Constantinois, l'Ouest de l'Algérie, la Kabylie, etc., ils
seront les zones les plus cruciales de la révolution contenue du point stratégique et
logistique de chaque région. Le Maroc aussi va jouer un rôle important dans l'histoire de la
guerre d'Algérie, notamment lors du passage des armes et des réunions du F.L.N et
l'hébergement des troupes militaires algérienne. Les deux pays(le Maroc et la Tunisie) sont
sous protécorat français, Ces derniers hébergeront les deux armées de l'ALN aux frontières
ainsi plusieurs chefs du FLN comme Ferhat Abbas contesteront leurs rôles.
L'armée française fait construire le barrage de la mort, 320km de long, 7000 volts, un poste 
de contrôle tous les 15km, des milliers de mines terrestres, etc., pour empêcher le passage 
des armes dans les Aurès et dans tout l'est de l'Algérie. Mais les éléments de l'ALN (Armée 
de libération nationale) vont déjouer toute la stratégie militaire française. Les villes 
(population algérienne) seront sous le contrôle de l'Armée de libération algérienne. La 
bataille d'Alger fera la une de la presse internationale et interne. Le conflit est porté jusqu'à 
L'ONU. Aussi, il y aura plusieurs grèves et manifestations dans les villes. Les protestations
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ont été organisées par le FLN.
Le colonel Amirouche Aït Hamouda fera un massacre dans les Aurès en voulant intervenir
pour l'unification des zones des Aurès[37] . L'Aurès fut le lieu de passage des armes vers
l'intérieur du pays. Le colonel Amirouche Aït Hamouda réussira à faire passer les armes,
qui provenaient d'Égypte en passant par la frontière de Tunisie et de l'Algérie. Il franchira
les Aurès pour rejoindre la Kabylie. Une vingtaine de chaouis vont être du voyage, mais à la
fin, ils abandonneront les troupes du colonel Amirouche pour revenir aux Aurès. Krim
Belkacem voulait contrôler la région des Aurès pour établir l'union des forces. Et les
hommes de Ben Bella et de Abdelhafid Boussouf, eux aussi désiraient avoir le pied dans les
Aurès. Au même moment, la France connaitra sa crise interne jusqu'à l'arrivée au pouvoir
du général Charles de Gaulle à cause de la situation en Algérie. Les ultras européens
veulent garder l'Algérie française. L'Armée française décide de créer les zones interdites
sous contrôle des S.A.S (sections administratives spécialisées) et entame une lutte contre
les Djounoudes (maquisards) et la population locale, dans les villes, dans les villages, dans
les douars et sur tous les territoires sensibles au F.L.N. de l'Algérie. Les bombardements
massifs, les tueries, les massacres, la torture, les viols, etc., tous les actes de crime (torture
pendant la guerre d'Algérie) ont été employés dans cette guerre. Plusieurs attentats seront
organisés par l'ALN dans les villes et les villages, dans les zones interdites et dans les zones
montagneuses des Aurès. Le CCE (Comité de coordination et d'exécution) est devenu plus
large par ses membres et décide de garder le cap sur les objectifs militaires et ainsi que la
primauté de l'intérieur par rapport à l'extérieur. Une grande crise se développe entre les
membres du Comité de coordination et d'exécution.
Selon Yves Courrière, Abane Ramdane s'opposera sévèrement contre les militaires. Il
choisira de faire le maquis, il désignera un homme de l'Aurès Hadj Ali pour renverser le
CCE à Tunis. Mais, Abane Ramdane sera condamné à la prison au Maroc par le CCE. Plus
tard, il sera tué au Maroc, mais les souces de F.L.N diront qu'il aurait été tué lors d'un
accrochage contre l'Armée française. Le général Charles de Gaulle à la tête du pouvoir
français engage une lutte contre les éléments de l'armée de libération nationale algérienne
et il apporte les réformes tant attendues pour donner tous les droits aux Algériens. L'Armée
française élimine presque tous les réseaux de l'Armée de libération nationale en Kabylie et
dans quelques régions sensibles dans l'opération jumelle. Les colonels Amirouche Aït
Hamouda et Si el haouès sont tués lors d'un accrochage avec les éléments de l'Armée
française. Le FLN appelle les éléments de son armée à tenir jusqu'au bout.
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Portrait d'Albert Camus, prix
Nobel de littérature en 1957.

