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NOTE IMPORTANTE  :  

Les modalités de communication et d’exploitation des témoignages sont définies par le 
contrat préalable qui a été établi entre le donateur et le Service historique de la Défense au 
moment du don. 

La transcription des propos figurant dans cet inventaire semi-analytique vise à donner une 
image fidèle du contenu des témoignages. La teneur des propos ainsi que leur utilisation qui 
en est faite par le public des chercheurs n’engagent pas la responsabilité du Service historique 
de la Défense. 

La reproduction et/ou la diffusion éventuelles de cet inventaire, destiné à servir d’outil d’aide 
à la recherche, est soumise à l’autorisation du Service historique de la Défense, en vertu de 
l’article L 343-1 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 2, 6 et 8 de la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés ». 
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FONDS RAPHAËLLE BRANCHE 

 

Importance matérielle :    33 témoignages, 60 h 19 mn 

Origine :                   Travaux de recherche universitaire 

Date de début :                 1996   

Date de fin :                     2001 

Période concernée :         1954-1962  

Conditions d’accès :         Dispositions fixées par lettre de donation 

Inventaire analytique :      Oui  

Modalités d’entrée : 

Historienne spécialiste des violences dans les conflits coloniaux, Madame Raphaëlle Branche 
(née en 1972) a collecté entre 1996 et 2001 une série de témoignages dans le cadre de sa thèse 
de doctorat portant sur « les violences illégales de l’armée française pendant la guerre 
d'Algérie ». Un ouvrage intitulé La Torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, 1954-
1962, publié chez Gallimard, en a été tiré en 2001.  

La totalité de ces témoignages ont été versés en don à la division des témoignages oraux du 
Service historique de la Défense en 2001.  

Présentation du contenu : 

Le fonds contient essentiellement des témoignages de militaires de carrière et d’appelés. Il y a 
aussi plusieurs civils s’étant intéressé aux questions des différentes formes de violences 
commises par des militaires français. Les témoignages abordent tous le thème de la pratique 
de la torture, de ses justifications et de ses modalités en Algérie. 
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COMMUNICABILITÉ 

 

COTE   TITRE Prénom NOM COMM. 
GR 4 K 5 Monsieur Nicolas Kayanakis Libre 
GR 4 K 6 Monsieur Gaston Gosselin Libre 
GR 4 K 7 Monsieur Robert Bonnaud Libre 
GR 4 K 8 Monsieur Joseph Begarra Libre 
GR 4 K 9 Monsieur Jean Vaujour Libre 
GR 4 K 10 Madame Andrée Michel Sur autorisation 
GR 4 K 11 Monsieur Armand Frémont Sur autorisation 
GR 4 K 12 Monsieur Etienne Guisol Sur autorisation 
GR 4 K 13 Monsieur Eric Westphal Libre 
GR 4 K 14 Monsieur Francis X (anonyme) Sur autorisation 
GR 4 K 15 Madame Gisèle Halimi Sur autorisation 
GR 4 K 16 Monsieur Marcel Collet Sur autorisation 
GR 4 K 17 Père Henri Péninou Libre 
GR 4 K 18 Monsieur Paul Houdart Libre 
GR 4 K 19 Monsieur Dominique Olivier Libre 
GR 4 K 20 Monsieur Roger Bunales Libre 
GR 4 K 21 Père Alain Maillard de La Morandais  Sur autorisation 
GR 4 K 22 Colonel Jacques Allaire Sur autorisation 
GR 4 K 23 Colonel François Meyer Sur autorisation 
GR 4 K 28 Monsieur André Gallice Libre 
GR 4 K 29 Monsieur Jean-Louis Gerard Libre 
GR 4 K 30 Monsieur Claude Daugé Libre 
GR 4 K 31 Monsieur Eric Grouard Sur autorisation 
GR 4 K 32 Monsieur Louis Crocq Libre 
GR 4 K 33 Monsieur Daniel Covez Libre 
GR 4 K 34 Père Yvon Antoine-Milhomme Sur autorisation 
GR 4 K 35 Monsieur Pierre-Alban Thomas Libre 
GR 4 K 36 Monsieur Jean Geoffroy Libre 
GR 4 K 37 Monsieur Pierre Kaldor Libre 
GR 4 K 38 Monsieur Jean Suaud Libre 
GR 4 K 39 Madame Nelly Forget Sur autorisation 
GR 4 K 40 Monsieur Dominique Fourcade Sur autorisation 
GR 4 K 41 Monsieur Stanislas Hutin Libre 
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GR 4 K  5 – NICOLAS K AYANAKIS  

BIOGRAPHIE 
 
Né le 1er mai 1931 à Tunis (Tunisie). 
Décédé dans la nuit du 5 au 6 octobre 2008. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 12 DÉCEMBRE 1996 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 388) 

Parcours du témoin de l’armée à l’OAS. – (Plage 1) Évocation d’exactions portées à la 
connaissance de la hiérarchie militaire  ; faible nombre de sanctions judiciaires ou 
disciplinaires contre leurs auteurs ; cas d’un appelé ayant tenté de violer un femme 
musulmane ; impossibilité pour l’historien d’avoir accès aux archives de la justice et de 
l’armée sur la guerre d’Algérie ; N.K. parvient personnellement à accéder aux archives de 
l’armée grâce à une dérogation spéciale  ; attitude des officiers face aux débordements 
commis par leurs subordonnés  ; présence inévitable de « cas sociaux » et de « voyous » au 
sein du contingent du fait de la conscription  ; le problème de l’encadrement ; (pl. 2) la 
création de l’OAS et le rôle de la torture ; contradictions entre les convictions morales ou 
religieuses des militaires et leurs agissements politiques ; cas d’école du suspect qui sait où est 
dissimulée une bombe sur le point d’exploser dans un lieu public ; différence entre 
l’utilisation de la torture et la menace d’employer la torture pour faire parler un suspect ; 
allusion à l’affaire Audin ; évocation de l’affaire Péchard ;  jeune femme torturée par des 
militaires ; (pl. 3) présence d’aumôniers militaires au sein des unités ; N.K. prépare l’ENA 
durant son service militaire ; il passe de l’armée de l’Air à l’armée de Terre ; incapacité des 
officiers à effectuer des tâches de police ; conduite des opérations militaires par les seules 
unités parachutistes ; (pl. 4) problème moral et religieux posé par la question de la torture au 
chrétien  ; la découverte de la « corvée de bois » ; existence de pelotons composés 
exclusivement de pieds-noirs ; évocation de l’affaire Godot, officier ayant rejoint l’OAS  ; 
lors de son procès ce dernier justifie son ralliement à l’OAS par sa répugnance à exécuter les 
ordres et en particulier à pratiquer la torture  ; (pl. 5) omniprésence des militaires français 
dans la société algérienne en raison de la démission des civils  ; évocation de Jean-Marie Le 
Pen ; l’armée française remporte la bataille d’Alger grâce à l’action psychologique ; la 
dénonciation de la torture permet au parti communiste de se refaire une virginité politique ; 
(pl. 6) N.K. est transféré à la prison des Baumettes ; lors de son arrestation, il ne bénéficie pas 
du statut de détenu politique ; N.K. dépose un recours devant le Conseil d’État ; il est alors le 
leader officieux des membres de l’OAS emprisonnés. 
- II -  (AV 389) 

(Plage 7) N.K. quitte la prison de la Santé ; les écrits de Pierre Vidal-Naquet sur la torture ; 
dépôts de plaintes par des pieds-noirs contre l’armée  ; justification a posteriori de la torture 
dans certains cas ; N.K. est arrêté sur les Champs-Élysées par la police en 1962 ; muni de faux 
papiers, il se fait passer pour un étudiant en doctorat de droit public ; N.K. est démasqué par 
un policier l’ayant connu autrefois ; (pl. 8) N.K. doute que les hommes politiques n’aient pas 
été au courant des agissements des militaires ; accompagnement des militaires par des 
brigades de gendarmerie ; les attentats commis par les fellaghas suscitent un désir de 
vengeance chez les militaires français ; N.K. reçoit l’ordre écrit de torturer des suspects ; le 
déchaînement de violence de l’OAS est postérieur à l’arrestation de Salan en mars 1962 ; 
persistance de l’OAS après 1962 ; la dissolution formelle du mouvement n’intervient qu’en 
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1968 ; son refus de transformer l’OAS en un mouvement politique classique ; témoignages de 
membres de l’OAS ayant été torturés par des barbouzes ; (pl. 9) défense du livre d’Alain-
Gérard Slama sur la guerre d’Algérie ; N.K. attache peu d’importance à l’amnistie de 1981 
envers les anciens de l’OAS ; raisons pour lesquelles des métropolitains n’ayant aucune 
attache en Algérie ont rejoint l’OAS ; nécessité pour les anciens partisans de l’Algérie 
française de dissimuler leur engagement passé ; restitution aux anciens de l’OAS de leurs 
médailles et décorations consécutive à l’amnistie de 1981 ; retour sur l’amnistie de 1981 et sur 
les raisons qui ont pu motiver François Mitterrand ; comparaison avec l’engagement dans la 
Résistance ; (pl. 10) interprétation du geste de Jacques Chirac comparant les morts de 1914-
1918 à ceux de la guerre d’Algérie ; persistance du traumatisme de la guerre d’Algérie pour 
une partie de la droite française ; réflexions sur les morts algériens de la guerre d’Algérie ; 
chiffre estimé à trois cent mille personnes ; perception lointaine de la guerre par les appelés 
du contingent ; N.K. relativise le nombre de morts français en Algérie par rapport à la 
Première Guerre mondiale. 
- III -  (AV 390) 

(Plage 11) Importance de la guerre d’Indochine dans sa formation politique ; N.K. a reçu une 
éducation républicaine dans laquelle la France se confondait avec l’empire colonial français ; 
N.K. effectue un reportage à Tunis à l’initiative de Jean Rigaud ; N.K. est plus marqué par la 
perte de l’Indochine que par l’accès à l’indépendance de la Tunisie où il est né ; opinion sur la 
valeur militaire des Vietnamiens ; (pl. 12) perception de la défaite de 1940 vue de Tunisie ; 
mépris de De Gaulle envers les pieds-noirs ; N.K. perçoit le revirement de De Gaulle comme 
une « forfaiture », une trahison ; jugement rétrospectif sur la IVe République, injustement 
décriée ;  critique de la Ve République qui fait du président de la République un monarque 
absolu ; (pl. 13) évolution de l’armée française durant la guerre d’Algérie, laquelle obéit 
d’abord au pouvoir politique avant d’entrer en rivalité avec lui à partir de 1957 ; durcissement 
progressif de l’armée au fur et à mesure que se profile la possibilité d’une défaite ; rôle 
charnière de l’année 1957 ; contraste entre les valeurs de l’OAS (hiérarchie, discipline, esprit 
militaire) et sa nature subversive ; persistance du mouvement après 1962. 

- IV-  (AV 391) 

(Plage 14) Après son arrestation, son frère Georges parvient à le remplacer au sein de ses 
réseaux ; des membres de l’OAS parviennent à se réfugier en Espagne ; (pl. 15) la création du 
CNR (Conseil national de la Résistance) par Georges Bidault prétend s’inscrire dans la 
continuité de la Résistance ; N.K. participe indirectement à l’affaire de Suez ; les prises de 
position du journal Le Monde pendant l’affaire affaiblissent l’armée ; complexe d’infériorité 
des militaires face aux intellectuels qui pourtant ne représentent qu’une minorité  ; retour sur 
les raisons qui ont poussé Georges Bidault à reprendre le sigle de CNR : désir de légitimité et 
volonté d’apparaître comme un mouvement civil ; (pl. 16) N.K. assiste aux événements de 
mai 1968 ; il est particulièrement marqué par la contre-manifestation gaulliste sur les 
Champs-Élysées ; la dissolution officielle de l’OAS après mai 1968 constitue une contrepartie 
à l’amnistie de Salan ;  existence de liens entre réseaux gaullistes (en particulier le SAC) et 
anciens de l’OAS afin de contrer l’agitation sociale. 
 
Considérations sur le monde contemporain. – (pl. 17) N.K. juge absurde l’idée de transformer 
l’OAS en un parti politique classique ; la diabolisation du Front national rejette la droite 
classique vers le centre-droit ; omniprésence dans la vie politique de la pensée unique : le cas 
de la différence entre les races ; inanité des étiquettes politiques ; jugement sur François 
Mitterrand et sur Jacques Chirac. 
- V- (AV 392) 

(Plage 18) N.K adhère à l’association Pan Europe France, mouvement en faveur d’une Europe 
confédérale. 
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GR 4 K  6 – GASTON GOSSELIN 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 1er mars 1918 à Paris 7e. 
Décédé le 12 décembre 2009. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 8 JANVIER 1997 DANS UN LIEU PUBLIC. 
- I - (AV 393) 

La bataille d’Alger et la question des disparus. – (Plage 1) Objectifs de l’interview ; 
évocation du livre de Pierre Vidal-Naquet sur la torture ; G.G. dénonce personnellement 
l’usage de la torture ;  évocation du préfet Chaussade ; ouverture de camps d’internement pour 
les suspects pendant la bataille d’Alger ; Paul Teitgen, secrétaire général pour la police, est 
chargé de signer les décisions d’internement ; étonnement puis révolte de Paul Teitgen face à 
la « disparition » de nombreux suspects ; Paul Teitgen tente en vain de démissionner afin de 
ne pas cautionner les exécutions de détenus ; l’appartenance de Paul Teitgen au MRP, 
mouvement d’inspiration chrétienne, explique ses états d’âme face à la raison d’État. 
Ses fonctions au sein de l’administration pénitentiaire. – (pl. 2) Engagement d’anciens 
résistants dans la lutte contre la torture ; absence de condamnations pénales pour usage de la 
torture ; G.G. estime justifiées les différentes amnisties afin de surmonter les séquelles de la 
guerre d’Algérie ; il est démis de ses fonctions comme conseiller technique en charge des 
affaires de détention sur injonction de Michel Debré ; amélioration des conditions de 
détention des chefs du FLN emprisonnés ; leur regroupement dans un fort isolé relevant de 
l’administration pénitentiaire et non de l’armée ; (pl. 3) évolution des rapports entre civils et 
militaires après le retour au pouvoir du général de Gaulle ; situation en porte-à-faux de Michel 
Debré, entouré de partisans de l’Algérie française ; G.G. est évincé de son poste pour s’être 
opposé à l’installation de micros par les Renseignements généraux dans les cellules des chefs 
du FLN emprisonnés en France ;  sa crainte que la pose de micros ne fasse échouer les 
négociations entre de Gaulle et le FLN ;  G.G. fait évacuer les chefs du FLN de leurs cellules 
durant les négociations sans prévenir les Renseignements généraux ; (pl. 4) rapport de forces 
inégal entre les partisans de l’Algérie française et l’opinion publique ; comparaison entre les 
prisons en métropole et en Algérie ;  l’amélioration des conditions de détention en faveur des 
détenus politiques algériens entraîne dans son sillage celles des détenus de droit commun 
français ; (pl. 5) son opposition au putsch des généraux ; G.G. est consterné par la 
méconnaissance de cet événement crucial parmi les nouvelles générations. 
- II -  (AV 394) 

Au cabinet d’Edmond Michelet. – (Plage 6) G.G. doit s’entourer de gardes du corps dès 1959 ; 
il n’est pas hostile à l’amnistie de 1981 ; nécessité de surmonter les séquelles de la guerre 
d’Algérie ; nomination d’Edmond Michelet en 1958 au Ministère de la Justice ; G.G. est 
chargé par Edmond Michelet de prendre contact avec l’opposition modérée algérienne ; 
l’amélioration des conditions de détention des détenus politiques algériens vise à ne pas en 
faire des martyrs ; (pl. 7) la question de la torture ; difficultés à poursuivre les auteurs de ces 
faits en l’absence de témoins ; G.G. n’a jamais été saisi officiellement pour des cas de torture ; 
ses activités dans le privé avant 1958 ; G.G. se lance dans le journalisme après 1964 ; son 
amitié pour Edmond Michelet avec lequel il fut déporté durant la guerre ; G.G. est informé 
par Paul Teitgen des menaces de putsch ; G.G. voit en De Gaulle la seule personne capable de 
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résoudre la crise algérienne ; (pl. 8) absence de prises de positions publiques du général 
de Gaulle sur la torture ; G.G. estime que le pouvoir civil se décharge sur l’armée de ses 
responsabilités ; il estime probable la pratique de la torture par la police contre des membres 
de l’OAS ; nomination au Conseil d’État de Paul Teitgen après son départ d’Alger afin 
d’obtenir son silence sur la torture du fait du devoir de réserve ; sa propre démission adressée 
à Edmond Michelet. 
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GR 4 K  7 – ROBERT BONNAUD  

BIOGRAPHIE 
 
Né le 13 novembre 1929 à Marseille (Bouches-du-Rhône). 
Décédé le 22 janvier 2013 à Paris. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 28 JANVIER 1997 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 395) 

Mobilisation pour l’Algérie. – (Plage 1) Robert Bonnaud (R.B.) part pour l’Algérie en 1956 
afin d’effectuer son service militaire de dix-huit mois ;  R.B. était professeur agrégé au 
moment de son incorporation ; mouvement d’opposition des rappelés à la guerre d’Algérie ; 
amertume des mobilisés déjà engagés dans la vie active ; prudence du parti communiste, 
lequel ne condamne pas l’engagement du contingent en Algérie ; R.B. est affecté à la frontière 
tunisienne dans un endroit désertique ; sa perception du FLN avant d’arriver en Algérie ; 
mobilisation d’une partie des étudiants contre le colonialisme ; (pl. 2) sa perception des 
accords de Genève en 1954 ; passivité de la gauche face aux guerres coloniales ; engagement 
des dockers de Marseille contre la guerre d’Indochine ; absence de mouvement comparable 
durant la guerre d’Algérie ; réticences du parti communiste français à s’engager contre la 
guerre d’Algérie ; vote des députés communistes en faveur des pouvoirs spéciaux à Guy 
Mollet ; R.B. quitte le parti communiste en 1956 avec d’autres intellectuels militants ; (pl. 3) 
R.B. envisage de déserter mais renonce à  ce projet à la suite des pressions du parti ; puissance 
du parti communiste à l’époque ; existence d’un sentiment anti-américain très fort remontant 
aux bombardements alliés sur la France durant la Seconde Guerre mondiale ; (pl. 4) R.B. 
rejoint un groupuscule d’extrême gauche ; à partir de 1958, R.B. fait office de porteur de 
valises pour le compte du FLN ; il cache des armes chez lui ; en parallèle R.B. effectue des 
opérations de propagande en public comme la rédaction d’articles pour la revue Esprit ; 
évocation de Pierre Vidal-Naquet, sa formation intellectuelle, ses origines ; les circonstances à 
la fois tragiques et absurdes de l’arrestation du père de Vidal-Naquet par la Gestapo ; (pl. 5) 
l’engagement des intellectuels contre la torture s’inscrit dans leur lutte contre le colonialisme ; 
distinction entre les empires coloniaux créés par la violence et les grands empires historiques 
pouvant justifier d’une certaine légitimité. 
- II -  (AV 396) 

Le séjour en Algérie. – (Plage 6) R.B. se fait remarquer comme « forte tête » par la hiérarchie 
militaire ; il évite de peu d’être affecté dans les parachutistes ; présence de nombreux officiers 
« planqués » dans son secteur ; rôle essentiel des appelés pour les opérations de bouclage ; 
médiocrité voire lâcheté des officiers ; l’interrogatoire des prisonniers est le fait des 
gendarmes français et des parachutistes ; évocation du général Vanuxem et du général 
Bigeard ; R.B. reçoit régulièrement - sous pli fermé - le Monde ainsi que la quatrième 
internationale ; (pl. 7) affaiblissement du parti communiste en Algérie ; affaire Maillol, un 
sous-officier pied-noir déserteur qui rejoint les rangs du FLN avec un chargement d’armes ; 
affaire Audin : disparition d’un universitaire communiste engagé contre la guerre d’Algérie ; 
affaire Alleg. 
 
Le retour de De Gaulle et le putsch des généraux. – (pl. 8) R.B. perçoit de Gaulle en 1958 
comme une marionnette des militaires ; évolution progressive de son jugement ; le 
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ressentiment du général de Gaulle envers les pieds-noirs, coupables à ses yeux d’avoir été 
giraudistes en 1942 ; R.B. reconnaît la lucidité politique de De Gaulle ; en 1958, R.B. cherche 
à constituer des réseaux antifascistes avec d’anciens résistants communistes ; des militants 
communistes envisagent de constituer des milices armées afin de faire échec aux paras, 
lesquels occupent alors la Corse ; ils essuient un refus catégorique de la direction du parti ; les 
hésitations du général de Gaulle ; sa recherche d’un interlocuteur présentable à l’image du 
sultan du Maroc ou de Bourguiba en Tunisie ; sa prise de conscience progressive de 
l’inéluctabilité de la décolonisation ; nécessité de se débarrasser du boulet algérien pour faire 
jouer à la France un rôle international ; situation difficile de Michel Debré, partisan de 
l’Algérie française et acteur de la décolonisation algérienne. 

Les lois d’amnistie. – (pl. 9) R.B. bénéficie de la loi d’amnistie de 1966 ; il avait été inculpé 
d’atteinte à la sécurité nationale intérieure sans être jamais jugé ; extension de l’amnistie aux 
événements d’Indochine ; de 1959 à 1961, R.B. anime un réseau de soutien au FLN dont les 
membres sont issus de l’extrême gauche et du catholicisme ; implantation de réseaux du FLN 
à Marseille ; engagement de membres du clergé, d’universitaires ; R.B. refuse de rejoindre le 
PSU de Mendès-France dont il ne partage pas les idées ; malgré son estime pour Mendès-
France, R.B. n’approuve pas l’amnistie de 1982 permettant aux généraux de rattraper leur 
retard pris dans leur carrière ; il soupçonne François Mitterrand d’avoir cherché à récupérer le 
vote des pieds-noirs ; (pl. 10) R.B. est indifférent au geste de Jacques Chirac accordant la 
carte d’anciens combattants à tous les poilus de 1914-1918 ; l’échec du putsch des généraux 
grâce à la mobilisation des appelés du contingent ; arrestation de R.B. par la DST ; R.B. était 
repéré depuis longtemps en raison de ses articles dans la presse ; positions politiques de 
Jeanson en faveur du communisme ; la querelle entre Sartre et Camus. 
- III -  (AV 397) 

(Plage 11) Personnalités de Jeanson et de Curiel ; prise en filature de Jeanson ; mise en place 
du réseau Jeanson ; R.B. n’a personnellement jamais rencontré Jean-Paul Sartre ; la 
couverture médiatique du procès Jeanson et ses retombées ; R.B. est radié temporairement de 
l’Éducation nationale après son arrestation puis réintégré en 1964 ; (pl. 12) R.B. est 
enthousiasmé par mai 1968 ; évocation de figures du monde intellectuel engagés dans la lutte 
contre le colonialisme ; prégnance du stalinisme chez les militants communistes ; R.B. perçoit 
le maoïsme comme un véritable désastre culturel ; (pl. 13) R.B. s’est rendu pour la première 
fois en Algérie en 1991 ; R.B. ne croit pas à une menace fasciste en France durant la guerre 
d’Algérie ; R.B. n’estime pas pertinente la comparaison entre les méthodes de la Gestapo et la 
pratique de la torture par l’armée française ; bonne intégration des pieds-noirs en métropole ; 
R.B. est interrogé par la police sur ses activités ; il dénonce personnellement la pratique de la 
torture en Algérie ; sa propre définition du fascisme ; la question des « retenus », appelés dont 
le service militaire est prolongé ; stupeur des appelés face aux conditions de vie misérables 
des Algériens ; maturité politique des rappelés de 1956 ; ses activités en tant que porteur de 
valises : hébergement de militants du FLN,  transport de matériel ; défense ultérieure de 
Georges Boudarel, universitaire attaqué en raison de ses activités passées dans le Viêt-minh ; 
R.B. projette des actions de grande envergure contre la guerre d’Algérie, notamment en 
retardant les trains d’appelés ; échec de cette tactique ; refus des appelés d’obéir aux officiers 
putschistes en 1961 ; amertume de Guy Mollet face à la décolonisation de l’Algérie ; (pl. 14) 
perte de ses dossiers dans les perquisitions successives ; R.B. reçoit un courrier abondant de 
lecteurs d’Esprit ; l’avocat de R.B. se fait voler les dossiers le concernant par la DST ; 
retournement de cadres du FLN par la DST afin d’infiltrer le mouvement ; sort terrible réservé 
par le FLN aux traîtres ; personnalité de Mourad, un petit cadre du FLN torturé par les 
Français et retourné afin de servir d’informateur. 
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GR 4 K  8 – JOSEPH BEGARRA  

BIOGRAPHIE 
 
Né en 1908 à La Sénia (Algérie). 
Décédé le 3 juillet 1997 à Paris. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 6 FÉVRIER 1997 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 398) 

Ses origines et son engagement socialiste. – (Plage 1) Naissance à Oran de Joseph Begarra 
(J.B.) ; J.B. entre à la SFIO en 1931 ; il est fortement influencé par ses professeurs de l’école 
normale supérieure ; ignorance totale des événements du 6 février 1934 à Alger ; J.B. 
participe à la campagne de Tunisie en 1943 ; séjour en métropole en 1944 ; J.B. retourne à 
Oran en 1945 ; victoire du parti socialiste aux élections municipales d’Oran ; J.B. devient 
secrétaire général de la SFIO en Algérie. 
 
