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Document II

OECLARATION OE FRANCIS JEANSON
LORS OE SA CONFERENCE OE PRESSE CLANOESTINE

LE 15 AVRIL 1960

Au printernps 1960, alors que toutes les polices le recherchent, Francis Jean
son parvient d reunir des journalistes en plein Paris pour leur expliquer son
action. Voici le texte inedit de sa declaration liminaire.

Le 24 fevrier, la O.S.T. remettait entre les mains du juge d'instruction
une dizaine de Fran<;ais, hommes et femmes, qu'elle detenait depuis cinq
jours, et annon<;ait a la presse la decouverte d'un important« reseau euro
peen de soutien au F.L.N. '.

L'affaire fit sensation. Ce n'etait pas la premiere fois que des Fran<;ais
etaient arretes pour avoir, individuellement, apporte leur aide a tel ou tel
membre du F.L.N.; mais c'etait la premiere fois qu'on mentionnait l'exis
tence d'une veritable organisation fran<;aise travaillant en tant que teile
aux cötes du F.L.N.

A travers un amoncellement d'informations exactes et d'autres qui
I'etaient beaucoup moins, les reactions de la presse ont ete fort significa
tives. A quelques exceptions pres, aucune hostilite ne s'est manifestee a
l'egard de ces Fran<;ais qui, selon les theses de notre politique offieielle,
auraient du apparaitre purement et simplement comme des traitres.

Il reste que les veritables raisons de leur engagement n'ont guere ete
mentionnees; pareillement, les modalites concretes de leur action et ses
consequences pratiques ont echappe a presque tous les commentateurs. Je
m'efforcerai donc iei d'eclairer, tout ensemble,le pourquoi et le comment.

La trahison de Guy Mol/et.

La guerre que nous faisons aux Algeriens, disait M. Guy Mollet en 1955,
est une guerre « imbecile et sans issue •. Si M. Guy Mollet l'a dit, c'est
qu'il n'etait pas seul a le penser. A une forte majorite, le corps electoralle
porta d'ailleurs au pouvoir, en janvier 1956, sur la base de son programme
de «Front republicain.: la paix par la negoeiation. C'etait I'epoque 04
les jeunes rappeies refusaient de partir. Un mois plus tard, M. Guy Mollet

decouvrait, sous les tomates algeroises, que I'Algerie devait rester fran
<;aise et qu'il fallait donc poursuivre cette guerre. Le Parti communiste,
lui, vota les pouvoirs speeiaux, et son coequipier, M. Mendes France,
medita durant trois mois sur la question de savoir s'il devait ou non consi
derer comme rompu le contrat passe avec les electeurs. Quant aux elec
teurs eux-memes, ils avaient d'autres soueis en tete : ils preparaient inno
cemment leurs vacances d'ete.

Pendant ce temps, de jeunes Fran<;ais mouraient en vain et la tentative
d'annihilation du peuple algerien se poursuivait jour apres jour, a coups
de sequestrations arbitraires, d'assassinats collectifs, de tortures et de
deportations.

La gauche et /'opinion publique.

L'indifference du grand public etait un fait. Mais un fait n'est jamais
qu'une donnee, a partir de laquelle il y a toujours quelque chose a faire.
C'etait le röle de la gauche, ayant constate ce fait, d'entreprendre de le
depasser. Par malheur, les differents leaders de la gauche, sans doute fas
eines par les beautes du gallup, ont confondu l'action politique et le son
dage d'opinion. C'est vers la mi-56, alors qu'on venait d'abandonner a leur
sort des centaines de jeunes gens courageux et conseients (certains d' entre
eux furent deliberement envoyes a la mor! par leurs offieiers des qu' on les
eut transportes de force en Algerie), c'est a ce moment-la que la gauche
fran<;aise reinventa le mythe de l'opinion publique : l'opinion n'etait pas
mure, il y avait des verites qu'elle n'etait pas prete a entendre, il convenait
donc de les lui cacher - afin de lui eviter des chocs qui eussent ete prejudi
eiables a sa sante. En termes seientifiques, l'opinion etant au niveau n,
les positions de la gauche devaient se maintenir au niveau n-l, cette marge
de securite etant indispensable pour garantir que n ne risquerait pas
d'etre franchi par distraction.

Que faire?

Tel etait le bilan : une guerre atroce et sans issue, des gouvernements
successifs incapables d'y mettre fin, une gauche ayant perdu toute comba
tivite et jusqu'au sens meme de sa mission la plus fondamentale - infor
mation et formation des conseiences. Que nous restait-il a faire? Pleurer
sur notre impuissance ? Ecrire de temps a autre quelque article larmoyant
et futile, Oll nous expliquerions gravement que la paix serait de beaucoup
preferable a la poursuite de la guerre ? Coller des affiches dans les rues, en
y resumant les memes profondes pensees? Nous donner bonne cons
eience en critiquant la politique offieielle dans toutes nos conversations
quotidiennes?

Les alibis.

En fait, la gauche trichait, elle se cherchait des alibis (outre celui de
l'opinion publique, il y eut aus si celui du messalisrne ... ), elle n'avai!
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d'autre souci que de s'eviter les desagrements d'l!ne lutte reelle. «Antico
lonialiste -, elle passait son temps a critiquer les comportements d'un
peuple tout entier dresse contre le colonialisme. «Revolutionnaire _, elle
n'admettait pas qu'on put l'etre autrement qu'a sa suite: les Algeriens
n'avaient qu'a attendre; quand la gauche serait au pouvoir, ils n'auraient
meme plus besoin de se battre pour obtenir leur independance ....

