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J. Chirac évoque sa guerre d'Algérie
18/02/2007

Dans un livre d'entretiens avec le journaliste Pierre Péan, dont
les bonnes feuilles ont été publiées par l'hebdomadaire Marianne
le 10 février, le président de la République a raconté quelques-
uns de ses souvenirs concernant la guerre d'Algérie, à laquelle il
a participé en tant que volontaire. Extraits.

« Je ne connaissais pas l'Algérie ; j'étais « Algérie Française » et le
restais spontanément. Néanmoins, j'ai beaucoup crapahuté, et
quelque chose me frappait, me froissait. Je me disais : « Ces gens,
on leur fout le pied au cul sans beaucoup de discernement.» Ca
n'allait pas beaucoup plus loin, cela ne remettait pas en cause mes
convictions. Mais je n'étais pas tout à fait à l'aise à la vue des
traitements qu'on faisait subir à ces Algériens. C'était un sentiment
diffus. Je n'en tirais pas de conséquences. (...) C'est vrai, j'avais un
nerf de boeuf, et au moindre manquement de mes hommes -
j'entends : quand l'un d'eux voulait forcer la porte des maisons quand
ce n'était pas nécessaire, mettre la main aux fesses des filles, enfin,
vous voyez le genre - je m'en servais. (...)
De Gaulle a eu le culot de dire : premièrement, que l'Algérie n'était
pas française, qu'il fallait en tirer les conséquences et lui accorder
l'indépendance ; et, deuxièmement, que c'était l'intérêt de la France,
car la France ne pouvait se permettre de traîner un tel boulet. Que
c'était à la fois contraire au génie de la France et tout à fait contraire
aux intérêts de la France. Je me suis dit à ce moment-là : « Ce type
», si je peux me permettre, il a un vrai sens de la France. Il a à
l'évidence compris que l'intérêt de la France était qu'on rende son
indépendance à l'Algérie, moralement, politiquement, matériellement
et financièrement. C'est comme ça que je suis devenu gaulliste. Le
personnage était porteur d'une certaine idée de la France, de ses
intérêts et de sa vocation. »
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