La découverte de la torture en Algérie. – (pl. 2) Son départ de France en 1962 à la suite du 
plasticage de son appartement par l’OAS ; terreur des autres locataires de l’immeuble ; arrivée 
en Algérie d’une commission d’enquête sur la torture en 1957 ; J.B. apprend l’existence des 
corvées de bois via un jeune appelé pied-noir ; évocation de l’affaire Audin ; J.B. obtient des 
informations sur la torture de la part de la préfecture d’Alger ; épisode de « l’affaire des 
caves » au cours de laquelle quarante-huit suspects sont exécutés sans même avoir été 
interrogés ; utilisation de cuves afin de cacher les cadavres ; le lieutenant responsable de ce 
ratissage fait disperser les corps dans la nature ; ce même lieutenant rejoindra plus tard les 
rangs de l’OAS et fera assassiner Max Marchand, par ailleurs ami de J.B. ; les circonstances 
de cet assassinat ; (pl. 3) J.B. est informé des cas de torture et de corvées de bois par la section 
algérienne de la SFIO ; J.B. écrit des articles dans Le Populaire afin de dénoncer ces pratiques 
; assassinat de plusieurs de ses amis socialistes par l’OAS ou par le FLN ; J.B. est partisan de 
Pierre Mendès France ; la personnalité de Mendès France, homme politique habile et honnête 
mais trop enclin à mener un jeu personnel ; J.B. fait partie du cabinet Guy Mollet en 1956 ; 
J.B accompagne ce dernier à Alger lors de la journée des tomates en février 1956 ; le 
triptyque de Guy Mollet : « cessez-le feu, élections libres, négociations » ; envoi de J.B. en 
Égypte à l’initiative de Guy Mollet afin de négocier avec les chefs du FLN ; ses liens 
personnels avec Ben Bella ; (pl. 4) opposition personnelle de Guy Mollet à la torture ; lors de 
son affectation en tant que capitaine au 66e régiment d’artillerie, J.B. n’a jamais constaté de 
cas de torture ; opposition de nombreux officiers de ce régiment à l’usage de la torture ; la 
pratique de la torture est moins organisée et moins systématique dans les commissariats que 
dans les casernes ; J.B. est confronté au cas d’un jeune Algérien torturé par la police ; il 
intervient auprès du préfet Pierre Lambert en raison de l’appartenance du jeune Algérien au 
parti socialiste ; courage physique de Pierre Lambert, lequel traverse des zones cachant de 
nombreux fellaghas ; sort tragique de Pierre Lambert, grièvement blessé après avoir été 
défenestré par des pieds-noirs lors des événements du 13 mai 1958 ; (pl. 5) relative sécurité à 
Oran grâce à l’action du préfet Pierre Lambert sur le terrain ; J.B. n’estime pas pertinente la 
comparaison entre les tortures pratiquées par la Gestapo contre les résistants et les méthodes 
de l’armée française contre les fellaghas ; absence de condamnation formelle de la torture par 
le gouvernement ; J.B. juge qu’on aurait pu obtenir des aveux des fellaghas par la privation de 
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sommeil et la persuasion psychologique ; (pl. 6) ses relations avec les autres fédérations 
socialistes. 
- II -  (AV 399) 

(Plage 7) Rencontre avec Jacques Soustelle auquel J.B. donne des conseils sur la conduite des 
opérations militaires ; J.B. demande l’exclusion du commissaire de police Ceccaldi-Reynaud 
de la SFIO en raison de son utilisation de méthodes douteuses ; expulsion de Ceccaldi-
Reynaud de la SFIO après la guerre d’Algérie ; (pl. 8) J.B. n’ a pas eu connaissance que des 
membres de l’OAS aient été torturés ; retour sur les atrocités commises par les hommes de 
l’OAS contre des civils musulmans ; souhait du général de Gaulle de voir Salan condamné à 
mort ; son estime pour Michel Debré, père de la Constitution de 1958 ; le calcul politique du 
général de Gaulle, qui fait appel à Michel Debré, partisan de l’Algérie française, afin de 
mener à bien la décolonisation de l’Algérie ; le non-respect des accords d’Évian par le FLN 
en particulier en ce qui concerne le sort des harkis et des pieds-noirs ; massacre de Pieds-noirs 
à Oran par les troupes du FLN au lendemain des accords d’Évian ; responsabilité directe de 
Ben Bella dans ces exactions ; affaire de l’attaque de la poste centrale à Oran : crime 
crapuleux pour les pieds-noirs, action politique pour le FLN ; (pl. 9) réquisition des biens des 
pieds-noirs ; annexion de leurs terres et de leurs maisons par les Algériens après 
l’indépendance ; J.B. renonce à séjourner en Algérie après la confiscation de son propre 
appartement ; il approuve l’amnistie de 1982 à l’encontre des généraux putschistes afin de 
surmonter les séquelles de la guerre ; exemple de la réconciliation franco–allemande ; 
nécessité de pardonner ; le statut des anciens combattants d’Algérie, qui n’ont été reconnus 
anciens combattants de manière officielle que très récemment. 
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GR 4 K  9 – JEAN VAUJOUR  

BIOGRAPHIE 
 
Né le 27 octobre 1944 à Tulle. 
Décédé le 28 mars 2010. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN N°1 RÉALISÉ LE 4 MARS 1997 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 400) 

Arrivée en Algérie et affectation à la tête de la Sûreté générale. – (Plage 1) Jean Vaujour 
(J.V.) est nommé directeur de la sûreté générale en Algérie en 1953 ; sa fascination pour le 
pays et ses habitants ; panorama des fonctionnaires de police d’Alger, qui étaient pieds-noirs 
en quasi-totalité ; leur parfaite connaissance du terrain ; absence de relations avec la 
métropole ; organigramme de la police algérienne : la sécurité publique, les renseignements 
généraux, la police judiciaire ; crainte de la métropole que la police d’Algérie ne se constitue 
en force autonome ; J.V. prend la direction de l’école de police d’Alger ; réalisation de 
l’amalgame entre pieds-noirs et Musulmans au sein de la police ; ces derniers représentent 
alors jusqu’à 20% des effectifs de la police ; bonne connaissance de l’arabe par tous les 
policiers pieds-noirs ; immensité des territoires à contrôler et vétusté du matériel ; (pl. 2) 
amélioration du moral des policiers grâce à la fourniture de matériel neuf ; J.V. obtient des 
crédits supplémentaires de la part de l’Assemblée algérienne ; difficultés de logement des 
policiers d’Alger ; absurdité des corvées assignées aux détenus du fait du manque de matériel 
; J.V. met sur pied des équipes de maçons composées de détenus de droit commun afin de les 
réinsérer tout en remédiant à la pénurie de logements pour les fonctionnaires ; pas d’évasion 
de détenus ; vingt ans plus tard, lors d’un séjour en Algérie, J.V. apprend que la cité qu’il a 
fait construire porte officiellement son patronyme. 
 
Son interprétation des événements de Sétif en 1945. – (pl. 3) Période de troubles au Maroc et 
en Tunisie ; crainte que les troubles ne s’étendent à l’Algérie ; souvenirs des événements de 
Sétif et Guelma en 1945 ; J.V. a personnellement tenté en vain de découvrir le nombre exact 
de victimes lors desdits événements ; estimation portée à dix mille victimes ; le 
déclenchement de la manifestation et les origines des premières fusillades ; responsabilité 
directe des partisans de Messali Hadj dans les événements de Sétif ; répression féroce de la 
part des autorités française consécutive aux émeutes de Sétif ; constitution de caches d’armes 
par les nationalistes groupés au sein de l’Organisation Spéciale (O.S.) ; démantèlement de 
l’O.S. en 1952 et incarcération de ses militants. 

Les erreurs de la colonisation algérienne. – (pl. 4) Absurdité de vouloir imposer la 
démocratie à un pays sans tradition démocratique ; incompatibilité des structures tribales de la 
société algérienne basée sur le patriarcat avec la démocratie à la française ; l’élection des 
candidats musulmans se fait après délibération des patriarches et des chefs de tribus ; le 
découpage de l’Algérie en départements et en préfectures au sein de la République française 
va à l’encontre des coutumes locales algérienne ; évocation de Ben Boulaïd, notable issu de la 
bourgeoisie éduquée ;  son entrée en dissidence contre la France après une querelle avec 
l’administration ; son ralliement au parti de Messali Hadj. 
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- II -  (AV 401) 

Les figures du nationalisme algérien.– (Plage 5) Mise sur pied de l’O.S. sous l’impulsion de 
Ben Boulaïd ; la création d’une assemblée algérienne ne constitue pas une avancée vers 
l’autonomie ; caractère modéré des revendications nationalistes avant 1945 ; Ferhat Abbas 
réclame l’autonomie de l’Algérie dans le cadre de la République française ; absence d’unité 
de l’Algérie, voire absence de nation algérienne selon Ferhat Abbas ; crainte des élites 
algériennes que l’indépendance ne mène l’Algérie à la misère et à l’anarchie ; clivage entre 
les conservateurs comme Messali Hadj et les réformistes comme Ferhat Abbas ; J.V. ne croit 
pas à l’indépendance de l’Algérie et voit dans la conférence de Brazzaville un leurre ; le 
tournant du 13 mai 1958. 

Le 13 mai 1958. – (pl. 6) Souvenirs de l’armistice de 1918 ; le parallèle avec le 13 mai 1958 ; 
l’enthousiasme suscité par le retour de de Gaulle ; J.V. met dans le général de Gaulle ses 
espoirs de paix ; problème posé par l’assimilation des Musulmans à la nation française. 

Deuxième séjour en Algérie au cabinet de Paul Delouvrier. – (pl. 7) En mars 1960, J.V. est 
rappelé par le délégué général, Paul Delouvrier, comme préfet en raison de ses bonnes 
relations avec les militaires ; le problème de la démographie, facteur essentiel dans la décision 
du général de Gaulle d’abandonner l’Algérie ; J.V. croit en la nécessité d’une Algérie 
nouvelle associée à la France ; imperméabilité des frontières algériennes grâce au plan Challe 
et à la ligne Morice ; implication de J.V. dans la gestation de la ligne Morice ; recrutement 
d’informateurs parmi les Musulmans ; difficultés et dangers du recrutement ; partialité des 
policiers pieds-noirs ; (pl. 8) la nécessité de rapprocher les Musulmans des pieds-noirs ; J.V. 
se retrouve délégué général par intérim lorsque Paul Delouvrier tombe gravement malade ; il 
assiste aux conférences de midi entre le délégué général et le commandant en chef ; la 
création des S.A.S. : leur vocation humanitaire ; volonté des officiers de ne pas perdre 
l’Algérie comme l’Indochine ; leur souhait de fonder une Algérie nouvelle ; divergences 
d’intérêt entre les officiers et les pieds-noirs ; confidences secrètes de de Gaulle à J.V. sur les 
raisons qui lui semblent aller en faveur de l’indépendance inéluctable de l’Algérie : la 
politique arabe de la France ; la solidarité du monde musulman envers le FLN ; le facteur 
démographique ; le peu d’intérêt de de Gaulle pour les questions économiques ; thèse de 
Delouvrier selon laquelle de Gaulle aurait dû purger l’armée de ses éléments les plus 
activistes ; conviction du général que les pieds-noirs resteraient en Algérie ; question du 
Sahara utilisé par la France pour les essais atomiques ; J.V. quitte l’Algérie en 1960. 
- III -  (AV 402) 

Le départ de Paul Delouvrier. – (Plage 9) Évolution du général de Gaulle sur la question 
algérienne ; nécessité de faire partir Paul Delouvrier menacé physiquement par les activistes 
pieds-noirs ; remplacement de Paul Delouvrier par Léon Morin ; (pl. 10) conviction de J.V. 
que Michel Debré suivrait le général de Gaulle dans la voie de la décolonisation de l’Algérie ; 
retour sur les facteurs qui ont amené de Gaulle à abandonner l’Algérie ; son appréciation du 
cessez-le-feu ; les particularités de la mentalité musulmane en ce qui concerne le respect de la 
parole donnée : le changement des données entraîne le changement des engagements pris ; 
considérations sur les troubles actuels en Algérie ; les différentes lois d’amnistie. 
 
ENTRETIEN N°2 RÉALISÉ LE 17 JUIN 1997 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 

La commission Patin et la torture. – (Plage 1) Le rôle de la commission Patin enquêtant sur 
les conditions de détention et sur les interrogatoire des suspects ; émoi des partis de gauche et 
des associations de défense des droits civiques face à la commission Patin ; composition de la 
commission ; justification par le général Massu des moyens employés par les paras durant la 
bataille d’Alger ; maintien de la fiction juridique selon laquelle la France n’est pas en guerre ; 
l’état d’urgence permet de déroger au droit ; enquête de la commission Patin sur l’usage de la 
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torture par les paras ; parallèle avec les méthodes utilisées par la police sur les suspects en 
temps ordinaire ; les conclusions de la commission Patin ; l’affaire Djamila Boupacha, jeune 
femme torturée et violée par les militaires français ; dénégations des militaires français quant 
aux accusations de viol dans cette affaire ; (pl. 2) la commission Patin est chargée de se 
prononcer sur les condamnations à mort ; impact des exécutions sur les rebelles ; la position 
de Paul Delouvrier, chrétien convaincu, sur la question de la torture ; la logique de la guerre et 
le recours à des actions amorales ; incompatibilité entre le patriotisme et les valeurs 
chrétiennes. 
- IV -  (AV 403) 

La question de l’autonomie.– (Plage 3) Conviction de J.V. qu’il aurait fallu associer l’Algérie 
à la France selon le modèle du protectorat plutôt que de lancer une politique d’assimilation ; 
erreur commise en découpant l’Algérie en départements français ; différences avec le Maroc 
où les élites locales furent associées à l’administration française ; l’action de Paul Teitgen ; 
entretien entre Paul Teitgen et le général Faure ; retour sur la nécessité de faire de l’Algérie un 
territoire autonome associé à la France ; difficultés d’instaurer des élections libres dans une 
société marquée par le tribalisme et le patriarcat ; position de Ferhat Abbas avant 1945 sur 
une Algérie autonome liée à la France ; (pl. 4) situation intenable de Paul Teitgen ; J.V. est 
resté en contact avec ses successeurs à la tête de la Sûreté générale ; confiance limitée du 
général de Gaulle envers Salan et les militaires ayant participé aux événements du 13 mai ; 
création d’un secrétariat général aux affaires algériennes confié au préfet Morice ; crainte de 
de Gaulle que les militaires ne se substituent au pouvoir civil ; première évocation par 
de Gaulle d’une République algérienne ; (pl. 5) reculade constante du pouvoir civil devant les 
militaires en Algérie ; J.V. garde le contact avec les élus musulmans ; J.V. n’exerce aucun 
contrôle sur les DOP ; le rôle des S.A.S. ; regroupement des populations afin de les soustraire 
à l’influence du FLN ; déracinement des familles déplacées ; contexte des opérations 
militaires « pierres précieuses » commandées par Challe. 
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GR 4 K  10 – A NDRÉE M ICHEL  

BIOGRAPHIE 
 
Né le 22 septembre 1920 à Vallauris (Alpes-Maritimes). 
 
COMMUNICATION  : AUTORISATION ÉCRITE DU TÉMOIN. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 16 AVRIL 1997 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 404) 

Une vie d’engagement contre le colonialisme.– (Plage 1) Andrée Michel diffuse des 
brochures du FLN sur les femmes algériennes dans la résistance dès 1956 ; A.M. entend 
parler de la torture via la presse et les propos du général de Bollardière ; son engagement 
actuel pour la Palestine, l’Irak et la Bosnie ; A.M. juge pertinente la comparaison entre 
l’occupation allemande et la présence française en Algérie ; A.M. a personnellement servi 
comme lieutenant au sein de la 2ème D.B. ; en revanche, elle a refusé de partir pour 
l’Indochine afin de ne pas servir le colonialisme français ; sa haine du mensonge ; succès 
actuel de la propagande auprès des médias français ; dénonciation du complexe militaro-
industriel chez les cinq grandes puissances ; recours permanent à la violence contre les petites 
nations ; son interprétation des conflits en Tchétchénie et en Bosnie ; (pl. 2) influence des 
militaires sur le pouvoir civil ; intervention des intellectuels contre la guerre d’Algérie : 
Sartre, Mauriac, Lévi-Strauss, de Beauvoir ; l’appel des 121 ; action du parti communiste et 
de la C.G.T. contre le colonialisme ; contraste avec le silence actuel des intellectuels sur la 
Palestine et l’Irak ; ralliement de la plupart des intellectuels à la guerre du Golfe ; persistance 
du complexe militaro-industriel après la fin de la Guerre froide ; A.M. participe à une 
manifestation dérisoire contre le massacre de la grotte d’Ouvéa ; alignement des intellectuels 
sur la raison d’état durant la guerre du Golfe ; question de l’embargo contre l’Irak ; affaire de 
Srebrenica au cours de laquelle des civils bosniaques furent massacrés ; intervention des 
intellectuels juifs en faveur de la Bosnie : Alain Finkielkraut, André Glucksman, Bernard-
Henri Lévy ; attitude proserbe d’intellectuels de gauche autrefois engagés contre la guerre 
d’Algérie comme Yves Lacoste ; (pl. 3) parenthèse de la guerre d’Algérie ; A.M. dénonce 
également la pratique de la torture par le FLN ; parallèle avec quelques exactions commises 
par les résistants français contre les collaborateurs ; dérive sémantique opérée avec le terme 
de « belligérants » lequel permet de confondre agresseurs et agressés ; A.M. n’a jamais 
constaté que des membres de l’OAS aient pu être torturés ; critique du général Morillon, 
indûment érigé en héros par la presse française ; l’abandon des enclaves musulmanes par la 
F.O.R.P.R.O.N.U. ; A.M envisage d’adopter la nationalité bosniaque en guise de protestation 
symbolique ; elle publie un essai sur la tragédie bosniaque dénonçant la responsabilité des 
généraux français ; remplacement de la censure formelle par le consensus ; (pl. 4) attitude des 
hommes politiques français durant la guerre d’Algérie ; sa déception devant le vote des 
pouvoirs spéciaux par les députés communistes ; responsabilité de Guy Mollet et de François 
Mitterrand dans le conflit algérien ; attitude ambiguë de Pierre Mendès France ; 
considérations sur la responsabilité de la France dans le génocide ruandais ; naïveté ou 
mauvaise foi de certains intellectuels français ; (pl. 5) attitude des intellectuels français sur la 
question d’Israël ; bonnes relations de la France avec la Turquie malgré les violations des 
droits de l’homme perpétrées par Ankara. 
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- II -  (AV 405) 

Engagement dans le combat pour l’indépendance de l’Algérie.– (Plage 6) Aggravation du 
conflit en Bosnie du fait de l’embargo sur les armes ; responsabilité des intellectuels français 
dans certaines tragédies ; critiques contre le Monde diplomatique ; son engagement dans la 
guerre d’Algérie ; A.M. publie un livre sur l’Algérie qui lui vaudra d’être menacée de 
poursuites devant les tribunaux par Jacques Soustelle ; ce dernier renonce aux poursuites afin 
de ne pas faire de publicité au livre ; Raymond Aron tente de la faire renvoyer du C.N.R.S. ; 
A.M. joue les porteurs de valises du FLN jusqu’à ce qu’elle soit « grillée » ; A.M. bénéficie 
d’une certaine immunité du fait de son statut de chercheur au C.N.R.S. et de sa notoriété ; elle 
reçoit la visite de la police à des fins de perquisition ; les maladresses de Jeanson entraînent 
son arrestation ; elle témoigne au procès Jeanson ; A.M. apporte des couvertures à une 
détenue, laquelle s’évade à l’aide desdites couvertures. 

Lutte entre le FLN et le M.N.A.– (pl. 7) Prend parti pour le FLN contre les messalistes du 
M.N.A. ; A.M. estime que le FLN est le seul mouvement légitime combattant le colonialisme 
; elle effectue une mission en Kabylie pour le compte du C.N.R.S. afin de rédiger une étude 
sur l’immigration algérienne ; elle se lie d’amitié avec un militant messaliste lequel finira 
assassiné par le FLN ; haine des anarchistes français et en particulier des trotskistes contre le 
FLN qu’ils jugent trop autoritaire ; son amitié passée pour Madeleine Rebérioux ; recours à la 
figure du père chez les intellectuels français ; A.M. refuse d’assister à une cérémonie 
officielle présidée par François Mitterrand qu’elle tient en piètre estime depuis la guerre 
d’Algérie ; les revirements de François Mitterrand sur des dossiers comme l’arme atomique. 

Considérations sur l’engagement des intellectuels français.– (pl. 8) A.M. est peu influencée 
par la presse de l’époque ; elle quitte le M.R.A.P. après qu’un de ses articles ait été censuré ;  
la fâcherie avec Madeleine Rebérioux après que celle-ci ait refusé de signer une pétition 
appelant à stopper la colonisation israélienne dans les territoires occupés ; celle-ci allègue que 
sa signature engagerait la Ligue des droits de l’homme dont elle est présidente ; (pl. 9) sa 
perception des différentes amnisties décidées par de Gaulle et Mitterrand ; A.M. désapprouve 
l’amnistie des généraux ;  condamnation du colonialisme français en Algérie et en Indochine ; 
A.M. ne prend pas part aux événements de mai 1968 ; passéisme de l’enseignement 
universitaire français ; anecdotes sur les événements de mai 1968 ; perte d’idéaux et 
embourgeoisement des anciens leaders de mai 1968 ; (pl. 10) A.M. est resté en contact avec 
des militants du FLN ; évocation d’Annie Kriegel ;  ancienne stalinienne ; A.M. reçoit chez 
elle des amis algériens ; elle a vécu dans une ville ouvrière comptant une forte communauté 
algérienne. 
- III -  (AV 406) 

(Plage 11) Le comité Audin contre la torture ; A.M. recueille les coordonnées de futurs 
appelés auprès des mairies en faisant croire qu’elle mène une recherche universitaire sur la 
jeunesse ; utilisation de ce fichier d’adresses afin d’inciter les futurs appelés à déserter ; 
signature de pétitions contre la torture ; blocages de la société française ; position de 
Benjamin Stora sur le multiculturalisme et le respect des différences culturelles ; thèses de 
Tobie Nathan et de Michel Wieviorka sur l’acceptation de coutumes telles que la polygamie 
ou l’excision ; les droits de l’homme contre le droit à la différence. 
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GR 4 K  11 – A RMAND FRÉMONT  

BIOGRAPHIE 
 
Né le 31 janvier 1933 au Havre. 
 
COMMUNICATION  : RÉSERVÉE.  
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 7 MAI 1997 AU RECTORAT DE VERSAILLES. 
- I - (AV 407) 

Formation universitaire et affectation en Algérie.– (Plage 1) La formation d’Armand Frémont 
(A.F.) : normalien, agrégé de géographie ; A.F. effectue son service militaire comme 
instructeur afin de faire passer le baccalauréat à de jeunes officiers ; A.F. part pour l’Algérie 
en 1959, où il passe six mois ; A.F. traverse l’Algérie en guerre ce qui lui permet de mettre en 
pratique sa formation de géographe ; (pl. 2) A.F. devient sous-lieutenant, chef de poste dans 
une ferme isolée où il commande à une section d’une vingtaine d’hommes ; organisation de 
patrouilles ; sa découverte de la torture ; pratique répandue dans sa section ; est favorable à 
l’autonomie pour l’Algérie ; A.F. n’envisage même pas de déserter ou de se faire réformer 
malgré son opposition à la guerre d’Algérie ; désertion d’un légionnaire lequel rejoint les 
rangs du FLN. 
 
La découverte de la torture.– (pl. 3) Sa découverte progressive de la torture à Djidjelli ;  
références aux choses en termes cachés chez les militaires ; A.F. assiste personnellement à des 
actes de torture ; il assiste à un passage à tabac dans son poste ; banalité de la torture au sein 
des unités ; A.F. intervient directement afin de soustraire trois suspects des mains d’une 
section spécialisée ; il acquiert une certaine popularité auprès des musulmans ; circonstances 
de l’arrestation des suspects : rafle de vieillards dans un village après que des attentats aient 
été commis ; (pl. 4) A.F. participe à de grandes opérations sur le terrain ; présence d’un 
officier de renseignements dans chaque unité ; il s’oppose à la torture d’un suspect ; 
découverte de la pratique du pillage de biens ou d’animaux par les militaires français ; A.F. 
tente de mettre fin à ces pratiques ; absence de sadisme ou de haine parmi les militaires, 
entraînés dans la logique de la guerre ; difficultés à obtenir des informations sur les fellaghas 
sans avoir recours à la torture ; A.F. parvient à supprimer l’emploi de la torture au sein de son 
unité sans avoir à prendre de sanctions ;  il doit exercer des responsabilités écrasantes sans y 
avoir été préparé ; (pl. 5) son statut social de normalien, agrégé de géographie, lui vaut une 
certaine considération de la part des militaires de carrière ; prestige intellectuel voire moral de 
l’intellectuel ; rencontre avec un commandant de supplétifs, auteur d’exactions terribles, qui 
l’invite à sa table ; ses retrouvailles des années plus tard avec des militaires connus en Algérie 
; possibilité réelle de refuser la pratique de la torture malgré sa banalisation. 
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GR 4 K  12 – ÉTIENNE GUISOL  

BIOGRAPHIE 
 
COMMUNICATION  : AUTORISATION ÉCRITE DE MME BRANCHE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 18 JUIN 1997 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 408) 

A la tête d’une compagnie en Algérie.– (Plage 1) Etienne Guisol (E.G.) dirige une compagnie 
composée de jeunes recrues ; celle-ci tombe dans une embuscade ; massacre de tous les 
appelés de la compagnie ; interrogatoire de deux fellaghas : exécution du plus dur des deux 
suspects en présence de l’autre afin de le faire parler ; indiscipline des appelés formés trop 
rapidement ;  violences contre des civils musulmans ; participe aux opérations militaires ; 
E.G. tombe lui-même dans une embuscade tendue par les fellaghas du commando Djamal ; 
arrivée de l’aviation ; mort d’un officier ; heurts violents entre un sergent et des appelés qu’il 
rend responsable de la mort de l’officier ; difficultés à juger les événements sans prendre du 
recul ; (pl. 2) présence d’éléments douteux au sein de l’armée ; cas du légionnaire Geoffrey 
lequel s’oppose à une messe à la mémoire de Bastien-Thiry ; E.G. assiste des parachutistes 
lors d’une opération de ratissage en tant que 2e bureau ; E.G. voit un parachutiste s’amuser à 
tirer d’un hélicoptère sur des enfants algériens ; contraste entre l’indiscipline des appelés et le 
professionnalisme des commandos d’élite ; le commando Georges. 
 
La torture au sein des DOP et l’action psychologique.– (pl. 3) Utilisation de la torture par les 
DOP afin d’obtenir des renseignements ; liens entre le 2e bureau et les DOP ; relativisation de 
la torture pratiquée par les militaires français au regard des atrocités perpétrées par le FLN ; 
E.G. passe au 5e bureau où il est en charge de l’action psychologique ; il traduit des 
documents en arabe récupérés sur les fellaghas ; E.G. parvient à reconstituer l’organigramme 
des différentes wilayas ; le rôle du capitaine Heux dans l’intoxication du FLN afin que celui-
ci procède à des purges massives ; utilisation des boîtes aux lettres du FLN données par des 
fellaghas ralliés afin de discréditer les chefs du FLN ; fourniture d’un poste radio piégé à un 
chef du FLN ; abandon volontaire de munitions piégées à destination des fellaghas. 

La lutte entre l’OAS et les Gaullistes.– (pl. 4) E.G. est affecté au territoire correspondant à la 
Wilaya IV de Si Mohamed ; évocation d’un civil ayant travaillé avec lui ; E.G. se trouve à 
Orléansville lors du putsch des généraux ; sentiment des militaires d’avoir été trahis par 
de Gaulle ; leur amertume de devoir renier leurs promesses faites aux pieds-noirs et aux harkis 
; promesses du colonel de Boissieu agissant en porte-parole du général de Gaulle de maintenir 
l’Algérie française ; E.G. quitte l’Algérie en mai 1962 ; arrestations d’Européens ; les 
nouveaux préfets algériens procèdent à des arrestations massives ; lancement par les gaullistes 
du mouvement pour la coopération (M.P.C.) composés d’Algériens, de Vietnamiens et de 
Français proches du S.A.C. (service d’action civique) ; arrestation par les militaires français 
de membres du M.P.C. porteurs d’armes ; leur libération sous la pression de Paris ; infiltration 
de l’OAS par les gaullistes et actions terroristes contre des civils innocents afin de discréditer 
le mouvement ; les C.T.T. (centres de triage et de transit) se vident de leurs détenus fellaghas ; 
leur remplacement par des activistes de l’OAS arrêtés. 
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- II -  (AV 409) 

Le général de Gaulle et l’Algérie.– (Plage 5) évolution de de Gaulle sur la question 
algérienne ; E.G. ne croyait pas à l’abandon de l’Algérie ; sentiment d’avoir été trompé par 
de Gaulle ; conversation avec un ancien camarade de promotion du général de Gaulle ; ce 
dernier lui confie le jugement des professeurs et des élèves de Saint-Cyr sur leur condisciple 
de Gaulle : homme intelligent, doté d’une mémoire extraordinaire, mais capable de peu 
d’empathie ; rancune du général de Gaulle envers les pieds-noirs coupables d’avoir été 
pétainistes puis giraudistes durant la guerre ; E.G. a longtemps admiré de Gaulle, perçu 
comme le sauveur de l’Algérie française. 