Nos objectifs.

Deux objectifs se sont alors imposes a nous :
- D'une part, a mesure que se creusait le fosse entre Algeriens et Fran

<;ais,il devenait urgent de sauvegarder /a possibilite u/terieure de rapports
amicaux entre /es deux peup/es, en prouvant aux Algeriens que la France
officielle n'etait pas toute la France.

- D'autre part, a s'en tenir aux donnees du moment, la situation poli
tique etait sans issue. Ou plutöt, la seule issue concevable etait une nego
ciation menee, un jour ou l'aulre, par un gouvernement de droite sous la
pression du grand capital (qui commen<;aita s'inquieler des consequences
de la guerre) : positive puisqu'elle rnettrait fin aux combats, une teile solu
tion constituait par ailleurs, pour la classe ouvriere et pour l'ensemble de
la gauche, un enorme danger - dans la mesure OU elles n'auraient precise
ment pas ete capables d'y participer, d'y faire sentir leurpoids. Leur corn
bativite en serait encore diminuee: dix annees de mystification sociale, de
fausse euphorie et de salazarisme etaient a redouter dans cette hypothese.
n etait donc urgent de reveiller /a gauche, de /a susciter, de /a provoquer ci
faction.

La seu/e methode possib/e.

Aucun discours, aucun ecrit n'y pouvait plus suffire. La tentative de
progression insensible s'etant traduite par une tres sensible regression, il
ne restait plus d'autre recours que dans les therapeutiques de choc. 11fal
lait que soient mis en pratique - ici ou la, et ne fUt-ce,tout d'abord, que
par quelques individus - les themes essentiels dont cette gauche anticolo
nialiste ne cessait de se reclamer. En particulier : celui de la solidarite
avec les peuples coloniaux en lutte pour leur independance. 11fallait que
l'honneur fran<;aissoit sauve quelque part, si modestement que ce fUt. 11
fallait que soit brise, en un point quelconque, le cercle de cette atroce
complicite selon laquelle quarante-cinq millions de Fran<;aisacceptaient
de massacrer et de torturer, par personnes interposees, dix millions d'Al
geriens.

Notre « trahison ».

Certains veulent nous renvoyer aux « conduites legales _ et aux
« devoirs communs -. Mais la legalite est morte, dans l'exacte mesure OU

il n'y a plus de communaute nationale fran<;aise.Car la communaute fran-

<;aiseest arefaire sur de nouvelles bases, selon de nouveaux themes, en
fonction de nouveaux objectifs. Nos gouvernants sont des irresponsables:
bafoues en permanence par leurs propres agents d'execution, ils ne gou
vernent plus, ils ne raisonnent plus. Tout comme leurs predecesseurs,
dont ils se sont tant moques, ils ne cherchent plus qu'a gagner du temps, a
eluder les problemes. Ils disent n'importe quoi, selon les circonstances et
selon l'interlocuteur : ainsi se contredisent-ils sans cesse. Ils se reclament
du Pays, mais ils ne tiennent plus aucun compte de sa realite.

Qui trahissons-nous donc? La communaute du bazooka, des tortures et
des camps? Celle de M. Debre et du general Massu? Celle du lieutenant
Charbonnier, qui tortura Henri Alleg, et de ceux qui ont ose le decorer?
Oui, celle-la, c'est vrai, nous la trahissons - et sans la moindre honte!

Peut-on dire que, ce faisant, nous tirons dans le dos des soldats fran
<;ais?A coup sur ce serait grave, si c'etait vrai. Mais il faut, pour le pre
tendre, ne tenir aucun compte des elements fondamentaux de la situation.
Que nous soyons la ou non, que nous apportions ou non aux Algeriens
l'aide que nous sommes en mesure de leur apporter, cela n'influe que fort
peu sur leur potentiel de lutte, cela ne change rien a leur determination de
se battre jusqu'a la victoire. Simplement, notre presence a quelque chance
de les detourner des solutions extre~es, et ce n'est sans doute pas par
hasard qu'aucun terrorisme antifran<;ais n'a encore ete declenche en
France meme (a l'exception de quelques actions qui eurent lieu au mois
d'aout 1958 et qui visaient exclusivement des objectifs materiels).

Mais il faut renverser le probleme : il faut songer a ce que serait
aujourd'hui notre honte si nous avions hesite il y a trois ans, si nous nous
etions dit que <;ane tarderait plus a s'arranger, que la gauche allait bientöt
se mettre a l'reuvre ou que le Saint-Esprit allait visiter nos gouvernants ...
Car il y a trois ans que rien n'a bouge. Plus exactement, il y a trois ans que
les choses ne cessent de s'aggraver : quinze pour cent des Algeriens sont
parques dans des camps de concentration, Oll il meurt en moyenne (rap
ports officiels) un enfant par jour sur un «regroupement» de mille
personnes: ce qui fait environ quinze cents enfants par jour, au total.
Faut-il se consoler en retenant le fait qu'il n'y a, dans ces camps, ni
chambres a gaz ni fours crematoires? Des centaines de milliers d'autres
Algeriens mangent de l'herbe aux frontieres tunisienne et marocaine. 11
n'existe plus en Algerie une seule familie qui n'ait eu un de ses membres
au maquis, ou torrure, ou tue par les Fran<;ais.La moitie de la population
algerienne a moins de vingt ans et n'a strictement connu de la France que
la guerre qu'elle fait a leur pays.

