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INTRODUCTION : 
Selon Arnaud Teyssier « Le drame algérien est tissé de malentendus. 
Le malentendu initial porte sur la nature même du conflit. ». 
« Evènements d’Algérie », « opération de maintient de l’ordre », 
« pacification» pour les Français jusqu’en 1999, « Révolution », 
« guerre de libération nationale » ou « Jihad » pour les Algériens. La 
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diversité des termes utilisés pour qualifier les mêmes évènements 
reflète très bien et la divergence des points de vue et la sensibilité 
avec laquelle ils sont évoqués et traités. Des attentats de la Toussaint 
Rouge de Novembre 1954 perpétrés par le Comité Révolutionnaire 
d’Union et d’Action (CRUA), organisation indépendantiste, qui 
déclencha le processus répressif jusque 1962, qui fut l’année de 
publication de notre article mais aussi celle de la signature des 
accords d’Evian et du massacre des harkis. La guerre qui oppose 
l’Armée Française au Front de Libération Nationale est à inscrire dans 
la continuité de celle qui opposa Bugeaud et Abd-el-Kader dans les 
années 1830 à ceci près que les rôles se sont inversé, le défenseur 
devenant l’attaquant et l’attaquant le défenseur. L’une et l’autre de 
ces guerres tiennent une place importante dans le roman national 
algérien et sont d’éminents épisodes de la lutte pour l’indépendance. 
En France il en va tout autrement. L’opinion Française est 
extrêmement divisée sur la « question algérienne », entre partisans 
de « la sécession, où certains croient trouver l’indépendance », de la 
« francisation complète », et du « gouvernement des Algériens par 
les Algériens, appuyé sur l’aide de la France et en union étroite avec 
elle ».  

Pierre Emmanuel Vidal-Naquet (1930-2006) est historien spécialiste 
de l'histoire de l'Antiquité en particulier de la Grèce ancienne. C'est 
un intellectuel très engagé dans la lutte des droits de l'Homme. Il est 
issu d'une famille de notables juifs victimes de la Shoah. Très tôt, il 
milite contre le colonialisme et la torture pratiquée par l'armée 
française dans le cadre des différentes guerres de décolonisation, et 
notamment durant la guerre d’Algérie. En 1957, il publie dans la 
revue Esprit un témoignage de son ami Robert Bonnaud à propos des 
exactions commises par l'armée française. À la fin de l'année 1957, il 
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effectue un travail d’enquête sur la disparition d'un mathématicien 
de l'université d'Alger, le jeune Maurice Audin, membre du parti 
communiste algérien capturé durant la bataille d'Alger par les 
parachutistes français. Dans le cadre du comité Maurice Audin, Pierre 
Vidal-Naquet réfute la thèse officielle selon laquelle Maurice Audin 
aurait échappé aux gardes et affirme qu'il aurait été torturé et 
assassiné. En 1960 Pierre Vidal-Naquet devient co-fondateur du 
journal Vérité et Liberté avec Robert BARRA, Paul THIBAUD et 
Jacques PANIJEL. Cette même année, il signe le « Manifeste des 
121 », une pétition d'intellectuels qui appellent à la désobéissance 
contre la guerre d'Algérie et écrit son premier livre, l'Affaire Audin. 
Pierre Vidal-Naquet est suspendu par le ministre de l'Éducation 
nationale pour une durée d’un an. En 1962, dans le cadre du comité 
Maurice Audin, Pierre Vidal-Naquet publie Raison d’État, un ouvrage 
engagé qui dénonce la torture. 

Pierre Vidal Naquet, professeur d’histoire antique signe dans Le 
Monde une tribune libre en sa qualité de secrétaire du comité 
Maurice Audin et non en tant que professeur.  

Une tribune libre est une rubrique qui permet à un intellectuel  
d’exprimer une opinion personnelle dans un journal. Cette tradition 
de l’expression politique renvoie aux tribuns de la République 
Romaine qui défendaient leurs idées devant le Sénat. PVN, dans 
cette tribune n’interpelle donc pas seulement le peuple français qui 
dans sa grande majorité semble s’être désintéressé des 
« évènements d’Algérie » mais aussi et surtout les responsables 
politiques en charge des décisions concernant ces derniers.  

Alors que la France depuis le début de la période connait une 
instabilité politique, qui ne lui permet pas de trancher la question 
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algérienne ce qui précipite la fin de la IVe république, alors que le 
général de Gaulle est revenu par un coup de force et que l’armée 
vient de le désavouer par un second, pourquoi Pierre Vidal Naquet 
traite-t-il en novembre 1962 de la Guerre d’Algérie au travers du 
prisme de la tragédie des harkis ? 

PROBLEMATIQUE:   

 

I. UN CONFLIT ASYMETRIQUE 
A. LA GUERRE REVOLUTIONNAIRE A L ’EPREUVE DE LA CRITIQUE  

 L. 1 à 8 « Protection, engagement, contrôle, c’est par ce 
« triptyque » que le colonel Argoud résumait l’enseignement de 
la « guerre révolutionnaire », dont il fut lui-même un des 
grands maîtres , et qui resta la doctrine officielle de l’armée 
française en Algérie, même après le départ des plus bruyants 
des colonels d’Alger. Dans une note du 4 mars 1960, le général 
Crépin, qui était à la veille de succéder au général Challe, 
écrivait : « Le triptyque […], base de toute l’action de 
pacification, demeure toujours valable. » S’il n’est guère utile 
de revenir sur ce que fut en réalité la protection, il n’est pas 
mauvais de préciser une fois de plus le sens exact des mots 
« engagement » et « contrôle ».». 