Jean-Paul Sartre

La Délégation des principaux dirigeants du FLN (Mohamed
Khider, Mostefa Lacheraf, Hocine Aït Ahmed, Mohamed
Boudiaf et Ahmed Ben Bella)) sont arrêtés suite au
détournement, le 22 octobre 1956 par l'armée française, de
leur avion civil marocain, entre Rabat et Tunis, en direction
du Caire (Égypte).

En 1959, Messali Hadj sort de prison, il est assigné à une
résidence surveillée en France[38] . Les Algériens en France
organisent des attentats et des manifestations en France en
faveur du F.L.N.

1960, la semaine des barricades à Alger fait 22 morts
algériens et des centaines de prisonniers. Le général de
Gaulle annonce la tenue du référendum pour l'indépendance
de l'Algérie. Les Algériens sont tenus à se prononcer.
Certains généraux français se rebellent contre l'autorité du
général de Gaulle ( le Putsch d'Alger (1958) et putsch des
Généraux). Le général de Gaulle reprend en main le destin
de la France, il annonce la tenue de référendum et il invite le
FLN à faire la paix des braves. Au même moment, le
Gouvernement provisoire de la République algérienne est
proclamé. Ferhat Abbas décline l'invitation française. Le
colonel Houari Boumédiène est alors le chef de Armée de
libération nationale.

En 1960, l'ONU annonce le droit à l'autodétermination du
peuple algérien. Le côté français organise des pourparlers
avec le Gouvernement provisoire de la République algérienne. Plusieurs réunions à
l'extérieur du pays vont aboutir aux accords d'Évian. Le colonel Houari Boumédiène refuse
que les pieds-noirs restent en Algérie.

Le 17 octobre 1961, la nuit noire à Paris ou appelée aussi la bataille de Paris (Massacre du
17 octobre 1961), plusieurs Algériens sont tués dans la métropole lors d'une manifestation
du FLN. Il y aura aussi des milliers d'arrestations au sein des Algériens pendant cette nuit.
Ce fait survient à la suite de l'instauration du couvre-feu à Paris pour les Algériens suite à
l'assassinat de 21 policiers français par le FLN. À Alger, le peuple algérien sort dans les
rues pour manifester sa joie à l'indépendance. Il y aura plusieurs morts et blessés par la
police française[25] .

L'Organisation armée secrète (OAS) organise des attentats contre les Algériens malgré
l'accord de cesser le feu et les résultats du référendum pour l'indépendance pour
réprimander les gens qui étaient pour. L'indépendance de l'Algérie est proclamée après les
résultats[39] . La plus grande bibliothèque d'Alger a été complètement détruite par l'OAS
(Organisation armée secrète[39] .
Des éléments de l'armée française restent en Algérie pour évacuer un million de Français
(pieds-noirs, les Harkis, les Juifs, etc.). Un million de réfugiés algériens reviennent en
Algérie.
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Chronologie de la guerre d’Algérie 

Attentats et État d'urgence (novembre 1954- juillet 1955) 

Les débuts de la Guerre d'Algérie 

Massacres du Constantinois (août 1955) 

Le Congrès de la Soummam (août 1956) 

Affaires tunisienne et égyptienne (fin 1956 - début 1957) 
La France qui soupçonne le colonel Nasser de soutenir en moyens et en armes le FLN
s'engage dans la « campagne d'Egypte » ce qui gèle ses relations avec les pays Arabes et
l'URSS.[40] .
Avec l'aide d'Israël et du Royaume-Uni, les parachutistes français battant les égyptiens et
reprennent le contrôle du canal de Suez mais les États-Unis et l'URSS forcent les
anglo-français au repli. 
La même année, Guy Mollet décide de faire appel au contingent pour la pacification en
Algérie. Désormais ce seront plus de 400000 hommes qui seront déployés en permanence
dans le pays. Le général Salan prend le commandement de la région militaire que constitue
l'Algérie. Les attentats se multiplient dans tout le territoire, les légionnaires doivent
intervenir régulièrement dans les Aurès et ailleurs. L'armée française est sur la défensive.
Chaque mois, des milliers d'attentats ont lieu, augmentant la violence de la répression;
ainsi, rien que durant le mois de janvier 1957, le FLN a conduit plus de 100 attentats à
Alger et près de 4000 dans le reste du pays[41] .
Le FLN tente d'infiltrer Alger pour y mener une campagne terroriste, ce qui conduira à la
bataille d'Alger. 