Cest sans aucune joie que j'accumule ces charges contre mon pays :
c'est seulement pour montrer qu'il etait temps que nous tentions quelque
chose pour /ui. Nous avons fait ce que nous avons pu. Nous l'avons fait
avec les moyens dont nous disposions. Nous avons longtemps manque de
monde, car nous ne pouvions evidemment pas passer des petites annonces
dans la presse: mais les pouvoirs publics ont remedie a cet inconvenient
en nous faisant, en fevrier dernier, une publicite inesperee et prodigieuse
ment efficace.

11y ade grandes ressources en France. Des ressources en profondeur, a
la base: et tout le probleme est de les detecter, de parvenir jusqu'a elles,
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de leur fournir I'occasion de se manifester. Les directions des partis de
gauche sont de plus en plus debordees par leurs propres militants. Le
theme de la resistance a la guerre est sur le point de devenir un theme
public. Trois mille deserteurs ont ete jusqu'ici denombres par les services
competents. Un peu partout, des citoyens fran<;aisqui ne sont plus d'äge
militaire envisagent de s'organiser pour opposer un refus total a la poli
tique gauIliste - qui n'est en aucune fa<;ondifferente de celle des gouver.
nements precedents mais qui prepare chaque jour un peu mieux !'instau
ration du fascisme en France m~me. Reunis en congres national, les etu
diants fran<;ais(I'U.N.E.F., organisation apolitique) ont dit ces jours-ci ce
qu'U y avait a dire sur la gravite de la situation. Cela m~me est un signe
positif: s'Us I'ont dit, c'est qu'Us emrisagent deja de lutter pour y porterremede.

Nous serons de plus en plus nombreux. Mais ce sera de plus en plus
dur, et les moyens normaux d'expression nous feront de plus en plus
defaut. 11faut que vous nous aidiez sans reläche, en publiant toutes les
informations que vous pouvez obtenir sur la lutte en Aigerie, sur la lutte
en France, sur les mesures arbitraires qui tendent ici m~me a se generali
ser (reforme judiciaire, loi sur la presse, etc.). 11faut que vous nous aidiez
a eviter le pire dans notre pays, un chaos qui peut-~tre ne serait pas sans
repercussions sur vos propres pays.

Les Aigeriens ne cederont jamais : le choix n'est plus qu'entre la guerre
civUe en France et I'amitie avec eux. Ce choix, c'est aux Fran<;aisdele
faire; mais U vous concerne aussi. Aidez-nous a le faire. A le faire vite.

Document JIl

DECLARATIONSUR LE DROIT
A L'INSOUMISSION

DANS LA GUERRE D'ALGERIE
(dite «des 121» - septembre 1960)

Un mouvement tres important se developpe en France, et iJ est neces
saire que l'opinion fran<;aiseet internationale en soit mieux informee, au
moment ou le nouveau tournant de la guerre d'Algerie doil nous conduire
a voir, non a oublier, la profondeur de la crise qui s'est ouverte iJ y a six
ans.

De plus en plus nombreux, des Fran<;aissont poursuivis, emprisonnes,
condamnes, pour s'~tre refuses a participer acette guerre ou pour ~tre
venus en aide aux combattants algeriens. Denaturees par leurs adver
saires, mais aussi edulcorees par ceux-Ia m~mes qui auraient le devoir de
les defendre, leurs raisons restent generalement incomprises. 11est pour
tant insuffisant de dire que cette resistance aux pouvoirs publics est res
pectable. Protestation d'hommes atteints dans leur honneur et dans la
juste idee qu'iJs se font de la verite, elle a une signification qui depasse les
circonstances dans lesquelles elle s'est affirmee et qu'iJ importe de ressai
sir, quelle que soit I'issue des evenements.

o

Pour les Aigeriens, la lutte, poursuivie, soit par des moyens militaires,
soit par des moyens diplomatiques, ne comporte aucune equivoque. Cest
une guerre d'independance nationale. Mais, pour les Fran<;ais, quelle en
est la nature? Ce n' est pas une guerre etrangere. Jamais le territoire de la
Francen'a ete mcnace. 11y a plus: elle est menee contre des hommes que
l'Etat affecte de considerer comme Fran<;ais,mais qui, eux, luttent preci
sement pour cesser de I'~tre. 11ne suffirait m~me pas de dire qu'iJ s'agit
d'une guerre de conqu~te, guerre imperialiste, accompagnee par surcroit
de racisme. 11y a de cela dans toute guerre, et I'equivoque persiste.

En fait, par une decision qui constituait un abus fondamental, I'Etat a
d'abord mobilise des classes entieres de citoyens a seule fin d'accomplir
'te qu'iJ designait lui-m~me comme une besogne de police contre une
population opprimee, laquelle ne s'est revoltee que par un soud de dignite
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Les soussignes, considerant que chacun doit se prononcer sur des actes
qu'i! est desormais impossible de presenter comme des faits divers de
I'aventure individuelle; considerant qu'eux-memes, a leur place et selon
leurs moyens, ont le devoir d'intervenir, non pas pour donner des conseils

elementaire, puisqu'elle exige d'etre enfin reconnue comme communaute
independante.

