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Table ronde : « Engagements de chrétiens dans l'Indépendance algérienne » 
 
 
 

 
 

Introduction de Baya Kasmi, modératrice 
 

Pourquoi et comment s’engage-t-on pour la justice et a-t-on le courage d’aller contre sa 
communauté ? C’est ce dont vont témoigner les intervenants de cette Table ronde ; ils nous 
diront aussi l’influence que leurs références chrétiennes a pu avoir dans cet engagement. 
 
 

Témoignage de Fanny Colonna  
 

 
L'intitulé de la séance de ce matin 
« Engagements de chrétiens dans l'Indé-
pendance algérienne », m'a amenée à me 
demander, pour la première fois peut- 
être, si je m'étais embarquée dans cette 
affaire parce que j'étais/je suis chrétienne, 
ou pour une autre raison ? Il est bien sûr 
difficile de répondre en pareil cas, mais je 
crois bien que ma réponse est non. Il me 
semble que la région dans laquelle j'ai 
grandi, le Constantinois, toujours dans des 
villages et non en ville, le lycée dans le-
quel j'ai fait mes études secondaires, à 
Constantine, les condisciples que j'ai 
connues là, musulmanes et non- musul-
manes, la ville- même de Constantine, une 
« vraie ville arabe », le fait que j'ai étudié 
l'arabe en première langue, selon la volon-

té de mon père, tout cela me prédisposait 
à envisager le problème qui se dessinait 
gravement au début des années 50, sous 
un angle particulier. Par contre, le fait que 
je poursuivais au lycée une formation reli-
gieuse de grande qualité, après une pré-
paration villageoise plutôt fruste, a sûre-
ment joué un rôle important. Le message 
chrétien, les opportunités de rencontres 
dont je vais parler bientôt, ont plutôt joué 
un rôle de réassurance, de recadrage de 
ce que je craignais de prendre pour de la 
sensiblerie. L'Eglise, son message et les 
personnes qu'elle m'a permis de ren-
contrer furent un chemin, mais pas une 
révélation.  
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1- Premier moment fort :  à Alger où j'ar-
rive en 1953, la Cité universitaire de Ben 
Aknoun n'est pas vraiment un lieu de dia-
logue, sauf exceptions individuelles très 
limitées ; par contre en ville, on peut ren-
contrer, à l'Association des étudiants ca-
tholiques, de jeunes internes en médecine 
comme Pierre Chaulet et Pierre Roche, 
qui sont membres de mouvements de jeu-
nesse chrétiens ; ils se chargent de faire  
se rencontrer des étudiants catholiques 
avec des scouts musulmans, dans le ca-
dre de l’Association de la Jeunesse algé-
rienne pour l’Action sociale (AJAAS). 
Celle-ci  organise entre autres des camps, 
doublement mixtes, si on peut dire, à Sidi 
Ferruch (cf Chaulet, in « De l’Indochine à 
l’Algérie », 2003, Editions de la Décou-
verte, s/d Bancel, Denis et Fates). On peut 
trouver dans cet ouvrage un court texte 
que j'ai écrit sur mon propre itinéraire. Il y 
avait bien sûr un côté « feu de camp » 
dans ces rencontres, mais pas seulement, 
comme la suite l'a montré. Par ailleurs, 
Chaulet et Roche sont alors très liés à An-
dré Mandouze, professeur à l'université, et 
ont souvent besoin de « petites mains » 
pour une revue ronéotée de très bonne 
tenue, « Conscience maghrébine ». Je fus 
de celles-ci et y ai même écrit un article en 
collaboration, sur la composition sociale 
des étudiants à l'université d'Alger. Il s'en-
suit un rapprochement décisif avec de 
jeunes cadres du mouvement des Scouts 
musulmans algériens (SMA), qui sont 
aussi des cadres du MTLD (Mouvement 
pour le triomphe des libertés démocrati-
ques), puis deviendront Les Centralistes.  
D'où, tout naturellement, en 1955/56, le 
soutien matériel à la clandestinité des 
Centralistes, pendant  les mois durant les-
quels se négocie leur adhésion au FLN 
avec Abane Ramdane. C'est ma propre 
démarche que je décris ici mais d'autres 
étudiants chrétiens l'ont faite aussi à ce 
moment. Ainsi, en ce qui me concerne, 
ces opportunités et ce moment particulier 
m'ont permis de côtoyer de jeunes Algé-
riens (pas de femmes dans cette mou-
vance, elles existaient, mais ailleurs et je 
les ai connues plus tard). Ces jeunes pen-
saient et agissaient politiquement, dans le 
cadre d'un parti proprement nationaliste, le 
MTLD, avec toutes ses contradictions : 
des gens comme S.Louanchi, Mohamed 

Drarini ou Abdelhamid Mehri, plus pas mal 
d'autres, dont certains étaient même de la 
région rurale dont je venais. L'autre côté 
du monde donc. Ce fut pour moi un mo-
ment décisif. On parlait quotidiennement 
de l'avenir et nous étions d'accord. Travail-
lant au Rectorat d'Alger, j'ai fait toutes les 
grèves du FLN, « cornaquée » par Drarini 
qui était facteur et m'expliquait comment 
ne pas rester chez soi les jours de grève 
pour ne pas se faire arrêter par la police.  
 
2- Deuxième moment fort : en 1956 -
1957, je passe une année en France pour 
des raisons familiales, à Nice, et tout en 
enseignant dans une maison d'enfants 
sourds, je rejoins la cellule locale de la 
Fédération de France du FLN, sur les 
consignes de Mohamed Drarini qui de son 
côté prend le maquis à ce moment-là. Je 
rencontre alors l'équipe des Clubs de Loi-
sirs et d’Action de la Jeunesse (CLAJ) de 
Clairvallon qui hébergent dans leur maison 
à Cimiez, le commissaire politique de la 
zone, assez stratégique, car on est près 
de la frontière italienne. Ce fut une expé-
rience très instructive et inoubliable hu-
mainement. Les retrouvant cinquante ans 
après, je découvre qu'ils ne savaient à peu 
près rien de l'organisation du FLN et des 
conflits qui l'habitaient et n'ont jamais 
compris pourquoi les cadres (tous centra-
listes) avec qui ils avaient eu à faire ne 
leur ont pas fait le moindre signe à l'indé-
pendance et après !! Ce moment fut aussi 
très fort, sauf que c'est l'année où furent 
tués dans cette région le plus de militants 
MNA (Mouvement national algérien), ce 
que j'ai tenté de dénoncer en interne, mais 
en vain.  
 
