
  

  
Chap2 La guerre d’Algérie 1954-1962 
 
 L’Algérie colonisée en 1830 est une colonie de peuplement française. Elle est la seule colonie à 
être divisée en départements dépendant du Ministère de l’Intérieur. En 1954, elle compte un million de 
colons européens citoyens et neuf millions d’Algériens (musulmans selon le vocabulaire d’époque) 
privés des droits civiques et socio- culturels. Après plusieurs mouvements résistance  armée 
violemment réprimés durant le XIXe siècle, l’Algérie voit naitre, après la 1er GM, un mouvement 
nationaliste représenté par Etoile Nord Africaine (1926) et son descendant le Parti du Peuple Algérien  
(1937). Le mouvement nationaliste s’amplifie après la seconde guerre mondiale pour prendre la forme 
d’une guerre de libération nationale en 1954 qui durera plus de sept ans. La guerre est menée par 
l’ALN et le FLN. Le gouvernement français répond au soulèvement algérien par la répression et 
accentue l’effort militaire sans jamais parler de guerre.  

Quelles sont les spécificités de la guerre d’Algérie dans le mouvement de décolonisation ? 



  

I- Les origines de la guerre de libération algérienne 
A- Le système colonial (rappel) 

L’Algérie est la seule colonie française à être divisée en départements. Dirigée par un gouverneur 
général, elle est considérée par paris comme un territoire français. 
Les colons  1 M d’Européens, appelés pieds noirs, ne sont pas tous de grands propriétaires, mais ils 
pratiquent une agriculture tournée vers l’exportation. Ils occupent les terres des 9 à 10 M 
d’Algériens.  
1947 : le statut de l’Algérie (très vite remis en cause) 



  

B- Le mouvement national 
 Le nationalisme algérien s’affirme de plus en plus après 1945 et pdt la guerre d‘Indochine. Il 
est composé de 3 courants : Les Oulémas qui s’appuient sur l’islam, Les modernistes (fédéralistes) 
et les indépendantistes révolutionnaires comme Messali, Ben Bella, Boudiaf … 
 Après la répression des manifestations du 8 mai 1945 dans l’Est algérien, le Parti du Peuple 
Algérien  (PPA) commence la préparation de la lutte armée pour l’indépendance. 
 En mars 1954, des militants du PPA-MTLD décident de fonder un Comité révolutionnaire 
d’unité et d’action (CRUA) pour un passage plus rapide à la lute armée. De ce comité naitra le FLN 
qui compte neuf chefs historiques ‘Ben Mhidi, Boudiaf Ben Boulaid, Bitat, Didouche, Krim 
Belkacem ( en Algérie) + Ben bella, Med Khider et Ait Ahmed réfugiés au Caire 
 Le FLN passe à l’action armée le 1 nov  1954. 



  

II- Une guerre sans nom pour la France (1954-1958) 
 
A- Le FLN déclenche la guerre de libération nationale 

1954 : 1er novembre: proclamation du Front de libération nationale (FLN) qui 
fixe les objectifs de la lutte armée pour l'indépendance nationale par la 
restauration de l'Etat algérien souverain. Une vague d'attentats contre les 
Français en Algérie marque le début de la guerre: Le gouvernement 
français envoie des renforts militaires en Algérie.  



  

1955 : Jacques Soustelle est nommé gouverneur général d'Algérie. l'état d'urgence est proclamé dans 
les Aurès et la Grande Kabylie et la censure est instaurée. Le FLN participe à la conférence du Tiers-
monde à Bandoeng. La conférence exprime sa solidarité avec l'Algérie combattante. Les effectifs de 
l'armée française en Algérie sont portés à 100 000 hommes. L'Assemblée générale de l'ONU vote 
l'inscription de l'affaire algérienne à l'ordre du jour. A Paris, première manifestation des appelés du 
contingent qui refusent de partir en Algérie. 