Ni guerre de conquete, ni guerre de « defense nationale ., ni guerre
civi!e, la guerre d' Aigerie est peu a peu devenue une action propre a
l' armee et a une caste qui refusent de ceder devant un soulevement dont
meme le pouvoir civi!, se rendant compte de l'effondrement general des
empires coloniaux, semble pret a reconnaitre le sens.

C'est, aujourd'hui, principalement la volonte de I'armee qui entretient
ce combat criminel et absurde, et cette armee, par le role politique que
plusieurs de ses hauts representants lui font jouer, agissant parfois ouver
tement et violemment en dehors de toute legalite. trahissant les fins que
I'ensemble du pays lui confie, compromet et risque de pervertir la nation
meme, en for~ant les citoyens sous ses ordres a se faire les complices
d'une action factieuse ou avilissante. Faut-i! rappeier que, quinze ans
apres la destruction de I'ordre hitIerien, le militarisme fran~ais, par suite
des exigences d'une telle guerre, est parvenu a restaurer la torture et a en
faire a nouveau comme une institution en Europe?
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aux hommes qui ont a se decider personnellement face a des problemes
aussi graves, mais pour demander a ceux qui les jugent de ne pas se lais
ser prendre a l'equivoque des mots et des valeurs, declarent :

- Nous respectons et jugeons justifie le refus de prendre les armes
contre le peuple algerien.

- Nous respectons et jugeons justifiee la ~onduite des Fran~ais qui esti
ment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Aigeriens opprimes
au nom du peuple fran~ais.

- La cause du peuple algerien, qui contribue de fa~on decisive a ruiner
le systeme colonial, est la cause de tous les hommes !ibres.
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C'est dans ces conditions que beaucoup de Fran~ais en sont venus a
remettre en cause le sens de valeurs et d' obligations traditionnelles.
Qu'est-ce que le civisme, lorsque, dans certaines circonstances, i! devient
soumission honteuse? N'y a+i! pas des cas OU le refus de servir est un
devoir sacre, OU la « trahison • signifie le respect courageux du vrai ? Et
lorsque, par la volonte de ceux qui l'utilisent comme instrument de domi
nation raciste ou ideologique, l'armee s'affirme en etat de revolte ouverte
ou latente contre les institutions democratiques, la revolte contre l'armee
ne prend-elle pas un sens nouveau?

Le cas de conscience s'est trouve pose des le debut de la guerre. Celle-ci
se prolongeant, i! est normal que ce cas de conscience se soit resolu con
cretement par des actes toujours plus nombreux d'insoumission, de deser
tion, aussi bien que de protection et d'aide aux combattants algeriens.
Mouvements libres qui se sont developpes en marge de tous les partis offi
ciels, sans leur aide et, a la fin, malgre leur desaveu. Encore une fois, en
dehors des cadres et des mots d'ordre preetab!is, une rlisistance est nee,
par une prise de conscience spontanee, cherchant et inventant des formes
d'action et des moyens de lutte en rapport avec une situation nouvelle
dont les groupements po!itiques et les journaux d'opinion se sont enten
dus, soit par inertie ou timidite doctrinale, soit par prejuges nationa!istes
ou moraux, a ne pas reconnaitre le sens et les exigences veritables.
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Document IV

MANIFESTE DU MOUVEMENT ANTICOLONIALISTE FRAN<;AIS
(extraits)

Anime par Henri Curie/, /e MA.F., dont /e congres de fondation s'est tenu en
Suisse d /a {in du mois de juillet 1960, se fait connaitre par /a publication
d'un manifeste en decembre de /a meme annee.

( ... ) La lutte anticolonialiste, ce fut d'abord l'aide apportee sur le plan
individuel par tel ou tel Fran~ais aux militants algeriens. Puis de petits
groupes d'aide, disperses dans tout le pays, travaillerent en liaison avec
des formations locales de militants algeriens. Ensuite, un groupe central
de Fran~ais s'est organise pour aider en tant que tels la Resistance alge
rienne.

L'echec des courageuses manifestations de rappeies en 1955-1956,
freinees par les dirigeants de la gauche, a debouche sur des formes cl'op
position individuelles; le refus d' obeissance, le refus de porter les armes
ont amene des centaines de jeunes gens en prison; l'insoumission et la
desertion en ont conduit des milliers a l'etranger. Le mouvement « Jeune
Resistance» s'est constitue pour organiser ces refus individuels en une
resistance collective de la jeunesse a la guerre d' Aigerie. Il propage !'idee
de !'insoumission, il rassemble les refractaires et exprime la force poli
tique qu' ils representent.

L'herolsme des combattants algeriens, unis dans le F.L.N., tenant tete
aux forces militaires les plus considerables qui aient ete jusqu'ici
engagees dans l'histoire d'un pays colonise, amenait un grand nombre de
Fran~ais a comprendre la veritable nature de cette guerre; les arrestations
de Fran~ais de toutes origines sociales et de toutes appartenances poli
tiques contribuaient egalement acette prise de conscience.

