
Messali HADJ (1898-1974)

Fondateur de l’Etoile Nord-Africaine (1926), du Parti Populaire 

Algérien (1937) et du Mouvement National Algérien (1954). 

Adversaire du FLN. Réformiste et socialiste



Ferhat ABBAS (1899-1985)

Pharmacien, Fondateur de l’UPA (Union Populaire Algérienne) en 1938 puis de l’UDMA 

(Union Démocratique du Manifeste Algérien) en 1946. un des leaders du FLN

1er Président du GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) de 1958 

à 1961

Président de l’Assemblée Nationale Constituante de l’Algérie indépendante (1962-63)





Statut de 

l’Algérie en 1947

Députés 

à 

l’assembl

e 

nationale

Députés à 

l’assemblé

e 

algérienne

1er collège (1 

million de 

Français 

d’Algérie)

15 60

2ème collège ( 9 

millions 

d’Algériens 

musulmans)

15 60

Français d’Algérie 100 %

Musulmans algériens 20 %

Scolarisation à l’école primaireLes représentants élus de la population en Algérie

ELECTIONS à l'ASSEMBLEE 

ALGERIENNE 1948

60

41

8
9

EUROPEENS

ELUS de

l'ADMINISTRATION

UDMA

MTLD





• Algérie :

• Constat :

• 1ère manifestation indépendantiste = Sétif le 8 mai 1945

• forte minorité d’européens: 1 million d’européens et 9

millions d’algériens. (depuis 1830 ! 3 à 4 générations).

• Les Européens considèrent l’Algérie comme leur pays

• 1947 création d’une assemblée algérienne, les Algériens ont

le même nombre de sièges que les français

Trucage des élections pour éviter que les nationalistes

algériens accèdent à l’Assemblée

 Il ne reste plus aux nationalistes que la force pour se faire

entendre.





Un soldat du contingent  évoque l'engrenage dans lequel se 

trouvent pris les " appelés " servant en Algérie :

« La guerre d'Algérie, du côté arabe, est une guerre de 

partisans. Ce sont donc eux qui choisissent le jour et l'heure du 

harcèlement ou de l'embuscade (...). Pourchassés, ils 

disparaissent d'un secteur, pour réapparaître longtemps après. 

Et un soir, à la surprise générale, des quatre coins du poste à la 

fois, ils tirent sur les sentinelles (...).

Des " suspects " sont arrêtés.

Un spécialiste s'attaque aux suspects : quelques coups de 

poings, deux ou trois gifles, des menaces. Ses méthodes 

soulèvent la nausée et la protestation de ceux qui ont vu. " Nous 

ne sommes pas des assassins ", disent les appelés. " Mais vous 

savez de quoi les rebelles sont capables ? " leur répond-on. Ils 

ont exécuté trois amis de la France, la compagnie voisine a eu 

deux tués dans une embuscade. Le saviez-vous ? Non, nul ne le 

savait. Alors, on parle d'efficacité, de sauver des vies humaines, 

la vôtre peut-être. Ceux qui protestent sont déjà moins 

nombreux. Tous s'imaginent la gorge ouverte. (...) Le capitaine 

dit : " On vous a confiés à moi, je veux que vous reveniez 

entiers. Pour cela, nous devons prendre les fellouzes. Vous 

savez ce que les rebelles font aux types qui leur tombent entre 

les pattes ?" Un geste du tranchant de la main à la hauteur de la 

gorge. Message reçu. »

Les patrouilles se multiplient. La fatigue et la peur commencent 

à agir. Alors quelques-uns bousculent un peu un Arabe. Un 

salaud, il est de mèche avec les rebelles. Bicots ou bougnoules 

apparaissent dans le vocabulaire du poste.

J.P. Vittori, Nous, les appelés d'Algérie, Stock éd., 1977, p. 241



Tract diffusé en Métropole en Mars 1962 par l'OAS qui commet des attentats 

en France :

« Français de métropole, mon Frère, essaie de nous comprendre. Nous ne 

sommes ni des fascistes, ni des assassins professionnels, ni des ambitieux 

avides de pouvoir et sans scrupules. Nous avons supporté durant plus de 

sept ans une guerre ignoble où votre fils et les nôtres ont été lâchement 

assassinés par le FLN . Toutes les formes d'opposition légale nous ayant 

été successivement retirées, il ne nous est resté que l'action clandestine 

.Pour  garder l'Algérie à la France, nous sommes prêts à tous les sacrifices 

pour défendre cette cause. »  

Reproduit dans L'OAS parle, collection Archives, Gallimard-Julliard, 1964.

« Au cours de visites récentes aux centres de détention, j'ai reconnu 

sur certains assignés les traces profondes des tortures qu'il y a 

quatorze ans je subissais personnellement dans les caves de la 

Gestapo (...). Par ces méthodes , l'arbitraire trouve toutes les 

justifications. La France risque, au surplus, de perdre son âme dans 

l'équivoque. Je n'ai jamais eu le cynisme et je n'ai plus la force 

d'admettre ces " bavures ", résultat d'un système dans lequel 

l'anonymat est seul responsable. »               

Lettre de démission de P. TEITGEN, secrétaire de la police à Alger, in 

Y. COURRIERE, La guerre d'Algérie, t. II, Fayard, 1969. A l’appui des 3 textes,

Quels mots désignent 

les Algériens ?                     

Quels actes de violence 

sont commis ?  Quels 

arguments les justifient, 

lesquels les critiquent ?



Conséquences :

• 1er novembre 1954 : « la toussaint rouge », vague d’attentats
lancée par le FLN : Front de Libération Nationale est un
mouvement politique qui revendique l'indépendance de l'Algérie vis à
vis de la France. Il multiplie les actes violents (attentats, assassinats).

c’est le début de la guerre d’Algérie. L’armée (contingent)
organise des opérations de maintien de l’ordre très violentes
(utilisation de la torture, Algériens malmenés en France).

• 13 mai 1958 : émeute à Alger les généraux appellent De
Gaulle au pouvoir qui choisit de s’engager dans le processus
d’indépendance : autodétermination en janvier 1961

• (création de l’OAS : Organisation de l'Armée Secrète, mise en
place à partir de 1961, qui rassemble les Français les plus
extrémistes. Cette organisation commet des attentats, répond à la
terreur du par la terreur.)

• 18 mars 1962 signature des accords d’Evian entre le FLN et 
le gouvernement français = l’indépendance à l’Algérie.





Bilan de la guerre: 
Militaires français : 25 000 morts

Civils français: 3 000 morts

Harkis : environ 60 000 morts

Algériens : environ 250 000 

morts ( le gouvernement algérien 

FLN évoque plus d’un million)

D’avril à juillet 1962 exode de 

plusieurs centaines de milliers 

de Pieds noirs vers la France.


