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La guerre d'Algérie 

 

 

 

Retour à la vie civile 

Au milieu de ces péripéties j’ai fondé une famille, et j’ai connu ma future épouse, technicienne de 
radio à l’armée. Elle m’avait impressionné par sa beauté, par son caractère pas toujours commode il est vrai 
!  



Alors revenu à la vie civile, j’achetai un appartement dans un immeuble neuf « le Paradou ». En 
cette année 1959 trois ans avant la fin de la présence française, ça n’était pas une excellente idée mais il 
n’était pas possible de se loger autrement. On avait entendu crier vive l’Algérie française par le plus illustre 
des Français, on incitait dans les corps de troupe les soldats à s’installer en fin de service dans ce pays plein 
d’avenir grâce au plan de Constantine. 

Deux premières années furent heureuses. 1962 fut l’année de la fin. La 
grande cité musulmane voisine résonnait à chaque avancée du FLN. La 
gendarmerie nous avait avertis qu’elle avait ordre de ne pas intervenir en cas 
d’attaque. Il était temps de partir (voir les massacres d’Oran) sous les yeux 
indifférents du général français Katz et de sa troupe.  

Mon fils aîné Jean-Christophe est né à Alger. Il est inscrit sur les fichiers 
des Français nés à l’étranger alors que l’Algérie était encore française d’où quelques difficultés pour obtenir 
certains papiers. Mais mes deux filles Florence et Ève Marie sont lyonnaises, elles m’ont donné sept petits-
enfants 

 

 

La guerre  

La guerre d'Algérie commença en 1954 par l'attaque 
d'un autocar dans la montagne des Aurès. Symboliquement 
pourrait-on dire, les deux premières victimes furent un 
officier algérien employé dans l'administration et un 
instituteur jurassien qui venait d'arriver en Algérie pour 
éduquer les jeunes berbères. Le fait semblant isolé sa 
véritable signification n'apparut pas de suite et la vie ordinaire 
continua jusqu'à ce que d'évidence une révolte étendue vint 
nous faire changer d'avis mais pas d'espoir. Car il nous 
semblait que ce mouvement était peu suivi : Il n'y eut jamais 
de véritable bataille, y parler de guerre peut être considéré 
comme abusif. Le général De Gaulle lui-même nous a refusé 
pendant un certain temps le titre d'ancien combattant puisque ce n'était pas une guerre. C'était le début 
des équivoques. 

L'attitude des civils que l'on commençait à appeler pieds noirs était attentiste et nullement 
désespérée cela viendrait plus tard vers les années 1960 quand le général changea totalement d’orientation. 

L'influence de nos adversaires s'étendait au prix 
d'assassinats systématiques de notables, d'attaques sur les 
routes et les voies de communication. Petit à petit la 
population indigène eut en général l'impression que la 
France se désintéressait d'une partie des élites qu'elle avait 
elle-même suscitée. Mais enfin le pays n'était pas à feu et à 
sang, on pouvait circuler partout j'ai moi-même fait de 
nombreux déplacements avec mon automobile personnelle 
sans éprouver de crainte particulière. 



 Cette affaire qui semblait ne pas offrir de solutions provoquait indiscutablement la lassitude du 
personnel politique. Mon père recevait beaucoup de confidences de sa clientèle algérienne. Il était bien 
entendu partisan du maintien de l'Algérie dans la France, qui lui semblait aussi naturelle que la présence de 
l'Alsace dans l'ensemble national. C'était évidemment sans compter les problèmes liés à la politique et à la 
démographie. Moi-même, j'avais des difficultés à voir une longue période d'Algérie française vu la 
prolifération de la population locale culturellement tout à fait différente. 

Aujourd'hui les Algériens, qui devaient être 9 millions, en sont à plus de 40 millions. On imagine un 
état composite où l'élément d'origine islamique aurait égalisé ou dépassé l'élément historiquement français. 
On peut certes l'imaginer mais alors il ne s'agit plus de la France au sens traditionnel du mot. La séparation 
à terme me semblait inévitable mais je ne la pensais pas aussi rapide. La faiblesse de nos institutions qui 
avaient quand même su réunir une grande armée posait un problème. 

 

 Un jour que je me trouvais comme lieutenant à la terrasse d'un café d'une petite 
ville algérienne, on me présenta un personnage qui était à la fois avocat et président des 
étudiants. Il me dit dans huit jours je fais sauter la IVe République ! J'ai failli m'étouffer de 
rire, huit jours après c'était chose faite cela s'appela le 13 mai. À la tête des affaires et sans 
aucune expérience les braves gens ont cherché l'homme providentiel on l'a trouvé. 

 

 

 
 