Des juillet 1960 etaient jetees /es bases du Mouvement antic%nia/iste
frant;ais.

La prise de conscience a ete brusquement acceleree par le proces du
« reseau Jeanson »,la Declaration des 121, la lettre de J.-P. Sartre et les

multiples manifestations de soutien qui ont suivi les sanctions et les incul
pations.

~ Ce bref ••_I mon". ci'i; ,uffi,~m.n' '0' I. _bat ~,,- .J
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Le M.A.F.

Travailleurs, fonctionnaires, intellectuels, enseignants, etudiants,
constituez partout des comites locaux du MA.F.! Pas une usine, pas une
facultt!, pas un lycee, pas une entreprise, pas une unite, pas une caserne sans
un comitt! de lutte anticolonialiste.

Le refus n'est pas un acte de lächete, mais de supreme courage. Votre
action pellt etre decisive. Sans vous, le colonialisme ne peut rien.

Etudiants et etudiantes franc;ais, poursü.ivez le plus resolument I'action
d'avant-garde que vous avez commencee en retablissant les liens avec
I'U.G.E.M.A.

Paysans, comme au temps de la Resistance, aidez les jeunes dans leur
lutte contre la repression.

Femmes de France, dressez-vous contre le depart de vos enfants. Venez
en aide aux familles des travailleurs algeriens victimes de la repression,
aux orphelins de la Resistance algerienne.

Franc;ais, Fran9aises,
Plus un homme, plus un sou pour le colonialisme!
Plus de morts ci vingt ans!
Guerre ci la guerre coloniale!
Vive la solidarite de lutte du peuple fram;ais et du peuple algerien pour la

paix dans /'independance et la liberte!

Documents

actuellement la plus c1airede repondre aux problemes que se pose la jeu
nesse, mais iI n' exclut pas les autres formes de refus massif qui pour
raient etre decidees par les jeunes ou toute autre forme d'opposition a la
guerre.

Le M.A.F. ne pretend pas au monopole de ['action anticolonialiste, mais;
en menant le combat suivant le principe de la solidarite active et concrete
avec la lutte du peuple algerien, il est le ferment de I'action des masses et
la garantie qu'elle sera conduite sans defaillance jusqu'a la victoire com
mune des deux peuples.

Le M.A.F. se propose donc de soutenir et d'intensifier toutes les actions
de masse qui pourraient etre decidees contre la guerre d'Algerie par les
partis, les syndicats, les groupes et organisations quelconques et de les
provoquer toutes les fois que ce sera possible.

Le M.A.F. donnera son appui atout mouvement decide a lutter contre
/'oppression politique, militaire ou economique dont sont victimes les pays
sous-developpes.

Le M.A.F. diffusera ses plates-formes et ses mots d'ordre, des informa
tions sur la Revolution algerienne et sur la lutte contre la guerre d'Algerie,
des principes de securite et des regles d' action c1andestinedans un organe
periodique ...
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colonialiste en France a une ampleur plus grande que ne I'imaginent la
plupart des Fran9ais, meme parmi ceux qui participent a ce combat. 11est
aussi prouve que ce que I'on nommait l'impuissance de la gauche n'etait,
en realite, que la carence de ses dirigeants. Au fur et a mesure que les mili
tants comprennent que la lutte anticolonialiste n'est pas sterile, i1smani
festent un desir croissant de s'y engager plus resolument.

Devant cette situation nouvelIe, iI devient urgent de proceder a une reor
ganisation generale de toutes les forces anticolonialistes, a un regroupe
ment sur une plate-forme commune de tous les Fran9ais decides a inten
sifier le combat pour en terminer avec la guerre d'Algerie et le regime
colonialiste, et a instaurer la collaboration du peuple fran9ais avec tous
les peuples liberes de la domination coloniale.

C'est ta raison d'etre du MA.F., constitue par des hommes et des femmes
qui ont dejd une experience concrete de ta lutte anticolonialiste et par
d'autres qui so nt decides d mettre en accord leurs principes et leurs actes.

Afin que soit bien differencie I'anticolonialisme consequent de I'antico
lonialisme verbal. sont membres du M.A.F. tous ceux et celles qui ont par
ticipe a un moment quelconque, et ceux qui sont prets a participer, a une
action antic<?lonialiste,en acceptant les risques de I'illegalite et la disci
pline de la c1andestinite.

Le MA.F. est une organisation clandestine parce que son action est ille
gale.

Cela non par gout, ni par principe, mais par necessite. 11n'est pas pos
sible de mener le combat anticolonialiste de fa90n consequente en restant
dans le cadre d'une « legalite» gaulliste reduisant de jour en jour les liber
tes individuelles et publiques.

C'est pour n'avoir pas voulu jusqu'ici sortir de ce cadre que les partis
de gauche se sont pratiquement condamnes a l'impuissance.

Pour un mouvement comme le M.A.F. qui se propose d'animer la pro
pagande et I'action anticolonialistes sans reculer devant les formes d'ex
pression et de lutte qui sont ou qui peuvent etre frappees par le pouvoir
gaulliste ou, en general, par I'Etat colonial, la c1andestinite de I'organisa
tion est la seule garantie de securite pour ses membres, d'efficacite pour
son action et de fidelite a ses principes.