 L. 8-9 : « Dans une guerre dont l’enjeu était la conquête de la 
population musulmane» 

 L. 10-11 : « il fallait que des musulmans servent d’auxiliaires 
aux pacificateurs» 

 



Les lendemains de la guerre et la 
reconstruction 

2017 

 

6  Cédric Boissière 
 

Ce qu’il faut comprendre dans les termes de « Protection, 
engagement, contrôle » (l.1), de « triptyque » (l.1) et de « base de 
toute l’action de pacification » (l.6) est que ce sont des concepts 
théoriques. Dans le cas d’une guerre asymétrique, les pacificateurs se 
battent pour détacher la résistance de son substrat national, 
protégeant la population, puis en l’engageant à ses cotés ce qui 
aboutit finalement à son contrôle. En réussissant à atteindre 
successivement ces trois objectifs on pacifie la région occupée. Il ne 
reste plus qu’à reproduire le processus à l’échelle du pays 

La « Guerre révolutionnaire » (l.2) est un concept militaire 
Maoïste, qui fut repris par le Viêt-Cong, bras armé du Viet Minh. Le 
principe veut que l’insurgé vive dans la population « comme un 
poisson dans l’eau » pour être indissociable d’elle. Le terme désigne 
la  « doctrine officielle de l’armée française en Algérie » (l.3)  de 
« petite guerre » que l’armée Française développe durant la guerre 
d’Indochine au contact des Viêt-Cong. Développée par le lieutenant 
colonel Lacheroy en Indochine cette doctrine allie action répressive 
et incitative. Dans le premier volet on retrouve le quadrillage de 
zones, interrogatoires musclés (torture), exécutions publiques, 
destructions d’infrastructure rebelle et dans le second on retrouve le 
développement économique et action sociale de la région sous la 
férule des militaires et du SAS (section administrative spécialisée). Se 
dévoile donc ici le caractère éminemment psychologique de la 
"guerre révolutionnaire", ou les leviers pavloviens des circuits 
"récompense-punition" sont  activés afin de contraindre les 
populations à prendre parti pour l'une ou l'autre des forces en 
présence, et de se définir selon elles. Dès lors, l'aspect "civil" des 
populations impliquées n'a plus lieu d'être. C'est ce que PVN entend 
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par le postulat que l' "enjeu était la conquête de la population 
musulmane" (l.9). 

 « Colonel Argoud […] un des grands maîtres » (l.1-2)… de la guerre 
psychologique plus que révolutionnaire. Né le 26 juin 1914 et mort 
en 2004, ardant partisan de l’Algérie Française, puis rejoint l’OAS 
après l’échec du putsch. Au paravant Jacques Chevalier, secrétaire 
d’état à la guerre du gouvernement Mendes France, le nomma 
conseiller militaire aux affaires algériennes. En 1956 il prend la tête 
du troisième Régiment de Chasseur d’Afrique avec lequel il va mettre 
au point la guerre psychologique : « Le renseignement est obtenu à 
n’importe quel prix. Les suspects sont torturés comme les coupables, 
puis éliminés si nécessaire. Pour ces combattants habitués à courir 
tous les risques, la vie humaine n’a aucune valeur. » Notons ici qu’un 
bon nombre de gradé de l’armée française étaient des vétérans des 
guerres coloniales et que c’est dans ce contexte aussi bien en Afrique 
Noire qu’en Indochine qu’ils avaient empiriquement développé une 
conception de la guerre de moins en moins formelle et qui sur le 
terrain prenait la forme d’une guérilla.  

Si la "guerre révolutionnaire"(l.2), dans son caractère le plus 
théorique et abstrait, était destiné à une mission de pacification, 
Pierre Vidal Naquet émet cependant une nuance de taille quant à la 
manière dont fut réalisée la pacification, et il expliqua plus 
amplement dans son livre "Raison d'Etat" ce que fut "la réalité de la 
protection", qui contrairement à ce que le laisse entendre le terme 
même, désigne une technique de guerre psychologique augmentant 
la défiance des civils à l'égard de toute tentative de ralliement au 
FLN, notamment en prélevant dans les populations des éléments que 
l'on torture, afin de faire des exemples comme le confirmait la 
citation ci-devant.  
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 « Départ des plus bruyants des colonels d’Alger » (l.4) fait référence 
aux colonels qui ont servi durant la guerre d’Algérie et qui en 
rentrant en France manifestent leur mécontentement contre 
l’abandon de tout ce pourquoi ils s’étaient battus, certains étant 
d’autant plus nés là bas.  

« Général Crépin » (l.5) Officier de l’armée française, engagé dans les 
FFL, il obtient la reddition des forces allemandes de Paris et après la 
guerre sera le responsable du programme nucléaire, les bombes 
étant testées dans le Sahara algérien.  

« Général Challe » (l.5) Remplaçant de Salan après la mutation de 
celui-ci il est à l’origine du plan qui porte son nom et qui vise à 
détruire les Wilayas et l’organisation politico administrative du FLN. Il 
est le principal organisateur du Putsch des généraux d’Alger. 

 

B. LE « SCANDALE DE LA TORTURE  » 
 L. 48-55 « Sans même évoquer … la torture hors la loi. » 
 L. 58-60 : « Responsable des tortures … ils sont les victimes. » 
 L. 60-61 : « Il n’a certes aucun droit … amnistié ses 

tortionnaires. » 

Un large volet de la tribune de PVN évoque la question de la torture 
durant la guerre d'Algérie, notamment à l'instigation de généraux 
français qui discrètement l'avaient incorporé à leurs stratégies de 
pacification. PVN ne manque pas de dénoncer les incohérences de 
l'Etat français et de ses généraux, en porte-à-faux avec les valeurs 
que la République se targue de porter au delà de l'espace 
métropolitain.  
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L. 48-55 "Sans même évoquer sa propre histoire (celle de la France) 
qui, des jacqueries aux massacres de septembre et à tant d’autres 
fourmille d’événements analogues, il sait que la campagne contre la 
torture elle-même n’a rencontré dans son pays qu’un écho et n’a 
probablement sauvé à peu près personne." 

