
1) L'enlisement dans la guerre d'Algérie (1954-1958)

a) Les origines de la guerre b) L'armée française face au FLN c) Une situation de plus en plus grave
Qu'est-ce qui explique la  
montée du nationalisme 
algérien ?

Quand la révolte se  
déclenche-t-elle, qui en  
est l'auteur, en quoi  
consiste-t-elle et comment  
la France réagit-elle ?

Comment l'armée lutte-t-
elle contre le FLN ?

Comment le FLN et son  
armée l'ALN (Armée de  
Libération Nationale) se  
renforcent-ils ?

En quoi l'année 1956 
marque-t-elle une étape 
importante dans la 
guerre ?

En quoi consiste la 
« bataille d'Alger » en 
1957 ?

En février 1958, l'armée 
française bombarde le 
village tunisien de Sakiet  
Sidi Youcef où se cachent  
des soldats de l'ALN.  
Quelles en sont les  
conséquences ?

- Société inégalitaire : 
9 M Musulmans 
souvent pauvres, vivant 
surtout en campagne, 
très faible 
alphabétisation et 
encadrement médical.
1 M Européens 
d'origine française, 
espagnole, italienne, 
maltaise, vivant surtout 
en ville, appartenant 
aux classes populaires 
ou moyennes, ou bien 
grands propriétaires 
terriens.

- Echec des tentatives 
de réforme visant à 
accorder les mêmes 
droits aux Musulmans à 
cause de l'opposition 
des Européens.

- La répression 
brutale des révoltes de 
1945 a nourri le 
nationalisme algérien.

   La révolte éclate le 
1er novembre 1954 
(« Toussaint Rouge »). 
Le FLN (Front de 
Libération Nationale) 
devenu le principal 
mouvement 
nationaliste, a organisé 
des attentats simultanés 
contre la communauté 
française.

   La France réagit par 
la répression militaire 
car pour le Président du 
conseil Pierre Mendès-
France et le ministre de 
l'Intérieur François 
Mitterrand, « l'Algérie, 
c'est la France ».

   L'armée reçoit des 
consignes pour éliminer 
les rebelles. Et elle est 
bien déterminée à 
écraser l'insurrection 
pour laver les défaites 
de 1940 et 1954 en 
Indochine. 

   Elle mène en même 
temps une action de 
type humanitaire (aide 
alimentaire, médicale, 
scolaire) et 
psychologique envers la 
population civile pour 
la détourner du 
nationalisme. Les 
volontaires reçoivent 
même des armes pour 
lutter contre le FLN.  

   Les violences et 
humiliations commises 
par l'armée française 
incitent de nombreux 
Algériens à rejoindre 
l'ALN, qui passe de 
3000 à une véritable 
armée de 1954 à 1955.

   Le FLN réussit 
également à obtenir le 
soutien des premiers 
pays décolonisés, 
notamment de l'Egypte 
du colonel Nasser et de 
l'Inde de Nehru.

   Enfin, en Algérie, il 
recourt à la terreur 
(massacre de villageois) 
pour s'imposer comme 
le seul mouvement 
nationaliste face à son 
concurrent le MNA 
(Mouvement 
nationaliste algérien) de 
Messali Hadj, le leader 
historique du 
nationalisme algérien.

   En 1956, la visite à 
Alger du nouveau 
Président du Conseil 
Guy Mollet, partisan de 
la négociation, 
provoque une émeute 
des Français d'Algérie. 
Il choisit alors 
d'accentuer la 
répression en accordant 
à l'armée des « pouvoirs 
spéciaux ». Elle 
procède notamment à la 
déportation d'1,5 M de 
villageois pour priver le 
FLN de ses bases.
   La découverte du 
pétrole dans le Sahara 
algérien renforce 
encore la détermination 
à conserver l'Algérie 
française. 
   Le gouvernement 
décide donc l'envoi des 
appelés du contingent, 
portant l'effectif à 400 
000 soldats en Algérie. 
Désormais, tous les 
Français se sentent 
directement concernés 
par la guerre.

   En 1957, le FLN, qui 
perd du terrain dans les 
campagnes, décide de 
porter la guerre à Alger, 
par une série d'attentats 
dans les quartiers 
européens. C'est le 
début de la « bataille 
d'Alger » menée par le 
général Massu : ses 
hommes prennent le 
contrôle de la ville, 
ratissent la casbah 
(vieille ville 
musulmane) et torturent 
les suspects arrêtés pour 
obtenir des 
informations sur le 
FLN. Les attentats 
cessent au bout de 
quelques mois, mais la 
pratique de la torture, 
qui se généralise en 
Algérie, fait l'objet de 
dénonciations dans 
l'opinion en métropole. 

En février 1958, le 
bombardement du 
village tunisien de 
Sakiet Sidi Youcef où 
se cachent des soldats 
de l'ALN provoque un 
scandale international 
car il provoque des 
victimes civiles dans un 
pays étranger. Il en 
résulte une crise 
ministérielle sans 
précédent en 
métropole : aucun 
gouvernement ne 
parvient à se maintenir, 
l'armée semble prendre 
le contrôle de l'Algérie. 
Le 13 mai 1958, elle 
organise avec des 
Français d'Algérie un 
coup d'Etat : le général 
Salan s'installe au 
gouvernement général 
d'Alger. Les insurgés 
réclament le retour au 
pouvoir du général de 
Gaulle.