S'i1 a pour principe de base la solidarite de la lutte du peuple fran9ais
avec les forces combattantes du peuple algerien, le MA.F. est une organi
sation fran~aise qui determine son orientation et son action de fa~on inde
pendante et autonome.

Le M.A.F. mene cette lutte solidaire dans la perspective du
retablissement integral de la democratie en France et de son devetoppement.

Le MA.F. n'est pas un parti politique et n'entend pas se substituer aux
partis.

11demande a ses membres militant dans des partis ou organisations de
gauche d'y poursuivre leur action et de la developper dans le sens d'une
lutte effective contre la guerre colonialiste.

Le MA.F. n'entend pas se substituer au.x groupes d'aide pratique, au
mouvement «Jeune R6istance », ou a d'autres organismes qui pourraient
se former. 11espere seulement, en leur donnant une plate-forme com-

. mune, favoriser une coordination croissante de leur action.

i '" M.A.F. o=«>h 1. "'_""" '" I'imo~",,,.oomme 1. fa,on ~l ~



juin 17

novembre 1"
5

janvier 13

{evrier 1"

6
23

mars 2

20

31

avril •

juillet ••

aout 20
24 & 28

1954

Pierre Mendes France president du Conseil.

Insurrection en Algerie. Naissance du F.L.N.
Dissolution du M.T.L.D.

1955

Articles de Claude Bourdet (France-Observateur) et
Fram;:oisMauriac(L'Express) denonf;ant la torture en
Algerie.

Jacques SousteIle nomme gouverneur general en
Algerie.
Chute du gouvernement Mendes France.
Edgar Faure, president du Conseil.

Rapport Wuillaume sur la torture remis a Jacques
SousteIle.
Premier rapport Mairey sur le comportement policier
en Algerie.
L'Assemblee nationale vote une loi instituant l'etat
d'urgence en Algerie.

Debut de l'aide de Jean-Jacques Rousset au F.L.N.

Contact entre la IV· Internationale et le F.L.N.
Jean Urvoas, pretre-ouvrier, apporte son soutien aux
Algeriens.

Insurrection dans le Constantinois.
Decrets ordonnant le rappel sous les drapeaux des
classes demobilisees.



Reperes chronologiques

23 Demission du gouvernement de Pierre Mendes France.
• Depart de Jacques Berthelet en Suisse pour creer un

reseau d' accueil aux deserteurs.

decembre 19

octobre 22

409

Mort de l' aspirant Maillot.
Le Monde publie le rapport Khrouchtchev.
Le P.C.F. s'abstient dans le vote de confiance a la poli
tique du gouvernement Mollet.
Premieres executions, aAlger, de membres du F.L.N.

Alban Liechti, militant communiste, refuse de partir
en Algerie.
Ouverture du XIV' Congres du P.C.F. au Havre.

Desertion de Noel Favreliere, sergent parachutiste.
Debut du Congres du F.L.N. dans la vallee de la Soum
mam. Creation du Comite national de la revolution
algerienne (C.N.R.A.) et du Comite de coordination et
d'execution (C.C.E.).
Francis Jeanson commence a rendre des services au
F.L.N.

Rencontre a Rome entre Pierre Comin, Khider et
Yazid.
Arrestation de Jean-Jacques Rousset.
Desertion de Louis Orhant, militant communiste.
Debut de I'aide au F.L.N. a Lyon et a Marseille.

Arraisonnement en vol de l' avion transportant Ben
Bella et quatre autres chefs du F.L.N.
Insurrection a Budapest.
Debut de !'intervention franco-britannique a Suez.

Les chars russes entrent a Budapest.
Arrestation d'Andre Mandouze, de Cecile Verdurand
et d'Anne-Marie Chaulet.

Liberation de Mandouze, de Cecile Verdurand et
d' Anne-Marie Chaulet.

2

2
5

19

18

aout 19
20

•••

23
31

juin

•

septembre 1"

ju,illet

novembre 4
9

Journee nationale d'action contre la guerre, a Mon
treuil.
Manifestation aAlger contre Guy Mollet; demission
de Catroux.
Robert Lacoste ministre resident.

Manifestation de rappeies a Rouen; graves incidents.
Creation du Comite contre l' envoi du contingent en
Afrique du Nord.

Creation du Comite d' Action des Intellectuels contre la
poursuite de la guerre en Afrique du Nord.
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Saisie de France-Observateur pour un article de
Claude Bourdet : « Ne jetez pas le contingent dans la
guerre. _
Manifestation de rappe1es a la gare de Lyon.
Interdiction du P.C.A.
Dans France-Observateur, reportage de Robert Barrat
sur le maquis.
Messe contre la guerre pour trois cents rappeies a
l' egli se Saint-Severin de Paris.
La question algerienne discutee a I'O.N.U.

Dissolution de l' Assemblee nationale.
Deuxieme rapport Mairey.
Sortie de L'Algerie hors la loi.

1956

Elections legislatives; succes du Front republicain.
Rencontre secrete entre Mandouze, mandate par le
F.L.N., et Mendes France.
Formation du gouvernement Guy Mollet. Catroux
ministre resident en Algerie.