  

B- 1956 – 1958 Rassurer et convaincre les Français d’Algérie 
  Guy Mollet, nommé président du Conseil en 1956, est accueilli à Alger par des manifestations 
d'hostilité des Européens d'Algérie. Il déclare que "la France doit rester en Algérie et elle y restera". 
l'Assemblée nationale vote les pouvoirs spéciaux au gouvernement Guy Mollet. Le service militaire 
est porté à 27 mois, 70 000 "disponibles" du contingent de 1953 sont rappelés.20 août: le congrès du 
FLN à la Soummam (Kabylie) définit les buts de guerre, fixe les conditions du cessez-le-feu, des 
négociations de paix et nomme le FLN comme seul et unique représentant du peuple algérien. 
Septembre: les effectifs militaires sont portés à 600 000 hommes en Algérie.2 - 5 novembre: 
expédition de Suez. La France et la Grande-Bretagne attaquent l'Egypte, bombardent ses aéroports et 
les installations du canal de Suez après l'attaque de l'Egypte par Israël. 15 novembre: l'ONU inscrit la 
question algérienne à son ordre du jour.  



  

7 janvier 1957 : la 10e division de parachutistes du général Massu est chargée du maintien de l'ordre à 
Alger. Début de la bataille d'Alger. Janvier/février: recrudescence d'attentats à la bombe contre des 
civils et des militaires à Alger. Plus de 30 morts et une centaine de blessés. de nombreux dirigeants du 
FLN sont arrêtés.26 février: le quotidien L'Humanité publie la lettre d'un soldat français qui dénonce 
l'utilisation de la torture par l'armée française en Algérie. L’armée française continue la chasse aux 
dirigeants du FLN (plusieurs éliminations). 



  

           Début de l'exploitation du pétrole saharien en 1958, le groupement aérien de Constantine 
décide, avec l'accord du général Salan mais sans que le gouvernement français soit averti, le 
bombardement de Sakhiet-Sidi-Youssef: (village tunisien) 70 morts dont 21 enfants d'une école, 
démission du gouvernement et crise ministérielle en France. Le 26 avril: des manifestations sont 
organisées à Alger en faveur de l'Algérie française : 30 000 « pieds –noirs » demandent un 
gouvernement de salut public après la chute du gouvernement Gaillard. 13 mai: prise du 
gouvernement général par les Européens à Alger. Un Comité de salut public est créé sous la présidence 
du général Massu : appel au général de Gaulle. 



  

I- Une longue et difficile marche vers l’indépendance de l’Algérie (1958-1962) 
A- De nouvelles bases 

1958 : Naissance de la Ve république le 5 octobre.3 octobre: De Gaulle annonce à Constantine un 
plan de développement en 5 ans pour l'Algérie.23 octobre: dans une conférence de presse, de Gaulle 
propose au F.L.N. la paix des braves.21 décembre: De Gaulle est élu président de la République. 
1959 :: De Gaulle proclame le droit des Algériens à l'autodétermination par référendum, propose 
sécession, francisation, association. 28 septembre: refus du GPRA qui exige l'indépendance totale 
avant toute discussion.10 novembre: appel de de Gaulle au cessez-le-feu. 



  

Mars 1960  (24-31) : Semaine des barricades à Alger.(armée française contre européens)  22 morts, 150 
blessés le premier jour. 13 février: explosion de la première bombe atomique française au Sahara25/29 
juin: entretiens de Melun avec les émissaires du GPRA. Echec des négociations quand le GPRA se rend 
compte qu'il s'agit de négocier le cessez-le-feu. 5 septembre: discours de de Gaulle, "L'Algérie algérienne 
est en route". Procès à Paris des membres du "réseau Jeanson" de soutien au FLN. Jean-Paul Sartre envoie 
une lettre au tribunal. 6 septembre: publication du "Manifeste des 121" sur le droit à l'insoumission en 
Algérie. Octobre: rafles d'Algériens à Paris et en banlieue 9/12 décembre: dernier voyage de De Gaulle en 
Algérie. Manifestations populaires violentes à Alger, pour le soutien au FLN et au GPRA, et l'indépendance 
de l'Algérie. 20 décembre: les Nations unies reconnaissent à l'Algérie le droit à l'autodétermination. 