3-  A mon retour à Alger, fin 1957 donc, 
tout en continuant, à temps très partiel, 
mes études de psycho et socio,- c’est la 
rencontre avec Bourdieu et d’autres -. En-
tre temps Pierre Colonna et moi nous 
étions mariés et Vincent, puis François, 
nos deux premiers enfants, sont  arrivés 
dans les années qui suivent. Je trouve un 
autre travail, à la Direction centrale des 
Services d’Action sociale (SAS), où je suis 
personnellement en charge de la gestion 
des dossiers sociaux et en particulier des 
accidents du travail des Harkis. Là aussi, 
j'ai beaucoup appris sur la manière dont ils 
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étaient considérés : comme « rien », et je 
découvre que même dans des circonstan-
ces aussi dramatiques, on peut toujours 
faire quelque chose. A partir de rien, par 
plusieurs circulaires, je leur fabrique une 
législation sociale, avec l'assentiment, je 
dois le dire, de mes deux chefs de service 
successifs. Cette période, surtout l'année 
1962, reste pour moi symbole de cauche-
mar et d'isolement. 
 
4 - Puis c'est l'indépendance, il s'agit 
de  trouver notre place comme citoyens 
algériens. Pierre et moi prenons la natio-
nalité algérienne en 1965. Les années 
après 1962 ne sont pas faciles du tout. A 
l'Université d'Alger règne une grande pa-
gaille. Par ailleurs, où était l'Eglise dans 
tout cela ? La situation politique est com-
plexe, difficile à déchiffrer. Le départ des 
Blasco, un couple de militants de la JOC, 
est pour moi un signal. Tout un pan de ce 
que nous avions prévu aux côtés de gens 
comme eux s'effondrait. Mais une lumière, 

Paul-Albert Février et le CRAM (Centre de 
recherche sur l’Afrique méditerranéenne), 
qui a vraiment joué un rôle de médiateur, 
et voulu un laboratoire algérien en rempla-
cement du sien ; ce fut le CERDES (Cen-
tre d'Etudes et de Recherches en Droit 
Européen de la Santé). 
 
 Puis, après avoir soutenu une thèse avec 
Bourdieu, j'ai trouvé un milieu de travail au 
CRAPE (Centre de Recherches sur l'Ac-
tion Politique en Europe), que dirigeait, de 
manière inespérée Mouloud Mammeri ; et 
l'espoir qui devient réalité d'une recherche 
en sciences sociales algériennes, de très 
bon niveau.  
 
La suite sera racontée cet après-midi, par 
mes collègues Zineb Ali-Benali et Aïssa 
Kadri. Mon quotidien ressemble alors, 
d'une manière ou d'une autre, au leur : 
chercheurs et enseignants à l’Université 
d’Alger.   
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Table ronde : « Engagements de chrétiens dans l'Indépendance algérienne » 
 

Témoignage de Charles Piaget 
 

 

 
 
J’avais 25 ans en 1955. J’étais orphelin et 
j’avais une seule pensée : faire une car-
rière professionnelle et devenir un bon 
mécanicien. Dès 1954, j’avais été entraîné 
dans le syndicalisme, à la CFTC, un peu 
par surprise et pas très convaincu au dé-
part. Et puis est arrivée l’Algérie. Il faut 
rappeler que j’avais commencé à suivre 
les deux dernières années de la guerre 
d’Indochine et à prendre conscience de ce 
qui se passait dans les colonies. Et surtout 
deux copains du quartier - avec qui j’allais 
à la messe -  m’ont convaincu qu’il fallait 
que je lise « Témoignage Chrétien » : cela 
a été une révélation. Je découvrais des 
arguments, des gens qui s’exprimaient dif-
féremment de ce qu’on pouvait entendre 
ou lire dans la presse habituelle. Cela a 
été mon premier contact avec la guerre 
d’Algérie.  
 
Il me faut le dire, ces huit années-là ont 
été les plus importantes de ma vie. J’ai 
pourtant fait beaucoup d’autres choses 
après. Mais cela a été tellement fort, nous 
nous sommes sentis tellement impliqués 
pendant ces huit années… C’était insigni-
fiant pourtant, nous étions ici, à Besançon, 
nous ne risquions pas la mort, rien de 
comparable avec l’Algérie. L’important, 
c’est que nous étions ultra minoritaires et 
essayions de convaincre les camarades 
autour de nous. L’aventure de ces huit an-
nées m’a marqué très profondément. 

 
D’abord, le fait d’être minoritaire. Dans 
l’entreprise, nous arrivions à intéresser les 
travailleurs à l’action syndicale, il y avait 
des prises de conscience, même très limi-
tées. Mais concernant l’Algérie, les pro-
blèmes politiques, la situation était incom-
préhensible, trop éloignée de notre 
monde. Dans l’entreprise, nous avons ré-
ussi à sensibiliser peut-être 1 ou 2 %  de 
camarades à la cause. Cette situation mi-
noritaire nous obligeait à approfondir nos 
points de vue. Nous avions besoin de 
nous informer pour informer correctement 
et « Témoignage Chrétien » nous était ex-
trêmement précieux. J’ai appris petit à pe-
tit qu’il y avait cinq  journaux qui pouvaient 
nous aider, les autres étant sur la ligne 
gouvernementale. Nous avons commencé 
à lire aussi « l’Express », « l’Humanité ». 
 