Vote de la loi sur les « pouvoirs speciaux -.
Arrestation de Claude Bourdet pour « demoralisation
de I'armee -.

decembre 2
13•

novembre •

30

31

29

octobre 7•

9

11
13
15

septembre 6

6

408

mars 12
31

janvier 2
27

{evrier 5

avril 5
10

12

mai 3

18

Desertion de l' aspirant Maillot.
Perquisition chez Henri Marrou qui a publie dans Le
Monde du 5 un article : « France, ma patrie. 
Decret portant rappel sous les drapeaux des dispo
nibles.

Manifestation contre le depart des rappeies a Lezi
gnan.
Violente manifestation a Grenoble.
Une patrouille de rappeies tombe dans une embuscade
a Palestro : dix-huit morts.

janvier 2
7

fevrier 26•

1957

Troisieme rapport Mairey sur la « pacification ».
Le general Massu rel;oit tous les pouvoirs de police
dans Alger.

Arrestation a Paris des chefs du F.L.N. en Metropole.
Publication du dossier Jean Muller par les Cahiers de
Temoignage Chretien.
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mars 23
28

••
•

avril 5

•

mai 21
28

juin 11
12
17
21

juillet 11-15•

aout 13

septembre 12
30•

octobre •

novembre 6•
•

decembre 2

8
14

« Suicide » d' Ali Boumendjel.
Le general de Bollardiere demande a etre releve de
son commandement.
Publication de la brochure Les rappe/es temoignent.
Publication de Contre latorture de Pierre-Henri
Simon.
Creation d'un Comite de defense des libertes et pour la
paix en Aigerie, a !'initiative d'enseignants du secon
daire.

Creation de la Commission de sauvegarde des droits et
des libertes individuelles.
Publication dans Esprit de « La paix des Nementchas »,
de Robert Bonnaud.

Chute de Guy Mollet.
Massacre de Melouza.

Arrestation de Maurice Audin.
Arrestation d'Henri Alleg.
Maurice Bourges-Maunoury president du Conseil.
Mort de Maurice Audin.

Proces de Djamila Bouhired.
Article de Georges Mattei, Jours Kabyles, dans Les
Temps Modernes.

Louis Martin-Chauflier publie dans Le Figaro le rap
port de la commission internationale d'enquete.

Demission de Paul Teitgen.
Chute de Bourges-Maunoury.
Organisation du reseau dirige par Francis Jeanson.

Creation d'un Centre d'information et de coordination
pour la defense des libertes et de la paix, par Robert
Barrat et Maurice Pagat.

Felix Gaillard, president du Conseil.
Publication de Pour Djamila Bouhired, de Jacques Ver
ges et Georges Arnaud.
Creation du Comite Maurice Audin.

Soutenance « in absentia» de la these de Maurice
Audin.
Creation de I'Union de la gauche socialiste.
Le Monde publie le rapport de synthese de la Commis
sion de sauvegarde.

janvier 8•
•

fevrier 8

•
mars 27

avril 15

mai 12
13

28

30

juin Y'

5

aout 2
13

25

septembre 15•
19
20
28

•
octobre 13

17

23

decembre 3-5

21

1958

Dissolution de I'U.G.E.M.A.
Premier numero de Temoignages et Documents.
Premier numero de La Voie Communiste.

Bombardement du village tunisien de Sakiet-Sidi
Youssef.
Contact entre La Voie Communiste et le F.L.N.

Saisie de La Question.

Chute du gouvernement Gaillard.

Publication de L'Affaire Audin.
Des manifestants s'emparent du gouvernement gene
ral aAlger. Massu prend la tete d'UD Comite de salut
public. Pierre pflimlin investi.
Manifestation de la gauche a la Republique. Demis
sion de pflimlin.
Rencontre clandestine entre Jeanson et Casanova.

Le general de Gaulle rel;oit !'investiture de l'As
semblee nationale.
Rencontre Jeanson-Waldeck Rochet.

Arrestation de Cecile Decugis pour aide au F.L.N.
Reconstitution de la Commission de sauvegarde sous
l' autorite de Maurice Patin.
Le F.L.N. attaque des objectifs industriels en Metro
pole.

Attentat manque contre SousteIle.
Fondation du Parti socialiste autonome.
Creation du G.P.R.A.
Premier numero de Verites Pour.
Referendum; la Constitution de la V· Republique est
approuvee par 79 % des suffrages exprimes.
Desertion de Jean-Louis Hurst et Gerard Meier.

Arrestation de I'abbe Boudouresques.
Trois pretres du centre du Prado, a Lyon, sont accuses
de gerer les fonds du F.L.N.
Le general de Gaulle offre la « paix des braves ».

Des militants algeriens arretes sont tortures au siege
de la D.S.T.
Le general de Gaulle est du president de la Repu
blique.
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23 Arrestation de Georges Arnaud.
• Publication du Deserteur de « Maurienne » et du Refus

de Maurice Maschino.

412

janvier 8

fevrier 2-6

mars 7

avril 18

mai 2•
juin 2

16
19

juillet •

septembre 16
30

oetobre 15

novembre 5

deeembre 2

janvier 5

24

{evrier 20

mars 8

13•
avril 3

11-13

15
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1959

De Gaulle entre en fonction. Michel Debre nomme pre
mier ministre.

Proces du commando Sous teile.

Ben Bella est transfen~ a l'ile d' Aix.