Intensification des hostilités (1957- 1958) 
L'année 1957 voit le déroulement de la bataille d'Alger. Sous les ordres du général Massu,
la 10e division parachutiste fait du maintien de l'ordre dans la capitale. Les parachutistes
(8000 hommes) parviennent à anéantir les poseurs de bombes. Le FLN a perdu la bataille
et sa structure dans la capitale est détruite.
Dans le même temps, le général Salan organise la contre-guerrilla grâce à des techniques
de quadrillage. Les hommes du contingent sont ainsi souvent réduits à établir des missions
de surveillance et à organiser des missions d'aides sociales (ou de propagande) tandis que
les troupes de choc organisent la suppression des maquis.[réf. nécessaire]
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De Gaulle et la conduite des affaires algériennes (1958- 1962) 

Putsch d'Alger et Comité de Salut Public (mai 1958) 
Le 13 mai 1958, profitant d'une crise ministérielle s'éternisant depuis le 15 avril suite au
départ de Félix Gaillard qui laisse vacant le poste de chef du gouvernement, l'armée prend
le pouvoir à Alger.
À 18 heures dans la capitale de l'Algérie française - deuxième ville de France - Pierre
Lagaillarde, leader étudiant et commandant de réserve, lance ses militants du Groupe des 7
à l'assaut du Gouvernement Général d'Alger, symbole de l'autorité parisienne. À 18 h 30 le
« GG » présidé par le gouverneur Lacoste (SFIO) tombe aux mains des insurgés. À Paris, en
réaction au « putsch d'Alger », le Gouvernement Pierre Pflimlin (MRP) est créé, il durera
jusqu'au 28 mai 1958.
Pendant ce temps à Alger, le général Massu, commandant la 10e division parachutiste
victorieuse de la bataille d'Alger, prend la tête du comité de Salut Public et fait savoir au
Président René Coty (UR) qu'il attend la formation d'un « gouvernement de Salut Public ».
Le 1er juin, suite à l'Opération Résurrection en Corse qui annonce l'imminence d'un putsch
à Paris, le Président annonce qu'il délègue ses pouvoirs au « plus illustre des Français », le
Général de Gaulle. Celui-ci forme un gouvernement de salut public et dans la foulée
annonce la création d'une nouvelle constitution.

Retour aux affaires et Ve République (Septembre 1958- 1959) 

Semaine des barricades (janvier 1960) 

Putsch des généraux (avril 1961) 

Organisation armée secrète (1961- 1962) 
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Raoul Salan - TIME, 1962

Bataille de Bab El- Oued (mars 1962) 

Rejetant le cessez-le feu proclamé le 13
mars par le président Charles de Gaulle,
l'OAS se retranche dans son bastion de Bab
El-Oued, quartier d'Alger. La bataille qui
s'en suit donne lieu à une lutte entre
commando Delta et gardes mobiles. Bientôt
l'aviation de l'aéronavale pilonne les
bâtiments occupés par l'OAS, tandis que les
chars de l'armée française prennent
position dans le quartier en état de siège.

Fusillade de la rue d'Isly (mars 1962) 

Cessez- le feu et référendum en
métropole (mars 1962) 

Au 18 mars 1962, suite aux accords
d'Évian, Charles de Gaulle annonce à
l'ORTF le cessez-le-feu et la tenue
prochaine d'un référendum en métropole
concernant l'autodétermination de
l'Algérie. Il sera suivi d'un second
référendum au collège unique en Algérie. 

Résolution de l'affaire algérienne (juillet 1962) 

Le 3 juillet 1962, trois mois après les accords d'Évian et deux jours après le référendum
d'autodétermination du 1er juillet en Algérie, le président de Gaulle annonce officiellement,
par la voie d'une lettre adressée au président de l'Exécutif Provisoire, la reconnaissance par
la France de l'indépendance de l'Algérie. L'Exécutif Provisoire était un organisme mis en
place par les accords d'Evian et chargé d'assurer la direction du pays pendant la période de
transition entre le cessez-le-feu et le transfert de souveraineté puis jusqu'à l'élection d'une
assemblée constituante en Algérie[42] .

Guerre vécue de la métropole (1954- 1962) 
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Manifestation contre la guerre d'Algérie, place de la
Concorde à Paris

Affaire de la station de métro Charonne
(février 1962) 

Affaire Bastien- Thiry (août 1962) 

Bilan 
Pour empêcher les populations d'aider le
FLN, elle concentre aussi, selon le rapport
Rocard de 1959, un million de civils (dont
la moitié d'enfants) des zones rurales dans
des « camps de regroupement »[43] .

