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Soixante années ont passé 
depuis la fin de la guerre 
d’Algérie. Six décen-
nies déjà, et les mé-
moires sont toujours à 
vif des deux côtés de 
la Méditerranée. Une 
colonisation de cent 

trente-deux ans, une guerre de presque 
huit ans, une indépendance confisquée, 
le passif est aussi lourd que la volonté est 
forte chez les jeunes générations de sa-
voir, de comprendre et d’aller de l’avant.

Le journal l’Humanité est au rendez-
vous de la commémoration, lui qui fut, 
malgré une censure acharnée, un té-
moin de premier plan de cette histoire, re-
layant les voix qui dénonçaient le système 
colonial et ses exactions ainsi que celles qui 
défendaient la cause de la paix et de l’in-
dépendance. Le hors-série de 100 pages 
que nous avons réalisé mixe, avec une 
riche iconographie, de précieuses contri-
butions d’historiennes et d’historiens des 
deux rives, des textes inédits d’écrivains et 
de poètes, des témoignages, des reportages 
et des archives. Les quatre chapitres qui 
rythment la publication tirent le fil d’une 
histoire toujours en cours d’écriture et qui 
continue d’infuser dans nos sociétés.

« TROUVER UNE ISSUE À CE DRAME  
QUI TOURNE EN BOUCLE »
Il fallait rappeler les racines de la « guerre 

sans nom » (partie 1), une guerre venue de 
loin que relate l’historien Alain Ruscio, de-
puis la conquête coloniale et les répressions 
sanglantes qui l’ont accompagnée. Voulant 
gre!er la terre d’Algérie à la métropole tout 
en maintenant ses habitants dans le statut de 
l’indigénat, l’empire colonial n’a, au final, 
fait qu’imposer l’inéluctable lutte armée 
pour l’indépendance. Une 
lutte pour la dignité, em-
blématique du mouvement 
de décolonisation des an-
nées 1960, qui trouva au-
près d’elle des partisans de 
la liberté (partie 2) parmi 
les Français de métropole et 
d’Algérie : Maurice Audin, 
Henri Alleg, Fernand Iveton, Jean Clavel, 
Henri Curiel et tant d’autres. Leur engage-
ment et leur courage furent exemplaires, à 
l’image du sergent Noël Favrelière, auquel 
rend hommage l’écrivain Joseph Andras.

Arrachée au prix de centaines de mil-
liers de morts, l’indépendance de l’Algérie 

ne sera e!ective qu’à l’issue, selon l’ex-
pression de la directrice de l’Institut d’his-
toire du temps présent, Malika Rahal, de 
« violences paroxystiques » déclenchées et 
orchestrées par les ultras de l’Algérie fran-
çaise. Les plaies alors ouvertes peinent à 
se refermer, surtout lorsqu’elles sont at-
tisées ici par les nostalgériques, là-bas par 
une caste dirigeante qui essaie encore d’en 
tirer une légitimité faute d’avoir parachevé 
une libération chèrement acquise. Pourtant, 
l’élan du pays indépendant (partie 3) por-
tait avec lui tant de promesses et de pos-
sibles. Le hirak, le soulèvement populaire 
de 2019, a tenté d’en reprendre le sou"e, 
ainsi que l’analysent le politologue Nedjib 
Sidi Moussa et le défenseur des droits hu-
mains Saïd Salhi. Mais à l’espoir ont suc-
cédé l’amertume d’un peuple et l’indignité 
de ses gouvernants, regrette le romancier 
Anouar Benmalek.

Le passé a décidément du mal à passer 
(partie 4). Il est temps de « trouver une issue 
à ce drame qui tourne en boucle », exhortent 
Wassyla Tamzali et Michelle Perrot, faisant 
écho à l’aspiration des nouvelles généra-

tions. D’une rive à l’autre, 
les jeunes portent cette his-
toire en héritage. Ils ont soif 
de savoir, faute d’avoir ap-
pris à l’école. Ils veulent re-
garder cette histoire en 
face, poursuivre la quête de 
vérité amorcée par leurs 
aînés, loin des instrumen-

talisations et des champs de bataille. Ils 
peuvent s’appuyer sur le travail des histo-
riens autant que sur les œuvres d’écrivains 
et d’artistes, formidables passeurs d’une 
mémoire apaisée. Le hors-série de  
l’Humanité entend y apporter sa pierre. 
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Accords d’Évian, bilan 
d’une sortie de guerre

Le cessez-le-feu du 19!!mars 1962 acte la "n du con#it. À long terme, les vestiges de la colonisation ont peu  à peu été démantelés par le gouvernement algérien.  Reste le lourd héritage des essais nucléaires français.