  

B- Vers l’indépendance 
1961 : 8 janvier: les Français se prononcent par référendum, à 75% pour le droit à l'autodétermination 
du peuple algérien. Fin janvier: création de l'Organisation armée secrète (OAS) rassemblant des 
activistes européens contre l'indépendance de l'Algérie.20 février: rencontre entre Georges Pompidou 
et le FLN en Suisse 26 avril: échec du putsch des généraux à Alger. Dans la nuit du 21 au 22 avril, les 
généraux Challe, Jouhaud, Zeller et Salan avaient tenté de s'emparer du pouvoir. De Gaulle assume les 
pleins pouvoirs aux termes de l'article 16 de la Constitution. 20 mai/13 juin: premiers entretiens 
d'Evian. 14 juillet: recrudescence des attentats de l'OAS. 20 juillet: nouveaux entretiens entre la 
France et le FLN au château de Lugrin. Ajournement à cause du Sahara.  5 septembre: De Gaulle 
admet qu'une Algérie indépendante et associée à la France aura vocation à réclamer le Sahara.6 
octobre: instauration d'un couvre-feu à Paris et en région parisienne pour les seuls Algériens, de 
20h30 à 5h30 du matin, avec fermeture à 19 heures des débits de boissons tenus et fréquentés par les 
Algériens. 17 octobre: manifestations pacifiques de plusieurs dizaines de milliers d'Algériens dans les 
rues de Paris. La répression est brutale: des dizaines de morts, des centaines de blessés et plus de 
10'000 arrestations. Des corps sont jetés dans la Seine. Automne: attentats de l'OAS en Algérie. 
Arrivée à Alger des brigades spéciales anti-OAS, les "barbouzes".19 décembre: la CGT, la CFDT, 
l'UNEF, le PSU et le PCF organisent en France des manifestations en faveur de la négociation avec 
l'Algérie et contre l'OAS, qui a procédé ces derniers mois à de nombreux attentats et assassinats 
d'officiers, de commissaires et de juges de la métropole. 



  

1962 : 7 mars: ouvertures des négociations d'Evian. 16 mars: signature des accords d'Evian. Ils 
comprennent un accord de cessez-le-feu applicable le 19 mars à 12 h et des déclarations publiées par 
les 2 parties: la version française mentionne des pourparlers avec le FLN, la version algérienne avec le 
GPRA. Il ne s'agissait pas d'un traité entre deux Etats, mais d'un programme commun proposé à la 
ratification par référendum (le 8 avril 1962 en France et le 1er juillet 1962 en Algérie). 19 mars: 
annonce officielle du cessez-le-feu en Algérie.. 26 mars: à Alger, les troupes françaises ouvrent le feu 
sur une foule d'Européens qui manifestent contre les accords d'Evian: 46 morts et 200 blessés. 8 avril: 
référendum en métropole: 90,7% des voix approuvent les accords d'Evian. 25 mai: réunion du Conseil 
national de la Révolution algérienne (CNRA) à Tripoli 1er juillet : référendum d'autodétermination en 
Algérie. L'indépendance est approuvée par 99,72% des voix. 3 juillet: De Gaulle reconnaît 
l'indépendance de l'Algérie.5 juillet: proclamation de l'indépendance nationale. 1999 : 5 octobre: le 
Parlement français adopte une proposition de loi reconnaissant "l'état de guerre en Algérie" dans les 
années 1950. Il aura fallu près d'un demi-siècle pour re-qualifier des faits jusque-là définis comme des 
"événements". 



  

Ccl. 
L’offensive du FLN commence en novembre 1954, les combats s’étendent progressivement et 
gagnent l’ensemble du territoire. Les français d’Algérie et l’armée française font tout pour 
conserver l’Algérie française. L’Armée ne parvenant pas à venir à bout de la résistance du FLN, 
De Gaulle cherchera à partir de 1961 à mettre fin à la guerre (qui ne dit toujours pas son nom) en 
s’appuyant sur la lassitude de l’opinion publique en France. Après un premier référendum sur 
l’autodétermination en janvier 1961 et malgré l’opposition de partisans de l’Algérie française 
(armée et une majorité de pieds-noirs), le gouvernement et les responsables FLN-GPRA signent 
les accords d’Evian qui mettront fin au conflit armé et établiront la nature des relations entre les 
deux Etats . 
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