La bleuite.– (pl. 6) Le commandant Bazin dirigeant les tirailleurs musulmans demande des 
consignes à sa hiérarchie sur le maintien de l’ordre ; crainte d’avoir à faire tirer sur des 
Européens ; le commandant Bazin rejoint l’OAS avant de se faire tuer par le FLN ; E.G. 
refuse de livrer les noms des officiers ayant assisté à l’enterrement du commandant Bazin ; 
présence de nombreux musulmans lors des funérailles ; (pl. 7) retour sur l’action 
psychologique et sur l’intoxication du FLN ; des fellaghas accusés à tort de travailler pour 
l’armée française sont torturés par le FLN ; ils livrent n’importe quels noms afin d’échapper 
aux tortures ; lancement d’un hebdomadaire bilingue français/arabe Les nouvelles de la 
Willaya IV ; propagande à destination des civils, voire des fellaghas ; appel au ralliement ; 
publication de photos des chefs FLN tués au combat ; considérations sur les dialectes algérien 
et marocain ; (pl. 8) témoignages sur les atrocités commises par les fellaghas ; tortures et 
mutilations perpétrées par les fellaghas contre les pieds-noirs, les militaires français et les 
traîtres ; énumération des ouvrages récents sur l’Algérie. 

L’Algérie après l’indépendance.– (pl. 9) Les différentes lois d’amnistie ; libération des 
fellaghas à l’issue des accords d’Évian ; départ de la sœur d’E.G. dix ans après 
l’indépendance en 1972 ;  extrêmes difficultés à vivre en Algérie pour des Européens ; 
arrestation de son beau-frère en juillet 1962 ; ce dernier n’a la vie sauve que grâce à 
l’intervention d’un ami musulman ; E.G. récuse le cliché selon lequel les pieds-noirs auraient 
été de riches colons exploiteurs ; mystification du référendum sur l’indépendance de l’Algérie 
; retour sur le recours à la torture au sein des DOP, pratique tolérée sinon encouragée par la 
hiérarchie militaire ; la question des viols. 
- III -  (AV 410) 

Réactions des militaires face à l’évolution du général de Gaulle.– (Plage 10) Le ralliement de 
Michel Debré à l’indépendance de l’Algérie ; l’attitude des militaires face au retournement du 
général de Gaulle ; l’opposition entre le devoir d’obéissance et le sens de l’honneur chez les 
militaires pousse certains officiers à quitter l’armée ; perd tout contact avec les activistes de 
l’OAS après son retour en France ; l’amnistie des membres de l’OAS en 1968 par le général 
de Gaulle ; réinsertion d’anciens membres de l’OAS dans le secteur privé. 
 
Les différentes étapes de sa carrière.– (pl. 11) E.G. commence sa carrière comme adjoint au 
chef du 2e bureau avant de rejoindre le 5e bureau ; il sert sous les ordres du général de 
Brébisson ; constitution de commandos de chasse composés en partie de ralliés ; indignité de 
l’abandon des harkis ; exfiltration de Boualem et de sa famille ; (pl. 12) Pierre Mendès France 
et l’indépendance de la Tunisie ; improbabilité de l’indépendance de l’Algérie dans les années 
cinquante ; errements du général de Gaulle sur l’Algérie ; E.G. n’entretient aucun contact 
avec les hommes politiques ; (pl. 13) son travail au sein du 2e bureau ; E.G. s’adjoint les 
services de juristes ; il passe au 5e bureau peu avant le putsch des généraux ; E.G. travaille au 
Maroc lors de la chute de Dien Bien Phu ; E.G. ne se sent pas concerné par les événements 
d’Indochine ; lors de ses permissions en métropole, E.G. perçoit la gêne des civils face au 
conflit algérien ; souhait des Français de métropole de voir les appelés du contingent rentrer 
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chez eux ; (pl. 14) conditions de vie des pieds-noirs ; l’exploitation de son père ; mise en 
valeur de la plantation d’amandiers familiale ; saccage de la plantation par les fellaghas ; 
exode de sa famille en métropole après l’indépendance de l’Algérie ; (pl. 15) l’appel à la 
désertion ; propagande antimilitariste des communistes ; E.G. récupère un déserteur allemand 
de la légion ayant rejoint le FLN ; E.G. voit sa carrière brisée après les événements d’Algérie ; 
retour sur sa formation universitaire : s’engage dans l’armée après l’obtention de son 
baccalauréat ; E.G. suit une spécialisation en affaires musulmanes ; débute comme sous-
lieutenant chargé de contrôler la justice pénale. 
- IV -  (AV 411) 

Ses fonctions aux affaires musulmanes.– (Plage 16) Possibilité pour les prévenus de faire 
appel ; E.G. est muté à Marrakech où il est chargé de la sécurité militaire ; E.G. se voit confier 
la mission de surveiller des officiers français soupçonné de sympathies communistes ; les 
raisons du choix des affaires musulmanes : sa naissance au Maroc, sa connaissance de la 
langue arabe et de la culture musulmane, son goût du contact humain. 
 
Ses liens avec les Musulmans.– (pl. 17) Désarroi de la population algérienne prise en étau 
entre le FLN et l’armée française ; approuve l’octroi du statut d’anciens combattants aux 
anciens d’Algérie ; difficultés d’intégration des harkis à la nation française ; persistance du 
racisme anti-arabe au sein de la communauté pied-noire y compris envers les harkis ; 
ingratitude de la France envers les supplétifs harkis ; son propre frère doit la vie sauve à un 
harki ; son amitié pour des musulmans connus sur les bancs de l’école ; lors de son affectation 
en Algérie, E.G. retrouve son camarade Ben Bouali, devenu pharmacien ; ce dernier se plaint 
que sa pharmacie ait été saccagée par des parachutistes après qu’il a fourni des médicaments 
au FLN sous la menace ; peu après leur entrevue, son ami Ben Bouali se retrouve menacé de 
mort, accusé d’être un informateur de l’armée ; exfiltration de Ben Bouali au Maroc afin de le 
protéger ; (pl. 18) double jeu des Juifs d’Algérie lesquels payent l’impôt au FLN tout en 
proclamant leur attachement à la France ; sa réticence à parler des événements à ses enfants. 

L’installation en France.– (pl. 19) E.G. s’installe en métropole après l’indépendance de 
l’Algérie ; achat d’un terrain par sa famille ; (pl. 20) évocation de son passé à Oran ; sa 
femme échappe par miracle à un attentat du FLN 
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GR 4 K  13 – ÉRIC W ESTPHAL  

BIOGRAPHIE 
 
Né en 1929 à Montpellier (Hérault). 
 
ARCHIVES 
 
M.  Westphal a déposé ses archives « Algérie – cabinet Delouvrier » à la Société d’histoire du 
protestantisme (SHPF, 54 rue des Saints-Pères, Paris 7e). 
 
COMMUNICATION  : LIBRE.  
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 8 JUILLET 1997 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 412) 

En poste en Algérie au cabinet de Paul Delouvrier.– (Plage 1) Arrivée d’Eric Westphal 
(E.W.) en Algérie à l’âge de vingt-huit ans ; E.W. juge inéluctable l’indépendance de 
l’Algérie ; il avait lu des livres et des articles sur l’Algérie auparavant ; utilité de sa présence ; 
indépendance du Maroc et de la Tunisie ; E.W. passe un an en Angleterre de 1956 à 1957 afin 
de perfectionner son anglais ; (pl. 2) E.W. entre au cabinet civil de Paul Delouvrier ; travaille 
à la justice où il découvre le problème des « disparus » ; E.W. écrit des centaines de lettres 
afin de s’enquérir du sort de personnes disparues ; sa volonté de faire une guerre propre ; 
E.W. peut compter sur le soutien inconditionnel de Paul Delouvrier ; disputes entre Paul 
Delouvrier et le général Massu au sujet de E.W. ; (pl. 3) E.W. juge catastrophique la gestion 
des différents gouvernements algériens après l’indépendance ; son amitié pour Michel 
Rocard ; rôle de la commission de sauvegarde ; moyens d’action limités de la commission ; 
supériorité des militaires sur les civils. 
 
Le problème de la torture.– (pl. 4) Impossibilité de mener la guerre sans avoir recours à la 
torture ; cas d’école du suspect qui a caché une bombe sur le point d’exploser ; différences 
entre les guerres classiques du type 1914-1918 et les guerres civiles où l’on a besoin de 
renseignements ; E.W. n’a aucun pouvoir de contrôle sur les DOP ; il ne reçoit aucune visite 
de la part de la Croix-Rouge internationale ; action des milieux catholiques contre la torture ; 
E.W., ancien journaliste, renonce à utiliser la presse ; approuve les campagnes de presse 
contre la torture. 

Cible de l’OAS. – (pl.5) Considérations sur le philosophe Mani ; rencontre de E.W. avec Paul 
Teitgen ; déchirement de Michel Debré entre la raison d’État et son attachement à l’Algérie 
française ; parallèle avec Albert Camus ; E.W. approuve les différentes lois d’amnistie ; 
nécessité de tourner la page ; en revanche, E.W. juge déplacée la réintégration dans leurs 
grades des généraux putschistes en 1981 ; E.W. attache peu d’importance aux événements de 
mai 1968 ; plasticage du domicile de E.W. par les futurs activistes de l’OAS ; il doit 
s’adjoindre les services d’un garde du corps ; efficacité du plastic ; à son retour en métropole, 
la D.S.T. prévient E.W. que l’OAS cherche à l’assassiner. 
- II -  (AV 413) 

La personnalité de Paul Delouvrier.– (Plage 6) Procès des barricades ; E.W est totalement 
couvert par Paul Delouvrier ; personnalité de Paul Delouvrier, haut fonctionnaire honnête,  
croyant convaincu ; digressions sur la différences entre catholicisme et christianisme ; lectures 
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de E.W. sur la guerre d’Algérie ; jugement sur les différents films consacrés à la guerre 
d’Algérie ; E.W. n’est titulaire que du baccalauréat ; son rejet du système de l’énarchie. 
Les suites de sa carrière.– (pl. 7) Entrée de E.W. dans la vie active en 1951 comme 
journaliste ; considérations sur le chômage aujourd’hui ; les suites de sa carrière comme 
inspecteur des théâtres. 
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GR 4 K  14 – FRANCIS X  (ANONYME ) 

COMMUNICATION  : AUTORISATION ÉCRITE DE MME BRANCHE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 1er

 AVRIL 1998 DANS UN LIEU PUBLIC. 
- I - (AV 414) 

Le débat sur la torture.– (Plage 1) Anonymat du témoin Francis X (F.X.) ; les différentes 
formes de tortures : tortures physiques et pressions psychologiques ; opposition entre les 
tortures gratuites pratiquées par le Viêt-minh et celles utilisées par l’armée française afin 
d’obtenir des renseignements vitaux ; indifférence des Français pour la guerre d’Indochine ; 
absence d’interrogatoires sophistiqués ; la plupart des fellaghas prisonniers parlent 
spontanément, trop heureux d’avoir eu la vie sauve ; ralliement des fellaghas capturés à 
l’armée française ; faible représentativité des intellectuels engagés contre la torture ; 
carriérisme et opportunisme politique de certains intellectuels français ; absence de conviction 
politique réelle parmi les fellaghas, souvent recrutés de force par le FLN ; F.X. rencontre un 
fellagha retourné devenu harki. 
 
Relations entre militaires français et musulmans au sein de l’armée.– (pl. 2) F.X. choisit les 
tirailleurs en raison de sa connaissance de l’arabe et du Maghreb ; fascination de F.X. pour le 
monde musulman ; cohésion des tirailleurs nord-africains autour de leurs officiers français ; 
absence totale de racisme au sein de l’armée française selon F.X. ; différences de situation 
entre temps de paix et temps de guerre ; le respect de la hiérarchie entre militaires n’empêche 
pas une réelle fraternité ; F.X. récuse le cliché manichéen de l’affrontement entre Français et 
musulmans ;  absence d’aspiration à l’unité nationale parmi la majorité des Algériens ; amitié 
de F.X. pour des Algériens musulmans ; la plupart des harkis sont des fellaghas ralliés. 

La torture contre le terrorisme.– (pl. 3) Les fellaghas capturés sont considérés comme des 
prisonniers de guerre ; immoralité de la guerre ; inutilité de brutaliser les fellaghas prisonniers 
sans raisons ; différences entre les soldats du F.L.N capturés, assimilés à des prisonniers de 
guerre, et les poseurs de bombes qualifiés de terroristes ; flou de la frontière entre les deux 
catégories : des fellaghas sont habillés en civils faute d’uniformes ; les hommes du FLN 
qualifient les actions terroristes d’actes de guerre ; rationalité des actions terroristes commises 
par le FLN afin de forcer les populations civiles au ralliement et d’attirer l’attention de la 
communauté internationale sur la guerre d’Algérie ; parallèle avec les méthodes utilisées par 
les résistants communistes durant l’occupation ; action du colonel Fabien : l’assassinat 
d’officiers allemands est destiné à susciter de terribles représailles allemandes contre la 
population civile française afin de la soulever contre l’occupant ; opposition des gaullistes à 
ces méthodes au motif qu’il faut attendre le débarquement avant d’engager des actions 
militaires et que les représailles allemandes braquent la population civile contre les résistants 
jugés responsables ; débat identique au sein des nationalistes algériens ; (pl. 4) nécessité 
absolue de disposer de renseignements afin de lutter contre le terrorisme ; la bataille d’Alger ; 
remplacement de la police par les parachutistes ; le cas du général de Bollardière : 
incompatibilité entre les états d’âme et les obligations militaires ; l’horreur de la guerre rend 
dérisoire les protestations contre la torture ; aspect « anodin » de la torture comparée au corps 
à corps à la baïonnette ou à l’égorgement de sentinelles lors d’une attaque de commandos, 
selon F.X. ;  les cas de la destruction de Hiroshima ou des bombardements alliés sur Berlin 
constituent des atrocités bien plus graves que la torture ; légitimation involontaire de la guerre 
par les détracteurs de la torture ; victoire des paras lors de la bataille d’Alger ;  démantèlement 
des réseaux terroristes ; le FLN fait appel aux intellectuels français favorables à sa cause pour 
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dénoncer l’usage de la torture à des fins de propagande ; considérations sur les intellectuels 
chrétiens comme François Mauriac : masochisme et sentiment de culpabilité inhérents à la foi 
catholique ; parallèle avec la manipulation des pacifistes par les Soviétiques dans les années 
quatre-vingts ; la bataille d’Alger constitue moins un tournant dans les méthodes de combat 
de l’armée française que dans les méthodes de propagande du FLN ; l’usage de la torture est 
bien antérieur à la bataille d’Alger et inhérent à la guerre révolutionnaire ; (pl. 5) recours à la 
torture par les résistants français contre des miliciens ; nécessité absolue d’obtenir des 
renseignements ; F.X. reçoit des cours à l’état-major en Algérie sur le recueil du 
renseignement ; difficultés à atteindre l’objectivité pour l’historien ; retour sur la carrière de 
F.X. ; passage en Indochine ; F.X. devient officier de renseignements. 
- II -  (AV 415) 

La lutte contre le FLN. – (Plage 6) F.X. devient officier de renseignements à la Wilaya VI ; 
utilisation de fellaghas ralliés comme supplétifs afin d’interroger les prisonniers ; F.X. 
n’interroge que des fellaghas prisonniers lors de son séjour à la Wilaya VI ; interrogatoire de 
civils suspects ; F.X. a une parfaite connaissance des unités fellaghas dans son secteur ; la 
population fournit spontanément des informations aux militaires français ; F.X. récuse la 
notion de nation algérienne ; volonté du général de Gaulle de se débarrasser du boulet algérien 
en raison du facteur démographique et de sa volonté de mener une politique arabe ; (pl. 7) 
indifférence de la population algérienne aux événements politiques ; absence d’un État-nation 
algérien antérieur à la colonisation ; citation des propos de Ferhat Abbas sur l’absence de 
nation algérienne ; F.X. regroupe les sources de renseignements et coordonne l’action de la 
police et de l’armée ;  interrogatoires successifs de prisonniers par la police puis par l’armée : 
identification du suspect,  reconstitution de son parcours et de sa place au sein de 
l’organigramme du FLN ; F.X. recourt principalement à des pressions psychologiques ; 
interrogatoire courtois et mise en confiance des suspects ; F.X. nie avoir jamais utilisé la 
torture à proprement parler, à l’exception de la « gégène » qu’il ne considère pas comme une 
vraie torture ; la simple menace d’utiliser la « gégène » suffit souvent à faire parler. 
 
Les DOP– (pl. 8) En revanche, les DOP ont recours à des méthodes plus « musclées » ; F.X. 
n’a aucun pouvoir sur les DOP ; rôle des DOP : lutte contre l’organisation politique du FLN ; 
mauvaise réputation des DOP en ce qui concerne le traitement des prisonniers ; existence de 
D.O.P sous un autre nom durant la guerre d’Indochine afin d’infiltrer le Viêt-minh ; 
cloisonnement du renseignement en Algérie ; concurrence en Algérie entre les DOP, les R.G., 
le S.D.E.C.E., l’armée et la D.S.T. pour la collecte de renseignement ; F.X. parvient à 
entretenir de bonnes relations avec les DOP de son secteur dirigés par un ancien camarade 
d’Indochine ; primauté de l’efficacité sur la morale. 

Considérations diverses sur l’armée. – (pl. 9) Condamnation des actions du S.D.E.CE. 
comme les assassinats de chefs FLN en Allemagne ; pessimisme sur la nature humaine ; 
conduite des soldats plongés dans le contexte de la guerre ; solidarité de caste entre militaires 
combattants dans des camps différents ; existence d’un « syndrome de Stockholm » chez 
certains militaires vis-à-vis de l’ennemi ; F.X. estime légitime l’interrogatoire sous contrôle ; 
F.X. s’oppose à la violence gratuite ; présence de sadiques et de désaxés au sein de l’armée en 
Algérie ; cas d’un soldat ayant tué l’un de ses propres camarades à la suite d’un pari stupide ; 
instrumentalisation de la dénonciation de la torture à des fins de propagande par 
l’intelligentsia de gauche ; existence de consignes écrites du général Massu recommandant 
implicitement la corvée de bois pour les terroristes ; parallèle entre l’affaire des 
manifestations d’Algériens sévèrement réprimées à Paris et les manifestations de pieds-noirs 
réprimées par l’armée française en Algérie ; mauvaise foi des intellectuels de gauche ; F.X. 
réprime des manifestations en 1947 dans les mines du Nord avec ses tirailleurs nord-africains 
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; F.X. refuse de faire tirer sur les manifestants sans un ordre écrit ;  présence du socialiste 
Jules Moch à l’Intérieur. 
- III -  (AV 416) 

Retour sur la guerre d’Algérie.– (Plage 10) F.X. fait finalement tirer en l’air afin de disperser 
les manifestants ; esprit de l’époque ; F.X. conserve des liens d’amitié avec des Algériens ;  
nostalgie de l’époque coloniale chez certains Algériens ; F.X. siège au tribunal militaire ;  
intransigeance sur les faits relatifs à la discipline ; indulgence relative à l’encontre des autres 
cas ; (pl. 11) rôle d’accompagnement des gendarmes ; à l’origine les militaires devaient faire 
des sommations en présence d’un gendarme avant d’ouvrir le feu sur des fellaghas ; refus du 
gouvernement français de qualifier officiellement la guerre d’Algérie de guerre ; position 
personnelle de F.X. sur les colonies ; retour sur la résistance ; opposition de F.X. à Vichy. 
 
Affectation de F.X. en Allemagne après 1945.– (pl. 12) Affectation de F.X. en Allemagne 
occupée après 1945 où il est chargé des affaires de dénazification ; F.X. renonce à une 
carrière préfectorale pour entrer dans l’armée ; tradition militaire dans la famille de F.X. ; 
F.X. entre dans l’armée d’Afrique pour des raisons sentimentales ; heurts avec un officier 
anti-gaulliste s’étant auparavant opposé aux Français libres ; mariage de F.X. avec une fille de 
colon pied-noir fortuné ; convictions colonialistes de sa belle-famille. 

Le putsch des généraux et la création de l’OAS. – (pl. 13) Retour du général de Gaulle au 
pouvoir en 1958 ; F.X. croit sincèrement en l’Algérie française ; fascination de F.X. pour 
de Gaulle ; F.X. se trouve au 5e bureau  (action psychologique) lors du putsch des généraux ; 
sentiments « Algérie française » de tous ses collègues lesquels le tiennent en suspicion ; F.X. 
assiste au putsch ; la personnalité du général Challe ; homme remarquable ; les mutins 
somment F.X. de les rejoindre ; absence de réactions contre les putschistes de la part des 
officiers ; attentisme et immobilisme de nombreux militaires ; échec du putsch en raison du 
pourrissement de la situation ; création de l’OAS composée à l’origine de civils pieds-noirs ; 
présence d’anciens communistes au sein de l’OAS ; déchirement de F.X. tiraillé entre ses 
convictions gaullistes et son attachement à l’Algérie française ; pression psychologique de sa 
belle-famille et de ses camarades militaires ; F.X tente de jouer les médiateurs ; F.X. refuse de 
rejoindre l’OAS mais garde le contact avec d’anciens camarades passés à l’OAS ; (pl. 14) 
reprise de la guerre révolutionnaire par les activistes de l’OAS ; rapports de forces favorables 
pour les activistes de l’OAS sur le sol algérien lors du putsch ; changement des données après 
le discours du général de Gaulle et le refus des appelés du contingent de suivre les putschistes 
; actions suicidaires de l’OAS ; erreur d’attaquer les gendarmes mobiles ; violente riposte des 
gendarmes ; leur recours à la torture contre des membres de l’OAS ; la caserne des Tagarins ; 
l’action des barbouzes contre l’OAS ;  respect relatif de la légalité par les gendarmes ; 
méthodes beaucoup plus « musclées » des barbouzes ; présence de nombreux Indochinois 
rapatriés parmi les barbouzes ; radicalisation de l’OAS à partir de mars 1962 : assassinat de 
civils musulmans innocents afin de pousser le FLN à riposter et de faire échouer les accords 
d’Évian ; erreur de Challe de ne pas avoir armé les pieds-noirs. 

Les événements de mai 1968 et les lois d’amnistie.– (pl. 15) Ressentiment des militaires 
envers de Gaulle ; leur retournement en faveur de de Gaulle en mai 1968 en raison de la 
hantise d’une insurrection communiste ; ralliement d’anciens de l’OAS en mai 1968 en 
échange d’une amnistie en leur faveur ; présence de Tixier-Vignancour sur les Champs-
Élysées lors de la grande manifestation de soutien au général de Gaulle ; F.X. approuve les 
différentes lois d’amnistie en faveur des anciens de l’OAS. 
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- IV -  (AV 417) 

(Plage 16) F.X. passe devant une commission d’épuration ; modération de l’épuration envers 
les capitaines ; absence de haine entre militaires partisans de l’Algérie française et militaires 
fidèles à de Gaulle ; jeu trouble de Michel Debré, ancien partisan de l’Algérie française ; 
négociations secrètes avec l’OAS pour une éventuelle partition de l’Algérie ; extrême 
violence de l’OAS ; nuits bleues à Alger ; intoxication de l’armée par des officiers 
sympathisants de l’OAS ; (pl. 17) commission d’enquête à Bou Saada sur la torture et les 
disparitions ; retour sur les consignes du général Massu recommandant la « mise hors d’état 
de nuire » des terroristes ; affectation dans les Aurès pendant quatre ans, puis retour à Alger ; 
F.X. éprouve peu d’estime envers les officiers sortis de l’école de guerre comparés aux 
énarques ; F.X. prépare lui-même l’école de guerre ; F.X. quitte l’Algérie fin 1962 ; F.X. 
appartient à des associations d’anciens combattants ; sentiment de camaraderie transcendant 
les clivages sociaux, politiques et raciaux au sein des associations d’anciens combattants ; 
(pl. 18) retour sur le milieu familial de F.X. ; découverte de la complexité de la guerre ; les 
horreurs de la guerre ; comparaison avec d’autres conflits récents en Asie et en Afrique ; les 
exactions du FLN frappent plus la population algérienne que les militaires français ; volonté 
de terroriser les populations afin de les faire basculer du côté du FLN ; livre de l’amiral 
de Gaulle sur les événements de Sétif ; F.X. reçoit un administrateur arabe avec lequel il se lie 
d’amitié ; excellentes relations avec les populations civiles ; action sociale de l’armée 
française bien avant la création des S.A.S. ; (pl. 19) réflexions sur les propos de Gilles 
Perrault concernant l’esclavage des Noirs ; sélection naturelle biologique des individus les 
plus forts et les aptes lors de la traite des Noirs ; réhabilitation partielle de la colonisation 
laquelle a permis aux colonisés de passer en quelques décennies du Moyen Âge à l’ère 
industrielle ; absence d’unité de la population pied-noire divisée en communautés distinctes : 
Alsaciens, Espagnols, Italiens, Juifs ; rapatriement de sa belle-famille en métropole ; (pl. 20) 
considérations sur le métier de militaires ; les deuxièmes classes ; difficultés du métier ; 
affectation des appelés au quadrillage plutôt qu’au combat ; différences entre la guerre 
d’Indochine et la guerre d’Algérie ; véritable guerre classique en Indochine ; guérilla en 
Algérie ; présence française ancienne et marquée en Algérie du fait de la présence des pieds-
noirs. 
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GR 4 K  15 – G ISÈLE H ALIMI  

BIOGRAPHIE 
 
Né le 27 juillet 1927 à La Goulette (Tunisie). 
 
COMMUNICATION  : AUTORISATION ÉCRITE DE MME BRANCHE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 14 MAI 1998 AU BUREAU DU TEMOIN. 
- I - (AV 418) 

Constitution du comité pour Djamila Boupacha.– (Plage 1) L’engagement de Gisèle Halimi 
(G.H.) dans la lutte pour le droit à l’avortement ; constitution d’un comité pour Djamila 
Bonpacha autour de G.H. et de Simone de Beauvoir ; ralliement de gaullistes comme 
Geneviève de Gaulle au comité ; défense de Djamila Boupacha, militante FLN torturée par les 
paras ; G.H. ne cherche nullement à nier le fait que Djamila ait posé des bombes ; soutien 
matériel et psychologique du comité Audin au comité de G.H. ; domiciliation du comité au 
domicile de Simone de Beauvoir ; (pl. 2) réflexions de François Mauriac sur le comité 
Djamila dans son bloc-notes ; omniprésence des femmes au sein du comité ; présence de 
nombreux intellectuels ; différences de méthodes avec le comité Audin : recherche de la vérité 
par les historiens et les journalistes du comité Audin sur la disparition de ce dernier ; défense 
de Djamila Boupacha par les avocats du comité pour Djamila ; G.H. rencontre 
personnellement André Malraux et le ministre Michelet ; perquisition de la police chez G.H. ; 
saisie en Algérie d’un numéro du Monde contenant un article sur Djamila. 
 
L’usage de la torture.– (pl. 3) Recherche de correspondants en Algérie susceptibles de relayer 
l’action du comité ; réactions mitigées au sein du FLN à l’encontre du comité Djamila ; 
rencontre de G.H. avec Djamila Boupacha ; G.H. reçoit l’aide des réseaux du FLN, lesquels 
lui fournissent des renseignements ; le recours à la torture ne constitue nullement un moyen 
exceptionnel utilisé dans des circonstances spéciales ; recours systématique à l’usage de la 
torture par l’armée française ; passage de G.H à la clandestinité ; crainte pour ses deux enfants 
; G.H plaide pour d’autres fellaghas condamnés à mort ; l’usage de la torture perdure après le 
retour du général de Gaulle. 