Cette campagne contre la torture, ou  "scandale de la Torture" en 
Algérie s'est déclarée et répandue dans les journaux à l'instigation 
d'intellectuels français. En 1956, un professeur d'histoire ancienne à 
la Sorbonne, Henri Marrou, publiait dans Le Monde une tribune libre 
dans laquelle l'on pouvait lire "partout en Algérie, la chose n’est niée 
par personne, ont été installés de véritables laboratoires de torture, 
avec baignoire électrique et tout ce qu’il faut, et cela est une honte 
pour le pays de la Révolution française et de l’affaire Dreyfus".  

La polémique enfle et s'enkyste jusqu'a la publication en 1958 de "La 
Question". Ce livre d'Henri Alleg dénonce les tortures qu'il a subies 
après son arrestation par la 10e division parachutiste en tant que 
journaliste et militant du PCF engagé en faveur de l'indépendance 
algérienne, comme le fut Maurice Audin. Maurice Audin cependant 
ne survécut pas à son arrestation pour avoir aidé à exfiltrer l'un des 
cadres du PCA.  Interdit par les autorités françaises immédiatement 
après sa parution, "La Question" bénéficia cependant des réseaux de 
diffusion clandestins liés au militantisme communiste et près de 
150.000 exemplaires illégaux lui permirent de trouver un écho, bien 
que PVN le considère encore en 62 comme trop faible. En effet, le 
parti communiste bien qu'il dénonce activement et précocement la 
torture en Algérie, notamment via son relai de presse "L'humanité", 
est assimilé aux yeux de l'opinion publique métropolitaine comme 
ayant pris fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie et ce dès son 
commencement. La presse française dans sa globalité resta 
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longtemps timide quant au relai de témoignages relatant la 
répression de l'opposition à l'Algérie française (Le secret sur la 
torture pendant la guerre d'Algérie, Sylvie thénaud - Raphaëlle 
Branche) par peur de gêner un gouvernement que l'on croyait alors 
encore capable de résoudre définitivement la question algérienne, ce 
qui était le souhait de la grande majorité des français.. Car à mesure 
que le gouvernement de Guy Mollet s'enlisait dans la guerre, la 
polémique des méthodes employées par les généraux pour la 
pacification enflait par effet levier. On osa d'autant plus s'interroger 
sur le bienfondé des méthodes utilisées en Algérie qu’elles 
semblaient mener la France dans l'impasse.  

PVN dans cette tribune libre qu'il écrit en '62 s'inscrit dans la 
continuité de cette fronde des intellectuels et universitaires français. 
PVN est investi d'un devoir de mémoire envers son ami Maurice 
Audin, et dénonce l'hypocrisie de l'Etat français face a la mise en 
lumière scandaleuse de pratiques de tortures pudiquement 
dissimulées dans les documents militaires officiels, mais dont les 
témoignages de plus en plus abondants au fil du déroulement de la 
guerre d'Algérie permettent de savoir qu'elle était devenue une 
pratique banale considérée comme légitime dans le cadre de la 
pacification.  

Pour PVN, une des composantes intolérables de la torture en Algérie 
est qu'elle procède d'une hypocrisie qui pousse la France à se renier 
elle même (d'ou le comparo dans l'article avec l'Histoire de France.) 
Comment un Etat Français et une armée qui souhaitent activement 
maintenir l'Algérie sous la coupe française peuvent-il en même 
temps cautionner qu'y soit pratiquée la torture, pourtant interdite 
par la convention de Genève de 1949? Si l'armée française torture en 
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Algérie, comment peut-on considérer que l'Algérie soit française 
puisque la torture est interdite en France?  

PVN accuse: 

L. 60-61 : « (L'état français) a ordonné ou couvert les tortures et 
amnistié ses tortionnaires. » 

Car à l'époque où PVN écrit son article, il n'est pas permis d'établir si 
le gouvernement de Guy Mollet sous la présidence de Coty a 
sciemment couvert, encouragé et dissimulé les tortures pratiquées 
en Algérie, même s'il est difficile d'en douter. Nous savons désormais 
que c'est le cas, comme en témoigna plus tard l'assassin de Maurice 
Audin,  le Général Paul Aussarez, dans son livre paru en 2001 
"Services spéciaux : Algérie 1955-1957"" mais qui aurait pu tout aussi 
bien s'appeler "Non, je ne regrette rien". Dans son livre, Paul 
Aussarès avoue tout. Du meurtre de Maurice Audin a la 
complaisance de l'Etat français. Hélas, comme d’autres tortionnaires 
de la guerre d'Algérie, Aussarès ne fut jamais condamné puisque les 
Accords d'Evian comportaient une clause d'amnistie concernant tous 
les crimes perpétrés durant la guerre. Il est intolérable pour Pierre 
Vidal Naquet que cette clause là particulièrement fut respectée 
quand tant de promesses furent trahies, notamment celle de 
Malraux qui en 1958 après le retour de De Gaulle, disait "Aucun acte 
de torture ne s'est produit à ma connaissance ni à la votre, depuis la 
venue  à Alger du général de Gaulle, il ne doit plus s'en produire 
désormais." D'autres scandales de torture ont éclaté par la suite, que 
le premier ministre Debré a tenté à son tour d'étouffer (l'affaire de la 
Gangrène).  
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Dans ce système de complaisance envers les crimes de guerre qui 
était toléré par le haut de la pyramide, élevé au rang d'art de la 
guerre par les gradés français, et exécuté en seconde mains par les 
subalternes, il est évident que les tortures ne concernaient pas 
uniquement les hommes qui les préconisaient, mais également leurs 
subordonnés en charge de les réaliser. La guerre révolutionnaire 
algérienne dont la victoire dépendant du nombre d'arabes  enrôlés à 
la cause du pacificateur se servait bien évidemment d'indigènes. 
Quand Vidal Naquet évoque donc les harkis, plaidant que l'Etat est  

L. 58-60 : « Responsable des tortures et des assassinats dont ils (les 
harkis) ont été coupables" 

Il considère que la France est responsable des actes des harkis. En les 
engageant dans ses rangs, elle les a amenés pour son compte et donc 
à agir contre l’Algérie libre, les harkis faisaient le “sale boulot”. 