Le pire moment a été la période entre fé-
vrier et août 1956. Le PC et la CGT étaient  
sous l’influence du PC, resté au gouver-
nement de Guy Mollet, alors que nous 
avions compris après le 6 février que le 
gouvernement allait dans le mur. Nous 
nous sommes sentis encore plus seuls. 
Quand nous allions à la Maison du Peu-
ple, nous n’étions pas très bien vus en rai-
son de nos prises de position. Il y avait les 
pouvoirs spéciaux qui durcissaient les in-
terdictions, la répression. Alors que nous, 
nous étions toujours animés par ce senti-
ment minoritaire qui nous poussait à nous 
informer et à aller de l’avant. J’ai été en-
traîné ainsi dans l’« Union de la Gauche 
Socialiste ».  
 
Ce que nous avons pu en faire des colla-
ges, coursés par les flics, pour essayer de 
faire connaître cette lutte ! Les réunions 
étaient interdites ; il y en a eu de célèbres. 
Nous y participions malgré tout, distri-
buions des tracts, collions des affiches, la 
réunion avait lieu et inévitablement, nous 
nous faisions éjecter par la police qui arri-
vait. Une des grandes révélations a été la 
venue de Robert Barrat, un des journalis-
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tes de « Témoignage Chrétien ». Nous 
avions organisé la rencontre dans une 
salle municipale en nous disant : « Là on 
résistera, on tiendra le coup. » Et puis les 
gardes mobiles sont arrivés, ils nous ont 
expulsés un par un, en nous tirant hors de 
la salle et en nous faisant passer entre un 
double cordon de gardes mobiles qui nous 
matraquaient jusqu’au bout de la rue où 
nous étions dispersés par la force. Cette 
fois nous avons eu le courage de ne pas 
nous soumettre. L’un de nous a eu l’idée 
lumineuse de nous réunir pas très loin, 
dans son grand grenier, où nous nous 
sommes tassés, entre 80 et 100, et où 
Robert Barrat nous a enthousiasmés. 
Nous avions besoin d’entendre des faits 
concrets de la vie là-bas, en Algérie. Il 
avait rencontré des chefs du FLN. Après 
cette rencontre, nous nous sommes re-
trouvés très regonflés, très décidés à aller 
encore plus loin. 
 
Nous sommes venus plus tardivement aux 
manifestations. La première a dû avoir lieu 
en 1959, une manifestation de rue où 
nous avons été bousculés, matraqués. 
Elle fut marquée pour nous d’une souf-
france particulière, parce que les partici-
pants étaient essentiellement des jeunes 
de l’UNEF. Nous arrivions, nous, militants 
ouvriers, pas très fiers de n’avoir pas ré-
ussi à entraîner beaucoup de salariés der-
rière nous. Nous étions mal à l’aise et mal-
heureux de ne pas avoir convaincu plus 
largement le monde ouvrier. 
 
Nous avons beaucoup appris. Nous 
n’arrivions pas à comprendre comment le 
pouvoir pouvait mentir à ce point-là, trom-
per aussi honteusement le peuple fran-
çais. Quelle surprise de découvrir que des 
gens faisant partie de l’Internationale Ou-
vrière, avaient sur l’Algérie des attitudes et 
des propos qui nous désarçonnaient com-
plètement. « Dois-je me pincer ? », « Est-
ce que je suis dans le bon camp ? », 
« Comment se fait-il que ces gens-
là… ? ».   
 

Ces questions nous interpellaient et nous 
remettaient en cause, mais nous nous ren-
dions compte que c’était la réalité. Nous 
étions sur la ligne de la justice. Le syno-
nyme du mot « paix », c’est le mot 
« justice » ; il n’y a pas de paix sans jus-
tice. La justice n’existe pas quand on est 
en état de guerre, il faut le savoir. Pro-
gressivement, nous avons compris beau-
coup de choses qui nous ont été utiles 
dans bien d’autres combats ultérieurs, 
nous aurions préféré, hélas qu’il n’en soit 
pas ainsi.  Par contre, nous admirions des 
personnes comme Jean Müller, Maurice 
Audin, Henri Alleg,  Jacques de La Bollar-
dière, mais nous n’avons jamais eu le cou-
rage – moi du moins,  je ne l’ai jamais eu – 
d’aller jusqu’à porter des valises.  
 
Nous avons cheminé ainsi tout au long de 
ces huit années dans des conditions diffi-
ciles. Notamment, quand de Gaulle est ar-
rivé, nous nous sommes posé la question 
de la citoyenneté. On retrouvait le même 
phénomène que sous Vichy en 1940 : des 
députés s’abandonnant au sauveur. Le 
peuple français s’abandonnait à un sau-
veur pour essayer de régler les problèmes 
de la décolonisation. Nous nous sommes 
rendu compte que nous, peuple français, 
n’étions pas meilleurs que les autres, nous 
étions comme eux,  nous aurions pu entrer 
dans le néo-fascisme. Et cela nous a 
conduits à mieux considérer le peuple al-
lemand, qui avait résisté à Hitler, au moins 
certains Allemands. Hitler n’a pas eu de-
vant lui un boulevard pour arriver au pou-
voir. Nous avons senti à quel point la dé-
mocratie était gravement atteinte, c’était 
vraiment insensé de voir à quel degré de 
compromission nous étions arrivés.  
 
L’histoire de cette époque m’a marqué 
profondément. 
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Table ronde : « Engagements de chrétiens dans l'Indépendance algérienne » 
 

Témoignage de Jean Leca 
 

 
 
Je suis né dans les Tournants Rovigo 
d’Alger en 1935. Ah ! Ces noms de géné-
raux, maréchaux et amiraux qui jalon-
naient la topographie algéroise : Bour-
mont, Bugeaud, Chanzy, Clauzel, Dupetit-
Thouard, Dupuch, Galliéni, de Gueydon, 
Valée, Yusuf ! Montaigne pourtant avait 
aussi sa rue à Bab-el-Oued, allez donc 
savoir pourquoi ! J’ai grandi et vécu à Bab-
El-Oued jusqu’en 1958. J’ai fait mes étu-
des au lycée Bugeaud, aujourd’hui « Emir 
Abd-el-Kader ». J’ai quitté l’Algérie en 
1958 pour passer des examens, je m’y 
suis marié en 1960 et j’y suis revenu en 
1962 pour prendre la direction de l’Institut 
d’Etudes politiques d’Alger que j’ai assu-
mée jusqu’en 1965. Je suis resté profes-
seur à Alger jusqu’en 1968.  
 