Circonstances du viol de Djamila Boupacha.– (pl. 4) Insistance de Simone de Beauvoir sur le 
viol de Djamila Boupacha plus que sur les tortures infligées ; conditions particulièrement 
barbares du viol ; volonté d’humilier la femme chez les tortionnaires ; pratique du viol lors 
des ratissages dans les villages ; considération sur la pratique du viol dans les guerres ; 
association systématique du viol à la torture pour les femmes ; en revanche absence de 
violences sexuelles à l’encontre des militantes de gauche de souche européenne arrêtées et 
interrogées ; tabou de la femme blanche ; (pl. 5) retour sur les tortures endurées par Djamila 
Boupacha ; précisions sur les actes de tortures subies par la victime ; explication du recours au 
viol par l’idéologie : absence de viols contre les femmes juives et slaves chez les nazis du fait 
de l’idéologie raciale interdisant le mélange avec des races inférieures ; a contrario recours au 
viol chez les militaires français imprégnés par l’idéologie colonialiste de domination des 
« indigènes » ; présence d’un médecin lors des « interrogatoires » de Djamila Boupacha ; 
militantisme de la famille de Djamila Boupacha ; G.H. rencontre Djamila Boupacha à 
plusieurs reprises ; entretiens en français ; raisons du choix de Djamila plutôt que d’une autre 
militante torturée : personnalité de la victime courageuse et modeste ; volonté de l’armée 
d’étouffer l’affaire ; G.H est impressionnée par la dignité et le calme de Djamila ; l’accès à 
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une certaine notoriété médiatique permet à Djamila Boupacha de ne pas être « liquidée » en 
secret. 
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GR 4 K  16 – GÉNÉRAL M ARCEL COLLET  

BIOGRAPHIE 
 
Né en 1936. 
Décédé en 2007. 
 
Le dossier du général Collet est conservé au SHD sous la cote GR 14 YD 2655. 
 
COMMUNICATION  : AUTORISATION ÉCRITE DE MME BRANCHE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 19 MAI 1998 DANS UN LIEU PUBLIC. 
- I - (AV 419) 

Le séjour en Algérie.– (Plage 1) Considérations sur la torture ; aspect personnel du 
témoignage du général Marcel Collet (M.C.) ; les opinions exprimées par le général Marcel 
Collet n’engagent que ce dernier ; évocation de grands officiers comme Hélie de Saint-Marc ; 
la bataille d’Alger et son cortège d’attentats amène l’armée à pratiquer la torture afin 
d’obtenir des renseignements ; M.C. est marqué par l’expérience de son père, militaire de 
carrière se sentant coupable d’avoir trahi sa parole en Indochine ; M.C. effectue des études de 
droit et passe par  Sciences-po avant de devenir officier de réserve en 1958 ; affectation en 
Algérie où il dirige une cinquantaine de harkis ; le putsch des généraux en 1961 surprend 
M.C. alors qu’il est sous-lieutenant appelé ; M.C. refuse de désarmer les harkis et 
d’abandonner l’aide médicale aux populations locales ; M.C. est renvoyé en douceur de 
l’armée, son contrat n’ayant pas été renouvelé ; M.C. effectue un passage à la vie civile dans 
une banque ; M.C. était persuadé que l’Algérie resterait française avec l’aval des musulmans ; 
M.C. réintègre l’armée grâce à l’intervention de son père ; M.C. dirige une compagnie mixte 
franco-arabe ; sa compagnie tombe dans une embuscade meurtrière tendue par des pieds-noirs 
proches de l’OAS ; retour de M.C. en métropole en août 1962 ; M.C. effectue une dernière 
mission de protection des pieds-noirs quittant l’Algérie dans des conditions tragiques ; M.C. 
rejette l’OAS dont il récuse les pratiques (assassinats, enlèvements, attentats) ; absurdité 
d’armer des civils incapables de se comporter selon les lois de la guerre. 
 
Le cas de la torture.– (pl. 2) Parallèle entre les attentats commis par le FLN et les attentats 
terroristes de 1995 ; nécessité de recourir à tous les moyens ; présence inévitable de 
« sadiques » au sein de l’armée du fait des conditions du métier ; un militaire, officier de 
renseignements à Alger, parvient à faire parler un fellagha sans le torturer, en le menaçant de 
l’abandonner dans un quartier pied-noir tenu par l’OAS ; M.C. n’a jamais eu recours à la 
torture et n’a pas eu à connaître directement de cas de torture commis par ses subordonnés ; 
M.C. aurait sans doute eu recours à la torture pour faire parler un fellagha ayant caché une 
bombe ou des armes ; comparaison entre la torture et la peine de mort : cas du juré devant 
décider de la mort d’un condamné ; un subordonné doit refuser d’exécuter un ordre illégal, ce 
qui est manifestement le cas de la torture ; (pl. 3) retour sur la présence de sadiques au sein de 
l’armée ; la profession de militaire attire des gens aimant la violence ; comparaison avec les 
pédophiles qui choisissent des carrières au contact avec des jeunes enfants ; présence de 
désaxés parmi les appelés du contingent ; introduction d’un cours de déontologie dans les 
écoles militaires ; M.C. suit des cours d’arabe et de civilisation durant son séjour en Algérie ; 
considérations sur les harkis : fidèles et loyaux ; lors d’une flambée de violence à Alger début 
1962, M.C. assiste à une embuscade tendue par l’OAS à une unité de gendarmes ; courage et 
dévotion de son chauffeur arabe ; M.C. aidera par la suite son chauffeur arabe à gagner la 
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France après 1962 ; les camps d’internement sont vidés de leurs détenus fellaghas, remplacés 
par des pieds-noirs suspectés d’appartenir à l’OAS ; M.C. estime probable que des barbouzes 
aient pu torturer des membres de l’OAS ; traumatisme de l’abandon des harkis ; affaire du 
sous-officier Toulisse capturé par des fellaghas après les accords d’Évian : ce dernier est 
torturé, mutilé et exhibé en cage par les fellaghas sans que l’armée française n’intervienne. 
- II -  (AV 420) 

L’engagement de l’armée en faveur de l’Algérie française. – (Plage 4) Action sociale de 
l’armée en direction de la population algérienne : construction de terrains de jeu pour les 
enfants, soins médicaux aux malades ; aspect dérisoire de l’aide aux populations civiles face 
aux exactions du FLN ; les fellaghas mutilent les civils afin de les faire basculer dans leur 
camp ; M.C. s’engage aux côtés des gaullistes le 13 mai 1958 ; déception et amertume de 
M.C. devant l’abandon des pieds-noirs et des harkis ; M.C refusera de voter jusqu’à la mort 
du général de Gaulle ; parallèle entre l’Algérie et l’Afrique du Sud ; possibilité de faire 
coexister les communautés arabe et pied-noir ;  évocation des manifestations spontanées de 
musulmans en mai 1958 ; absurdité de ne pas intégrer plus de musulmans dans les comités de 
salut public. 
 
Les liens entre le politique et le militaire.– (pl. 5) M.C. se trouve étudiant à Sciences po Paris 
lors des événements de mai 1958 ; rencontre avec Raoul Girardet et Alfred Grosser ; M.C. 
prend conscience que l’Algérie ne peut pas perdurer dans sa forme actuelle ; M.C. est déclaré 
mort après avoir sauté sur une mine ; confusion avec un homonyme ; désespoir puis liesse de 
sa famille lorsqu’elle apprend que M.C. est toujours vivant ; (pl. 6) responsabilités des 
politiques dans l’engagement des militaires ; défaussement des préfets sur les militaires en ce 
qui concerne le maintien de l’ordre lors de la bataille d’Alger ; comparaison avec les systèmes 
de communication et de suivi des opérations en direct qui prévalent à l’heure actuelle ; cas du 
fils de M.C., militaire en Bosnie : ce dernier demande des ordres à Paris avant une 
intervention contre les Serbes ; le travail d’un officier de renseignement ; liens entre le bureau 
renseignement et le bureau opérations ; image négative des DOP que M.C. n ’a jamais 
fréquentés ; rumeurs de torture invérifiables autour des DOP ; composition des DOP. 

Les lois d’amnistie.– (pl. 7) M.C. approuve l’amnistie des membres de l’OAS ; par contre 
M.C. trouve normale l’exécution de Bastien-Thiry ; M.C. refuse de participer au putsch 
malgré une certaine sympathie pour les putschistes ; M.C. éprouve de la compréhension à 
l’encontre des militaires ayant participé au putsch ; devoir de réserve des militaires : 
interdiction de signer une pétition ou d’appeler à voter pour un parti politique ; un militaire 
n’est jamais à la retraite mais versé en deuxième section ; réprobation de M.C. devant la 
signature par des généraux d’une pétition appelant à voter contre François Mitterrand. 

Comparaisons entre les guerres d’Indochine et d’Algérie.– (pl. 8) M.C. n’a jamais participé à 
la moindre association d’anciens combattants ; récupération politique de ces associations ; 
M.C. ne considère pas la guerre d’Algérie comme une vraie guerre du fait de l’absence de 
grandes batailles classiques ; comparaison avec la guerre d’Indochine ; participation du père 
de M.C. à la guerre d’Indochine ; visite touristique de M.C. au Vietnam afin de se recueillir 
sur le site de Dien Bien Phu ; désintérêt des jeunes Vietnamiens pour Dien Bien Phu ; (pl. 9) 
comparaison avec le culte du souvenir chez les Français et les Allemands ; existence d’un jour 
du souvenir chez les Allemands ; méconnaissance totale de la signification des cérémonie 
commémoratives par les jeunes Français ; condamnation des guerres coloniales en France du 
fait de la prédominance des idées marxistes. 
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- III -  (AV 421) 

(Plage 10) M.C ne porte pas de jugement moral sur la torture ; différence sémantique entre la 
torture et l’interrogatoire « musclé » ; nécessité de se replacer dans le contexte de la guerre ;  
harcèlement des militaires français par les fellaghas ; absence de similitudes avec les 
méthodes nazies ; la torture est peu évoquée entre militaires ; difficultés à parler de l’Algérie ; 
(pl. 11) amertume de M.C. devant le sort des pieds-noirs et plus encore des harkis ; 
assimilation des harkis aux Français collaborateurs des nazis pour les fellaghas ; obstination 
des pieds-noirs à ne pas vouloir faire évoluer les choses ; M.C. n’a pas entendu parler de 
sanctions à l’encontre de militaires ayant pratiqué la torture ; en revanche M.C. assiste à 
l’exclusion de l’armée de plusieurs officiers coupables d’avoir « tabassé » un soldat ayant 
volé la caisse du foyer. 
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GR 4 K  17 – ABBÉ H ENRI PÉNINOU  

BIOGRAPHIE 
 
Décédé le 25 septembre 2012 à l’âge de 81 ans. 
 
ŒUVRES  
 
Père Henri Péninou, aumônier parachutiste, Réflexions sur les devoirs du soldat. Notre vie 
chrétienne en Algérie (1959), présenté par Jean-Charles Jauffret, ESID, Université Paul 
Valéry-Montpellier III, Montpellier, 1998. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 27 JUILLET 1998 A SON DOMICILE. 
- I - (AV 422) 

Aumônier des armées.– (Plage 1) Henri Péninou (H.P.) est aumônier dans l’armée avec le 
grade de lieutenant ; affectation en Algérie en février 1957 ; l’aumônier suit les troupes sur le 
terrain ; H.P. a la charge de trois régiments de parachutistes ; solde attribuée par l’armée et 
non par l’Église ; (pl. 2) différences de mentalité selon les différents régiments ; présence de 
nombreux Africains au sein des unités ; réticences des chefs militaires à employer des harkis 
en raison du souvenir des supplétifs indochinois abandonnés en 1954 et du comportement au 
combat des harkis ; constitution de commandos de harkis sous l’impulsion du général Challe ; 
(pl. 3) les tâches d’un aumônier militaire : accompagnement des troupes au combat ; H.P. ne 
porte pas d’armes et ne prend pas part aux combats ; instructions données par la hiérarchie 
militaire sur le comportement à adopter vis-à-vis des populations civiles ; H.P. assiste à des 
exactions commises par des harkis contre des populations civiles ; (pl. 4) tensions avec les 
prêtres de la mission de France ; implication des prêtres de cette mission dans l’indépendance 
de l’Algérie ; maintien de la mission de France en Algérie après l’indépendance ; bonnes 
relations de H.P. avec les paras y compris les non catholiques ; différences entre les appelés 
du contingent et les rappelés arrachés à leur milieu ; H.P. bénéficie de permissions pour 
rentrer en métropole ; visite aux familles des tués et des blessés ; implication totale de H.P. 
dans la vie des régiments ; (pl. 5) rencontre de H.P. avec d’autres séminaristes ; dénonciation 
de la torture et des exactions par certains aumôniers. 
- II -  (AV 423) 

(Plage 6) Solitude d’un collègue religieux ; H.P. prend la défense d’un sous-officier 
déserteur ; contact de H.P. avec le général Ducourneau ; personnalité humaniste de ce dernier, 
helléniste distingué ; évocation des idées du général Decourneau : opposition entre la morale 
et l’efficacité. 
 
L’usage de la torture.– (pl. 7) Diffusion d’instructions sur la moralité à adopter en situation de 
guerre en février 1959 ; H.P. connaissait l’existence de la torture avant de devenir aumônier ; 
constitution d’un groupe de réflexions sur la torture au sein de la Catho lors de ses études ; 
H.P. a la chance de n’officier que dans des régiments ne pratiquant pas la torture ; mauvaise 
réputation des DOP en matière d’utilisation de la torture ; « disparition » de fellaghas faits 
prisonniers par des unités régulières et remis aux DOP pour interrogatoires ; impossibilité 
pour un officier de refuser de remettre des prisonniers aux DOP ; nécessité de parler contre la 
torture ; importance de la prise de parole ; antagonisme entre l’efficacité et la morale ; 
absence de haine contre l’ennemi en Algérie, mais mépris envers les musulmans ; lecture de 



 

 34

Bled et du Journal d’Alger ; implication des militaires français dans l’aide à la population 
civile ; H.P. est lui-même « contaminé » par la violence lors de la fouille et de l’évacuation 
d’un village. 

- III -  (AV 424) 

(Plage 8) H.P. n’a jamais cru en l’Algérie française ; évocation du général Bigeard et de ses 
troupes ; évolution dans les méthodes de la guerre avec l’opération Pierres précieuses ; 
optimisme du général Ollié sur l’achèvement de la pacification ; ordre donné aux militaires de 
tirer sur toute personne entrant en zone interdite ; (pl. 9) exactions commises par les militaires 
français,  incendies de villages ; lors d’une visite de villages, H.P. découvre des vêtements 
féminins et des carnets appartenant à une infirmière algérienne recherchée par les militaires 
français pour avoir soigné des fellaghas blessés ; arrestation du chef du village ; mort d’un 
médecin algérien lors d’une fusillade ; arrestation de trois infirmières algériennes ; (pl. 10) 
évocation du père Scottto,  partisan de l’indépendance de l’Algérie ; retour de H.P. en Algérie 
en 1970 en visite dans la dernière base militaire française ; H.P. y apprend la mort du général 
de Gaulle ; un harki revenu clandestinement en Algérie voir sa famille est appréhendé par les 
autorités algériennes après avoir vainement tenté de se réfugier sur la base militaire française ; 
H.P. effectue un second voyage en Kabylie en 1986 ; absence apparente de ressentiment 
envers les Français ; en revanche antagonisme entre Arabes et Kabyles ; (pl. 11) H.P. n’a pas 
tenu de journal de bord ; absurdité d’avoir envoyé des militaires rescapés de Dien Bien Phu en 
Algérie ; H.P reste en contact avec certains appelés ; (pl. 12) H.P. envisage de consacrer sa 
thèse de théologie à la guerre révolutionnaire ; découverte du livre d’Alleg sur la torture ; la 
disparition de Maurice Audin ; (pl. 13) raisons qui amènent le pouvoir politique à se 
substituer à la police lors de la bataille d’Alger ; grille de lecture idéologique du conflit par les 
militaires français. 
- IV -  (AV 425) 
(Plage 14) Désertion d’un militaire qui rejoint le FLN ; H.P. est favorable à l’amnistie à 
condition qu’elle soit associée au repentir ; (pl. 15) position exposée des artilleurs ; critique du 
livre de Leuliette Saint-Michel et le dragon ; parallèle entre l’occupation allemande et la 
présence française en Algérie lors de la destruction d’une bibliothèque par des soldats français 
; peu de confrontation avec les populations sauf lors des ratissages et des regroupements ; 
volonté du FLN d’être assimilé à la résistance française ; horreur des exactions commises par 
les fellaghas ; H.P estime que la convention de Genève doit s’appliquer aux combattants ; 
H.P. n’a jamais entendu parler de corvées de bois ; en revanche des prisonniers blessés sont 
abandonnés sur place ; échanges de lettres avec d’autres religieux ; (pl. 16) marge de 
manœuvre étroite de H.P. contre la torture ; un officier ayant eu recours à la torture se 
confesse à H.P. ; impossibilité pour ce dernier de le dénoncer en raison du secret de la 
confession ; allusion à la torture dans des lettres de religieux ; arrestation d’un ami officier 
soupçonné d’appartenir à l’OAS ; sa mise au secret total ; (pl. 17) présence de pieds-noirs 
parmi les appelés ; les supplétifs harkis. 
- V - (AV 426) 

Utilisation du napalm. – (Plage 18) H.P. assiste à une utilisation expérimentale de bombes au 
napalm ; destruction des villages évacués à l’explosif afin que les villageois déplacés ne 
puissent plus revenir ; H.P. condamne les regroupements de population jugés abominables et 
inefficaces ; H.P. visite des centres de regroupement. 
 
Souvenirs de la guerre.– (pl. 19) H.P. garde la satisfaction morale d’avoir sauvé des blessés 
fellaghas ; H.P tombe dans une embuscade tendue par des fellaghas ; pratique du rite de la 
poussière consistant à vider son verre d’un seul coup ; prise de photos ; (pl. 20) sorties 
opérationnelles ; écrits de H.P. sur ses souvenirs ; évocations de personnalités religieuses ; 
envoi des écrits de H.P au professeur Jauffret ; (pl. 21) absence d’influence de la presse durant 
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la guerre d’Algérie ; lettre des prêtres rappelés à leurs évêques ; lâcheté de l’aumônerie en tant 
qu’institution face à la pratique de la torture ; H.P accueille son successeur, instituteur dans 
une école privée ; réticences à évoquer la guerre d’Algérie entre aumôniers. 

- VI -  (AV 427) 

(Plage 22) Refus d’aborder les événements d’Algérie entre anciens du régiment ; H.P. 
participe à plusieurs amicales d’anciens combattants d’Algérie ; archives des régiments. 
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GR 4 K  18 – PAUL H OUDART  

BIOGRAPHIE 
 
Décédé le 15 septembre 2007 à l’âge de 91 ans. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 1ER

 OCTOBRE 1998 AU DOMICILE DU TEMOIN. 
NB : son difficilement audible 
 
- I - (AV 428) 

Installation en Algérie.– (Plage 1) Paul Houdart (P.H.) est envoyé en Algérie par son 
entreprise ; P.H. dirige une filiale à Alger de 1948 à 1961 ; P.H. ne se considère pas comme 
un Pied-noir ; découverte de l’Algérie et de sa population : pauvreté et inculture des pieds-
noirs ; séparation entre les communautés pied-noire et musulmane ; P.H. se présente aux 
élections municipales sur la liste de Jacques Chevallier. 
 
La Toussaint rouge et la découverte de la torture.– (pl. 2) Déclenchement de la Toussaint 
rouge en 1954 ; attaque d’un autobus par les fellaghas et arrestation de suspects ; passé 
résistant de P.H., qui a passé plusieurs années en camp à Coldtiz puis à Lübeck ; P.H. 
découvre l’existence de la torture en 1954 ; incrédulité devant des méthodes comme l’usage 
du fer à souder sous les pieds ; P.H condamne publiquement la torture au conseil municipal 
d’Alger ; réprobation de la presse pied-noire ; absence de retentissement à Alger ; P.H. 
devient un paria au sein de la communauté pied-noire comme au sein de son entreprise ; 
(pl. 3) racisme des pieds-noirs envers les Arabes qu’ils tiennent pour des inférieurs ; 
anecdotes sur le racisme des pieds-noirs : refus des cadres de son entreprise d’engager des 
chauffeurs arabes ; (pl. 4) P.H. réfute la justification de la torture par la lutte contre le 
terrorisme ; cas exceptionnel et rarissime du terroriste ayant caché une bombe ; usage 
généralisé et systématique de la torture contre les suspects ; arrestation d’un ami de P.H. ;  
incarcéré à la villa Sésini ; tortures infligées à une amie de P.H. afin qu’elle dévoile la 
cachette de militants communistes ; systématisation de la torture ; identification des différents 
lieux de torture à Alger ; déposition de plaintes - le plus souvent classées sans suite - contre 
des militaires français pour torture ; (pl. 5) P.H est convoqué par le général Massu lequel lui 
propose de devenir président des HLM ; disparition de suspects ; la commission de 
sauvegarde ; rencontre avec le père Scotto, prêtre de gauche partisan de l’indépendance de 
l’Algérie ; confrontation de Chevallier au problème politique de la torture. 
- II -  (AV 429) 

(Plage 6) Absence de motivations religieuses chez les Algériens ; inéluctabilité de 
l’indépendance algérienne ; P.H. entre dans les tirailleurs ; collecte de renseignement dans les 
UT (unités territoriales) ; ordre de tirer sans sommation sur toute personne passant sur certains 
axes la nuit ; (pl. 7) le retour du général de Gaulle ; considérations sur la bataille d’Alger ; 
succès militaire mais échec politique ; différence entre le pouvoir légal et le pouvoir légitime. 
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GR 4 K  19 – DOMINIQUE OLIVIER  

BIOGRAPHIE 
 
Décédé. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 2 OCTOBRE 1998 AU DOMICILE DU TEMOIN. 
- I - (AV 430) 

Réflexions sur la guerre révolutionnaire et le conflit algérien.– (Plage 1) Enseignements tirés 
de la guerre d’Indochine ; l’adaptation des officiers français à la guerre révolutionnaire et 
l’enseignement dispensé dans les écoles militaires françaises ; engagement sur l’honneur de 
rester en Algérie parmi les élèves officiers ; absence d’enseignement véritablement pratique 
sur la guerre révolutionnaire ; naïveté des arguments des partisans de l’Algérie française ; 
utilisation d’un jargon spécial afin de différencier les Arabes des pieds-noirs tout en niant 
leurs différences : Français de souche nord-africaine et Français de souche européenne ; 
interdiction faite aux militaires d’utiliser des termes comme Arabes et Français ; utilisation 
d’euphémismes comme « les événements » pour désigner la guerre d’Algérie ; impossibilité 
de parler de guerre puisque l’armée française mène des opérations sur son propre territoire, 
l’Algérie étant composée de trois départements français. 
 
Volontariat des militaires affectés aux interrogatoires.– (pl. 2) Convocation de Dominique 
Olivier (D.O.) en 1958 en tant que deuxième classe ; arrivée en Algérie ; absence d’exactions 
dans son secteur ; présence d’un officier de renseignements dans le secteur de D.O. ;  ce 
dernier récuse l’idée que des militaires aient pu être forcés à pratiquer la torture ; présence de 
nombreux volontaires pour procéder à des interrogatoires « poussés » ; (pl. 3) volonté des 
officiers français de prendre leur revanche sur la défaite en Indochine ; D.O. entretient peu de 
rapports avec l’officier de renseignements ; pratique du kabyle par D.O. ; être officier de 
renseignements constitue une « planque » à l’abri des combats pour de nombreux militaires ; 
nominations d’office aux commandos de chasse ; lors d’un recensement de la population, un 
gendarme conseille à D.O. de tuer gratuitement un villageois ; sentiment d’impunité des 
militaires français ; isolement géographique des unités. 

Les exactions commises par des miliaires français.– (pl. 4) Aide aux populations civiles ; 
D.O. exerce les fonctions de médecin et prodigue des soins aux malades ; rationnement de la 
population afin d’empêcher tout ravitaillement des fellaghas ; création de zones interdites aux 
populations civiles ; transformation psychologique des appelés sous l’effet du pouvoir ; 
absence du pouvoir civil sur le terrain ; D.O. n’a jamais vu un militaire être sanctionné pour 
avoir commis des exactions ; (pl. 5) exécution d’un sous-lieutenant français par ses propres 
hommes en raison de son manque d’autorité ; situation d’anarchie dans laquelle sont plongés 
les militaires français ; différences de comportement selon les régiments ; D.O. est sanctionné 
de plusieurs jours d’arrêt pour avoir dénoncé un détournement de vivres par le comptable du 
régiment ; manque d’autorité d’un officier lequel s’avère incapable de diriger ses hommes ; 
des harkis de son régiment trahissent et laissent entrer des fellaghas dans la caserne ; réactions 
d’hommes ordinaires plongés dans l’univers de la guerre ; des militaires sombrent dans la 
folie ; cas de viols commis par des soldats français. 
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- II -  (AV 431) 

Les unités de harkis.– (Plage 6) Caractère abominable du viol pour les populations arabes ; 
D.O. n’a personnellement été confronté à aucun cas de viol ; présence de nombreux Kabyles 
parmi les harkis ; ces derniers ont rompu tous les ponts avec leur entourage ce qui rend 
impossible toute trahison ; tensions entre les Arabes et les Kabyles ; différences raciales et 
culturelles entre les deux communautés ; comportement extrêmement féroce des harkis au 
combat ; leur indiscipline ; viols commis par des harkis ; la plupart des harkis sont d’anciens 
fellaghas ; motivations des ralliements à l’armée française : la solde, les rivalités tribales, la 
fascination pour la guerre, le goût de la violence ; D.O. n’a pas une entière confiance en ses 
harkis ; revirement de certains harkis qui rejoignent les fellaghas ; (pl. 7) inutilité des 
interrogatoires de fellaghas ; D.O. capture puis relâche un fellagha, ancien de l’armée 
française, médaillé de la Croix de guerre ; arbitraire total dans la décision d’interpeller telle ou 
telle personne ; D.O. tombe dans une embuscade en forêt ; impossibilité de bénéficier d’un 
appui aérien en raison de l’absence de visibilité. 

La guerre psychologique.– (pl. 8) D.O. ne croit pas en la victoire en Algérie ; D.O. n’estime 
pas mener une guerre juste ; hypocrisie de certains jeunes officiers partisans de l’Algérie 
française lesquels demandent à être affectés en métropole ; D.O. fait le choix des commandos 
de chasse ; sélection rigoureuse des hommes ; action psychologique à l’intention des 
fellaghas : des prisonniers sont relâchés afin qu’ils puissent témoigner devant leurs camarades 
de l’efficacité de l’armée française ; lancement de tracts signés du général Massu afin 
d’inciter les fellaghas à se rallier ; lassitude et démoralisation des fellaghas confrontés au 
manque de vivres, de munitions,  de médicaments. 

La perception de l’ennemi.– (pl. 9) D.O. éprouve de l’estime pour les fellaghas en raison de 
leur courage au combat et de leurs conditions de vie misérables ; la pléthore de capitaines 
dans l’armée française oblige à les faire tourner tous les six mois ce qui empêche toute 
connaissance approfondie du terrain. 