Car l'un des crimes de la France à aussi été de faire couler le sang 
d'Algériens par d'autres Algériens, selon Vidal Nacquet, ce qui fait 
partie intégrante de ce qu'il appelle la "Tragédie des harkis". Ce qui 
nous amène à l'importance des troupes supplétives et a ce que PVN 
considère comme étant le traitement inique qui leur a été réservé et 
qui témoigne du double-jeu et de la double-mesure qu'appliquèrent 
les institutions françaises à leur égard.  

 

C. L’IMPORTANTE DES TROUPES SUPPLETIVES  
L. 14-22 : « Les « bleus de chauffe » à Alger, la « force auxiliaire de 
police » à Paris, les « harkis » dans le bled, furent ainsi engagés aux 
côtés de l’armée. Certains ont pu agir par conviction ; les autres en 
revanche ont été recrutés par persuasion, par contrainte ou par 
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force. Tantôt la vie sauve était promise à des rebelles faits 
prisonniers ; parfois jouait l’attrait qu’exerçait dans un pays 
misérable une solde relativement élevée ; dans certains cas, enfin, 
furent utilisées les rivalités de tribus et de clans. En fin de compte, 
les harkis et assimilés furent nombreux, plus de cent mille, et 
l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle, pourtant 
personnellement peu favorable aux techniques de la guerre 
révolutionnaire, ne diminua pas leur nombre.» 

Les « bleus de chauffe » (l.14) à Alger, sont les combattants du 
FLN, des Moudjahidine retournés par, en particulier le capitaine 
Léger qui leur fournissait ensuite de bleu de chauffe. La « force 
auxiliaire de police » (l.14) à Paris, qui comme son nom l’indique, est 
une force auxiliaire de la police Française. Composée FMA, elle est 
créé par le préfet de Police de Paris Maurice Papon et est chargée de 
surveiller et démanteler les réseaux d’encadrement algériens. « Les 
« harkis » dans le bled » (l.14), sont des supplétifs volontaires 
algériens engagés aux côtés des troupes françaises sur le territoire 
algérien, mais qui n’ont pas de contrat d’embauche, ce qui en fait des 
mercenaires. La mention de la solde relativement élevée pour 
l’Algérie indique bien dans quel marasme économique se trouve 
l’Algérie. Ces conditions économiques difficiles sont une des raisons, 
mais non des moindres qui poussèrent les Algériens à se révolter. 
C’est tout naturellement que le développement économique des 
régions sous contrôle français fut l’un des axes les plus efficace de 
l’action militaire pour se rattacher le peuple algérien.   

« Harkis » « assimilés » « cent mille » (l.20) désignent les FMA 
engagés aux côtés de l’armée française dans la lutte contre le FLN. 
Ces supplétifs autochtones sont à comparer avec les 450k européens 



Les lendemains de la guerre et la 
reconstruction 

2017 

 

1
4 

 Cédric Boissière 

 

déployés pour le maintient de l’ordre. « L’arrivée au pouvoir du 
Général de Gaulle […] ne diminua pas leur nombre » (l.20-21) Il 
arrive au pouvoir le 29 mai 1958 appelé par le Président René Coty. Il 
ne va pas faire diminuer leur nombre pour deux raisons, ce sont des 
troupes éminemment utiles (il veut alors encore maintenir la 
présence française)  et l’armée Française règne en maître alors. Les 
Harkis sont plus efficaces que les appelés et désertent moins. Il est 
évident ici que Pierre Vidal Naquet dénonce le manque de 
reconnaissance statutaire de cette profusion de supplétifs algériens. 
Ne répondant pas à la même fonction, les "bleus de chauffe" et 
"harkis" sont ici amalgamés comme formant la masse de soutiens 
non français que l'armée française traita paradoxalement comme s'ils 
étaient des éléments interchangeables et dispensables, alors que ces 
troupes supplétives étaient nécessaires, d'une part à détruire de 
l'intérieur l'OPA du FLN pour les "bleus de chauffe, et de l'autre pour 
les harkis à assurer en territoire algérien le ralliement idéologique de 
certains villages a la France algérienne tout en allant à l'affrontement 
militaire contre l'ALN.  

L. 26-32 : « Que cette terreur ait été un instrument de guerre qui 
seul pouvait à son tour maintenir les harkis dans l’obéissance à 
leurs chefs, il n’est pas permis d’en douter. Dans un rapport officiel 
rédigé à la fin de mai 1961, un lieutenant chef de harka exposait 
que ses hommes « avaient été dès le début habitués à avoir toute 
liberté d’action après les accrochages » ; il expliquait aussi qu’au 
lendemain de l’interruption des opérations offensives (20 mai 
1961), il ne put empêcher ses harkis de gagner le djebel qu’en les 
autorisant à exécuter six prisonniers.» 
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La terreur à laquelle l’auteur fait référence ici est celle issue de la 
toute puissance de l’armée qui appréhende, interroge et exécute en 
toute impunité. Le fait que ce soit un rapport officiel qui soit cité 
indique que la hiérarchie militaire est parfaitement informée de la 
situation. La façon dont le rédacteur du rapport parle de ses harkis 
« avaient été dès le début habitués » « il ne put empêcher ses harkis 
de gagner le djebel qu’en les autorisant à exécuter six prisonniers.» 
(l.29-32) nous indique que c’est un officier européen. Dans ses dires 
on a l’impression qu’il parle de barbares lâchés dans le djebel, terme 
français emprunté à l’arabe pour désigner un massif montagneux, 
pour assouvir leurs pulsions. Cela nous apprend donc que 
l’encadrement des Harka, unités de Harkis est assuré par des 
européens et qu’il y a un racisme latent encore très présent. 
« L’interruption des opérations offensives (20 mai 1961) » (l.30) 
nous indique qu’il y a eut un cessé le feu effectif immédiatement 
après le début des négociations à Evian, et que ce rapport est rédigé 
après. 