Ma femme appartient par sa mère à une 
longue lignée familiale arrivée en Algérie 
en 1832 et par son père à une famille ita-
lienne arrivée en Tunisie au milieu du 
19ème siècle. En 1968, nous avons rejoint 
la France pour des raisons professionnel-
les. Nous n’avons pas pris la nationalité 
algérienne. Cela s’est fait « comme ça »,  
sans doute avec la conscience intuitive  
que je ne serai jamais qu’un « ami de 
l’Algérie », peut-être un « frère d’adop-
tion » mais pas davantage. D’autres firent 
d’autres choix. Ni eux, ni les Algériens 
« de souche » – si j’ose employer ce 

terme que l’on taxe parfois d’exclusif  et de 
maudit – ne m’en ont jamais tenu rigueur. 
 
Je ne suis pas nécessairement très fier de 
cette époque, et n’aime pas beaucoup les 
commémorations, mais je ne regrette rien 
de mon action d’alors, sinon de ne pas en 
avoir fait assez. Mon engagement s’est si-
tué dans un milieu très différent de celui 
décrit par Fanny Colonna. Je vivais à Bab-
El-Oued ; ce n’est qu’à mon entrée  en 1ère 
au lycée Bugeaud que j’ai rencontré des 
élèves algériens, en général des Kabyles. 
 
Il faut avoir conscience de ce qu’était notre 
génération qui a grandi entièrement tour-
née sur elle-même. Alger n’était pas une 
ville très intellectuelle, ni très culturelle.  
Nous étions totalement absorbés par la 
France, par les problèmes historiques, 
culturels, politiques, littéraires, français, 
alors que Camus, pourtant pied-noir lui 
aussi, avait collaboré à « l’Alger républi-
cain » d’avant 1940 et y écrivait ses repor-
tages sur la condition misérable des indi-
gènes algériens. Ensuite il fit sa vie à Pa-
ris. Ceux qu’on appelait les « Arabes » 
étaient pour moi et pour l’immense majori-
té de la population pied-noir des villes 
comme une mer autour de nous : une mer, 
on y nage, on y pêche, on sait qu’elle est 
profonde, qu’elle peut devenir une tem-
pête, mais on fait comme si elle était indif-
férente voire plaisante, et ses rivages sont 
bien agréables. Une mer dont on respire 
l’odeur, comme celle des « beignets ara-
bes », qui est celle de mon enfance.  
 
Nous faisions de notre mieux pour ignorer 
le temps politique, ou même pour l’arrêter, 
refuser de restructurer l’espace politique. 
Certes, il y eut Charles-André Jullien, mais 
bien peu d’individus mesuraient alors qu’il 
n’est pas possible de priver de sa dignité 
un peuple qui a grandi, qui a appris, en 
bien et en mal, des réalités de la colonisa-
tion, en le réduisant à une sous citoyenne-
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té et en l’empêchant d’accéder à la souve-
raineté politique et à la fierté de soi. Nous 
le sentions, mais nous ne voulions pas le 
voir. Et pour la majorité des pieds-noirs, le 
temps s’était arrêté. Mis à part les services 
de l’Administration générale, qui connais-
sait un nom de politicien algérien, sauf 
peut-être celui de Messali Hadj, synonyme 
de terreur ? Nous connaissions Vincent 
Auriol, Jacques Duclos, mais nous ne 
connaissions pas Ferhat Abbas. Voilà le 
milieu dans lequel je vivais. 
 
Qu’est-ce qui fait qu’à un moment on re-
connaisse les faits, que vos yeux s’ou-
vrent ? A un moment, on se dit ou bien 
que cette mer, ces hommes ne sont pas 
des hommes, et alors il faut les traiter 
comme des bêtes ;  quand on n’est pas un 
homme, on n’est même pas un ennemi. 
Ou bien ce sont des hommes, et alors il 
faut faire, comme on dit aujourd’hui, un 
renversement de paradigme. C’est ce qui 
s’est passé pour moi, moins sous l’influ-
ence du christianisme que sous celle des 
faits, du regard porté autour de moi, de la 
lecture de Charles-André Jullien. Se sou-
vient-on des articles de « l’Observa-
teur » de l’époque ? Même au sein de 
l’Université très réactionnaire, il y eut un 
professeur très catholique pour nous ap-
prendre des choses sur le monde, sur le 
Tiers-Monde, sur la colonisation, pour oser 
faire faire un exposé sur l’Algérie. Tout ce-
la participait d’un mouvement de socialisa-
tion. Et j’en suis venu à considérer comme 
évident ce qui m’apparaissait deux ans 
auparavant comme la fin du monde. 
 
Quelle est alors l’origine de mon engage-
ment chrétien ? Certainement pas le caté-
chisme ; ni l’enseignement religieux, ni les 
sermons que distribuaient les dominicains 
à la cathédrale d’Alger lors de cette in-
croyable « messe des hommes » le di-
manche à 10h 30 : les hommes dans la 
nef, les femmes dans les bas-côtés. Je li-
sais Esprit, Emmanuel Mounier, Péguy… 
A ce moment-là je ne connaissais André 
Mandouze que par ce qu’il enseignait sur 
Saint Augustin. Je l‘ai connu plus tard, 
quand j’ai commencé à fréquenter 
l’AJAAS  (Association de la Jeunesse Al-
gérienne pour l’Action Sociale), créée par 
les Scouts Musulmans Algériens, la Route 

de France, les Eclaireurs de France pro-
testants, où j’entendis Frantz Fanon. Ega-
lement déterminante a été ma participation 
à la revue « Conscience Maghrébine ». 
J’ai bien connu Mandouze à partir de 1956 
et surtout 1968 jusqu’à sa mort. Il 
m’enseigna d’abord « rétroactivement » 
quand je lus ses articles dans la revue Es-
prit « Prévenons la guerre d’Algérie ». J’ai 
porté le dernier numéro de « Cons-cience 
Maghrébine » à Paris en 1956 à un impri-
meur, qui imprimait aussi un journal 
d’Action française et qui s’est empressé 
d’aller me dénoncer à la police. 
 