La réalité de la guerre.– (pl. 10) Autonomie du chef de poste vis-à-vis de son capitaine en 
raison de l’éloignement ; lâcheté de certains officiers ; mort de nombreux soldats mal 
encadrés par leurs supérieurs ; visite d’un aumônier ; impression d’irréalité lors des premiers 
combats ; lors de son premier accrochage, D.O. ne ressent aucune peur, non par bravoure mais 
par méconnaissance de la situation ; découverte progressive de la peur au fur et à mesure que 
D.O. prend conscience de l’horreur de la guerre. 
- III -  (AV 432) 

Les séquelles de la guerre.– (Plage 11) Stupidité de la guerre d’Algérie ; traumatisme des 
anciens combattants ; D.O. éprouve une peur bleue des voitures à son retour en métropole ; 
disproportion des forces entre les deux parties ; (pl. 12) les atrocités commises par l’OAS ; 
omniprésence des partisans de l’Algérie française dans la production historiographique sur la 
guerre d’Algérie ; dégoût de D.O. pour le journal Le Bled, animé par des bravaches n’allant 
jamais sur le terrain ; D.O. n’a pas eu connaissance de l’existence des DOP ; dénonciation de 
la torture par Jean-Jacques Servan-Schreiber dans la presse ; les militaires cherchent moins à 
nier l’existence de la torture qu’à la présenter comme relevant d’actes isolés ; démission du 
pouvoir civil face à l’armée ; le cas de la bataille d’Alger ; (pl. 13) carences et insuffisances 
de la hiérarchie militaire ; perversion des hommes dans le contexte de la guerre ; levée de tous 
les tabous comme le fait de tuer ; D.O n’a pas rejoint d’associations d’anciens combattants de 
l’Algérie ; l’esprit critique de D.O. le prémunit contre la propagande officielle ; D.O. informe 
son oncle Paul Reynaud de l’état de la situation en Algérie ; absurdité et inefficacité des 
opérations ponctuelles contre les fellaghas, lesquelles permettent de pacifier temporairement 
des zones limitées. 
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Les ambiguïtés de l’Algérie française.– (pl. 14) D.O. est partisan de l’Algérie française mais il 
se rend compte de l’hostilité des Arabes à cette idée ; contradiction à dire que l’Algérie est 
française et à vouloir faire l’Algérie française ; opposition entre les militaires, partisans de 
l’intégration et de l’égalité des droits entre musulmans et Européens, et les pieds-noirs 
accrochés à leurs privilèges ; D.O. comprend que « la paix des braves » proposée par 
de Gaulle constitue un prélude à l’indépendance ; illusion des élites intellectuelles sur 
l’Algérie française : le cas de Jacques Soustelle, historien et philosophe ; comparaison avec 
l’empire romain : octroi de la citoyenneté romaine à tous les peuples de l’empire romain ; 
l’Algérie française aurait entraîné la « colonisation » de la France par les Arabes ; le cas de 
Georges Bidault, démocrate-chrétien et ancien résistant rallié à l’OAS. 

Les lois d’amnistie.– (pl. 15) D.O. approuve l’amnistie visant les généraux Challe et Zeller, 
instigateurs d’un putsch politique, mais non visant les membres de l’OAS, coupables d’avoir 
commis des atrocités ; D.O. est choqué par la dernière amnistie de 1982 ; démission de la 
raison lors des derniers jours de la guerre d’Algérie et abandon du pouvoir aux militaires ; 
manque de lucidité des responsables politiques ; D.O participe à l’organisation du référendum 
sur la constitution en 1958 ; contradiction fondamentale à vouloir faire l’Algérie française en 
laissant les Arabes être des citoyens de seconde zone. 
- IV -  (AV 433) 

La propagande coloniale.– (Plage 16) Fanatisme et intolérance des partisans de l’Algérie 
française ; isolement de D.O. au sein de l’institution militaire ; anachronisme de la 
décolonisation ; déconstruction du langage de la colonisation : fiction des trois départements 
français et euphémisme sur les « Français de souche nord-africaine » ; naïveté de la 
propagande coloniale ; (pl. 17) D.O. découvre la censure via l’ouverture du courrier adressé à 
sa mère ; activisme de la mère de D.O. très engagée dans la lutte contre le racisme ; formation 
universitaire de D.O. docteur en droit ; perception du conflit algérien vu de l’étranger ; D.O 
choque ses interlocuteurs américains en comparant les Arabes aux Indiens et les pieds-noirs 
aux colons américains. 
 
Parcours des militaires ayant pratiqué la torture.– (pl. 18) Considérations sur la politique 
étrangère de Napoléon III ; importance des droits de l’homme dans la politique 
internationale ; la pratique de la torture est en contradiction avec l’idéologie des droits de 
l’homme ; les militaires français nient l’existence même de la torture avant de tenter de la 
justifier ; de nombreux tortionnaires s’avèrent être d’anciens résistants, voire d’anciens 
déportés ; parallèle entre les camps de regroupement en Algérie et les rafles durant 
l’occupation ; reprise par les militaires français de techniques d’interrogatoire inventées par 
les nazis ; anecdote selon laquelle Massu se serait appliqué la « gégène » à lui-même. 

Conduite à tenir lors des opérations.– (pl. 19) L’application du règlement militaire durant la 
guerre permet d’éviter les dérives ; évolution des règlements sous l’effet de la guerre 
d’Algérie ;  introduction récente du droit à refuser d’obéir à un ordre illégal ; consignes 
données aux militaires sur la façon de traiter les populations civiles ; difficultés à parler de 
« prisonniers de guerre » ; construction artificielle de la guerre révolutionnaire ; absence de 
cadre légal assigné aux officiers ; difficultés à appliquer les consignes militaires en situation 
d’opérations de maintien de l’ordre ; (pl. 20) transfert des prisonniers vers Alger pour leur 
interrogatoire par l’officier de renseignements ; cloisonnement des unités afin d’éviter les 
fuites ; rumeurs sur la disparition de fellaghas jetés vivants d’un avion ; D.O. retrouve le 
cadavre d’un villageois pro-français ayant subi le supplice du « sourire kabyle » ; fiction des 
représailles aveugles contre les populations civiles après la mort de militaires ; mythe des 
militaires « obligés » par leur hiérarchie de pratiquer la torture ; de nombreux militaires 
s’engagent dans les unités de renseignement afin de ne pas combattre sur le terrain. 
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GR 4 K  20 – ROGER BUNALES  

BIOGRAPHIE 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 10 NOVEMBRE 1998 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 434) 

Engagement de Roger Bunalès dans la lutte contre le colonialisme.– (Plage 1) Naissance de 
Roger Bunalès (R.B.) à Amboise ; perception négative de la guerre d’Algérie ; R.B. fréquente 
des militants communistes hostiles au colonialisme ; existence en Algérie même d’une forte 
communauté communiste parmi les ouvriers pieds-noirs ; discussions au sein du parti 
communiste au sujet de la guerre d’Algérie ; les communistes cherchent à mobiliser l’opinion 
publique contre la guerre d’Algérie dès 1956 ; opposition aux départs des rappelés ; (pl. 2) 
rencontre de R.B. avec un Pied-noir communiste favorable à l’indépendance de l’Algérie, 
lequel rejoindra par la suite le FLN ; la peur de voir les extrémistes de l’Algérie française 
l’emporter pousse les communistes à l’action ; risque pour un militant communiste de se 
retrouver dans une compagnie disciplinaire ; formation de R.B. en dessinateur industriel après 
un CAP ; R.B. effectue un voyage en URSS en 1954 afin de se recueillir devant la dépouille 
de Staline. 
 
Incorporation dans l’armée.– (pl. 3) R.B. est rappelé à son retour d’URSS ;  incorporation de 
R.B. sous les drapeaux ; entraînement et formation dans un camp militaire ; endoctrinement 
des appelés ; apprentissage des us et coutumes de l’armée et en particulier de sa hiérarchie ; 
chaque compagnie est placée sous la direction d’un capitaine ou d’un lieutenant ; quasi 
illettrisme de certains gradés ; R.B. se retrouve sous les ordres d’un capitaine « totalement 
désaxé » ; personnalité de ce capitaine issu des parachutistes ; l’armée oriente délibérément 
les éléments les plus « sadiques » dans les zones les plus difficiles ; présence de nombreux 
Allemands issus de l’armée allemande au sein de la Légion. 

Les corvées de bois et les interrogatoires.– (pl. 4) Isolement géographique de la compagnie de 
R.B. ; l’organisation des « corvées de bois » : recours à des militaires de carrière volontaires 
pour ce genre d’opérations, choisis en fonction de leur caractère ; recherche du renseignement 
effectuée en compagnie de harkis connaissant la langue et la population locale ; réalisation 
des interrogatoires « poussés » au sein de centres spéciaux isolés ; impossibilité de ne pas être 
au courant de l’usage de la torture au sein des compagnies ; refus du capitaine de R.B. 
d’exposer les appelés inutilement au combat ; proportion d’un militaire de carrière pour 
quarante appelés au sein de chaque compagnie. 
- II -  (AV 435) 

Les centres de torture.– (Plage 5) Absence de tensions entre appelés pieds-noirs et 
métropolitains ; les appelés pieds-noirs ne font preuve d’aucun fanatisme envers l’Algérie 
française ; travail de nuit des officiers de renseignement ; R.B. est stationné à quelques 
centaines de mètres du P.C. de renseignements ; rumeurs persistantes au sein de l’armée sur 
l’usage de la torture malgré le cloisonnement entre les unités ; analogies avec les méthodes de 
la Gestapo ; (pl. 6) les membres des « commandos » sont des volontaires dépourvus de 
conscience morale ;  les exactions perpétrées le sont avec l’accord de la hiérarchie militaire ; 
pendant des années R.B. fait le vide dans son esprit sur les exactions auxquelles il a assisté en 
Algérie ; incapacité de R.B. à évoquer ce qu’il a vécu ; R.B croit en la bonté naturelle de 
l’homme tout en restant sans illusion sur la nature humaine ; contradiction entre le discours 
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des Droits de l’homme et l’impérialisme français ; digressions sur un tract raciste abominable 
diffusé récemment ; R.B. craint que les jeunes d’origine algérienne ne soient totalement 
marginalisés au sein de la société française ; parallèle avec le statut de citoyen de seconde 
catégorie des musulmans durant la guerre d’Algérie ; R.B. et les communistes refusent de 
jouer les porteurs de valise pour le compte du FLN, afin de ne pas discréditer le parti 
communiste. 
 
Les liens avec la population.– (pl. 7) Utilisation par les militaires français de termes 
extrêmement péjoratifs pour qualifier les Arabes ; R.B. ignore la différence entre Kabyles et 
Arabes durant son séjour en Algérie ; R.B. n’entretient aucun lien direct avec la population ; 
claustration des jeunes femmes musulmanes par leurs familles ; R.B. n’a pas eu connaissance 
de cas de viols dans son secteur ; en revanche absence totale de sanctions contre les militaires 
ayant commis des exactions ou utilisé la torture ; impunité des tortionnaires ; rumeurs sur la 
pratique du viol lors des opérations de ratissage ; des femmes algériennes s’enlaidissent afin 
de ne pas être violées par les militaires français ; formation de petits groupes entre militaires 
selon les affinités. 

Les séquelles de la guerre d’Algérie.– (pl. 8) R.B. n’est pas resté en contact avec ses anciens 
camarades ; le frère de R.B. a personnellement assisté à un massacre en Algérie ; comparaison 
avec Oradour-sur-Glane ; fatalisme et résignation des Musulmans ; refus des victimes 
algériennes de témoigner contre les militaires français ; silence des Français sur leur histoire 
en Algérie ; le cas des « ratonnades » à Paris ; considérations sur la personne humaine ; le cas 
des « résistants de la dernière heure » ; (pl. 9) Engagement politique de R.B. pour le 
communisme. 
- III -  (AV 436) 

(Plage 10) Refus de R.B. pendant des années d’évoquer son passé en Algérie ; découverte 
sporadique de charniers en Algérie remontant à la guerre ; vengeances aveugles des soldats 
français contre des civils algériens après chaque embuscade ; refus de certaines unités de faire 
des prisonniers ; absence de la logistique permettant de détenir des prisonniers ; étouffement 
des affaires d’exactions par l’armée française ; (pl. 11) généralisation de la violence dans la 
société algérienne ; tension extrême entre pieds-noirs et musulmans ; constitutions de milices 
armées par les pieds-noirs ; marginalisation des opposants à la torture ; calme relatif dans 
certaines régions,  situation de guerre ouverte dans les autres ; constitution de zones quasi 
désertiques ; (pl. 12) organisation de rafles de prisonniers par l’armée française ; en théorie, il 
s’agit d’interpeller des membres du FLN, en pratique il s’agit de rafles effectuées au hasard 
par mesure de représailles ; achèvement des fellaghas blessés faits prisonniers ; utilisation du 
supplice du tonneau afin de faire parler les suspects ; (pl. 13) R.B. n’a personnellement jamais 
entendu parler des DOP ; prise de photos sur les atrocités commises en Algérie ; photos de 
paysages, de personnes, de villes ; considérations sur l’armement. 
- IV -  (AV 437) 

(Plage 14) Protection des officiers logeant au mess ; passage à la disponibilité de R.B. ; 
(pl. 15) retour de R.B. en France dans les années soixante ; son installation en province à 
Tours et son retour à la vie civile ; R.B. devient cadre aux jeunesses communistes ; R.B. ne se 
préoccupe plus de l’Algérie ; il perçoit les événements liés à l’Algérie (attentats de l’OAS à 
Paris) dans une sorte de « brouillard » ; censure de la presse communiste. 
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GR 4 K  21 – PÈRE ALAIN M AILLARD DE LA M ORANDAIS  

BIOGRAPHIE 
 
Né le 25 mars 1935 au Croisic (Loire-Atlantique). 
 
COMMUNICATION  : AUTORISATION ÉCRITE DU TÉMOIN. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 12 NOVEMBRE 1998 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 438) 

Le choix des SAS. – (Plage 1) Le père Maillard de la Morandais (M.M) rédige une thèse sur 
l’Algérie ; choix délibéré de l’Algérie après le séminaire ; M.M fait le choix des SAS en 
raison de leur vocation sociale et humanitaire ; M.M ne peut être aumônier n’ayant pas encore 
été ordonné prêtre ; découverte de la peur lors des combats ; M.M participe à une charge de 
cavalerie ; affectation en tant qu’officier dans le sud au sein d’une unité de harkis dépendant 
des SAS ; (pl. 2) M.M participe personnellement aux opérations sur le terrain afin de s’assurer 
que les interrogatoires se déroulent correctement ; M.M assume les fonctions d’officier de 
renseignement ; utilisation de harkis pour conduire les opérations ; réflexions sur les raisons 
qui amènent certains fellaghas à se rallier : absence totale de motivations politiques, 
idéologiques ou religieuses ; les ralliements se font pour se venger d’une tribu ennemie ou 
d’un clan rival, par opportunisme, par vénalité ; tribalisme et esprit clanique de la société 
algérienne ; rivalités féroces entre les différents corps d’armes français. 
 
Les cas de torture.– (pl. 3) M.M est chargé de sédentariser les nomades afin qu’ils échappent 
à l’emprise du FLN ; travail de fichage des prisonniers par l’officier de renseignements ; 
stupidité du regroupement des nomades dans des villages spéciaux en raison de leur 
infiltration par le FLN ; affectation de M.M plus au sud, à la frontière du Sahara ; installation 
dans une ferme isolée spécialisée pour l’interrogatoires de prisonniers ; M.M entend le récit 
de tortures abominables de la bouche d’un sous-lieutenant pied-noir ; difficultés à distinguer 
les faits de la rumeur ; extrême mauvaise réputation des DOP en ce qui concerne la torture ; 
refus des Algériens de parler des cas de disparition ; M.M. craint des représailles en raison de 
son opposition à la torture ; de nombreux militaires se vantent auprès de lui d’avoir torturé 
peut-être par bravade ; (pl. 4) commentaires sur la décision de Jacques Chirac de qualifier 
officiellement la guerre d’Algérie de guerre. 
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GR 4 K  22 – COLONEL JACQUES A LLAIRE  

BIOGRAPHIE 
 
COMMUNICATION  : AUTORISATION ÉCRITE DU TÉMOIN.  
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 20 NOVEMBRE 1998 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 439) 

Le choix de la carrière des armes.– (Plage 1) Jacques Allaire (J.A.) commence à travailler 
chez Gibert jeune dès quatorze ans ; souvenirs de vexations et de moqueries de la part d’un 
officier allemand pendant l’Occupation ; départ de J.A. pour la campagne où il travaille 
comme valet de ferme ; J.A. ne parvient pas à rejoindre la résistance du fait de son jeune âge ; 
en 1944, des G.I’s de l’armé Patton le sollicitent pour surveiller un carrefour avec une 
mitraillette ; J.A. tente sans succès d’être recruté à la 2e DB ; il parvient finalement à rejoindre 
les FFI ; affectation provisoire à des tâches de surveillance des pipelines ; voulant se battre, 
J.A. intègre le 9e zouaves ; J.A. apprend avec stupeur qu’on l’envoie au Liban ; (pl. 2) 
contexte historique de tensions entre Français et Britanniques au Proche-Orient ; de Gaulle 
soupçonne Churchill de vouloir évincer la France du Liban et de Syrie ; lors d’une visite 
médicale, J.A. est déclaré inapte en raison d’un léger boitement consécutif à la poliomyélite ; 
il est renvoyé du 9e zouaves ; J.A. se porte volontaire pour le Japon ; mission rendue sans 
objet après la reddition du Japon ; J.A. se retourne alors vers l’Indochine. 
 
Affectation de J.A. en Indochine.– (pl. 3) Arrivée de J.A. à Saigon et affectation dans les 
transmissions ; ses activités d’acteur amateur le font remarquer de sa hiérarchie ; J.A. parcourt 
l’Indochine avec la troupe de théâtre des armées sans prendre part au moindre affrontement ; 
retour de J.A. en France avec le grade de caporal ; J.A. se porte volontaire pour le bataillon 
parachutiste de Tarbes ; J.A. suit un stage pour devenir sous-officier ; sachant que son 
infirmité à la jambe l’empêchera d’être admis dans les parachutistes, J.A parvient à 
convaincre un infirmier de lui établir un certificat médical de complaisance attestant qu’il est 
en parfaite santé ; un moniteur remarque son boitement mais ferme les yeux dessus ; J.A. part 
alors en Indochine où il prend part aux combats pendant deux ans ; à l’issue des cinq ans de 
service, J.A. quitte l’armée, son infirmité l’empêchant de courir le cent mètres dans les temps 
; (pl. 4) retour de J.A. à la vie civile comme libraire ; J.A. apprend que l’armée le nomme 
sergent-chef et lui propose un stage pour devenir officier de réserve ; lors d’une nouvelle 
visite médicale, J.A. révèle au médecin qu’il souffre des séquelles de la poliomyélite ; ce 
dernier le dispense d’une partie des épreuves sportives ; J.A. se voit proposer de servir pour la 
troisième fois en Indochine en tant que sous-lieutenant parachutiste ; J.A. sert à nouveau en 
Indochine sous les ordres de Marcel Bigeard ; J.A. est fait prisonnier par le Viêt-minh lors de 
la chute de Dien Bien Phu ; il parvient à survivre malgré les marches forcées dans la jungle 
rendues encore plus pénibles par son infirmité ; J.A. est libéré au bout de quatre mois à l’issue 
des accords de Genève ; J.A. est nommé lieutenant d’active à son retour en France ; J.A. reste 
dans les paras jusqu’en 1970. 

Affectation en Algérie.– (pl. 5) Retour de J.A. sur les raisons qui ont décidé de sa vocation ; 
fascination précoce pour l’armée ; volonté de surmonter son handicap physique ; arrivée de 
J.A. en Algérie peu après l’Indochine ; début de la guerre d’Algérie ; transformation des 
bataillons de paras en régiments ; personnalité attachante du général Bigeard ; manie de ce 
dernier de s’entourer de personnalités de second rang peu susceptibles de lui faire de l’ombre ; 
J.A. se brouille momentanément avec Bigeard avant de se réconcilier avec lui ; les relations 
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entre Bigeard et son second, le colonel Lenoir ; la question du « copinage » et du favoritisme 
au sein de l’armée ; J.A. demande à quitter le régiment de Bigeard, ce qui provoque la colère 
de ce dernier ; J.A. ne participe pas à la campagne de Suez, l’opération ayant été annulée sous 
la pression des grandes puissances ; (pl. 6) participation de J.A. à la bataille d’Alger ; travail 
minutieux de recherches des suspects ; reprise de méthodes d’interrogatoires musclés déjà 
utilisées en Indochine ; collaboration entre la police et l’armée. 
- II -  (AV 440) 

Dissensions avec le général Bigeard.– (Plage 7) J.A. punit trois paras ayant séché 
l’entraînement sportif pour aller à Alger ; tensions entre J.A. et Bigeard au sujet du second de 
ce dernier, le colonel Lenoir ; J.A. quitte le régiment de Bigeard ; J.A. se retrouve à nouveau 
sous les ordres du colonel Lenoir à la 2e compagnie de paras. 
 
Interrogatoire des suspects durant la bataille d’Alger.– (pl. 8) Liens entre l’armée et la police 
durant la bataille d’Alger ; J.A. se voit chargé des affaires spéciales à la demande de la DST ; 
J.A. est chargé de soutirer des renseignements aux cadres importants du FLN emprisonnés ; 
priorité aux informations sur l’organigramme et sur les planques du FLN ; interrogatoires de 
riches notables musulmans soupçonnés de verser de l’argent au FLN ; perquisition au 
domicile des notables et découverte de sommes d’argent en liquide ; une fois interrogés, les 
suspects sont « rendus » à la police ; impossibilité de faire disparaître les détenus célèbres, 
intouchables en raison de leur notoriété ; J.A. se voit chargé d’interroger un commissaire de la 
DST nord-africain, soupçonné de jouer double jeu. 

L’arrestation de Ben M’Hidi.– (pl. 9) Interrogatoire d’un jeune kabyle responsable d’une 
agence immobilière ; différence de traitements selon les suspects ; liquidation physique des 
détenus jugés « irrécupérables » par un organisme spécial lié aux DOP ; investigations en 
direction du frère du jeune kabyle ; ce dernier finit par avouer avoir caché des fellaghas et 
donne la liste des planques du FLN à Alger ; arrestation du chef de réseau Ben M’Hidi à son 
domicile ; J.A. est félicité par Robert Lacoste en personne ; compromission d’Européens 
travaillant pour le FLN ; (pl. 10) refus de J.A. de traiter les Européens porteurs de valises du 
FLN ; il estime que ce travail relève des compétences de la police ; J.A. refuse de torturer Ben 
M’Hidi, estimant que cela n’aurait pas de grande utilité ; activités politiques de Ben Bella qui, 
emprisonné, continue à adresser des ordres à ses subordonnés via ses avocats ; J.A. estime 
qu’il était impossible d’empêcher Ben M’Hidi de continue à diriger le FLN de sa cellule ; 
lucidité de Ben M’Hidi sur son sort ; arrestation des complices de Ben M’Hidi. 
- III -  (AV 441) 

L’arrestation du bachaga Boualem.– (Plage 11) Discussions avec Bigeard sur le sort de Ben 
M’Hidi ; difficultés à « gérer » ce genre de captif ; Ben M’Hidi est remis aux DOP ; J.A. est 
chargé de briser une grève ordonnée par le FLN ; interrogatoire des meneurs de grèves ; 
arrestation d’un militant du FLN, qui mène à la découverte de caches du bachaga Boualem ; 
découverte de bombes et d’armes ; arrestation du bachaga Boualem ; ce dernier met 
naïvement en avant sa légion d’honneur pour bénéficier d’un traitement de faveur ; le bachaga 
Boualem avoue voir caché Ben M’Hidi et rencontré des officiels français en métropole ; la 
compromission du bachaga Boualem avec des officiels français le rend paradoxalement 
intouchable ; (pl. 12) J.A. quitte Alger peu après l’arrestation du bachaga Boualem ; 
affectation dans le djebel ; J.A. est convoqué d’urgence à Alger par un juge d’instruction au 
sujet du bachaga Boualem ; disparition de la cassette contenant l’enregistrement des aveux du 
bachaga Boualem ; ce dernier est relâché après une peine de prison symbolique ; J.A. suppose 
que le bachaga Boualem servait d’intermédiaire officieux entre le FLN et le gouvernement 
français. 
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Les DOP. – (pl. 13) J.A. n’entretient aucun contact avec les DOP ; effacement des officiers de 
renseignements face aux DOP ; méthodes et moyens spécifiques des DOP ; présence du 
colonel Lenoir dans les DOP ; mentalité particulière des paras ; ces derniers ne sont pas 
impliqués dans les « sales besognes » ; J.A. prononce un discours très critique devant la 
tombe d’un camarade tué au combat ; J.A. n’hésite pas à dire aux parents du défunt que leur 
fils est mort pour rien ; l’officier de la sécurité militaire chargé de surveiller J.A. refuse de le 
dénoncer ; (pl. 14) J.A. prend conscience de l’inanité de la guerre à partir de septembre 1959 
lors du discours de de Gaulle sur l’autodétermination ; J.A. se trouve à Dakar le 13 mai 1958 ; 
envoi d’un télégramme de soutien au général Massu ; J.A. croit en la volonté du général 
de Gaulle de conserver l’Algérie française ;  volonté de repartir en Algérie afin d’y servir la 
cause Algérie française ; J.A. obtient le commandement d’une unité de combat, la 3e 
compagnie de paras ; opérations de maintien de l’ordre ; J.A. cherche à s’auto persuader que 
l’Algérie restera française. 

Le putsch des généraux.– (pl. 15) J.A. apprend le déclenchement du putsch ; il éprouve 
beaucoup d’admiration pour le général Challe mais est plus réservé quant à la personnalité du 
général Salan, jugé froid et peu charismatique malgré ses qualités de stratège ; les rumeurs sur 
l’appartenance de Salan à la franc-maçonnerie ; J.A. est atterré par la reculade du général 
Challe ; J.A. soupçonne de Gaulle d’avoir sciemment provoqué le putsch afin de discréditer 
les unités d’élite ; rôle ambigu des « excités » comme le colonel Argoud ; J.A n’a 
personnellement participé à aucune opération militaire lors du putsch. 
- IV -  (AV 442) 

L’échec du putsch.– (Plage 16) Le déclenchement du putsch ; attentisme et hésitations de 
certains officiers ; heurts avec des officiers restés loyaux au général de Gaulle ; J.A. refuse de 
faire couler le sang de soldats français ; J.A. est chargé de prendre possession des pistes 
d’atterrissage de la base d’El Biar ; opposition des appelés du contingent lesquels hissent le 
drapeau rouge et chantent l’Internationale ; J.A. fait évacuer ses hommes de la piste 
d’atterrissage afin d’éviter une confrontation armée avec des militaires français ; volte-face du 
colonel commandant la base, qui lui annonce la fin du putsch ; inquiétude dudit colonel pour 
sa carrière ; reprise en main des unités. 
 