II. LES ENFANTS ILLEGITIMES DE LA REPUBLIQUE 
A. LES HARKIS,  NI FRANÇAIS ,  NI ALGERIENS  

 L. 11-12 : « parce qu’on les compromettait … engagement 
irréversible. » 

 L. 23-24 : « Qu’ils aient ou non torturé, … inspiraient la 
terreur. » 

 L. 56-58 : « En enrôlant les harkis, … leurs compatriotes. » 
 L. 66-67 : « Les résistants algériens … ne l’a pas. » 

Dans le conflit algériens ceux qui on eu le plus à perdre ce sont les 
harkis. Vidal-Naquet présente leur statut ambigu.  
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« D’abord parce qu'on les « compromettait » ainsi à nos cotés en 
provoquant un engagement irréversible » ligne 11-12  

L’auteur présente les harkis comme des troupes qui sont engagés 
presque de force et un engagement qui ne peut pas être autres. Car 
en s'engageant pour la défense de l’Algérie française, les harkis ont 
rompu avec les communautés algériennes qui luttent pour son 
indépendance. Aux yeux des Algériens indépendantistes, les harkis 
sont des traitres et leur passage du coté de l'ennemi est sans retour 
possible.   

« En enrôlant les harkis, en en faisant des instruments de la 
politique de répression, le gouvernement et l'armée ont 
compromis, pour l'instant irrémédiablement, ces hommes aux yeux 
de leurs compatriotes. » lignes 56-58 

Selon Vidal Naquet, les Harkis sont des Algériens qui abusés par le 
mythe de l’Algérie française se seraient aliénés leurs compatriotes en 
accomplissant les basses besognes de l’armée occupante. S’il est vrai 
qu’ils servirent aux côtés de troupes métropolitaines, ils ne furent 
que rarement les outils privilégiés de la répression. Etant le symbole 
du ralliement des FMA à l’Algérie Française s’aurait été ternir l’image 
que l’on essayait de leur construire afin d’amplifier ces derniers.  

Les harkis sont à peu de choses près banni du peuple algérien. 
Cependant PVN module son propos  par l'utilisation de « pour 
l'instant » il avance une possible résolution de cette fracture dans le 
futur. 

Par la suite PVN  poursuit son réquisitoire sur le gouvernement 
français « Les résistant algériens ont sans doute le droit de mépriser 
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les harkis et de les tenir pour des traîtres, le gouvernement français 
ne la pas »lignes 66-67 

Dans cette phrase PVN justifie le rejet par les algériens des harkis qui 
sont vue comme des traîtres  

L’auteur légitime la politique d'expulsion menée par les 
indépendantistes après les accords d'Evian. Ligne 23-24. « Qu’ils 
aient ou non torturé, les harkis, par leur seul présence, inspirer la 
terreur. » Il s’appuie de plus sur la réputation des harkis  

 En revanche il condamne le gouvernement français qu'il juge à 
l'inverse non pas avoir un droit mais un devoir de considération 
envers les harkis qui sont resté fidèle à l'armée durant le conflit. PVN 
met en lumière le mépris de la France similaire au mépris des 
indépendantistes envers les harkis alors qu’ils se sont battus de la 
même façon que des soldats français.  

B. OCTOBRE A PARIS  
 L. 24-26 : Ceux qui ont pu voir Octobre … ce nom détesté. » 

Le conflit Algérien n'est pas à sens unique, et les répercutions sur la 
métropole sont à prendre en considération, la branche du  FLN 
installée en métropoles s’occupe de l’encadrement des 
communautés algérienne qui vivent en métropole et joue un rôle 
important  entre les différents conflits qui oppose la communauté 
algérienne et le gouvernement. 

« Ceux qui ont pu voir Octobre à Paris se souviendrons toujours des 
témoins algériens quand ils prononcent ce nom détesté ».lignes 24 
à 26  
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Quand PVN parle de « Octobre à Paris » (l.25) il fait référence à des 
émeutes sanglantes qui ont fait plusieurs dizaines de morts dans la 
capitale. Une émeute qui pourtant à l'origine était une manifestation 
pacifique organisée par le FLN avec la présence de femmes et 
d'enfants. Cependant l'origine de cette manifestation est violente. 
Comme dit précédemment une importante communauté algérienne 
vit et travail à Paris et se réunit dans le grand bidonville de Nanterre.  

Nanterre est un des grands bastions du FLN qui organise différents 
assassinat contre des « harkis de la police » des assassinats qui active 
fortement les tensions et les désirs de vengeance au sein de la police. 
Le préfet de police Maurice PAPON décide d'intensifier la politique 
de répression contre la communauté algérienne en ne cachant plus 
les actions entreprise et menant une véritable guerre contre le FLN.  

Avec des opérations de nuits dans les cartiers des renvoi de masse en 
Algérie pour d'autres un couvre feu de 20h30 à 5h30 à partir du 5 
octobre, une destruction d'habitation, emprisonnement, tabassage, 
chantage, et autres moyens de répressions musclés. 

Les manifestations du 17 et 20 octobre 1961 sont une réponse à 
cette politique d'oppression et une opposition face aux meurtres car 
nombreux sont les cadavres d'algérien retrouver dans la Seine ou 
dans des ruelles sombres.  

Le 17 octobre la police tire sur les manifestants les matraquages sont 
systématique et sans limite de nombreux corps juche les rues de la 
capitale, le 18 une grève des commerce est organisée par les 
commerçant algérien. Durant ces événements c'est près 120 morts 
de septembre à octobre 1961 selon Jim HOUSE et Neil MACMASTER, 
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et les nombres d'arrestation explosent avec des chiffres record de 
personnes détenues aux environs 14 000. 

L'expression « ce nom détesté » (l.26) fait référence au Harkis 
membres des forces de police et de l'armée française et souligne le 
rejet et la haine envers cette communauté de part et d'autres de la 
méditerranée.  