D
ans les mémoires de la guerre d’Algé-
rie, les accords d’Évian sont un évé-
nement qui a donné lieu à des 
controverses dont nous ne sommes 
pas sortis. Pour les anciens combat-
tants français, ils représentent la 
perspective de la sortie de guerre, 
de la paix, du retour chez soi, surtout 
pour les appelés et rappelés qui ont 
fait de 24 à 33 mois, avec des pro-
longations, en Algérie. Pour les 
Européens d’Algérie et les harkis, 
supplétifs algériens ayant combattu 
du côté français, c’est l’entrée dans la phase la plus meurtrière du conflit. En Algérie, les accords d’Évian ont longtemps été oubliés. Ils sont célébrés en tant que fête de la victoire depuis 1993. Le 5 juillet, qui est la Fête de la jeunesse, lui est préféré. En e!et, le Gouver-

nement provisoire de la Répu-
blique algérienne (GPRA), qui a 
négocié les accords d’Évian, a très 
rapidement été supplanté par 
l’armée des frontières, qui a pris le 
pouvoir en Algérie en 1962 à la suite 
de l’alliance temporaire entre son 
chef, Boumediene, et Ben Bella. Un 
document retrouvé par l’armée française 
à la fin août 1962, le programme de Tripoli, 

La dialectique 
des violences, 
entre l’armée 
française, 
le FLN et 
l’OAS, s’est 
poursuivie. 

Emmanuel 
Alcaraz

Agrégé d’histoire  
et de géographie

qualifie les accords d’Évian de « plateforme néo-
colonialiste ». Pourquoi de tels antagonismes mémo-riels ? Pour y répondre, il faut revenir à ce que sont les accords d’Évian et analyser les raisons de l’échec partiel de leur application à court et à long terme. Ils ne sont pas un traité entre la France et l’Algérie, mais un accord de cessez-le-feu et des déclarations gouvernementales de la France et du GPRA orga-nisant la transition de l’Algérie française à l’Algérie indépendante en mettant en œuvre des consulta-tions populaires : le 8 avril, en France métropolitaine, le 1er juillet, en Algérie, l’indépendance étant e!ec-tive le 3 juillet 1962 pour le gouvernement français, le 5 juillet pour les Algériens. 

L’ordre public revient  
à l’ancienne puissance coloniale 
Le FLN est reconnu par le gouvernement gaulliste comme le seul représentant du peuple algérien. Cette transition devait être gérée par un exécutif provisoire doté d’une force locale, avec des repré-sentants du FLN et des Européens d’Algérie pro-gressistes, sans oublier des commissions locales de cessez-le-feu. Cet exécutif provisoire a été incapable d’assurer l’ordre public, laissant cette responsabilité à l’ancienne puissance coloniale. Les deux parties en présence n’ont pas accepté une force d’interposition internationale pour faire appliquer le cessez-le-feu à partir du 19 mars avec l’intervention de pays tiers ou de casques bleus des Nations unies. La transition s’est faite dans une situation chaotique de guerre civile. En contre-partie d’une clause de libre circulation entre la France et l’Algérie accordée aux Algériens, vite 
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La nouvelle génération conserve une forme  
de ressentiment envers la France coloniale. Si  
elle soupçonne Paris d’utiliser l’histoire comme levier  
de domination, elle n’est pas dupe de l’instrumentalisation 
à laquelle se livrent les autorités algériennes.

Alger (Algérie), correspondance particulière.

V
isage angélique, regard fixe et 
assurance à toute épreuve, 
Redouane parle, spontanément, 
des relations algéro-françaises. 
« Je peux parfaitement faire la 
di!érence entre la France colo-
niale et la France de l’après-
indépendance, à condition que 
ce pays se  réconcilie avec son 
passé », déclare-t-il. Ce jour-
naliste anima-
te u r  d ’ u ne 
chaîne de télé-
vision locale 

nourrit un sentiment ambivalent 
envers la France, l’ancienne puis-
sance coloniale. S’exprimant dans 
un arabe impeccable, empreint de 
l’accent prononcé de l’ouest du pays, 
ce trentenaire affirme ne pas avoir de 
ressentiment envers l’ancien occupant, 
mais « s’il remue la mémoire des aïeuls 
et fuit ses responsabilités, il n’y a pas 
d’autre voie que l’affrontement », prend 
soin de préciser ce fils d’ancien gendarme. 

Comme beaucoup 
d’Algériens, les plus 
jeunes ne connaissent 
du passé colonial  
que les récits  
des parents  
et grands-parents.  
LAHCÈNE ABIB

C’est ce que pense Walid. Ce jeune homme de 
26 ans, à la voix très calme, ne veut pas « consi-
dérer la France comme un ennemi ». Malgré cette 
bienveillance, clairement exprimée, cet ancien 
étudiant à l’Institut de pêche et d’aquaculture 
d’Alger, estime que « la France devrait pleinement 
reconnaître ses crimes contre le peuple algérien. 
Nos pères et grands-pères se sont sacrifiés pour 
l’indépendance et la liberté, et la France a commis 
des crimes en Algérie contre les combattants et 
les civils », soutient-il.