Les suites du putsch et sa nomination à l’ALAT.– (pl. 17) Convocation des officiers 
putschistes devant des juges d’instruction ; J.A. est fiché et mis sur la touche pendant des 
années ;  J.A. fait « l’imbécile » devant le juge d’instruction ; son ancien supérieur 
hiérarchique, le colonel Lenoir, charge J.A. ; ce dernier est écarté des unités parachutistes ; 
son affectation à l’état-major de l’aviation de l’armée de terre (ALAT) ; nomination récente 
d’un général gaulliste à la tête de l’ALAT, le général Lalande ; celui-ci le reçoit 
chaleureusement en raison de la participation de J.A. au siège de Dien Bien Phu ; pas de 
changement d’attitude du général Lalande lorsqu’il apprend le passé putschiste de J.A. ; 
changement des règles d’obéissance après le putsch des généraux ; existence d’un réseau des 
anciens d’Indochine en Algérie ; (pl. 18) J.A. revoit d’anciens camarades en cachette ; 
convocation de J.A. à la Sécurité militaire. 

Les crimes imputés à l’armée française.– (pl. 19) La question des exactions commises par 
l’armée française ; J.A. dit n’avoir jamais commis d’exactions ; J.A. estime probable que des 
viols aient été commis mais n’en a personnellement jamais entendu parler ; les cas de 
disparition de personnes et de vengeances de militaires sur des civils après une embuscade ; 
barbarie des Musulmans au combat, en particulier le viol de jeunes appelés français faits 
prisonniers puis leur égorgement ; organisation d’opérations conjointes avec les parachutistes 
de la Légion ; spécificité de la Légion en raison de sa composition cosmopolite ; méthodes 
archaïques des légionnaires ; considérations sur le courage, forme de peur transcendée. 
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-V - (AV 443) 

Les soldats noirs dans l’armée.– (Plage 20) Absence de harkis dans l’unité de J.A. ; peu de 
pieds-noirs ; en revanche, présence de nombreux Africains qui représentent un quart de ses 
effectifs ; difficultés des soldats noirs à s’adapter au froid et à la chaleur ; manque de finesse 
des soldats sous les ordres de J.A. ; considérations sur l’Afrique et sur les Africains ; 
susceptibilité des soldats africains ; il n’existe pas de racisme envers eux au sein des unités. 

Pierre Messmer.– (pl. 21) La personnalité de Jacques Chaban-Delmas ; celui-ci confie au 
général Bigeard la mission d’intégrer une partie des officiers FFI dans l’armée ; liens entre 
Bigeard et Chaban-Delmas ; jugement très critique sur Pierre Messmer, qui aurait menti sur 
ses états de service ; J.A. soupçonne Pierre Messmer d’avoir été manipulé par le Viêt-minh 
lors de sa captivité ; J.A. rencontre personnellement Pierre Messmer lors de sa carrière 
militaire ; refus de Pierre Messmer de « renvoyer l’ascenseur » à ses anciens camarades ; 
Pierre Messmer impose le général Le Puloch comme chef d’état-major de l’armée de Terre ; 
comportement très méprisant du CEMAT à l’encontre des paras. 

La guerre psychologique et les leçons de l’Indochine.– (pl. 22) J.A. estime n’avoir fait 
qu’obéir aux ordres en Algérie ; la guerre psychologique menée par le Viêt-minh ; les 
Français fait prisonniers à Dien Bien Phu se voient contraints de signer une déclaration sur 
l’honneur les engageant à ne plus participer à une guerre coloniale ; à son retour de captivité 
J.A. dénonce cet « engagement » extorqué sous la contrainte ; J.A. refuse de réitérer en 
Algérie les mêmes erreurs qu’en Indochine ; inutilité des grandes offensives et des ratissages ; 
nécessité de mettre la population de son côté ; propagande s’apparentant au « viol des foules » 
; double langage du général de Gaulle ; les interprétations possibles de l’attitude du général 
de Gaulle vis-à-vis de l’Algérie ; J.A. reproche à de Gaulle d’avoir trompé les militaires sur 
ses intentions ; (pl. 23) la nuit appartient au FLN ; terreur exercée par les fellaghas durant la 
nuit ; impossibilité de gagner la guerre psychologique ; comparaison avec l’introduction du 
christianisme en Indochine, religion perçue avec sympathie par les Vietnamiens mais toujours 
considérée comme « la religion de l’étranger » ; mauvaise conscience de J.A. d’avoir 
abandonné les Vietnamiens engagés dans l’armée française ; volonté de ne pas réitérer le 
même processus avec les harkis ; (pl. 24) mépris de J.A. envers les terroristes du FLN durant 
la bataille d’Alger ; aspect dérisoire de l’éthique face au terrorisme ; impossibilité de remettre 
Ben M’Hidi à la justice en raison de sa dangerosité ; impossibilité de capturer tous les 
fellaghas ; un fellagha prisonnier devient deux fois plus dangereux à sa libération ; absurdité 
des ordres de Bigeard recommandant d’éradiquer la rébellion avec des méthodes propres. 
-VI -  (AV 444) 

Le général de Bollardière.– (Plage 25) La difficulté d’obtenir des renseignements sans utiliser 
des moyens coercitifs ; incompréhension des principes de la guerre révolutionnaire par le 
général Massu ; incompatibilité entre la guerre et certains principes moraux ; (pl. 26) J.A. 
éprouve beaucoup de respect pour le général de Bollardière ; jugement sévère d’un instructeur 
de Saint-Cyr sur de Bollardière, jugé indiscipliné et élève médiocre ; animosité entre Massu et 
de Bollardière ; la guerre d’Indochine ; lucidité du général Leclerc dès 1945 sur le conflit 
indochinois ; contrôle des voies de communication par le Viêt-minh ; nécessité de recourir 
aux parachutistes ; sauvetage de Nam Dinh par les paras en 1946 ; décision de Leclerc de 
créer une brigade coloniale de parachutistes sous la direction de Massu ; volonté de ce dernier 
d’être réaffecté en Indochine ; obstacles politiques à la carrière de Massu ; existence de 
coteries au sein de l’armée ; jalousie de certains militaires à l’encontre de Massu ; J.A. ne 
reproche pas à de Bollardière d’avoir démissionné pour des raisons de conscience morale 
mais il désapprouve ses critiques publiques contre l’armée ; sanctions contre de Bollardière 
rayé de la seconde section des officiers généraux. 
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Les lois d’amnistie.– (pl. 27) J.A. approuve l’amnistie décidée par François Mitterrand à 
l’encontre des anciens de l’OAS ; amitié de J.A. envers Hélie de Saint-Marc malgré certaines 
considérations de ce dernier sur l’Histoire ; J.A. refuse de juger les militaires qui ont rejoint 
l’OAS ; J.A. n’éprouve pas une très grande d’estime pour le général de Gaulle ; à la suite 
d’une émission télévisée, J.A. est contacté directement par la sœur de Ben M’Hidi mais refuse 
de la rencontrer en personne ; J.A. contacte des historiens et des journalistes afin de faire des 
remarques sur telle ou telle inexactitude historique ; J.A. participe à un débat face à Olivier 
Todd. 
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GR 4 K  23 – COLONEL FRANÇOIS M EYER  

BIOGRAPHIE 
 
Dernier grade : général. 
 
COMMUNICATION  : AUTORISATION ÉCRITE DU TÉMOIN. 

ENTRETIEN RÉALISÉ LE 1ER 
DÉCEMBRE 1998 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 

- I - (AV 445) 

La découverte de la torture.– (Plage 1) Action de Pierre Messmer en Algérie ; suppression 
des DOP en avril 1960 ; le colonel François Meyer (F.M) assiste personnellement à un 
interrogatoire mené par un DOP ; F.M est très choqué par cette expérience ; présence de 
pieds-noirs d’origine espagnole au sein de ce DOP ; victoire de la bataille d’Alger par l’armée 
française ; utilisation de procédés identiques dans des villes comme Oran ; (pl. 2) F.M passe 
un mois en Algérie entre Saint-Cyr et l’école d’application ; F.M découvre que la guerre 
d’Algérie constitue plus une guerre civile qu’une guerre coloniale ; prise de conscience du 
clivage entre pieds-noirs et musulmans ; lutte entre fellaghas et auxiliaires musulmans de 
l’armée française ; recrutement de spahis locaux. 
 
Les harkis.– (pl. 3) F.M récuse l’idée que l’on ait pu torturer au sein de son régiment de spahis 
; en revanche règlements de comptes opérés par des spahis musulmans ayant eu des membres 
de leur famille assassinés par le FLN ; de nombreux harkis s’avèrent être des fellaghas ralliés 
; règlements de compte entre tribus, entre clans, entre familles ; F.M juge inéluctable 
l’indépendance de l’Algérie ; (pl. 4) un convoi tombe dans une embuscade en novembre 1961 
; le FLN profite de la trêve pour reconstituer ses stocks et ses unités ; désertion massives des 
harkis lesquels rejoignent le FLN lorsqu’ils comprennent que l’Algérie avance vers 
l’indépendance ;  F.M. rend leur liberté à ses propres harkis ; certains harkis trop compromis 
espèrent être « rapatriés » en métropole ; la plupart des harkis ont rallié l’armée française par 
refus de rejoindre le FLN ; fidélité à la France des anciens combattants algériens des deux 
guerres mondiales ; prestige social des anciens combattants ; nécessité de comprendre la 
mentalité musulmane ; (pl. 5) F.M. tombe dans une embuscade en novembre 1961 ; volonté 
du FLN de montrer sa force ; risques encourus par les membres des commandos. 
- II -  (AV 446) 

(Plage 6) Désertion, voire trahison de harkis ; contacté par l’OAS, F.M. refuse de rejoindre les 
mutins en raison de sa volonté de protéger les familles de harkis ; les méthodes expéditives du 
commando Georges composé essentiellement de harkis ; réflexions sur la violence ; 
différences entre la violence des combats et la torture pratiquée froidement ; analyse des 
discours du général de Gaulle sur l’indépendance de l’Algérie ; méfiance des harkis, lesquels 
sont très bien informés de la situation politique via la radio ; quadrillage de la population par 
le FLN ; levée de l’impôt révolutionnaire par les chefs locaux ; (pl. 7) capture de prisonniers ; 
l’un d’eux donne spontanément à F.M. l’emplacement d’une katiba ; torturé par d’autres 
militaires, le prisonnier se rétracte et indique un faux emplacement ; F.M n’a personnellement 
jamais fait de prisonnières ; (pl. 8) F.M découvre avec stupeur qu’il a la réputation d’être un 
tortionnaire doublé d’un tueur ; retour sur les méthodes du commando Georges ; F.M est 
personnellement chargé d’encadrer des harkis ; recueil de renseignements via les harkis ; 
l’activité de F.M. suscite la colère du FLN ; édification de défenses autour du Q.G. de F.M. ; 
il est approché par un chef de tribu travaillant pour le FLN lequel l’invite dans sa tente ; 
l’ordonnance de F.M. le fait partir en hâte soupçonnant un piège après que des femmes 
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musulmanes aient tenté de le séduire ; deux ans plus tard F.M apprendra qu’il a échappé de 
peu à un attentat ; (pl. 9) assassinat de chefs de tribus par les fellaghas ; désertion d’un sous-
lieutenant harki lequel rejoint le FLN ; celui-ci jouit de hautes protections grâce à ses cousins 
membres du FLN ; d’autres harkis moins chanceux sont dépecés vivants ou égorgés après 
l’indépendance bien qu’ils aient déserté. 
- III -  (AV 447) 

La question des viols. – (Plage 10) Présence de femmes dans les rangs du FLN ; leur emploi à 
des tâches matérielles ; F.M n’ jamais entendu parler de cas de viol dans son secteur ; il refuse 
de laisser ses harkis procéder à des fouilles de femmes musulmanes de peur de 
« débordements ». 
 
Le putsch des généraux. – (pl. 11) F.M. ne prend pas part au putsch des généraux ; il ne suit 
les événements que de loin ; F.M est choqué par la haine des Musulmans qui anime les 
membres de l’OAS ; F.M. aurait voulu favoriser l’émergence d’une troisième force face au 
FLN ; nécessité de faire évoluer la mentalité des pieds-noirs. 

Retour sur le choix de la carrière militaire. – (pl. 12) F.M reste dans l’armée après la guerre 
d’Algérie ; retour sur le choix de la cavalerie ; souvenirs de l’exode de 1940 ; arrivée en 
Algérie en novembre 1958 ; F.M. suit des cours d’arabe à Saumur. 
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GR 4 K  28 – A NDRÉ GALLICE  

BIOGRAPHIE 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 22 JANVIER 1999 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 456) 

L’engagement contre la guerre d’Algérie.– (Plage 1) Situation à Alger ; André Gallice (A.G.) 
surprend un officier en train de frapper un Algérien ; arrestation de tous les Européens 
soupçonnés d’être liés au FLN durant la bataille d’Alger ; A.G. est personnellement 
appréhendé par les militaires français ; fouille à son domicile ; des Européennes portent 
plainte contre les militaires français après avoir été arrêtées arbitrairement ; rumeurs sur la 
disparition de prisonniers ; A.G. perd confiance en l’ordre établi ; (pl. 2) les débuts en 
politique de A.G. aux côtés de Jacques Chevallier ; A.G. est président du secours catholique 
de Marseille en 1962 lors de l’arrivée des pieds-noirs ; propagande de l’OAS envers les pieds-
noirs réfugiés en France ; (pl. 3) A.G. entend parler de cas de tortures à Alger bien avant la 
bataille d’Alger ; harcèlement des scouts musulmans par la police ; retour sur les émeutes de 
Sétif en 1945 ; ignorance des Français sur ce qui se passe en Algérie ; assimilation du 
nationalisme algérien au terrorisme ; pressions policières contre A.G. ; A.G. jouit d’une 
relative immunité de par son statut de conseiller municipal ; rumeurs sur l’arrestation de son 
épouse ; (pl. 4) A.G. contacte la Commission de sauvegarde des droits et des libertés ; 
arrestation du président de la Commission ; A.G. rend visite à des officiels qui commencent 
par nier l’existence de la torture avant d’avouer leur impuissance ; A.G. constate par lui-
même des traces de coups sur certains détenus auxquels il rend visite avec toute sa famille ; 
récit des attentats terroristes commis par des membres du FLN dans des lieux publics ; 
utilisation de moyens de pression psychologique contre A.G. ; (pl. 5) présence de policiers 
aux côtés des parachutistes lors des interrogatoires ; A.G. est changé de cellule à plusieurs 
reprises ; A.G. se retrouve en prison avec des détenus musulmans ;  il refuse de se confier à 
eux par peur des informateurs. 
- II -  (AV 457) 

(Plage 6) A.G. n’a pas vu de médecins assister aux interrogatoires ; passage de A.G. à la villa 
Sésini ; son interrogatoire par la police judiciaire ; hostilité de Robert Lacoste à l’égard de 
A.G. qui s’explique par  son animosité personnelle envers Jacques Chevallier ; (pl. 7) A.G. 
n’a jamais fait partie des UT ; ignorance du public sur ce qui se passe dans les centres de 
détention ; les autres pieds-noirs ne peuvent comprendre que A.G. ne défende pas l’Algérie 
française ; A.G  a connaissance des affrontements en Kabylie et sur la ligne Morice ; tensions 
au sein de la famille d’A.G. à propos de l’Algérie française ; A.G est chargé de l’accueil des 
pieds-noirs en métropole après les accords d’Évian ; incompréhension avec la communauté 
pied-noire ; (pl. 8) A.G. accueille Ben Khedda chez lui à la demande d’un ami ; A.G. 
entretient des liens amicaux avec la fiancée de Ben Khedda ; (pl. 9) A.G. n’a jamais eu affaire 
aux DOP ; retour sur le passage de A.G. dans l’armée durant la Seconde Guerre mondiale ; 
origines familiales de A.G. ; déchirement au sein de la famille d’A.G. ; mention des noms de 
lieutenants ayant pris part aux interrogatoires. 
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GR 4 K  29 – JEAN -L OUIS GÉRARD  

BIOGRAPHIE 
 
Né en 1935. 
Auteur du Dictionnaire historique et biographique de la guerre d’Algérie (Biarritz, J. 
Curutchet, 2001). 
 
COMMUNICATION  : LIBRE.  
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 17 FÉVRIER 1999 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 458) 

Le départ pour l’Algérie.– (Plage 1) Livre de Zimmerman sur l’Algérie ; Jean-Louis Gérard 
(J.L.G.) écrit des articles dans diverses revues socialistes parallèlement à ses activités 
professionnelles chez Hachette ; incorporation de J.L.G. en novembre 1957 ; J.L.G. tombe 
amoureux d’une jeune femme pied-noire rencontrée par correspondance ; il renonce à son 
sursis afin de rester en Algérie avec sa « fiancée » ; J.L.G effectue ses classes à Mostaganem 
au 2e régiment de tirailleurs algériens ; ségrégation à l’intérieur du camp entre les militaires 
français de souche et les militaires « français de souche nord-africaine » ; sa formation en 
lettres le fait affecter comme officier rédacteur chargé de la revue de presse ; (pl. 2) 
affectation sur une base en préfabriqué ; présence d’auxiliaires algériens à proximité du camp 
; incendies de mechtas par les militaires en représailles à des embuscades du FLN. 
 
Les exactions commises par l’armée française.– (pl. 3) J.L.G. entend des échos de l’utilisation 
de la torture lors de la bataille d’Alger ; J.L.G. est chargé de seconder l’officier de 
renseignements ; composition de l’équipe : présence de pieds-noirs servant d’interprètes lors 
des interrogatoires de prisonniers ; J.L.G. assiste directement à une corvée de bois ; le 
prisonnier exécuté est forcé de creuser sa propre tombe au préalable ; arbitraire total des 
arrestations et des exécutions ; contrôle des suspects au faciès ; J.L.G. envisage un moment de 
passer aux commandos de chasse créés par le général Challe ; (pl. 4) l’accueil des fellaghas 
ralliés ; envoi des prisonniers intéressants aux DOP ; l’officier de renseignement a la tâche de 
dresser des listes de suspects à appréhender ; constitution d’organigrammes illustrés de photos 
; recoupage des renseignements ; interrogatoire des prisonniers dans les douches afin de 
nettoyer rapidement les tâches de sang ; J.L.G. assiste personnellement à des interrogatoires 
« musclés » ; déshabillage total des suspects afin de les humilier ; utilisation du nerf de bœuf ; 
suspension des détenus par les pieds ; J.L.G. a eu connaissance d’un cas de viol d’une femme 
algérienne commis par des harkis ; second cas de viol commis par des appelés lors d’une 
patrouille ordinaire ; J.L.G. refuse de participer au viol collectif ; J.L.G. reçoit une étrange 
note de service recommandant de vérifier le sexe des détenus ; certains fellaghas se déguisant 
en femmes ; le convoi chargé du ravitaillement tombe dans une embuscade ; les militaires 
commettent des exactions contre des civils en guise de représailles ; Le Figaro refuse de 
diffuser une notice nécrologique concernant des appelés tués en Algérie. 
- II -  (AV 459) 

(Plage 5) Assassinat de militaires par des soldats musulmans déserteurs ; retour sur la 
composition de l’équipe de l’officier de renseignement ; interrogatoires musclés des 
prisonniers par l’officier–interprète ; J.L.G. récuse le fait que dans son secteur, les prisonniers 
aient été torturés à l’électricité ou à la baignoire ; cloisonnement de l’équipe de l’OR afin que 
les autres militaires ne soient pas officiellement au courant de l’usage de la torture ; (pl. 6) 
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absence de médecins ou d’infirmiers lors des interrogatoires de prisonniers ; autonomie de 
l’officier de renseignements face au chef de bataillon ; constitution d’un vaste réseau entre les 
officiers de renseignements ; montage d’opérations de renseignements avec des unités de 
harkis ; les harkis vivent dans leurs mechtas et non dans des casernes ; fourniture de 
renseignements par les harkis ; présence de nombreux « cas sociaux » inaptes au sein de 
l’armée ; rapports superficiels entretenus par J.L.G. avec ses camarades ; (pl. 7) J.L.G. 
entretient peu de rapports avec les DOP ; remise de fellaghas faits prisonniers aux DOP ; 
fichage de certains militaires en particulier des communistes ; (pl. 8) premier baptême du feu 
de J.L.G. ; ce dernier est surpris par les événements du 13 mai 1958 ; il ne ressent que de 
l’indifférence envers le retour du général de Gaulle au pouvoir ; différences de modes de vie 
entre la métropole et l’Algérie ; inimitié de J.L.G envers le général de Gaulle ; J.L.G. 
n’approuve pas les différentes lois d’amnistie ; J.L.G. a longtemps fait partie d’une 
association d’anciens combattants ; rivalités de chapelle entre différentes associations ; la 
reconnaissance officielle de la guerre d’Algérie. 
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GR 4 K  30 – CLAUDE DAUGÉ  

BIOGRAPHIE 
 
Né en 1932. 
Décédé en 2012. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE.  
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 15 MARS1999 AU DOMICILE DU TÉMOIN. 
- I - (AV 460) 

L’affectation en Algérie.– (Plage 1) Découverte des bérets verts et des bérets noirs par Claude 
Daugé (C.D.) ; journal de bord rédigé en novembre 1960 par C.D. ; son affectation au CCI ; 
C.D. est chargé de faire des revues de presse ; la perception par C.D. des événements 
politiques de l’époque : l’interview du général Massu critiquant la politique du gouvernement, 
la journée des barricades en 1960 ; diffusion de rumeurs à Alger ; occupation des lieux 
publics par Pierre Lagaillarde ; les militaires rassemblent des musulmans afin de faire croire à 
la fraternisation ; un discours du général de Gaulle permet de ramener l’ordre. 
 
L’existence de la torture.– (pl.2) Déplacement de l’unité de C.D., alors brigadier, dans un 
camp spécial ; lors d’une garde, C.D. surprend un jeune appelé en civil en train d’effectuer 
des « tournées » dans Alger avec son colonel ; arrestation de suspects à Alger ; C.D. apprend 
l’existence de « pensionnaires » musulmans au sein du camp ; découverte de véritables 
chambres de torture dotées de gégènes et de baignoires ; (pl. 3) explosion de la bombe 
atomique française au Sahara ; voyage de de Gaulle en Algérie ; existence d’un service 
fichant tous les individus suspects ou célèbres ; évocation d’un jeune appelé employé aux 
interrogatoires ; C.D. apprend la mort d’une jeune Algérienne sous la torture. 
- II -  (AV 461) 

(Plage 4) Portraits des différents tortionnaires ; transformation de personnes ordinaires en 
bourreaux ; C.D. est félicité pour son travail de traducteur de revues anglo-saxonnes ; C.D. 
obtient une autre affectation ; spécificités du 5e bureau en charge des rapports entre l’armée et 
les civils et en particulier de l’action psychologique ; (pl. 5) position américaine vis-à-vis de 
l’Algérie exprimée par la presse anglo-saxonne ; C.D. rédige et classe des fiches réalisées 
d’après des écoutes téléphoniques ; C.D. est chargé de rédiger des bulletins de renseignements 
(BDR) sur les conversations suspectes ; l’un des B.D.R. de C.D. aboutit à l’arrestation d’un 
proxénète algérien ; (pl. 6) omniprésence des pieds-noirs parmi les officiers du CCI ; 
constitution d’un réseau des anciens d’Indochine au sein du CCI ; impéritie de nombreux 
officiers ; certains demandent à C.D. de rédiger leurs rapports et dissertations ; (pl. 7) position 
de C.D. à l’abri des combats ; C.D. est lui-même fiché par ses supérieurs hiérarchiques ; 
sélection des appelés les moins intelligents pour pratiquer la torture ; beaucoup de 
tortionnaires sont persuadés d’œuvrer pour la bonne cause et pour la défense de la 
civilisation ; la plupart des tortionnaires sont des volontaires qui agissent par conviction 
politique ou pour échapper aux combats ; (pl. 8) évocation de l’affaire Audin ; existence de 
nombreux lieux de torture à Alger ; implication de l’éditeur Maspéro dans la dénonciation de 
la torture ; C.D. participe à la manifestation de Charonne contre la guerre d’Algérie ; 
politisation de nombreux appelés à leur retour en métropole ; C.D. enseigne au CFJA d’Alger. 
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- III -  (AV 462) 

Le retour au pouvoir du général de Gaulle.– (Plage 9) Arrivée de de Gaulle à Tlemcen ; C.D. 
prend parti contre le général de Gaulle ; admiration de C.D. pour François Mitterrand ; C.D. 
participe à la manifestation pour la défense de la IVe République en mai 1958 ; présence de 
Daladier parmi les manifestants ; C.D. s’insurge contre l’animosité dont font preuve certains 
manifestants à l’encontre des pieds-noirs. 

Le putsch des généraux.– (pl. 10) C.D. assiste à la télévision à l’échec du putsch des 
généraux ; rôle des transistors ; refus des appelés de suivre les généraux putschistes ; C.D. fait 
l’objet d’une certaine surveillance de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; diffusion d’une 
rumeur selon laquelle des militaires français auraient été exécutés par l’armée pour avoir 
dénoncé des actes de torture ; C.D. émet l’hypothèse que cette rumeur ait pu être propagée par 
le 2e bureau afin de contenir les fuites ; C.D. se range du côté de de Gaulle ; représentant de la 
légalité lors du putsch ; le retournement du général Challe, considéré comme un loyaliste ; ce 
dernier aurait tenté de se suicider peu après son arrestation ; les motivations du général Salan, 
général républicain lui-même victime des activistes de l’Algérie française ; (pl. 11) absence 
de politique claire des idéologues de l’Algérie française ; joie de C.D. lors de l’arrestation 
d’Argoud ; affaire de Blida : les appelés du contingent refusent de suivre les putschistes ; 
personnalité de Benoît Rey. 
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GR 4 K  31 – ERIK GROUARD  

BIOGRAPHIE 
 
COMMUNICATION  : AUTORISATION ÉCRITE DU TÉMOIN. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 19 MARS 1999 DANS UN LIEU PUBLIC. 
- I  - (AV  463) 

L’affectation en Algérie. – (Plage 1) Origines familiales d’Erik Grouard (E.G.) ; E.G. débute 
comme opérateur de cinéma dans sa ville natale ; sa famille s’installe à Paris en 1955 ; E.G. 
retrouve un emploi comme secrétaire administratif au théâtre Hébertot ; au bout de trois ans, 
E.G. quitte provisoirement son emploi pour effectuer son service militaire qui durera au total 
vingt-huit mois ; affectation de E.G. au 4e régiment de chasseurs à cheval de décembre 1959 à 
mars 1961 après un premier séjour en Allemagne ; E.G. reprend son poste au théâtre à son 
retour en France.  
 
Le racisme anti-arabe.– (pl. 2) Extrême misère des musulmans ; mépris social et racial des 
pieds-noirs à l’encontre des musulmans ; projection de films de propagande racistes aux 
appelés ; insistance de la propagande officielle sur les tortures et les mutilations sexuelles 
opérées par le FLN ; discipline rigoureuse au sein de l’armée ; humiliations des soldats 
Français de souche nord-africaine par les appelés ; méfiance des soldats français de souche 
envers leurs homologues français de souche nord-africaine lors des opérations ; E.G. parvient 
au grade de brigadier-chef ; proportion importante de musulmans dans l’armée ; ces derniers 
sont des appelés ordinaires et non des harkis. 