Ces événements aboutissent à certain sentiment anti-algérien parmi 
la population, ces manifestations sont mentionné par PVN car il 
marque un apogée de violence en métropoles et un conflit qui prend 
des dimensions de plus en plus importante car menaçant la sûreté de 
l’état  

C. LA QUESTION DU RAPATRIEMENT  
 L. 62-64 : « Or il semble…état de supporter. » 
 L. 64-65 : « Il y a là la continuation … raciste et coloniale. » 
 L. 74-76 : « On a pu concevoir…de sens aujourd’hui. » 
 L. 74-76 : « On a pu concevoir … sens aujourd’hui. » 

La question du rapatriement, suite à la résolution du conflit algérien 
par les accords d'Evian en 1962, soulève une question relevant à la 
fois de la volonté politique, ou raison d'état,  mais aussi une 
composante identitaire dont nous avons précédemment abordé les 
tenants. Le rapatriement, qui devait permettre de protéger les 
populations, par trop compromises par la guerre révolutionnaire et 
les décisions en haut lieu des gouvernements successifs, porte en son 
étymologie même un aspect problématique, celui de patrie. Lorsque 
Pierre Vidal Naquet avance  

L. 62-64 : "que ce n’est pas par hasard si les harkis sont si peu 
nombreux à s’être réfugiés en France [arguant que] des ordres ont 
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été donnés pour éviter un afflux massif que l’économie française 
est pourtant en état de supporter. » 

Il sous-entend que des ordres clairs de restriction du rapatriement 
des musulmans algériens engagés dans le conflit ont été donnés au 
motif qu'ils constitueraient une surcharge pour le système 
économique et social métropolitain. La vision de PVN tend à être 
nuancée, dans la mesure où d'âpres discussions ont été menées en 
haut lieu pour trancher sur le traitement qu'il était possible de 
réserver a ces algériens musulmans qui avaient été indiscutablement 
fidèles à la France. Il faut comprendre que les Accords d'Evian 
portaient en germe toutes les clauses sensées garantir la sécurité des 
individus, et que dès 1961, alors qu'il devenait de plus en plus 
évident que l'avenir de l'Algérie ne serait plus colonial, on espérait 
encore qu'il puisse y avoir une issue raisonnée, qui respecterait ce 
qui serait gravé dans le marbre par un consensus entre l'Etat gaulliste 
et le FLN. L'Etat français n'avait pas pu, ou pas su, prévoir les 
conditions de la fin du conflit algérien et ce que cela engendrerait en 
termes de mouvements de population. 

Chantal Morelle, dans son article concernant les pouvoirs publics face 
au rapatriement des harkis,  avance l'idée que la politique de 
rapatriement française connut plusieurs phases. Plusieurs ministères 
travaillaient sur cette question;  le Ministère d’État des Affaires 
algériennes, dirigé par Louis Joxe, le Ministère des Armées, dirigé par 
Pierre Messmer,  le secrétariat d’État aux Rapatriés. Dans une 
première phase, Louis Joxe souhaitait que la sécurité des anciens 
supplétifs soit garantie, avec une éventuelle possibilité de 
rapatriement en cas de menace avérée, mais on souhaitait surtout le 
maintien des populations algériennes en Algérie. La vision politique 
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du gouvernement changea lorsque survint le putsch d'Alger en 1961, 
et des mai 1962, des lettres interministérielles et des directives 
notamment de Joxe sanctionnent tout retour des harkis, notamment  
menaçant de sanctions les militaires français qui organisaient le repli 
en métropole de leurs alliés musulmans en dehors du plan général de 
rapatriement ordonnant même le renvoi en Algérie des supplétifs 
débarqués en France. » 

Sur cette question du rapatriement, les harkis eux mêmes n'étaient 
dans leur grande majorité pas particulièrement désireux de 
s'embarquer pour la France : 2 jours après la signature des accords 
d'Evian (21 mars 1962), on propose aux harkis trois solutions. Soit un 
contrat de 6 mois dans l'armée française, soit un enrôlement 
permanent et officiel dans l'armée française, soit un retour à la vie 
civile avec prime de licenciement.  81,2 % d’entre eux optent pour le 
licenciement avec primes, et en avril un tiers de ceux qui avaient 
demandé à s’installer en France y renoncent.  C'était alors que l'on 
s'imaginait que le FLN respecterait à la lettre les accords d'Evian. Le 
problème étant que les harkis s'étaient doublement compromis. Ils 
étaient désavoués par les algériens indépendantiste et perçus 
comme des bourreaux et des traîtres. Ayant servi dans les harkas 
sous les ordres d'hommes qui étaient désormais entrés en 
dissidence, ils étaient compromis aux yeux de l'Etat français. Dès lors 
il parut justifié de leur refuser le rapatriement en France. PVN le dit 
noir sur blanc, ". On a pu concevoir que les harkis risquaient de 
devenir une masse de manœuvre entre les mains d’officiers OAS L. 
74-76".  

L. 64-65  "Il y a là la continuation de la vieille attitude raciste et 
coloniale" nous dit PVN, celle là même qui justifie les prises de 
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position d'un De Gaulle, prise de position qui sonnent le glas de toute 
tentative de sauvetage des harkis. Le rôle central de De Gaulle dans 
le traitement de la question des harkis est appuyé par le travail de 
l'historien Guy pervillé, qui justifie en trois points la décision d'un 
chef d'état, chef d'état que la constitution de la Vème république 
avait transformé en arbitre responsable de trancher sur toute 
question afin de stabiliser le régime. Ces trois points sont les 
suivants:  

Il voulait montrer qu'il faisait confiance aux Algériens qui 
s'engageaient à n'entamer aucunes représailles à la suite des accords 
d'Évian, et démontrer le succès de sa politique  

Il croyait à une manœuvre de l'OAS visant à infiltrer en métropole 
des recrues potentielles pour perpétuer la guerre civile en France. 