En février 1959, Michel Rocard, élève à l'ENA et en stage en Algérie, adresse un rapport
sur les camps de regroupement à un proche de Paul Delouvrier, délégué général en Algérie.
Le 31 mars, ce dernier donne l'ordre aux autorités militaires de suspendre les
regroupements, et de concentrer les moyens sur l'amélioration des camps existants. Cet
ordre sera assez mollement suivi.
L'existence des camps de regroupement et leur état est en général ignoré de la population
métropolitaine, jusqu'au 22 juillet 1959, où Le Figaro fait la une avec un reportage de
Pierre Macaigne qui scandalise les lecteurs. Une campagne d'opinion se lance. La
comparaison avec les camps de concentration est évoquée.
L'armée bombarde des villages dans les Aurès à fin de mater la rébellion Chaouis[44] ,[45] .
De son côté, le FLN a recours aux attentats ciblés, aux assassinats et aux massacres de
rivaux notamment du MNA[46] ,[47] .
Après l'indépendance l'armée française refuse d'intervenir pour assurer la sécurité de ses
supplétifs musulmans, ou comme le 5 juillet 1962 à Oran pour protéger les Européens[48]
,[49] .
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Bilan humain 

Mémorial national de la Guerre d'Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie, érigé quai Branly,

à Paris.

Le bilan humain a longtemps été difficile à
établir, du fait de l'histoire officielle
reconnue par les deux pays[50] .

Les pertes françaises 

Les chiffres concernant les Françaises et
Français de métropole et d’Algérie, les «
Français musulmans » et les légionnaires
sont les mieux connues JO du 4 et 7 août
1986 : 24614 militaires décédés dont 371
marins, 1047 de l'Armée de l'air et 487
gendarmes. Après le cessez le feu, 360
autres militaires sont morts, sans compter
les disparus. En outre, on compte 65000
blessés militaires[51] .

Pour les civils français, le total est de 2788
tués[51] . Il faut y ajouter, après le cessez le
feu, 3018 enlèvements dont 1282 retrouvés
(déclaration de Broglie du 24 novembre
1964, confirmée par lettre Santini du 9
novembre 1994), chiffres proches de ceux
de Pervillé qui évoque 2000 tués sur 3000
enlevés[51] .

Les pertes de la population algérienne 
Les pertes humaines algériennes sont très difficiles à évaluer, car les sources sont
divergentes. Le général de Gaulle parlait de 78000 victimes en octobre 1958, et de 145000
en novembre 1959[52] . Selon Djemila Amrane (archives algériennes), total cumulé de
132290 militaires de l'ALN et 204458 civils du FLN, dont au total 152863 ont été tués[53] ,
valeur qui correspond sensiblement à l'évaluation du 2e Bureau.
Du côté algérien, le FLN compte en 1964 1500000 victimes de cette guerre. Des historiens
se sont penchés sur la question : Guy Pervillé s'est appuyé sur des données
démographiques — notamment les recensements de 1954 et 1966 — pour conclure à un
minimum de 400000 morts certaines[54] . Xavier Yacono, dans un article paru en 1983,
estime toujours à partir des recensements les pertes algériennes à 250000 morts
environ[55] . Le FLN fait valoir de son côté que les données démographiques ne rendent pas
compte des massacres dans les douars et que ces chiffres correspondent peut être
davantage au nombre de morts dans les villes où les Algériens étaient en effet recensés et
inscrits à l'état civil.
La guerre fratricide entre le FLN et le MNA, mouvement de Messali Hadj fait 4300 tués et
9000 blessés en France et environ 6000 tués et 4000 blessés en Algérie[51] .
Le FLN a été responsable, entre 1954 et le 19 mars 1962, de la mort de 16378 civils
algériens et de 13296 disparus, selon Guy Pervillé [51] .
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Quant au nombre de harkis massacrés après le cessez-le-feu, les estimations varient entre
15000 et 100000 personnes[56] . Les chiffres des morts sont encore contestés car basés sur
des témoignages locaux que l’on a supposé étendu à l’ensemble du pays. Les massacres de
supplétifs ont commencé dès mars 1962 et ont culminé à l’automne. Ils sont dus à des
règlements de compte, des vengeances mais aussi au zèle des « marsiens », ralliés FLN de
la 25e heure, voulant montrer leur patriotisme.
Par ailleurs, la torture pendant la guerre d'Algérie a été pratiquée par l'armée française
mais le nombre de torturés n'est pas connu[57] .