La découverte de la torture.– (pl. 3) Abondance des munitions et des armes ; découverte de la 
misère des Arabes ; stationnement à proximité d’une ferme où sont détenus des suspects ; 
usage probable de la torture ; violence des militaires envers les Arabes ; volonté de revanche 
des anciens d’Indochine ; exécution de suspects lors d’une corvée de bois après la mort de 
quatre militaires dans un accrochage ; mort d’un camarade de E.G. lors d’une attaque de 
fellaghas à l’intérieur du camp ; pratique de la torture au sein de la ferme ; organisation de 
corvées de bois ; les DOP ont particulièrement mauvaise réputation ; (pl. 4) rôle des 
gendarmes lors des interrogatoires ; utilisation de la gégène et de la baignoire sur les suspects 
; humiliation systématique des détenus par les militaires français ; risques de débordements 
des appelés lors des fouilles de maisons : vol et viols commis par des appelés ; A.G. est lui-
même pris pour un Kabyle en raison de son type méditerranéen lié aux origines catalanes de 
sa mère ; racisme des pieds-noirs envers les Arabes ; présence d’une majorité d’anciens 
d’Indochine parmi les officiers. 
- II -  (AV 464) 

Surveillance des barrages.– (Plage 5) E.G. n’est pas tenu au courant du sort des détenus ; 
E.G. est affecté à la surveillance d’un barrage électrique ; E.G. et ses camarades se voient 
confier des gourdins afin d’assurer le maintien de l’ordre à la place des CRS ; E.G. essuie des 
tirs de mortier sur son camp ; les fellaghas lancent sporadiquement des attaques contre les 
barrages ; pose de mines par l’armée française autour des barrages ; (pl. 6) découverte 
d’armes françaises de bonne qualité sur les fellaghas ; les barrages sont entourés de barbelés 
et de champs de mines à l’image de la ligne Morice. 
 
Les séquelles de la guerre.– (pl. 7) Retour de E.G. dans sa ville natale ; la religion n’occupe 
pas une place particulièrement importante dans la vie d’E.G. ; importance des rapports de 
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force au sein de la hiérarchie militaire ; jeunesse relative des anciens d’Indochine ; 
commentaire de photos prises en Algérie ; recherche de caches d’armes ; opérations de 
ratissage ; (pl. 8) fouilles effectuées sur les femmes algériennes ; troc entre les appelés et les 
paysans algériens : échange d’essence contre des poules ; E.G. parvient à se lier d’amitié avec 
quelques Arabes avec lesquels il fait du troc ; E.G. retourne en France en mars 1961 ; les 
séquelles de la guerre d’Algérie ; relations de E.G. avec sa fiancée durant son séjour en 
Algérie ; hostilité des appelés du contingent envers les pieds-noirs ; les livres sur la guerre 
d’Algérie. 
- III -  (AV 465) 

(Plage 9) Dénonciation rétrospective de la guerre d’Algérie ; assassinat d’un des camarades de 
E.G. par des harkis ; séjour de E.G. en R.F.A. avant son affectation en Algérie ; visite de E.G. 
à Oradour-sur-Glane ; E.G. effectue une comparaison entre les méthodes de la Gestapo 
utilisée contre la résistance et celles de l’armée française utilisées contre les fellaghas ; 
évocation des « crevettes de Bigeard » ; responsabilité des politiques dans l’usage de la torture 
; (pl. 10) critique de l’impérialisme américain ; impéritie des élites françaises selon E.G. ; 
engagement d’E.G. en faveur du régionalisme normand. 
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GR 4 K  32 – M ÉDECIN GÉNÉRAL L OUIS CROCQ 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 14 janvier 1928 à Asnières. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 

ENTRETIEN RÉALISÉ LE 23 MARS 1999 DANS SON BUREAU. 
- I - (AV 466) 

Exemple de traumatismes consécutifs à la guerre d’Algérie.– (Plage 1) Omission par les 
historiens des tortures commises par le FLN sur des appelés ou sur des civils ; rappel des 
violences exercées par le Viêt-minh contre les soldats français ; L.C. a suivi le séminaire de 
Raymond Aron de 1959 à 1960 ; contexte psychologique de la torture ; hospitalisation de 
nombreux appelés pour troubles mentaux ; L.C., en tant que médecin militaire, est appelé à 
soigner des soldats traumatisés par la guerre ; cas d’un appelé choqué après avoir vu ses 
camarades molester un vieillard algérien ; L.C. a soigné un légionnaire traumatisé par un 
massacre de prisonniers ennemis en Indochine ; cas similaire d’un soldat resté phobique après 
avoir assisté à un massacre de prisonniers algériens ; évocation des différents traumatismes 
survenant à la suite d’horreurs vécues par les militaires et énumération de plusieurs exemples 
; le cas d’assassinat de prisonniers s’étant préalablement rendus ; évocation de l’exécution 
d’un appelé, déserteur français ayant rejoint le FLN avec un camion d’armes ; remords et 
sentiment de culpabilité du gendarme chargé de son exécution ; le cas de massacres commis 
en ville par des militaires français et l’achèvement de prisonniers algériens jetés vivants sous 
les roues de camions ; le cas d’un médecin militaire qui retrouve deux patients, des fellaghas 
blessés et capturés, pendus devant son infirmerie ; (pl. 2) différences dans la nature du 
traumatisme selon qu’il s’agit de l’exécution de prisonniers s’étant rendus ou de mauvais 
traitement infligés à ces derniers ; raconter les faits permet au sujet de se libérer de son passé 
et de surmonter sa culpabilité par le biais de la catharsis ; (pl. 3) dissociation de la 
personnalité lors d’un traumatisme ; hallucinations et cauchemars vécus par le sujet ; cas 
multiples de militaires traumatisés par la guerre ; (pl. 4) les interrogatoires de prisonniers ; 
perpétuation du temps traumatique chez les névrosés ; l’obéissance aux ordres permet aux 
subordonnés d’évacuer partiellement leurs responsabilités ; recherche d’auto-justification 
chez les appelés ; L.C. avait dans sa compagnie des infirmiers harkis, qui ont déserté pour 
rejoindre le FLN. 
- II -  (AV 467) 

(Plage 5) Le travail quotidien de L.C. dans un hôpital militaire ; l’accouchement des femmes 
algériennes en position accroupie ; la sépulture donnée aux femmes mortes en couche ainsi 
qu’à leurs fœtus ; différences de réactions face aux horreurs de la guerre selon les unités ; 
absence totale de culpabilité chez les psychopathes ; reconnaissance officielle des névroses de 
guerre pour les anciens d’Algérie depuis 1992. 
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GR 4 K  33 – DANIEL COVEZ  

BIOGRAPHIE 
 
COMMUNICATION  : LIBRE.  

ENTRETIEN RÉALISÉ LE 31 MARS 1999 À SON DOMICILE. 
- I - (AV 468) 

Affectation comme gardien dans une prison militaire.– (Plage 1) Affectation de Daniel Covez 
(D.C.) en Algérie où il effectue directement ses classes ; D.C. a été marqué par son séjour à 
Alger ; D.C. est chargé de garder une prison militaire où sont détenus des membres du FLN ; 
conditions d’hygiène déplorables ; les prisonniers sont amenés par les commandos 
parachutistes Bigeard ; rigueur de la discipline au sein de ces unités ; mauvais traitements et 
humiliations infligés aux détenus ; ces derniers disparaissent régulièrement au cours de 
corvées de bois ; une jeune femme arabe détenue fait semblant d’être amoureuse d’un gardien 
afin de ne pas être exécutée ; le subterfuge lui permet de survivre quelques mois. 
 
La pratique de la torture.– (pl. 2) Le fils de D.C. a épousé une maghrébine ; permanence d’un 
racisme anti-arabe au sein de l’armée à l’époque ; D.C. évolue au point de surmonter les 
préjugés de son milieu social ; camouflage des cellules de tortures capitonnées dans des caves 
placées sous des garages ; l’existence de ces cellules est connue des seuls parachutistes ; 
description de l’une de ces cellules que D.C. découvre lors d’une visite impromptue ; D.C. ne 
s’offusque pas de ces pratiques sur le moment ; la torture constitue l’affaire exclusive des 
parachutistes ; exécutions sommaires systématiques des détenus torturés dans le bled ; (pl. 3) 
rôle particulier des officiers pieds-noirs et des anciens d’Indochine dans l’usage de la torture ; 
racisme anti-arabe des pieds-noirs ; désir de revanche des anciens d’Indochine ; absence de 
doutes sur l’usage de la torture comme sur celui des corvées de bois ; sentiment de supériorité 
des parachutistes sur les autres militaires ; mutilations au couteau des cadavres de fellaghas 
par certains parachutistes ; action des parachutistes dans la bataille d’Alger ; D.C. est d’abord 
intrigué par la présence de nombreuses femmes parmi les prisonniers ; D.C. entend parler de 
cas de viols commis par des militaires sans savoir s’il s’agit de fanfaronnades ou de faits réels 
; absence totale de sanctions envers les soldats coupables de viols. 

Les rapports avec la population locale.– (pl. 4) Les conditions d’arrestation des suspects à la 
sortie de leur travail ; rafles en masse des suspects amenés à la prison par dizaines ; conditions 
de détention effroyables des prisonniers ; obsession de la perte de l’Indochine parmi les 
officiers ; désir de prendre une revanche sur la défaite de Dien Bien Phu ; recommandations 
faites aux appelés de ne pas entretenir de contacts avec la population arabe ; racisme anti-
arabe exacerbé chez les officiers français ; amitié de D.C. avec un arabe francophone et 
francophile ; celui-ci perd une partie de sa famille tuée dans un bombardement opéré par 
l’aviation française près de la frontière tunisienne ; D.C. fréquente également des pieds-noirs 
issus de la classe ouvrière ; conditions modestes des pieds-noirs ; leur attachement à l’Algérie 
française ; affectation de D.C. dans une imprimerie militaire, ce qui lui permet d’échapper aux 
combats. 
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- II -  (AV 469) 

Le retour du général de Gaulle.– (Plage 5) Refus des hommes politiques français de prendre 
en compte les spécificités de l’Algérie ; l’arrivée du général Massu suscite un immense 
enthousiasme parmi les militaires ; le retour du général de Gaulle déclenche l’espoir d’une 
résolution du conflit ; enthousiasme des pieds-noirs après le retour du général de Gaulle ; 
fraternisation entre la troupe et la population pied-noire. 

Les activités dans l’imprimerie et le départ de l’Algérie.– (pl. 6) D.C. est chargé d’imprimer 
des cartes de membres du Comité de salut public ; apprentissage des machines automatisées ; 
impression de brochures et de tracts ; D.C. est nommé directeur de l’imprimerie ; précautions 
à prendre afin que le FLN ne subtilise pas du matériel destiné à fabriquer des faux documents 
; (pl. 7) D.C. apprendra des années plus tard que le père de son futur beau-fils était chef du 
FLN dans la casbah d’Alger à l’époque de sa présence à Alger ; D.C. quitte l’Algérie en 
février 1959 ; D.C. fréquente une jeune Algérienne, veuve d’un fellagha et mère d’un enfant ; 
réprobation des camarades de D.C. face à cette idylle ; D.C. refuse d’évoquer la torture dans 
les lettres adressées à sa famille ; par la suite refus de son entourage de le croire ; les racines 
du racisme anti-arabe chez les militaires : insistance sur le manque d’hygiène des Arabes ; 
D.C. révèle son passé à ses propres enfants ; la prégnance du racisme anti-arabe dans la 
société française ; mariage du fils et de la fille de D.C. avec des Maghrébins ; le père de D.C., 
ancien prisonnier de guerre en Allemagne, s’est efforcé de « pardonner » aux Allemands ; 
analyse sur la montée du racisme en France ; découverte de la Tunisie et du Maroc ; désir de 
D.C. de retourner en Algérie. 

Les séquelles de la guerre.– (pl. 8) Sentiments de compréhension de D.C. envers les pieds-
noirs ; D.C. voit des activistes pieds-noirs emprisonnés dès 1959 ; D.C. n’a pas vu d’appelés 
refuser de partir en Algérie ; D.C. garde un attachement affectif à l’Algérie ; son admiration 
pour les femmes algériennes ; évocation de la jeune Algérienne rencontrée par D.C. ; (pl. 9) 
D.C. vit la fin de la guerre comme une bonne chose ; l’arrivée des Pieds-noirs ne suscite 
aucune hostilité dans le Nord ; refus de D.C. d’adhérer à une association d’anciens 
combattants ; D.C. échappe trois fois à la mort lors de son séjour en Algérie, deux fois à la 
suite d’accidents, une fois après qu’un fellagha ait lancé une grenade dans sa direction ; D.C. 
estime déplacée l’instauration d’un jour férié pour célébrer les événements d’Algérie ; 
nécessité de reconnaître les atrocités commises par le FLN 
- III -  (AV 470) 

(Plage 10) Installation de D.C. dans le Nord après la guerre d’Algérie ; rapports de D.C. avec 
la population maghrébine ; évocation des films consacrés à la guerre d’Algérie ; classification 
de certains documents et informations, en particulier le nombre de Français tués ; mort d’une 
camarade de D.C. dans une embuscade tendue par le FLN ; D.C. n’a jamais vu de camp de 
regroupement ; sa certitude que les prisonniers dont il a la charge sont destinés à la corvée de 
bois ; D.C. assiste en direct à un attentat du FLN dans un lieu public. 
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GR 4 K  34 – PÈRE YVON A NTOINE -M ILHOMME  

BIOGRAPHIE 
 
COMMUNICATION  : AUTORISATION ÉCRITE DE MME BRANCHE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 15 AVRIL 1999 A SON DOMICILE. 
- I - (AV 471) 

Les corvées de bois.– (Plage 1) Séjour en Algérie de 1957 à 1959 en grande Kabylie ; passage 
sous silence de l’Algérie au sein de la hiérarchie catholique ; parution du livre de Pierre-Henri 
Simon sur la torture en 1957 ; Yvon Antoine-Milhomme (YA.M.) est témoin de la torture en 
Algérie ; YA.M se confie au cardinal Duval ; (pl. 2) arrestation de suspects ; YA.M. donne du 
pain aux détenus de sa propre initiative ; un officier le menace de sanctions très graves ; 
rassemblement des détenus dans un camp de prisonniers ; racket des prisonniers par les 
militaires chargés de les garder ; disparition physique des détenus après leur interrogatoire ; 
YA.M. entend des camarades se vanter d’avoir commis des viols ; YA.M. n’a 
personnellement tué aucun détenu ; lors d’une discussion un sergent confie à YA.M. que 
« réfléchir c’est désobéir » ; appel à des volontaires pour fusiller les prisonniers ; YA.M. 
refusant de tirer au fusil-mitrailleur sur un village, il est menacé de la cour martiale ; l’armée 
renonce à le sanctionner en raison des appuis de YA.M. au sein de l’Église catholique. 
 
La torture.– (pl. 3) Développement de névroses parmi les jeunes appelés à leur retour 
d’Algérie ; YA.M. marche en tête lors des opérations militaires afin d’éviter d’éventuelles 
exactions ; YA.M. assiste personnellement à l’exécution de femmes arabes après leur 
interrogatoire ; volonté de faire disparaître les personnes victimes de torture afin d’éviter 
qu’ils ne témoignent des sévices subis ; assimilation du 7e BCA aux SS par Yves Courrière ; 
les différentes formes de torture : la privation de nourriture, la pression psychologique, la 
torture physique ; l’exécution de membres de la famille des suspects devant eux ; le cas d’un 
médecin militaire abattant un enfant algérien au fusil à lunettes ; YA.M.. éprouve le sentiment 
d’une négation totale de l’être humain ; (pl. 4) perte de repères moraux chez les militaires 
français ; présence de nombreux anciens d’Indochine en Algérie ; volonté de prendre une 
revanche sur l’Indochine ; humiliations ressenties par la population algérienne ; à partir de 
mai 1958, le FLN se retrouve doté d’armes sophistiquées obtenues grâce au trafic d’armes ; 
défense de l’Occident chrétien parmi certains officiers ; présence de nombreux harkis au sein 
du bataillon de YA.M. ;  position intenable des harkis pris entre le marteau et l’enclume. 

Les exactions.– (pl. 5) Existence de véritables charniers ; raisons pour lesquelles l’armée 
cherche à dissimuler les cadavres ; nombreuses bavures commises par des appelés durant les 
opérations de ratissage ; politique de la terre brûlée décidée par le général Challe ; arrestation 
d’un fellagha soumis au supplice de l’entonnoir afin de le faire parler ; sévices opérés par les 
appelés en particulier le lancer de couteaux ; pratique du pillage par les militaires ; YA.M. 
parvient à convaincre des appelés de restituer ce qu’ils ont pillé. 
- II -  (AV 472) 

(Plage 6) YA.M. se voit reprocher par ses supérieurs d’entretenir de bonnes relations avec la 
population musulmane ; représailles contre des civils après des tirs de fellaghas ; soutien de la 
population civile aux fellaghas ; le cas d’une femme fellagha exécutée ; un adjudant promet 
publiquement d’exécuter YA.M. qu’il considère comme un traître ; YA.M. s’attire la haine 
d’une partie des officiers en raison de son opposition à la guerre ; (pl. 7) YA.M. est ordonné 
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prêtre en 1962 ; il demande à être affecté dans le Maghreb afin de réparer les torts causés aux 
Arabes ; possibilité pour les appelés de refuser d’exécuter ou de torturer des prisonniers ; 
YA.M. assiste à d’autres conflits au Rwanda et au Maroc ; conviction que la guerre ne mène à 
rien ; (pl. 8) YA.M. n’a pas écrit ses souvenirs ; nécessité pour la France de reconnaître les 
torts causés en Algérie ; (pl. 9) présence dans chaque bataillon d’un officier de renseignement 
chargé des suspects ; organisation des interrogatoires sur le terrain lors des opérations ou bien 
dans des endroits spéciaux telle que la villa Sésini ; difficultés à cacher l’usage de la torture ; 
les cris des détenus sont entendus des kilomètres à la ronde ; la guerre d’Algérie et mai 1968 
constituent des bouleversements pour l’Église catholique. 



 

 62

GR 4 K  35 – PIERRE -ALBAN T HOMAS  

BIOGRAPHIE 
 
Né le 7 août 1922 à Noyers-sur-Cher (Loir-et-Cher). 
Dernier grade : lieutenant-colonel. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 

ENTRETIEN RÉALISÉ LE 19 AVRIL 1999 AU DOMICILE DU TEMOIN. 
- I - (AV 473) 

La décision de raconter les événements d’Algérie.– (Plage 1) L’oncle de Pierre-Alban 
Thomas (PA.T.), prisonnier de guerre dans le nord de la France durant la Première Guerre 
mondiale tint un journal de captivité ; désir de PA.T. de raconter sa vision de la guerre 
d’Algérie ; notoriété des méthodes de contre guérilla du général Bigeard ; PA.T. retrouve en 
Algérie les mêmes méthodes d’interrogatoire qu’en Indochine ; reprise des méthodes du Viêt-
minh et en particulier de la guerre révolutionnaire par les officiers français ayant servi en 
Indochine ; (pl. 2) présence des gendarmes lors des interrogatoires afin de veiller au respect 
de la légalité ; lors de la bataille d’Alger, les gendarmes se voient écarter des interrogatoires ; 
clivage économique entre les musulmans et les pieds-noirs ; engagement communiste de 
PA.T. ; PA.T. se voit chargé de faire une démonstration technique pour l’OTAN au 93e RI en 
1948-1949 ; l’armée ignore totalement les sympathies communistes de PA.T. au point de lui 
confier la gestion des codes chiffrés comme officier de transmission puis le 2e bureau en 
Algérie en 1956. 
 
Les exactions de l’armée française.– (pl. 3) Position statique du 2e bureau ; premier séjour de 
PA.T. en 1954 ; PA.T. voit peu de différences entre les appelés et les engagés ; PA.T. se voit 
charger d’effectuer des enquêtes sur les exactions commises par les militaires français ; PA.T. 
prend la défense du professeur Boudarel dans les années quatre-vingts ; minimisation des 
actes de Boudarel au regard des exactions commises en Algérie ; (pl. 4) le sort des harkis ; 
dette de la France envers les harkis chargés des sales besognes ; le recrutement des harkis : 
des fellaghas capturés par le commando Georges sont obligés de fournir des renseignements, 
voire d’exécuter leur chef ; leur compromission et leur engagement forcé dans l’armée 
française ; action du général Leray en faveur du rapatriement des harkis ; dette d’honneur de 
la France envers les harkis ; PA.T. effectue peu d’enquêtes et celles-ci n’aboutissent à aucune 
sanction. 

Les consignes officielles sur l’usage de la torture.– (pl. 5) Commentaires d’une note de 
service secrète stipulant que tout rebelle pris les armes à la main peut être exécuté ; les 
consignes interdisant l’usage de la torture sont considérées comme des vœux pieux par les 
officiers ; absence totale de guide ou de circulaire pour encadrer les interrogatoires1 ; 
l’opposition de PA.T. aux exactions conforte sa place au sein du 2e bureau ; à court terme, les 
méthodes musclées de l’armée parviennent à faire cesser les attentats dans les villes ; le repli 
des fellaghas dans le djebel et constituent l’A.L.N. 

                                                 

1 Le témoin précise hors entretien que l’école de Philippeville, dite « école Bigeard » enseignait les méthodes de 
collecte de renseignement pour exploitation immédiate  à partir de l’expérience de la bataille d’Alger. 
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- II -  (AV 474) 

(Plage 6) Obtention de renseignements importants par la torture ; le sort des détenus après leur 
interrogatoire : corvée de bois, détention ou enrôlement dans les harkis ; la coopération entre 
policiers et militaires ; présence de femmes parmi les détenus à partir de 1959 du fait de 
l’évolution de la guerre ; les fellaghas recrutent des éléments féminins pour le transport 
d’armes et de munitions. 
 
Les cas de viol.– (pl. 7) La totalité des interrogatoires se déroulent avec violence ; la 
définition du suspect ; PA.T. n’a personnellement jamais entendu parler de viols au cours 
d’opérations ; en revanche, des femmes algériennes détenues dans des camps sont victimes de 
viols de la part de harkis ; PA.T. découvre en 1960 une femme détenue ayant été torturée et 
intervient en sa faveur ; répétition des mêmes méthodes de torture : application de l’électricité 
sur les partie génitales et mise à nu systématique des prisonniers afin de les humilier ; 
antériorité de la torture en Indochine ; comparaison avec les méthodes de la Gestapo. 

Retour sur l’usage de la torture. – (pl. 8) Pratique de couper les oreilles des cadavres en 
Indochine puis en Algérie ; PA.T. refuse de croire le général Massu lorsqu’il affirme n’avoir 
jamais assisté à un interrogatoire ; PA.T. assiste délibérément à des interrogatoires afin de 
pouvoir témoigner par la suite ; l’usage de la torture au sein du 2e bureau ; PA.T. et son 
équipe n’ont personnellement jamais eu recours à la torture ; tâche de centralisation du 
renseignement ; (pl. 9) fourniture de renseignements par les autres services ; présence de 
nombreux pieds-noirs au sein des DOP en raison de leur connaissance de la langue arabe ; 
évocation du colonel Lera ; métis indochinois, connu en Indochine et retrouvé en Algérie, le 
colonel Lera dirige une école spécialisée dans la contre-guérilla à Sassel près d’Oran ; 
nécessité d’interdire certaines violences ; manifestations de racisme anti-arabe de la part des 
militaires ; mauvais traitements et injures raciales à l’encontre des Arabes. 
- III - (AV 475) 

(pl. 10) Le rattachement de l’action psychologique au 2e bureau ; PA.T. éprouve le besoin 
d’écrire sur ce qu’il a vécu en Algérie ; PA.T. appartient à une association d’anciens 
combattants ; refus de répondre aux questions sur son passé en Algérie pendant des années ; 
origines protestantes de la famille de PA.T. ; PA.T. participe aux essais des premiers missiles 
SS10 alors qu’une amie de la Résistance est en rapport avec les Soviétiques ; difficultés à 
concilier appartenance à l’armée et convictions communistes ; cas particulier de l’Algérie, 
composée de trois département français ; PA.T. apprend par un député algérien (Dr Mecheri) 
l’histoire des émeutes de Sétif en 1945 ; (pl. 11) PA.T. éprouve une certaine appréhension lors 
du retour au pouvoir du général de Gaulle porté au pouvoir par les partisans de l’Algérie 
française ; PA.T. estime scandaleuses les différentes lois d’amnistie envers les membres de 
l’OAS en particulier celle de 1981 ; mise à l’écart d’officiers subversifs au dépôt des isolés à 
Versailles ; la consommation d’alcool parmi les militaires ; PA.T. reste marqué par 
l’exécution d’otages musulmans ; (pl. 12) ; (pl. 13). 
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GR 4 K  36 – JEAN GEOFFROY  

BIOGRAPHIE 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 26 OCTOBRE 1999 DANS UN LIEU PUBLIC. 
- I - (AV 476) 

Le traumatisme de la guerre d’Algérie. – (Plage 1) Les traumatisés de la guerre d’Algérie ; 
Jean Geoffroy (J.G.) n’appartient à aucune association d’anciens combattants ; parcours 
atypique de J.G. : refus de faire les EOR ; J.G. débute comme cascadeur professionnel dans le 
cinéma ; incorporation de J.G. au 53e RI puis au 2e bureau ; surveillance du courrier des 
militaires ; J.G. écrit des lettres codées à ses parents. 
 
Affectation au 2e bureau.– (pl. 2) Ignorance des Français au sujet des événements d’Algérie ; 
J.G. décide de rédiger un livre sur les événements d’Algérie ; refus des maisons d’édition 
d’accepter son manuscrit jugé prématuré ; transformation d’êtres humains ordinaires en 
psychopathes ; J.G. est affecté au 2e bureau pour des raisons disciplinaires ; les officiers de 
renseignement constituant des cibles privilégiées pour le FLN ; sophistication de l’appareil du 
FLN ; le 2e bureau est chargé d’identifier, d’arrêter voire d’exécuter les responsables du FLN ; 
travail effectué sur le terrain ; utilisation de la ferme d’un Pied-noir située à l’écart pour 
effectuer les interrogatoires « poussés » de prisonniers ; traitement spécial des hauts 
responsables du FLN ; travail des indicateurs arabes chargés de fournir des renseignements. 

Le rôle des femmes au sein du FLN.– (pl. 3) Les femmes du FLN ont pour charge de 
transporter et de cacher les armes ; les égorgeuses d’enfants du FLN, commandos de femmes 
fellaghas chargées d’égorger les enfants des villageois afin de les obliger à rallier le FLN ; 
arrestation de femmes fellaghas ; intervention de J.G. en faveur de femmes algériennes 
arrêtées à tort sur dénonciation calomnieuse ou pour faire du chiffre ; J.G. est désigné chef 
d’embuscade ; accrochages avec des unités du FLN ; sentiment d’excitation ressenti lors des 
combats ; évolution rapide des appelés plongés dans le contexte de la guerre ; J.G. lui-même 
n’a jamais pratiqué la torture à l’exception de quelques coups assénés à des prisonniers. 