Il voulait que les harkis restent en Algérie car, pour lui les harkis 
n'étaient en aucun cas de vrais Français. Le rapatriement de milliers 
d'Algériens constituait, à ses yeux, une menace pour l'identité 
nationale de la France. (Colombey-les deux-mosquées) 

Le rejet des harkis de part et d’autre de la méditerranée transforme 
cette communauté en réfugiés apatrides.  

III. LE FUTUR DE L’ALGERIE,  UN PROBLEME FRANÇAIS ? 
A. UN VIDE INSTITUTIONNEL  

 L. 12-14 : « ensuite parce qu’ils semblaient … (OPA) du FLN. » 
 L. 34-37 : « dans le bled, … grandes villes. » 
 L. 43-44 : « Dans le bled, … au pouvoir. » 
 L. 46-48 : « Ce n’est pas … autorités algériennes. » 
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Les forces françaises ont recruté les harkis « parce qu’ils semblaient 
à même mieux que personne de contrôler et de détruire, par tous 
les moyens, l’appareil politique de la rébellion, l’Organisation 
politico-administrative (OPA) du FLN » (l.12-14). À la fin de l’année 
1957, l’organisation et l’action des troupes supplétives est repensée 
par le 5e Bureau de l’état major dans le but de rendre les harkis plus 
autonomes dans leurs actions et de renforcer leur rôle propagandiste 
pour concurrencer l’OPA. L’objectif était de détruire l’OPA et de 
reprendre le contrôle de la population. Des petits groupes de harkis 
ont donc été créés à partir des harkas. On avait même songé à les 
appeler « commandos algériens ». Le général Salan (chef de l’OAS) 
s’opposa tout de suite en invoquant qu’il n’était pas question de 
créer une armée algérienne, symbole d’une unité algérienne, ce qui 
viendrait contredire la présence française sur sol algérien (la France 
est présente pour le maintien de l’ordre). Les harkis doivent rester les 
« agents provisoires » de l’action française. Leur mission est traquet 
les civils relevant de « l’OPA rebelle ». Alors que « dans le bled, 
l’OPA, qui seule aurait pu assurer une transition relativement calme 
entre l’ancien et le nouveau régime, avait été précisément détruite, 
les cadres du peuple algérien exterminés, et que l’OAS régnait dans 
les grandes villes. » (l.34-37). Dans sa lutte contre le FLN, la France a 
détruit le seul moyen qui permettait à l’Algérie d’instaurer un régime 
stable. Bien qu’il s’agisse d’une guerre asymétrique, les institutions, 
elles, montrent des similitudes. Le modèle de l’OPA était largement 
calqué sur celui de la France. Pour autant, ce miroir institutionnel, ne 
permit pas à l’Algérie de se maintenir. Au contraire, pour PVN, la 
France qui voulait maintenir l’ordre en Algérie avait finalement élargi 
le champ d’action de l’ennemi (le FLN). « Dans le bled, le 
gouvernement algérien [ne peut] exercer [l]e contrôle » (l.43-44). 
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Le FNL, en qui de Gaulle avait peut-être pu voir des homologues en 
vue des négociations, monopolise le contrôle dans le bled et poursuit 
les actes de répression. Et la concurrence de l’OAS dans les villes 
bloque toute possibilité d’installer un régime stable en Algérie. « Ce 
n’est pas par de tels procédés qu’une justice pourra s'installer en 
Algérie. » (l.46-47). La mosaïque politique, militaire et sociale de 
l’Algérie est largement propice aux excès et aux dérives. 

 

B. L’ALGERIE DECHIREE  
 L. 64-65 : « en Algérie même, … initiative individuelle. » 
 L. 37-42 : « Car c’est un fait … « les Marsiens ». » 
 L. 44-56 : « des camps sommaires … mort abjecte. » 

L’Algérie de 1962 est une Algérie en proie à une guerre civile qui 
divise entre FLN, pro-français et une masse de non engagés qui 
soudainement se retrouvent à devoir prendre parti pour le 
vainqueur. « Car c’est un fait qu’il serait vain et malhonnête de nier 
depuis le cessez le feu, dans le bled surtout, des harkis (…) ont été 
torturés (…) [et] massacrés dans des conditions souvent atroces par 
des soldats de l’ALN » (l.37-39). À partir du cessez- le-feu du 19 mars 
1962, les harkis sont désarmés et leur « protection (…) semble 
laissée à initiative individuelle » (l.64-64). Les harkis ne peuvent plus 
compter sur la France pour garantir leur sécurité. Ils doivent assurer 
eux-mêmes et par leurs propres moyens leur défense face à l’ALN, le 
bras armé du FLN, qui se lance dans une série d’assassinats dont ils 
furent les premières cibles. Dès avril 1962, le FLN procède à des 
« purges ». « Des camps sommaires ont été créés – (…) - d’où des 
hommes ont été extraits pour être conduits à la torture et à une 
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mort abjecte » (l.44-56). De nombreux ex-supplétifs (harkis) sont 
détenus dans des centres où la torture n’est que le prélude des 
nombreuses exécutions. Les « collaborateurs » harkis étaient mutilés 
(nez, oreilles et lèvres coupés, émasculés), enterrés vivants dans de 
la chaux ou du ciment, brûlés vifs ou encore crucifiés sur des portes. 
Mais les harkis n’ont pas été les seules victimes de la barbarie des 
indépendantistes. Dans la furie, quelques civils accusés à tort ou à 
raison, notamment « des femmes et des enfants ont été torturés 
(…) et massacrés (…) par des villageois trop longtemps terrorisés (…) 
et aussi, et peut-être surtout, par ces éternels résistants du 
lendemain de la victoire, ceux qu’on appelle les Marsiens » (l.38-
42). Le lendemain de l’indépendance officielle de l’Algérie (3 juillet 
1962), des « résistants » de la vingt-cinquième heure qui veulent 
prouver leur fidélité au FLN s’en prennent aux harkis. On peut se 
demander comment ils auraient agi si l’Algérie n’avait pas obtenu 
son indépendance. Le massacre d’Européens à Oran le 5 juillet a 
relancé le phénomène de violence envers les harkis. On compte 
entre 60 000 à 70 000 massacres de harkis. En métropole, le 
gouvernement n’ignore pas ces massacres. Quelques députés, certes 
rares, avaient signalé la situation préoccupante à l’Assemblée 
nationale (comptes rendus des débats de l’Assemblée nationale). 