La reconnaissance des crimes coloniaux
Pour Redouane, la reconnaissance des crimes 

coloniaux par la France est très importante ; il 
en a fait presque une condition sine qua non 
pour la normalisation des relations entre les 
deux pays. « À chaque crispation des relations 
algéro-françaises, on revient aux mêmes séquelles 
des crimes, des tortures » commis par la France 
coloniale, opine-t-il. Il accuse la France o!cielle 
de ne faire « aucun pas, ne serait-ce qu’en faveur 
d’un semblant de réconciliation mémorielle ou 
d’un rapprochement humain ou culturel entre nos 
deux pays ». Le regard de Redouane est sévère, 
même s’il reconnaît que des gestes n’ont pas 
abouti en raison des oppositions internes à la 
France. Il accuse les « radicaux de l’extrême 
droite française » de se mettre en travers de cette 
quête de réconciliation des mémoires.

Son avis est loin d’être partagé. Ahmed, étu-
diant en architecture de 22 ans, « ne nie pas le 
passé colonial » de la France, mais veut « dis-
tinguer la France d’hier et d’aujourd’hui ». Ori-
ginaire de Blida (sud d’Alger), il en est à son 
deuxième visa pour la France, où il compte 
poursuivre ses études. Tout comme cet autre 
étudiant en géologie qui, à 23 ans, souhaite 
également rejoindre l’Hexagone pour achever 
sa formation, et pour qui « ce pays était, certes, 
un ennemi, mais ne l’est plus que dans les discours 
des politiques ».

Walid a passé près de quinze mois derrière 
les barreaux d’une prison pour avoir participé, 
en 2019, aux manifestations du hirak qui ont 
renversé l’ancien président Abdelaziz Bouteflika. 
Il n’éprouve aucune aigreur et ose le parallèle 
entre la France d’aujourd’hui et son propre 
pays. « La France est désormais, pour moi et 
pour la majorité des jeunes, un pays démocra-
tique, et son peuple est sous la protection de la 
loi ! » tranche-t-il. C’est le contraire de « mon 
pays, l’Algérie, qui nous a (…) privés des droits 
les plus élémentaires ». 

Akli Ouali

Les « radicaux  
de l’extrême 
droite 
française »  
se mettent  
en travers  
de cette quête 
de réconciliation 
des mémoires.

Cette affirmation n’est pas pour autant une 
caution envers les dirigeants de son pays. Il 
rappelle qu’il a participé au hirak, ces grandes 
manifestations de 2019 réclamant plus de liber-
tés et dont l’ensemble des acteurs sont au-
jourd’hui réprimés.

Comme Redouane, nombre de jeunes Algériens 
mesurent les contradictions qui les assaillent. 
Malika va même jusqu’à parler de « syndrome 
de Stockholm ». Cette quadragénaire, qui réside 
dans une ville balnéaire de l’Algérois, a tout 
pour ressentir ce double sentiment envers la 
France. Aujourd’hui fonctionnaire, elle a étudié 
les lettres françaises à l’université d’Alger avant 
de poursuivre un cursus en France. « On a tel-
lement de rapport avec ce pays de par la culture 
méditerranéenne qui nous est presque commune, 
les livres, les médias que l’on lit. Nous avons de 
la famille là-bas (…) », énumère-t-elle, métho-
diquement. Pourtant, Malika pense que tous les 

ingrédients d’un pays hostile sont réunis. 
« Comme les autres anciennes puissances colo-
niales, la France n’arrive pas encore à se détacher 
de ce statut, même s’il n’existe plus. » Selon elle, 
Paris n’hésite pas à « nous écraser pour assouvir 
ses besoins et garder son prestige de pays fort ». 
Une analyse que partage Nesrine. Cette tren-
tenaire est enseignante de français dans une 
école publique dans la banlieue sud-est d’Alger. 
« Si le colonialisme traditionnel est révolu, le 
néocolonialisme a de beaux jours devant lui », 
pense-t-elle. Comme beaucoup d’Algériens, 
elle ne connaît du passé colonial que les récits 
des parents et grands-parents. « Je n’ai pas 
connu le colonialisme, mais je sais que la France 
a fait beaucoup de mal à notre pays », avoue- 
t-elle, un tantinet confuse.

D’autres ne portent pas cette détestation envers 
la France, même si, encore une fois, l’envie est 
forte de faire le lien avec les sou"rances d’hier. 

France-Algérie,  
il est temps de  
solder les comptes

Le passif est aussi 
lourd que la volonté 

est forte chez les 
jeunes de savoir, 
de comprendre.