L’usage de la torture.– (pl. 4) L’obligation de faire du chiffre pour le bilan pousse les 
militaires à faire de « faux » prisonniers ; arrestation délibérée de personnes innocentes ; 
présence de sadiques et de pervers parmi les officiers chargés des interrogatoires ; certains 
éprouvent du plaisir à torturer ; cas particulier des légionnaires d’origine allemande souvent 
issus de la Wehrmacht ; deux officiers pieds-noirs se comportent de façon particulièrement 
sadique, y compris envers leurs propres hommes ; participation des gendarmes aux exécutions 
de prisonniers et aux interrogatoires ; rôle ambigu de ces derniers, d’abord associés aux 
militaires puis chargés de contrer l’OAS ; les corvées de bois : les prisonniers sont emmenés 
en camion, « libérés » et sommés de courir puis exécutés dans le dos ; les unités de harkis 
précipitent les corps dans des crevasses ; l’armée oblige les harkis à commettre des exactions 
en public contre des fellaghas afin de les compromettre irrémédiablement et de s’assurer leur 
loyauté ; cas des viols commis par les harkis ; examen du pubis des femmes arabes. 
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- II -  (AV 477) 

Les perversions sexuelles dans l’armée et la torture.– (Plage 5) Amélioration de la condition 
féminine des femmes algériennes ; moqueries sexistes des appelés à l’encontre des femmes 
algériennes ; misère sexuelle de certains militaires français qui développent certaines 
perversions ; organisation de corvées de bois afin de faire disparaître certains détenus ; 
description détaillée des différentes formes de torture : électricité, baignoire, suspension par 
les pieds ou par les pouces ; longueur des interrogatoires ; extorsion de renseignements par la 
torture ; simulacre de fausses pendaisons afin de terrifier les détenus ; la torture constitue un 
exutoire pour certains appelés ; comparaison avec le comportement des chirurgiens, lesquels 
utilisent un argot vulgaire lors de leurs opérations ; (pl. 6) évocation du premier interrogatoire 
« musclé » auquel J.G. a assisté ; « motivation » des pieds-noirs lors des séances de torture ; 
mise à nu systématique des détenus ;  sévices sexuels contre les femmes détenues voire 
parfois contre les hommes ; menace de castration ; refus de J.G. de parler de la torture à son 
entourage ; violation de la convention de Genève par l’armée française : utilisation du napalm 
; déguisement des soldats français en fellaghas afin de leurrer l’ennemi ; échange de souvenirs 
de J.G. avec d’autres anciens d’Algérie ; son refus de l’hypocrisie des autorités françaises. 

Les séquelles de la guerre d’Algérie.– (pl. 7) Plongée d’individus normaux dans un contexte 
de guerre ; J.G. reste marqué par son séjour en Algérie : peur des bruits la nuit ; J.G. envisage 
d’écrire un livre sur son expérience ; son refus initial d’avoir des enfants de peur qu’ils ne 
vivent les même horreurs lors d’une prochaine guerre ; réflexions sur le rôle des femmes ; 
pessimisme de J.G. sur la nature humaine ; la lâcheté des séminaristes et leurs réticences à 
dénoncer la torture ; méfiance de J.G. à l’encontre des groupes ; sa première expérience de la 
vie en groupe dans les chambrées de régiments. 

Les exactions commises de part et d’autre.– (pl. 8) J.G. reconnaît l’impossibilité d’obtenir des 
renseignements de la part des détenus sans les torturer ; résistance et dignité de certains 
détenus ; libération de détenus « grillés » dont on sait qu’étant devenus suspects, ils seront 
exécutés par le FLN ; exactions et atrocités commises par les harkis ; pratique de 
l’émasculation et de l’égorgement par les fellaghas, ainsi que de l’éventrement de femmes 
enceintes ; les réactions des militaires face à cette situation : déni de la réalité, 
incompréhension et traumatisme durable ; les événement du putsch passent totalement 
inaperçus de J.G. et de ses compagnons, alors en opérations ; évocation d’un commandant 
avec lequel J.G. entretient de bonnes relations ; sadisme d’un officier pied-noir ; usage gratuit 
de la torture à l’encontre de détenus ayant donné des renseignements. 
- III -  (AV 478) 

(Plage 9) Psychologie des petits chefs ; certains officiers se comportent de manière 
particulièrement sadique lors des interrogatoires tout en se montrant aimables dans la vie 
courante  ; le rôle des indicateurs dans la traque des fellaghas ; découverte de réalités 
nouvelles au contact de l’Algérie ; J.G. reste hanté par la mort d’un de ses camarades, égorgé 
par les fellaghas ; J.G. décide de profiter pleinement de la vie après son expérience de 
l’Algérie ; refus de J.G. de voter depuis la guerre d’Algérie ; (pl. 10) efficacité de la Légion 
étrangère au combat ; J.G. garde le souvenir d’avoir tiré sur quelqu’un lors d’un assaut ; J.G. 
reste marqué par son absence de remords ; traumatisme d’un cousin de J.G. resté hanté par le 
souvenir d’une corvée de bois ; réflexions sur les traumatismes des anciens combattants 
d’Algérie ; (pl. 11) professionnalisme des officiers chargés du renseignement ; J.G. 
n’entretient pas de rapports avec les DOP ; retour sur l’entrée de J.G. au service militaire ; ses 
débuts comme cascadeur dans le monde du cinéma ; son expérience de la vie avant son 
incorporation ; la pratique intensive du sport ; J.G. n’est pas resté en contact avec ses anciens 
camarades ; son refus d’adhérer à une association d’anciens combattants ; distinction entre la 
volonté de témoigner et la manie morbide de ressasser le passé ; (pl. 12) J.G. exerce 
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différentes professions après son retour d’Algérie ; sa découverte du monde ouvrier ; J.G. 
effectue de très nombreux séjours à l’étranger ; J.G. effectue des incursions dans les domaines 
de la littérature et de la peinture ; réflexions sur la vie professionnelle, sur les années soixante, 
sur la liberté sexuelle. 
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GR 4 K  37 – MAITRE PIERRE KALDOR  

BIOGRAPHIE 
 
Né le 15 mai 1912. 
Décédé le 5 mars 2010 à Paris. 
 
Avocat 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 24 NOVEMBRE 1999 A SON DOMICILE. 
- I - (AV 479) 

La Seconde Guerre mondiale.– (Plage 1) Formation d’avocat de Pierre Kaldor (P.K.) ; P.K. 
travaille pour la commission coloniale en 1935 où il effectue des tâches de documentation ; 
P.K. est arrêté sur dénonciation et condamné à cinq ans de prison pour activités subversives 
communistes en 1940 ; les militants communistes sont emprisonnés avec des droits communs 
; une partie des détenus communistes seront exécutés comme otages par les Allemands ; 
transfert de P.K. et d’autres responsables ; P.K. parvient à s’évader en novembre 1943 avec 
quatre de ses camarades ; entrée de P.K. dans la résistance. 
 
Engagement dans la lutte contre le colonialisme.– (pl. 2) P.K. devient président du Secours 
populaire en 1945 avant de reprendre la profession d’avocat en 1949 afin de défendre des 
militants anticolonialistes ; répression coloniale féroce en Côte-d’Ivoire, au Cameroun et au 
Niger ; P.K. défend des militants du RDA en Côte d’Ivoire ; liens personnels de P.K. avec 
Houphouët-Boigny ; retour sur son arrestation ; rôle de l’épouse de P.K. dans son évasion. 

L’engagement en Algérie.– (pl. 3) Les événements d’Algérie ; l’implication du parti 
communiste dans la lutte contre le colonialisme français en Algérie ; défense des leaders 
nationalistes algériens par des avocats communistes français ; arrestations massives 
d’opposants algériens ; P.K. effectue vingt-et-un séjours en Algérie de 1957 à 1960 afin de 
défendre des militants nationalistes algériens ; ces derniers sont déférés devant des tribunaux 
militaires ; appel à des avocats communistes ; racisme des juges d’instruction envers les 
prévenus ; (pl. 4) précautions prises par P.K. lors de ses voyages en Algérie ; arrestation d’un 
proche de P.K. ; publication par P.K. des noms des personnes arrêtées par les parachutistes 
afin que leur notoriété les protège ; constitution d’un réseau de sécurité reposant sur des 
personnes de confiance. 
- II -  (AV 480) 

Les cas de torture.– (Plage 5) Dépôt de plaintes pour torture ; usage fréquent de la torture 
contre les fellaghas ; les prévenus se voient extorquer des aveux sous la contrainte ; présence 
de nombreux pieds-noirs dans le public lors des procès ; à partir de 1957, l’armée se substitue 
à la police dans l’usage de la torture ; P.K. demande sans succès que soit inscrit au procès-
verbal la mention des tortures subies par ses clients ; refus des plaignants de porter plainte 
pour torture ; (pl. 6) justification de la torture par l’argument selon lequel les renseignements 
obtenus peuvent sauver des vies humaines ; création d’une commission de sauvegarde afin 
d’enquêter sur la torture ; envoi de parlementaires afin d’effectuer des missions de contrôle ; 
torture à l’électricité d’une militante ; les marques laissées sur la peau par l’usage de la 
gégène sont surnommées par dérision « l’eczéma d’Oran » ; différences entre les sévices 
jugés « acceptables » (coups de pieds, gifles, coup de poings) et la torture proprement dite 



 

 68

(usage de l’électricité, usage de la baignoire, suspension par les pieds, mutilations, sévices 
sexuels) ; (pl. 7) usage de la torture sur de simples villageois sans même qu’ils soient arrêtés ; 
cas d’une jeune femme pied-noire acquise à la cause de l’Algérie française, battue lors d’une 
perquisition à son domicile ; souvenirs de P.K. des mauvais traitements subis lors de sa 
captivité pendant l’Occupation ; lors de son stage d’avocat, P.K. lit les lettres de Dimitrov 
écrites lors de sa captivité ; récit des tortures endurées par Dimitrov durant sa captivité ; 
récurrence des méthodes de torture : la baignoire, les brûlures de cigarettes, la suspension par 
les pieds ; (pl. 8) P.K. n’a jamais eu connaissance de cas de viols ; réticences des femmes 
détenues à aborder ce sujet avec un avocat homme ; premier séjour de P.K. à Alger en 1956 
lors de la bataille d’Alger ; rencontre de P.K. avec Henri Alleg ; recherches de renseignement 
sur l’organigramme du FLN ; décès de plusieurs Algériens sous la torture dans des 
commissariats en Métropole ; P.K. assure la défense de suspects appréhendés après l’attentat 
contre Jacques Soustelle ; les suspects sont atrocement torturés ; la plainte d’Henri Alleg 
contre ses tortionnaires et ses suites ; (pl. 9) P.K. interrompt ses séjours en Algérie après 1960 
étant sous le coup d’un arrêté d’expulsion ; P.K. reprend du service en Algérie après 
l’indépendance lors du coup d’État de Boumédiène contre Ben Bella ; les déprédations 
commises par l’OAS à la fin de la guerre d’Algérie. 
- III -  (AV 481) 

Les différentes lois d’amnistie.– (Plage 10) P.K. estime normale l’amnistie consécutive à 
l’indépendance à l’exception des tortionnaires de l’OAS ; les exactions commises par l’armée 
française ; pillages opérés par les hommes de troupe ; P.K. entretient peu de contacts avec les 
hommes du contingent ; évocation de militants chrétiens et communistes ; le milieu des 
avocats ; P.K. n’a pas cherché à obtenir le statut de résistant au sortir de la guerre ; P.K. hésite 
à s’engager dans la profession de musicologue ; écriture d’articles sur la pauvreté de la 
musique sous le IIIe Reich ; grande latitude laissée par le parti communiste aux artistes ; 
(pl. 11) les archives sur la torture ; les livres écrits sur la guerre d’Algérie. 
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GR 4 K  38 – JEAN SUAUD  

BIOGRAPHIE 
 
Décédé en mai 2014 à l’âge de 90 ans. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 15 FÉVRIER 2000 DANS UN LIEU PRIVE. 
- I - (AV 482) 

L’opposition à la torture.– (Plage 1) Rencontre de Jean Suaud (J.S.) avec un curé opposé à la 
torture ; ce dernier soutient J.S. dans son combat contre la torture ; J.S. assiste à des 
interrogatoires « musclés » de prisonniers ; résistance des détenus à la torture ; la corvée de 
bois constitue l’aboutissement logique de la torture ; inadaptation de la mission ; présence de 
nombreux officiers ayant servi en Indochine ; leur volonté de revanche ; J.S. est approché par 
plusieurs officiers opposés à la torture ; implication des officiers de renseignement dans la 
torture du fait de la nécessité d’obtenir des informations ; (pl. 2) réactions des jeunes appelés à 
la torture : révulsion et écœurement des uns, plaisir sadique de torturer et de faire souffrir chez 
les autres ; erreur d’impliquer les jeunes appelés du contingent dans les interrogatoires ; 
l’envoi d’une note anonyme au ministère de la justice en 1958 concernant des centaines 
d’exécutions sommaires entraîne l’ouverture d’une enquête ; (pl. 3) affectation de J.S. à 
l’infirmerie, poste privilégié pour assister aux interrogatoires ; afflux de volontaires pour 
participer aux interrogatoires ; utilisation du sérum de vérité pour obtenir des informations 
sans violence ; peu d’efficacité du sérum ; J.S. soigne les soldats du régiment et participe à 
des campagnes de vaccination en direction de la population algérienne ; J.S. est 
occasionnellement chargé de soigner des détenus ayant subi la torture afin de leur rendre un 
état présentable avant de les relâcher ; escalade de la violence à partir de 1956 ; la torture est 
utilisée au vu et au su de tout le monde, assumée et revendiquée par les militaires ; (pl. 4) lors 
d’une visite de la commission de sauvegarde, le colonel prévient les officiers de ne rien dire 
sur la torture ; menaces voilées à l’encontre de ceux qui désobéiraient ; J.S. témoigne devant 
la commission de sauvegarde ; en guise de représailles son service militaire est prolongé de 
six mois ; (pl. 5) méthodes de torture : pendaison par les mains, électricité, brûlures à la 
cigarette ; arrestation de femmes algériennes ; cas d’une jeune femme appréhendée dans des 
conditions troubles ; reconnue innocente, elle est hébergée provisoirement dans une 
ambulance ; photos prises lors des événements ; J.S. perd de vue ses anciens camarades. 
- II -  (AV 483) 

(Plage 6)Déni de réalité au sujet de la torture ; présence de nombreux pieds-noirs et de harkis 
parmi les tortionnaires ; peur des militaires de voir les corvées de bois se retourner contre 
eux ; arrestation de personnes susceptibles de fournir des informations et non de personnes 
coupables ; la compagnie de J.S. n’entretient aucun lien avec la Légion ; (pl. 7) rareté des 
combats et des embuscades ; justification des unités par la recherche du renseignement ; 
enquête sur une tuerie impliquant l’organisation d’exécutions sommaires de fellaghas par 
l’armée française ; racisme exacerbé d’une partie du clergé envers les arabes ; thématique de 
la guerre sainte ; (pl. 8) sentiment de solitude de J.S. au sein de son régiment ; sa difficulté à 
parler de l’Algérie à ses propres enfants ; volonté d’oublier les événements chez certains de 
ses camarades ; disparition des corps enterrés sur place après les corvées de bois ; sentiment 
des militaires de servir la France ; inadaptation de l’armée aux opérations de maintien de 
l’ordre ; inefficacité des chars face à la guérilla ; extrémisme des militaires pieds-noirs ; leur 
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racisme primaire à l’égard des musulmans ; utilisation de termes racistes péjoratifs à leur 
encontre ; (pl. 9) différences entre les guerres d’Indochine et d’Algérie ; relatif respect des 
militaires français envers les Indochinois ; mépris total envers les Arabes ; risques liés aux 
évacuations sanitaires ; esprit de corps des officiers hussards ; (pl. 10) J.S. n’a jamais eu 
affaire aux DOP ; J.S. n’a pas assisté à l’utilisation de la baignoire ; évocation de l’officier de 
renseignements de son secteur ; sadisme de certains officiers ; racisme exacerbé des officiers ; 
« disparition » de nombreux journaux de marche des opérations après les accords d’Évian. 
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GR 4 K  39 – NELLY FORGET  

BIOGRAPHIE 
 
COMMUNICATION  : AUTORISATION ÉCRITE DU TÉMOIN ET ÉCRITE DE MME BRANCHE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 22 MARS 2000 AU DOMICILE DU TEMOIN. 
- I - (AV 484) 

Arrestation et détention.– (Plage 1) Dépôt des archives de Nelly Forget (N.F.) ; les plaintes 
pour torture déposées par des Européens ; N.F. prend un avocat choisi par sa famille ; N.F. 
s’apprêtait à ouvrir un centre social avant son arrestation ; (pl. 2) premier entretien de N.F. 
avec son avocat ; ce dernier organise une simulation d’interrogatoire avec N.F. ; N.F. est 
suivie par un médecin en prison ; interrogatoires des prisonniers en pleine nuit ; tortures 
infligées aux prisonniers ; (pl. 3) familiarité de N.F. avec certains de ses geôliers ; les gardiens 
lui donnent des cigarettes ; la villa où est détenue N.F. n’accueille que des femmes détenues ; 
les soins prodigués aux détenues ont pour but de faire disparaître les marques de torture ; les 
détenus subissent une vaccination contre le typhus ; (pl. 4) convocation de N.F. devant un 
juge militaire ; appréhension de N.F. avant son procès ; N.F. n’avait pas entendu parler de la 
commission de sauvegarde ; refus de N.F. de parler à sa famille de son expérience en Algérie ; 
insultes sexistes des gardiens à l’encontre des détenues. 
- II -  (AV 485) 

L’engagement militant.– (Plage 5) Réactions de N.F. au 13 mai 1958 ; contexte d’agitation 
sociale en métropole comme en Algérie ; diminution du nombre des exécutions capitales 
après le retour du général de Gaulle ; N.F. a « vécu » personnellement treize exécutions ; 
activités militantes de N.F. après sa libération ; activisme des réseaux Maurice Audin ; 
arrestation de militants durant la bataille d’Alger ; (pl. 6) les conditions de l’arrivée de N.F. en 
Algérie en 1951 ;  N.F. envisageait d’être enseignante en Finlande ; engagement dans l’aide 
sociale aux populations démunies ; travail sur le terrain dans les bidonvilles ; refus des 
institutions existantes d’aider les indigents musulmans ; dignité et bonne volonté des habitants 
des bidonvilles ; rencontre de N.F. avec Germaine Tillon. 
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GR 4 K  40 – DOMINIQUE FOURCADE  

BIOGRAPHIE 
 
Né en 1938 à Paris. 
Poète et critique d’art. 
 
COMMUNICATION  : AUTORISATION ÉCRITE DU TÉMOIN. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 10 MAI  2000 AU DOMICILE DU TEMOIN. 
- I - (AV 486) 

Formation universitaire et engagement politique.– (Plage 1) Obsession de la torture chez les 
intellectuels de gauche pendant la guerre d’Algérie ; association de la torture aux nazis et à 
l’Occupation ; naïveté de Dominique Fourcade (D.F.) sur la propagande de l’époque ; 
parution de livres sur la torture pratiquée en Algérie ; D.F. suit une hypokhâgne au lycée 
Henri IV durant les événements d’Algérie ; politisation de D.F. et de ses camarades ; leur 
participation à des manifestations de rue ; ancrage à gauche des professeurs d’Henri IV ; la 
guerre d’Algérie et la lutte contre le colonialisme marquent D.F. et sa génération ; (pl. 2) Le 
Monde et France-Observateur sont à la pointe de la dénonciation de la torture ; difficultés de 
D.F. à croire en la généralisation de la torture ; son désespoir à son retour d’Algérie ; le 
traumatisme des horreurs vues en Algérie et du refus des autres de l’écouter ; D.F. n’éprouve 
aucune confiance envers le général de Gaulle, porté au pouvoir par les militaires. 
 
Départ pour l’Algérie en tant que coopérant.– (pl. 3) D.F. décide de partir en Algérie avec 
quelques camarades afin d’observer sur place les événements ; mineur de moins de vingt et un 
ans, D.F. doit faire signer une autorisation à son père pour voyager à l’étranger ; D.F. et ses 
camarades sont chargés officiellement de faire de l’assistance humanitaire au sein d’une SAS 
;  statut d’étudiants attachés pour trois mois à une SAS ; affectation de D.F. dans un caserne ;  
comparaison entre les « vrais » fous des asiles et la folie ordinaire des militaires : violence des 
appelés entre eux, ivrognerie ; conditions matérielles déplorables ; hurlements et tirs de 
mitraillettes dans la nuit ; D.F. est affecté dans un petit village à la frontière marocaine ; 
premiers contacts avec les pieds-noirs ; leur mentalité de colons et leur attachement légitime à 
l’Algérie ; pauvreté d’une partie de la communauté européenne. 

Expérience de la mort et découverte des exactions.– (pl. 4) Lors d’un expédition, le convoi de 
D.F. tombe dans une embuscade ; le camion de tête saute sur une mine posée par le FLN ; 
représailles immédiates et aveugles des légionnaires lesquels rassemblent des villageois pris 
au hasard et les abattent sur-le-champ, sans même les interroger ; écœurement et impuissance 
de D.F. ; sa certitude de l’innocence absolue des Arabes exécutés ; rencontre avec un 
adjudant-chef ancien d’Indochine lequel s’enquiert des motivations de D.F. ; D.F. devient 
chauffeur de Jeep ; tirs d’artillerie réguliers contre les positions du FLN dans la nuit ; le stress 
engendré par les coups de canon ; découverte des différentes mentalités et opinions ; majorité 
de petits pieds-noirs au sein du personnel civil des SAS ; leur volonté de défendre l’Algérie 
française ; D.F. n’a pas rencontré de « Croisés » résolus à lutter contre l’islam. 

Le travail au sein des SAS et la rencontre avec des tortionnaires.– (pl. 5) Conditions de 
travail dangereuses pour les SAS du fait même de leur nature ; impossibilité de faire de l’aide 
médicale et sociale aux populations en entrant dans les villages en blindés ; constitution de 
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petites équipes de quatre ou cinq hommes en Jeep, dépourvus d’armement lourd ; obsession 
des mines posées par le FLN sur les routes ; D.F. découvre le problème persistant de 
l’alcoolisme associé à la virilité au sein de l’armée ; D.F. rencontre deux gendarmes chargés 
« d’interroger » les suspects ; surprise totale de D.F. de découvrir en ces deux tortionnaires 
des personnalités attachantes et sympathiques ; son étonnement à découvrir des hommes 
ordinaires semblables à lui et non des psychopathes ; généralisation de la torture pratiquée à 
très grande échelle ; duplicité du haut commandement qui donne des ordres écrits interdisant 
formellement la torture tout en l’encourageant verbalement ; volonté de dissimuler l’usage de 
la torture en cas d’enquête nationale ou internationale. 
- II -  (AV 487) 

L’usage de la torture en Algérie.– (Plage 6) Usage généralisé de la torture ; aucun militaire ne 
se voit contraint de pratiquer la torture ; afflux de nombreux volontaires pour pratiquer la 
torture ; D.F. garde de bons souvenirs de son séjour en Algérie ; excellence de la nourriture ; 
liberté des conversations ; D.F. découvre l’ivresse de tuer comme celle de ne pas tuer ; lors de 
l’évasion d’un prisonnier, D.F. fait exprès de tirer à côté pour ne pas attenter à la vie d’autrui ; 
sa sympathie pour un prisonnier en fuite ; (pl. 7) dualité de l’armée française ; mission sociale 
des SAS qui apportent une assistance médicale, sanitaire et sociale aux populations arabes ; 
horreurs perpétrées par certaines unités ; D.F. assiste au premier interrogatoire « musclé » 
d’un fellagha dont on plonge la tête dans la baignoire ; indignation et impuissance de D.F. ; 
heurts avec ses camarades ; extrême violence des militaires ; D.F. se rend délibérément dans 
une gendarmerie afin d’assister à un interrogatoire musclé pour pouvoir juger par lui-même ; 
récit des horreurs vécues : un sergent de gendarmerie coupe à la hache la main d’un fellagha 
prisonnier ; climat de violence généralisée. 
 
Les atrocités perpétrées par le FLN– (pl. 8) Les DOP ; D.F. n’a personnellement jamais 
entendu parler de cas de viol dans son secteur ; en revanche, pillages fréquents lors des 
ratissages ; D.F. n’a vu aucune femme parmi les détenus ; situation spéciale des campagnes 
par rapport aux villes ; les arrestations de femmes fellaghas deviennent de plus en plus 
fréquentes au fur et à mesure que s’accroît leur rôle au sein du FLN ; découverte de 
l’extraordinaire violence du FLN ; D.F. est sidéré que le FLN puisse exercer des exactions 
contre ses propres « compatriotes » ; les SAS organisent une distribution de blé dans plusieurs 
villages ; le lendemain même, les habitants de ces villages sont massacrés ; égorgement et 
émasculation des hommes ; éventrement des femmes ; D.F. comprend que la France doit 
quitter l’Algérie ; son scepticisme sur l’aspect démocratique du régime algérien à venir ; les 
règlements de compte entre le FLN et les messalistes ; pessimisme de D.F. sur la nature 
humaine ; considérations sur le régime algérien actuel et sur la guerre civile en Algérie. 

L’influence de la guerre d’Algérie sur sa vie.– (pl. 9) Difficultés de D.F. à raconter sa vision 
de la guerre d’Algérie ; refus de son entourage de l’écouter ; sa vocation d’écrivain et son 
refus de tout engagement politique ; D.F. laisse tomber ses études à son retour d’Algérie ; son 
scepticisme sur la nature humaine ; le cas de François Mitterrand ; retour sur l’éclatement de 
sa famille durant la Seconde Guerre mondiale ; D.F. n’a pas pris de notes sur place en Algérie 
; survie au jour le jour ; D.F. se considère comme un bourreau pour ne pas s’être opposé à la 
torture ; croyance de D.F. au pardon ; son admiration pour René Char ; le rôle de la religion 
dans sa vie. 
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GR 4 K  41 – STANISLAS H UTIN  

BIOGRAPHIE 
 
ŒUVRES 
 
Stanislas Hutin, Journal de bord : Algérie, novembre 1955 – mars 1956, Toulouse, Maison de 
la recherche, Université de Toulouse-le-Mirail, 2002. 
 
COMMUNICATION  : LIBRE. 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ LE 25 JANVIER 2001 AU DOMICILE DU TEMOIN. 
- I - (AV 488) 

La question de la torture.– (Plage 1) Appartenance à l’armée de plusieurs membres de la 
famille de Stanislas Hutin (S.H.) ; diversité des réactions de personnes issus du même milieu 
face à la torture ; attitude des catholiques face à la torture ; argument stéréotypé du terroriste 
ayant posé une bombe sur le point d’exploser ; démonstration de l’aspect fallacieux de cet 
argument ; manifestation des rappelés ; leur opposition à la guerre d’Algérie relève plus du 
refus « égoïste » de risquer leurs vies que de l’anticolonialisme ou du pacifisme ; encadrement 
des rappelés par des CRS et des gendarmes lors de leur départ de Rennes ; heurts entre les 
rappelés et les CRS ; refus d’obéissance de nombreux rappelés ; l’arrivée à Alger par bateau ; 
ignorance totale des appelés de leur destination ; (pl. 2) dès l’arrivée en Algérie, l’agitation 
cesse devant la prise de conscience du danger ; diffusion de rumeurs concernant des attaques 
de train par les fellaghas ; ivrognerie totale du sous-lieutenant de S.H. ; la section de S.H 
tombe dans une embuscade ; incompétence de certains officiers ; S.H. perd l’un de ses amis 
tué dans un accrochage trois jours avant la fin de son service militaire ; (pl. 3) la peur 
éprouvée par les appelés les pousse à commettre des exactions, lors des accrochages ; 
réactions de survie des appelés pris dans une embuscade ; S.H. n’est pas resté en contact avec 
ses anciens camarades ; son refus d’accepter toute médaille commémorative liée à l’Algérie ; 
tortures infligées à une famille d’Algériens par un lieutenant ; personnalité ambiguë des 
tortionnaires. 

 
 

 