Le Monde divulgue le rapport Rocard sur les camps de
regroupement.

VeriUs Pour publie une interview de Vercors.
Fondation du mouvement « Jeune Resistance » .

Verites Pour publie une interview de Jean-Paul Sartre.
Sortie de La Gangrene.
Saisie de La Gangrene.

Arrestations dans le reseau lyonnais.

Discours sur I'autodetermination.
Arrestations de Gerard Spitzer et Gerard Lorne, res
ponsables de La Voie Communiste.

Attentat contre Fran~ois Mitterrand.

Arrestation d'Annette Roger, du reseau marseillais.

Revelations sur la mort de Maurice Audin.

1960

Le Monde publie le rapport de la Croix-Rouge sur les
tortures en Algerie.
Debut de la semaine des barricades aAlger.

Premieres arrestations dans le reseau Jeanson.

Arrestation de Diego Masson et de l' abbe Corre a
Annemasse. Decouverte du sigle « Jeune Resistance ».
Ouverture du proces de Cecile Decugis.
La brochure J.R. s'explique est diffusee.

Fondation du Parti socialiste unifie.
Congres de l'U.N.E.F. a Dijon; Pierre Gaudez elu pre
sident.
Conference de presse clandestine de Francis Jeanson a
Paris.

mai 10
30•

juin 6

6
10

10
17

25-29
29
29•

juillet 20

29

septembre 5

5
6
17
20

oetobre 1"
6

20
27

novembre 4

23-24•
deeembre 18

janvier 8

27

Arrestation de Laurence Bataille.
Ouverture du proces de Gerard Spitzer.
Premier numero de Verite-Liberte.

Rencontre a Lausanne' entre representants de
I'U.N.E.F. et de l'U.G.E.M.A.
Arrestation de Daniel Macaux.
Arrestation de Jean-Paul Ribes et Marie-Madeleine
Dubois.
Arrestation en Hollande de Michel Raptis.
Ouverture du proces de Georges Arnaud.
Pourparlers de Melun.
Saisie de Notre Guerre de Francis Jeanson.
Josette Augay condamnee a deux ans de prison.
L'affaire Djamila Boupacha eclate a !'initiative de
Simone de Beauvoir.

Fondation du Mouvement anticolonialiste fran~als
(M.A.F.) en Suisse.
I" Congres de « Jeune Resistance ».

Discours du general de Gaulle : « L'Algerie algerienne
est en marche. »

Ouverture du proces du reseau Jeanson.
Manifeste des 121.
Deposition de Paul Teitgen au proces Jeanson.
Lecture de la lettre de Sartre a I'audience.

Verdict au proces du reseau Jeanson.
Manifeste de 200 intellectuels pour I'Algerie fran~aise.
Arrestation d'Henri Curiel et de Didar Fawzy.
Meeting a I'appel de I'U.N.E.F., de la C.F.T.C. et de la
F.E.N. pour la paix en Algerie.

Le general de Gaulle evoque la « Republique alge
rienne ».

Arrestations dans le reseau lyonnais.
Diffusion du manifeste du M.A.F.

Arrestation d'Etienne Bolo .

1961

Referendum; le principe de I'autodetermination est
adopte par 75% des suffrages exprimes.
Arrestation de la direction de « Jeune Resistance ».
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[evrier 8 Manifestation unitaire anti-O.A.S.; huit morts au
metro Charonne.

13 Obseques des victimes.
fevrier

avril

mai

juin

aout

29•
24

24

6
7

22•
20

9

21
26

17

Annexes

Arrestation de Robert Davezies.
Premier numero de Verites Anticolonialistes .

Condamnation, au Comite central du P.C.F., du
« groupe » Servin-Casanova.
Evasion de six femmes de la prison de la Petite
Roquette.

Ouverture du proces du reseau lyonnais.
Premiers tracts O.A.S.
Putsch aAlger.
Naissance du Front universitaire antifasciste (F.U.A.).

Debut des pourparlers a Evian; Ben Bella transfere au
chateau de Turquant.

Arrestations et perquisitions dans les milieux de
gauche.
Ouverture du proces Raptis a Amsterdam.
Arrestation de Robert Bonnaud a Marseille.

Ben Khedda remplace Ferhat Abbas a la tt~te du
G.P.R.A.

mars 18-19 Signature des accords d'Evian et cessez-le-feu.

septembre 23-25

•
octobre 17

novembre 24

decembre 4

6

•
19

Reunion de fondation en Belgique du Comite de Sou
tien a la Revolution algerienne (C.S.R.A. devenu
F.S.R.A.).
Sortie du premier numero de Partisans .

Manifestations algeriennes a Paris; douze mille arres
tations ; des centaines de morts.

Ouverture du proces Hespel-Blumental-Orhant.

Creation de la Ligue d'action pour le rassemblement
antifasciste.
Manifestation anti-O.A.S. a l'appel du P.C.F. et de la
C.G.T.
Ouverture du proces intente aux Editions de Minuit
pour la publication de Deserteur.
Manifestation syndicale contre I'O.A.S. (49 organisa
tions).

1962

. I

I janvier 9 Ouverture du proces de Robert Davezies. I j

26 Creation du ~om~ten~~ionald'action contre l'O.A.S. et I ~l pour une palX negoclee. I. 1 _