J’étais de la race de ceux qui font ce qu’ils 
peuvent. Notre situation, analogue à celle 
qu’a décrite Charles Piaget, était d’être 
minoritaires. Nous étions une minorité de 
catholiques au sein d’une majorité, tout 
naturellement « Algérie Française ». Il en 
était de même pour la minorité parmi les 
communistes, ou les rationalistes, ou les 
juifs libéraux : nous avions tous en com-
mun d’être une minorité au sein d’une mi-
norité qui était une majorité par rapport à 
nous. Le lien qui cimentait les membres de 
ces petits groupes était le fait de ne pas 
être seuls, il est important de ne pas avoir 
raison tout seuls. D’où l’importance de 
l’association des étudiants catholiques 
d’Algérie. Le premier aspect est social, 
communautaire : une communauté qui 
permet de donner accès à la cité. L’autre 
aspect de ces organisations est de ne pas 
cibler uniquement ce qui est à nos yeux 
LA cause : souveraineté politique et digni-
té du peuple algérien. Le PC algérien était 
en lien avec le PC français, il faisait partie 
de l’Internationale communiste. L‘Eglise 
catholique est une organisation bimillé-
naire. Certes, elle mène une politique. Ce 
n’est pas par hasard si le très classique et 
très fidèle Léon-Etienne Duval fut nommé 
évêque de Constantine puis en 1954 ar-
chevêque d’Alger et si le plus ultramontain 
des évêques de France, l’évêque d’An-
gers, Mgr Chappoulie, fut choisi contre le 
gallican Mgr Saliège, archevêque de Tou-
louse, pour porter en France la parole anti-
colonialiste du Vatican. Saliège, grand ré-
sistant entre 1940 et 1945, fut beaucoup 
plus « patriote » pendant la guerre 
d’Algérie. 
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Mais cet aspect de haute politique était 
pour moi moins important que ce que 
m’apportèrent un certain nombre d’ecclé-
siastiques qui ont nourri mon engagement. 
Ils nous parlaient de quelque chose de 
plus profond, plus haut, dans quoi nous 
avions le sentiment de réaliser notre en-
gagement politique, sans qu’il résulte de la 
doctrine. Marx a peut-être raison sur 
l’opium du peuple, mais pas sur l’idée que 
la religion serait uniquement une justifica-
tion d’intérêts et une réponse au mal de 
vivre. Je lisais plus « Esprit » que « La 
Quinzaine », même si, spontanément, 
j’étais du côté de la Quinzaine, du côté de 
Temps Présent, du côté de Jacques Cha-
tagner dont je visitais le lieu de travail 
quand Anne-Marie Chaulet-Louanchi y 
gagnait sa pitance pendant que son mari 
Salah Louanchi, ancien commissaire de la 
branche « Route » des Scouts Musulmans 
puis à la tête de la fédération de France 
du FLN, était en prison. Cela dit, j’ai été 
plus sensible au Mandouze de « Cons-
cience Maghrébine» qu’au Mandouze fon-
dateur de « Témoignage chrétien » et 
chrétien progressiste. J’étais évidemment 
d’accord avec cette lutte contre le Vatican 
– sauf à propos du  colonialisme où Man-
douze eut le soutien constant de Mgr Du-
val – mais l’important, c’est que nous 
n’étions pas seuls ;  il y avait autre chose 
que cette Eglise algérienne sociologique, 
bien peu sympathique.  
 
Je voudrais me souvenir en particulier de 
l’abbé Jean Scotto, exemplaire pied-noir 
du quartier algérois de Belcourt  – comme 
Camus – curé des paroisses d’Hussein-
Dey, confiée à la Mission de France que 
Scotto avait rejointe, puis de Bab-el-Oued.   

Il aimait beaucoup ces deux paroisses,  
car, ami d’André Mandouze, Scotto, qui 
connaissait déjà tant de nationalistes algé-
riens, aimait aussi tendrement ce petit 
peuple pied-noir dévoyé, selon lui, par les  
éditoriaux enflammés du puissant « Echo 
d’Alger ». Il eut ce mot cinglant quand, 
nommé à la paroisse de Maison Carrée, 
plus bourgeoise et représentative du colo-
nialisme le plus étroit et le plus agressif, il 
jeta à cette assemblée méprisable : « Mes 
chers frères, vous ne m’avez pas voulu 
mais Dieu m’est témoin que je ne vous ai 
pas voulus non plus ! ». Ce fut son dernier 
poste dans l’Algérie « française ». Il fut 
ensuite curé de la petite paroisse de Bel-
court dans un petit local refait, l’église an-
cienne étant devenue mosquée, puis un 
temps évêque de Constantine avant de 
revenir finir sa vie dans ce Belcourt qui 
l’avait vu naître. Il mourut à Montpellier, 
ayant été frappé d’une attaque dans 
l’avion qui l’amenait d’Algérie visiter sa 
famille en France.  
 
Certains de ces hommes d’Eglise, appa-
raîtraient comme ringards selon les ca-
nons de 2012 : j’imagine un Scotto face au 
mariage des homosexuels, à l’ordination 
des femmes ! Il était en revanche un peu 
plus « coulant » sur la question de la 
contraception. Volontiers misogyne il était 
de son temps et de son milieu. C’est ce-
pendant à eux tous et rétrospectivement, 
au même titre qu’à ceux des nationalistes 
algériens « sans haine et sans crainte » 
pour qui je me suis pris d’une reconnais-
sante affection, que va aujourd’hui toute 
ma fidélité pour avoir nourri mon engage-
ment même si, je le répète, ils n’en étaient 
pas à l’origine. 
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Témoignage de Laurent Laot 
 

 
 

 
 
 
J’avais vingt-et-un ans en 1959, au mo-
ment où j’ai répondu « présent » à l’appel 
militaire pour faire partie du contingent, qui 
était alors engagé dans la guerre en Algé-
rie. Auparavant j’avais eu une bourse du 
diocèse pour devenir prêtre, puis je 
m’étais orienté vers des études 
d’ingéniorat en agriculture, avant de me 
réorienter à nouveau vers la prêtrise. 
J’étais donc, de fait, séminariste lors de 
mon incorporation, puis de mon temps en 
Algérie, ceci à partir de novembre 1959 et 
pour 24 mois. 
 