Amnisties 
Des lois d'amnisties ont été promulguées après la guerre (lois de 1962[58] , 1966[59] , de
1968[60] , de 1974, de 1982 et de 1987)[61] . Une loi spécifique est votée pour amnistier les
responsables de l'affaire Audin [58] . Après les doubles lois de 1962, les seuls actes pouvant
être poursuivis sont ceux de torture commis contre des membres de l'OAS[58] .
Dans son arrêt du 17 juin 2003[62] , la Cour de cassation considère qu'il n'y a pas eu de
crime contre l'humanité pendant la guerre d'Algérie. Elle écarte ainsi la possibilité de
poursuites contre le général Paul Aussaresses. Sans nier les faits de torture, ni leur
qualification de crime contre l'humanité au sens du code pénal actuel (entré en vigueur le
1er mars 1994), la jurisprudence actuelle écarte la qualification de crime contre l'humanité
au sens du code pénal de l'époque : dès lors que les événements sont antérieurs au 1er mars
1994, seuls les faits commis par les puissances de l'Axe sont susceptibles de revêtir la
qualification de crime contre l'humanité.
Des associations de défense des droits de l'homme comme la FIDH demandent un
revirement[63] .
En 1982, sous le gouvernement Mauroy, dans la continuité des amnisties antérieures,
intervient l’« ultime normalisation administrative »[64] , la « révision de carrière »[65] et la
réhabilitation des généraux putschistes[66] .
La loi du 23 février 2005 (dont seul l'article 4 a été retiré) accorde une « indemnité
forfaitaire » et non imposable aux « personnes (…) ayant fait l’objet, en relation directe
avec les événements d’Algérie (…), de condamnations ou de sanctions amnistiées » (art.13)
[67] . Athanase Georgopoulos, ancien de l'OAS réfugié en Espagne avant de revenir en
France, a été nommé à la Commission chargée d'implémenter ces indemnisations (arrêté du
29 décembre 2005) [67] .
Le général de Bollardière, sanctionné de soixante jours d'arrêts de forteresse pour avoir
dénoncé la torture, n'a pas été réhabilité. Il fut à l'époque le seul officier supérieur français
à condamner la torture[68] .
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Licence
Version 1.2, November 2002 

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 
of this license document, but changing it is not allowed. 

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone
the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License
preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others. 
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the
GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software. 
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should
come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any
textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose
is instruction or reference. 
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS 
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under
the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated
herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the
license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law. 
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or
translated into another language. 
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or
authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject.
(Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter
of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them. 
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the
Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant.
The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none. 
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document
is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words. 
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public,
that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for
drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats
suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to
thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of
text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque". 
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using
a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image
formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML
or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some
word processors for output purposes only. 
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License
requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent
appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text. 
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that
translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications",
"Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ"
according to this definition. 
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers
are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty
Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License. 
2. VERBATIM COPYING 
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices,
and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to
those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute.
However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in
section 3. 
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies. 
3. COPYING IN QUANTITY 
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's
license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the
front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front
cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying
with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in
other respects. 
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover,
and continue the rest onto adjacent pages. 
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy
along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has
access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will
remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or
retailers) of that edition to the public. 
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a
chance to provide you with an updated version of the Document. 
4. MODIFICATIONS 
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified
Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the
Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version: 
1. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there

were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version
gives permission.

2. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together
with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this
requirement.

3. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
4. Preserve all the copyright notices of the Document.
5. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
6. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this

License, in the form shown in the Addendum below.
7. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
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8. Include an unaltered copy of this License.
9. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the

Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and
publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

10. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network
locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network
location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives
permission.

11. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and
tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

12. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered
part of the section titles.

13. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
14. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
15. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the
Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the
Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles. 
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example,
statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard. 
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover
Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by)
any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity
you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the
old one. 
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply
endorsement of any Modified Version. 
5. COMBINING DOCUMENTS 
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions,
provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant
Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers. 
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are
multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in
parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section
titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work. 
In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise
combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements." 
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS 
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this
License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim
copying of each of the documents in all other respects. 
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into
the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document. 
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS 
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution
medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond
what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which
are not themselves derivative works of the Document. 
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire
aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers
if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate. 
8. TRANSLATION 
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant
Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in
addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document,
and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and
disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will
prevail. 
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will
typically require changing the actual title. 
9. TERMINATION 
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify,
sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE 
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or
any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has
been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any
version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. 
How to use this License for your documents 
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices
just after the title page: 

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. 
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document 
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 
or any later version published by the Free Software Foundation; 
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. 
A copy of the license is included in the section entitled "GNU 
Free Documentation License". 

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this: 
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the 
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. 

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation. 
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software
license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software. 

http://www.gnu.org/copyleft/.
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