 

C. 1962 :  UNE FRANCE DESENGAGEE  
 L. 55-56 : « Mais plus lourdes encore … gouvernement 

français. » 
 L. 61-62 : « mais il était, il est, … qu’il a engagés. » 
 L. 67-70 : « Et il est d’ailleurs … certains ont pu croire. » 
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 L. 71-74 : « Nous ne faisons pas beaucoup d’illusions … 
rééducation nécessaire. » 

 L. 76-79 : « Et d’ailleurs, il appartient … la guerre d’Algérie a eu 
lieu. » 

Pour terminer, PVN soutient que la France à failli a ses engagement 
et qu'elle n'a pas pris la mesure de ses responsabilités. Il condamne 
lourdement ses actions dans la phrase qui conclut son article;  

L. 76-79 : « Les harkis n’ont en tout cas pas à payer pour nos fautes : 
bien qu’on tende aujourd’hui à l’oublier, la guerre d’Algérie a eu 
lieu. » 

Le légalisme rigide de la politique gaullienne sembla par bien des 
aspects criminel, dans ce qu'il engendra de renoncements et 
d'abandons. Si l'on commémore volontiers en France les épisodes de 
victoire qui deviennent moments de communion nationale et 
républicaine, il n'en va pas ainsi des défaites et du poids mémoriel 
qu'elles peuvent représenter.  

L. 55-56 : « Mais plus lourdes  sont les responsabilités qui pèsent 
sur le gouvernement français." 

Le désengagement du gouvernement français et son zèle a respecter 
à la Lettre des Accords d'Evian de manière unilatérale, alors même 
qu'ils étaient foulés au pied en Algérie, fut un drame pour un bon 
nombre d'algériens loyalistes.  7 millions de musulmans vivant en 
Algérie en 1962, près d'un million étaient favorables à l'Algérie 
française. Le désengagement de la France est une négation pure et 
simple de leur existence. Les Accords d'Evian embrassent une vision 
irénique et simpliste.  le gouvernement français les a totalement 
ignorés dans le texte des accords eux-mêmes.  La nationalité 
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française est niée à ces loyalistes musulmans qui devinrent de fait 
ressortissants algériens.  L’article 15 de la Déclaration des droits de 
l'homme qui stipulait que "nul ne peut être privé de sa nationalité 
sans son consentement" est simplement ignoré par le gouvernement 
français  

L. 61-62 : « Il est, de son devoir le plus élémentaire de protéger les 
hommes qu’il a engagés.» 

Car que De Gaulle le reconnaisse ou non, l'engagement des harkis fut 
total, et leur engagement entraina dans son sillage l'assentiment de 
villages entiers qui sous les efforts des SAS se rallièrent à la cause 
française. L. 67-70 : « l’ordre colonial et le mythe de l’Algérie 
française auquel certains ont pu croire. » dont il est question est 
précisément celui ci.  

 Les désarmer et adopter une attitude attentiste et légaliste furent 
injustifiable. N'ayons toutefois pas une vision trop tranchée. 
Messmer souhaita lorsque les massacres de harkis désarmés au bord 
des routes commencèrent, mener son ministère vers une attitude 
interventionniste. Il souhaita renvoyer l'armée régulière en Algérie 
afin de faire pression dans le sens du respect bilatéral des Accords 
d'Evian.  Peut être le Général de Gaulle crut voir, au terme du solde 
de la guerre d'Algérie, dans la figure du FLN un miroir de ce qu'avait 
été la résistance française contre l'occupation allemande. Peut être 
son attentisme résulte t'il du fait qu'il n'ait lui même jamais considéré 
les harkis comme des français, mais qu'il ait pu en revanche 
concevoir que le FLN les traita comme des traîtres et des 
collaborateurs.  Mais du point de vue de PVN 
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L. 71-74 : "C’est en France que les anciens harkis et leurs familles 
peuvent être sauvés, c’est en France que pourront se trouver des 
militants algériens – moins marqués par la répression qu’en Algérie, 
malgré ce qu’ils ont subi, eux aussi – capables d’entreprendre là 
rééducation nécessaire" "Et d’ailleurs, il appartient aux Français et 
aux Algériens de France, notamment aux militants ouvriers, de faire 
en sorte que cette crainte soit vaine" 

Pour Pierre Vidal Naquet, qui est une singularité, puisqu'il se 
positionne en défenseur de l'Algérie libre tout en défendant la cause 
de ceux qui se sont battu pour une Algérie française, l'accueil des 
harkis eut été un devoir, afin qu'ils puissent renouer du lien social 
avec d'autres algériens partisans de la France, et afin que justice soit 
rendue à leur engagement. Puisque précisément l'opposition au 
colonialisme notamment de la part des communistes résulte d'une 
vision d'une force dominante exploitant le prolétariat, ainsi pour 
produire leur guerre de maintien de l'Algérie française l'Etat a 
exploité les harkis. Il est naturel qu'ils rejoignent les militants 
ouvriers pour œuvrer à la cause de l'Etat français, celle qui n'existe 
désormais plus qu'en France et n'est plus en Algérie.  

CONCLUSION  
Message écrit pour faire mémoire ne contournant la censure, 
création de matériel historique, engagement contre la torture car 
histoire personnelle (père torturé  par Gestapo). 

Hypocrisie du gouvernement dans ses positionnements 

Gestion de la crise qui a mené l’Algérie à être incapable de se 
reconstruire seule. 
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Racisme latent + vision coloniale, raison du non rapatriement des 
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PVN pro indépendance Algérienne, mais défend les Harkis auxiliaires 
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Deux institutions héro 2nd WW, s’opposent : armée et COCOs 