Quel était mon état d’esprit à ce moment-
là ? Après coup, certains disent : « Nous 
n’avons pas eu le courage de ne pas y al-
ler. » De mon point de vue, c’est une éva-
luation mal ajustée car frappée d’ana-
chronisme : un jugement porté avec des 
critères communément partagés au-
jourd’hui sur ce qui se passait avant-hier, il 
y a cinquante ans. Je dois dire que la 
question de savoir si cette guerre était 
juste ou pas ne m’est jamais venue à 
l’esprit à l’époque. Pas plus qu’elle n’est 
venue à l’esprit de la plupart des soldats 
du contingent à l’heure où ils ont été mobi-
lisés en ce temps-là. 
 
Pour ma part, mobilisé en juillet 1959, je 
me suis trouvé aussitôt dans un camp à 
Vannes préparant à intégrer un bataillon 

du genre commando disciplinaire en Algé-
rie. Pour avoir regimbé sur certaines mé-
thodes de formation dans ce cadre, s’est 
fermée pour moi la perspective de faire les 
E.O.R. (élèves officiers de réserve). Suite 
à quoi, dès novembre, j’ai eu à rejoindre le 
bataillon en question, cantonné dans le 
Sud Algérois. Il relevait des troupes terres-
tres dites « de secteur », pour quadrillage 
du terrain et opérations. Il venait de parti-
ciper à ce titre aux opérations Jumelle 
avec le général Challe. 
 
Là, dans ce cadre et  jour après jour, j’ai 
vite pris conscience qu’il fallait marcher à 
tâtons, à  l’aveugle, renvoyés au seul fond 
de nous-mêmes pour trouver de quoi se 
guider. L’unique lecture dont je disposais 
était une petite Bible de Jérusalem. Que 
faire pour se tenir à hauteur convenable 
en humanité ? C’était la question de base 
à laquelle nous avons été confrontés par 
différents biais. Le premier de ces biais 
était : avoir à tuer ou être tué ? Au regard 
du premier terme de l’alternative, quant à 
moi, après quelques semaines, j’ai eu « la 
 chance » d’être mis à distance, car versé 
dans les services de transmissions, avec 
responsabilité gradée de station. Autre 
biais : Que fait-on devant les tortures, les 
rapines, les exactions ? Face à ce défi, 
pendant plusieurs mois, ma situation a été 
celle d’un témoin-acteur passif. Dans un 
sens bien précis : tout en constatant 
l’inacceptable, reconnu et refusé comme 
tel par moi, comme par la plupart d’entre 
nous, je n’ai jamais été alors mis en situa-
tion d’avoir à refuser un ordre ; sur le ter-
rain, sur le théâtre même d’opération, j’ai 
estimé ne pas pouvoir dénoncer publi-
quement des actes perpétrés par d’autres 
dont j’ai été témoin.  
 
Dans la période finale, cela a été un peu 
différent, je veux dire que j’ai estimé être 
en situation de pouvoir faire preuve publi-
quement de dénonciation et de résistance 
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actives. En un tout autre lieu, dans deux 
circonstances notamment.  
 
Après quatorze mois dans le Sud Algérois, 
mon unité a été rapatriée début 1961 à Al-
ger, quartiers Belcourt et Clos-Salembier. 
La compagnie à laquelle j’étais rattaché 
était principalement dans ce dernier quar-
tier. Je m’y trouvais donc en avril 1961 lors 
du putsch qui s’est produit entre le 22 et le 
25 avril. Pendant la nuit du 21 au 22, j’ai 
été impliqué en quelque sorte comme 
complice à mon insu, manipulé par mon 
officier supérieur direct, le capitaine de la 
compagnie, favorable au putsch, ce que 
j’ai compris après. Sur son ordre spécifi-
que, j’étais de permanence du 21 au soir à 
7h  du matin le 22, et j’ai eu à fonctionner 
en intermédiaire radio entre ce capitaine et 
des unités de paras montant sur Alger, 
pour indications d’itinéraires. La rumeur 
avait couru que le FLN préparait un coup 
sur Alger et dans ma tête, ces unités de 
paras correspondaient à une arrivée de 
renforts. C’est le 22 à 7h seulement que la 
réalité s’est imposée à mes yeux et à ceux 
de mes camarades appelés. Dès lors, 
avec quelques-uns, je me suis activé pour 
organiser entre nous sur place notre refus 
de marcher. Notre chance a été que le 
commandant du bataillon choisisse, à 
l’encontre de notre capitaine, de refuser 
aussi de participer au putsch, plaçant du 
coup tout le bataillon du côté des forces 
loyalistes, de la légalité républicaine. Dès 
lors, nous avons eu à vivre quatre jours 
dans l’incertitude, encerclés, assiégés par 
des unités putschistes, un engin blindé 
pointé sur notre cantonnement... 
 
Par la suite, les choses ont repris leur 
cours ordinaire, mais dans un climat tout 
autre au sein de la compagnie, compte te-
nu de l’attitude initiale du capitaine face au 
putsch, et en raison de la multiplication 
des attentats OAS s’ajoutant à ceux per-
pétrés par le FLN.  

C’est précisément fin août, lors d’un de 
ces attentats, que je me suis trouvé en 
une autre circonstance en situation de 
manifester une résistance active. Ce fut au 
Clos-Salembier, sur un grand marché à 
ciel ouvert, un attentat (OAS ou FLN ?...), 
avec un blessé dans notre unité. Notre 
capitaine, en charge de cet espace, déci-
da de faire boucler le marché, dans un 
premier temps pour recherche de rensei-
gnements. N’en obtenant pas, il m’a de-
mandé de faire transmettre l’ordre de ra-
masser toutes les marchandises pour les 
embarquer dans nos véhicules à destina-
tion de notre cantonnement. Ce qui a son-
né à mes oreilles comme une demande de 
transmettre un ordre de rapine. J’ai refusé 
de faire transmettre cet ordre ; le capitaine 
s’étant rendu sur place, la rapine a bel et 
bien eu lieu ; j’ai  alors incité des camara-
des à ne pas procéder au débarquement 
des marchandises de nos véhicules. Ré-
sultat : le soir même, me voilà  empri-
sonné dans la prison-forteresse Chanzy à 
Alger. J’y suis resté vingt-et-un jours, jus-
qu’à la décision prise par le commandant 
du bataillon de garder sous le coude le 
dossier de la procédure disciplinaire en-
gagée à mon encontre, le temps que 
j’arrive à la fin normale de mes obligations 
militaires. Après cela, la procédure a suivi 
son cours, débouchant sur la décision sui-
vante du tribunal militaire : pour atteinte à 
la discipline, « cassé de grade », bref 
« dégradé ». 
 
Ce ne sont là que quelques échos de mon 
expérience d’appelé du contingent fran-
çais durant la Guerre d’Algérie. Parmi les 
très nombreux rappelés ou appelés qui, 
d’une manière ou d’une autre, ont vécu 
une telle expérience, aucun n’en est sorti 
indemne. Pour finir, je précise que j’ai es-
sayé de rendre compte de cette période 
marquante de ma vie dans mon petit livre, 
qui vient de paraître aux éditions Golias : 
Avoir 20 ans pendant la guerre d’Algérie et 
après... Questions d’humanité. 
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Débats  

Nabile Farès   
Je parle en tant qu’algérien, musulman, 
laïque, qui s’est trouvé engagé dans la 
guerre d’Algérie comme beaucoup de 
monde à l’époque. Je remercie beaucoup 
Jean Leca d’avoir mis en perspective que 
l’Algérie avait été un pays de profond en-
nui intellectuel. Je crois que c’est ce qu’on 
lit dans la plupart des écrits de Camus se 
rapportant à l’Algérie. Ce sont des textes 
qui disent l’ennui d’être dans cette histoire-
là, cette vie-là. Au point qu’on puisse s’y 
sentir comme « étranger ». Il s’agissait de 
sortir de cette histoire-là, de ce lieu deve-
nu obscur pour tout le monde. Il est vrai 
que la guerre d’Algérie fut une guerre vé-
cue au jour le jour, mais au jour le jour 
pour une paix possible. Comment sortir de 
ce lieu ? 
 
Si pour les militaires français engagés 
dans cette guerre, c’était mourir ou ne pas 
mourir, tuer ou ne pas tuer, moi je peux 
vous dire que, pour une majeure partie 
des militants algériens engagés dans cette 
guerre, il ne s’agissait pas de tuer, abso-
lument pas de tuer. Il s’agissait d’être sur-
vivant, pour une vie autre. La paix était dé-
jà mémorable en nous. Bien sûr, il y a des 
meurtriers partout, il y a des fous partout, 
des gens intéressés à tuer. Mais ce qui 
nous animait – parce que je ne pourrais 
pas sentir autrement ce qui s’est passé 
pour moi, c’est-à-dire un au-delà de la 
mort stricte par la guerre – c’était la paix, 
la survie et ne pas tuer. 
 
Pierre-Yves Cosset 
J’ai trois questions pour Jean Leca et 
Fanny Colonna. 
La première porte sur les dates de leur 
première prise de conscience ; en 1959, 
les choses étaient claires, mais en 1954, 
elles étaient encore confuses. Quelle 
connaissance avaient-ils de l’histoire colo-
niale de l’Algérie ? Les travaux de Charles 
André Jullien certes existaient, mais ils 
étaient peu connus. 

 
La seconde question est : à quel moment 
ont-ils considéré que l’indépendance était 
la seule solution ? Certains parlaient 
d’intégration. 
 
La troisième question : A quel moment 
ont-ils considéré que seul le FLN était por-
teur de cette indépendance ? 
 
Fanny Colonna 
Ma prise de conscience s’est faite en 
classe de 3ème à l’occasion d’un cours 
d’histoire, à Constantine ; le professeur a 
dû dire quelque chose sur les méfaits de 
la colonisation et je m’étais élevée contre 
ces propos, en disant que ce n’était pas 
vrai, que nous avions fait beaucoup de 
bien aux indigènes. Elle m’a fortement 
contredite, un débat s’est instauré et quel-
que chose a changé dans ma tête. 
J’appartenais à un milieu de fonctionnaires 
dont la mission explicite – ils le pensaient 
– était de rendre les algériens heureux. 
C’est ce que j’entendais chez moi. Le dé-
bat avec cette femme, qui était assez 
jeune, a été plutôt violent, mais par la suite 
j’ai réfléchi et quelque chose a cheminé. 
C’était encore abstrait, mais il y a eu croi-
sements  avec ce que j’entendais en ins-
truction religieuse. Enfin, les choses se 
sont simplifiées quand je suis arrivée à Al-
ger, en 1953, où j’ai contacté le groupe de 
Pierre Chaulet, Pierre Roche… 
 
En ce qui concerne la question de 
l’indépendance, elle était déjà là. Elle 
m’est apparue assez tôt comme un hori-
zon, pas nécessairement proche, mais 
inévitable. 
 
Votre troisième question est très intéres-
sante et en même temps embarrassante. 
A quel moment ai-je été convaincue que le 
FLN était la bonne solution ? Jamais. 
 
A Constantine, Ferhat Abbas fréquentait le 
même grand hôtel que mes parents ; je le 
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croisais au bar, en compagnie d’autres no-
tables en burnous. Je n’ai jamais été per-
suadée que le FLN était la bonne solution, 
ni avant, ni pendant, ni après, ni au-
jourd’hui. On s’y est rangé, c’était une dis-
cipline au sens où on se plie à une obliga-
tion. Nous avons fréquenté pendant deux 
ans les centralistes avec lesquels nous 
étions sur la même longueur d’onde :  Sa-
lah Louanchi, Ben Khedda. Ils ne se sont 
pas ralliés tout de suite, ils ont mis 6 mois 
jusqu’à la rencontre de San Egidio avec 
Ben Bella. Du jour où ces gens, avec qui 
nous partagions des valeurs communes, 
nous ont dit : «On n’a pas le choix, il faut y 
aller », nous y sommes allés, mais à recu-
lons. 
 
Jean Leca 
J’ai connu Pierre Yves Cosset quand il 
était Président de l’UNEF ; son vice-
président était Danton qui lui succéda. Et 
je me souviens du bon mot de De Gaulle : 
« Ce petit Danton a de l’audace, encore 
de l’audace, toujours de l’audace, mais ce 
n’est pas celle du grand… » 
 
Pour répondre à la première question : 
nous savions quelques petites choses sur 
la colonisation, sur les expropriations… en 
particulier les travaux et les conférences 
de Charles Robert Ageron qui était ensei-
gnant à Sciences Po.  
 
Pour la seconde question, nous n’appar-
tenions pas à la catégorie de ceux qui 
croyaient au fédéralisme, qui pensaient 
qu’il peut y avoir une citoyenneté dans le 
cadre d’une formule fédérale. 1954 était le 
temps où Nasser avait le vent en poupe. Il 
exerçait sur moi un attrait certain. Je me 
suis réjoui de la nationalisation du canal 
de Suez.  La souveraineté de l’Algérie me 
paraissait évidente. Je ne savais pas ce 
qu’allait devenir ce pays, mais je savais 
que la guerre ne se terminerait que par un 
accord entre deux puissances souverai-
nes. 
 
Sur la troisième question, je n’ai rien à 
ajouter à ce qu’a dit Fanny Colonna. Moi 
aussi j’ai été séduit par les scouts musul-
mans, par les centralistes. Et je ne 
connaissais pas les débats internes qui 
agitaient le mouvement nationaliste.  

J’étais à cet égard dans un monde un peu 
enchanté et quand le FLN est apparu, cela 
m’a semblé aller de soi. 
 
Alice Cherki 
Je n’appartiens ni à la chrétienté ni au 
monde communiste. Je viens d’une famille 
juive, algérienne depuis 2000 ans et j’ai 
participé au mouvement dont il est ques-
tion. J’ai bien reconnu ce que Jean disait 
de l’état de l’opinion à Alger. Pour répon-
dre à la question sur l’histoire, je voudrais 
rappeler les tentatives des années 1936-
1937, au cours de laquelle Ferhat Abbas a 
demandé qu'une relative autonomie fût 
accordée à l'Algérie. Il le fit de façon très 
civile, et la République, sous la pression 
des Français d’Algérie a refusé avec arro-
gance la demande poliment formulée par 
ce grand intellectuel très francophile. 
L’antisémitisme vichyssois de 1940-1042 
avait fait déchoir tous les juifs d’Algérie de 
la citoyenneté française. Ils avaient été 
soutenus alors par leurs amis musulmans 
qui comprirent qu’ils ne pouvaient rien at-
tendre d’une France qui se comportait ain-
si envers les juifs français. Cette décision 
a conduit à renforcer le nationalisme algé-
rien. 
 
Je voudrais poser une question à Charles 
Piaget : « Pourquoi n’avoir pas été porteur 
de valises, comme le furent d’autres, 
comme Davezies ? » 
 
Et une autre question à Laurent Laot : 
« Votre problème n’était-il pas en fait fran-
co-français ? » 
 
Charles Piaget 
Dans d’autres contextes, j’ai vécu le fait 
qu’il fallait des circonstances suffisamment 
fortes, indépendantes de soi, pour pouvoir 
franchir le pas. C’est la même chose dans 
un conflit en entreprise : à quel moment 
est-on assez mûr pour décider d’une oc-
cupation ? Je n’ai pas été confronté per-
sonnellement à ce questionnement, mais 
nous comprenions ce que faisaient des 
gens comme Francis Jeanson. 
 
Laurent Laot 
J’ai essayé de rendre compte de ce que 
nous vivions, en tant que soldats du 
contingent, il y a cinquante ans, totalement 
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ignorants des circonstances et enjeux du 
conflit, de la personnalité de ceux que 
nous combattions. Nous n’avions pas la 
perspective de l’autre en face. 
 
Jean Leca 
Les porteurs de valise avaient admis qu’il 
s’agissait bien d’une guerre et qu’il fallait 
choisir son camp. Tel était le point de vue 
de Francis Jeanson, de Marcel Piéju et de 
beaucoup d’autres. 
 
Christian Fiquet  
J’ai fait partie des réfractaires, en 1960, 
avec d’autres ; nous avions 20 ans et 
avons refusé de partir. Cela a été une dé-
cision très difficile à prendre et nous étions 
seuls. Pourquoi n’y a-t-il pas eu de mou-
vement de soutien pour appuyer les ré-
fractaires ? 
 

Jean Leca 
Il y a eu l’appel des 121 ; ce fut un fait très 
important, un appel à la désobéissance 
non pas civile, mais militaire, ce qui est en 
France d’une gravité considérable. Ce 
n’était pas de l’objection de conscience se 
réclamant du pacifisme ; l’argumentation 
des signataires était qu’ils refusaient une 
guerre injuste. Si vous comparez leur si-
tuation à celle des soldats américains qui 
ont refusé de partir au Vietnam en fuyant 
au Canada ou en se planquant dans la 
Garde Nationale, vous voyez que la déso-
béissance civile ou militaire était mieux 
acceptée aux Etats-Unis qu’en France. 
Votre geste a été beaucoup plus risqué 
que celui de vos camarades du Vietnam 
vingt ans après. 
 
 
 
 

 
 

Christian Fiquet
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