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LES RAPPELÉS

Le Maroc et la Tunisie accèdent à l’indépendance.
France. Sur un programme de « PAIX EN ALGÉRIE », nette victoire du Front

Républicain aux élections législatives. Guy Mollet, élu Président du Conseil.
Alger. Albert Camus appelle à la TRÊVE CIVILE.

➜ 6 février - « Journée des tomates »
Guy Mollet, conspué à Alger, cède aux Ultras :
« La France doit rester en Algérie et y restera »

« Quoi qu’on ait dit, écrit, et encore actuellement, pensé, les rappelés ont parfaitement
accompli leur tâche… Ils ont procuré à l’armée le délai qui lui faisait défaut pour
s’organiser face à une menace nouvelle pour elle. En occupant le terrain » dès que
prêts, « ils ont contribué à une réelle prise de conscience du milieu humain et
physique dans lequel se développait la rébellion, ils ont laissé en héritage les
renseignements recueillis – de toute nature – au cours d’interminables sorties et des
rares combats qu’ils vécurent »

Jean Moriot, commandant de compagnie en Algérie. « Telle fut ma guerre d’Algérie ».
Première grande bataille de la pacification
de l’Algérie livrée et gagnée par les appelés.

➜ 18 mai - Palestro

« La colombe »

Jacques Brel

«Pourquoi l’heure que voilà
Où finit notre enfance
Où finit notre chance

Où notre train s’en va ?

Pourquoi ce lourd convoi
Chargé d’hommes en gris

Repeints en une nuit
Pour partir en soldats ?

Pourquoi ce train de pluie
Pourquoi ce train de guerre

Pourquoi ce cimetière
En marche vers la nuit ?

Nous n’irons plus au bois
La colombe est blessée

Nous n’allons pas au bois
Nous allons la tuer… ».

Entre janvier et août, les forces armées en Algérie passent de 200 000 à 381 000 hommes.

➜ 19 juin - Exécution des deux premiers
condamnés à mort algériens.

Robert Lacoste : « La guerre sera gagnée dans six mois »
Réplique F.L.N. : en 3 jours, 49 civils sont assassinés dans la rue…
Représailles des Européens. Ils font sauter une maison dans la Casbah d’Alger.

C’est l’escalade…Rue de Thèbes : 70 morts.

« Palestro restera la plus célèbre embuscade
de la guerre. De classe en classe, les soldats
du contingent transmettront le souvenir de
Palestro, symbole de ce qui peut arriver de
pire. L’attaque surprise, l’impossibilité de se
défendre, la mutilation des cadavres. La
hiérarchie militaire saura d’ailleurs utiliser ce
traumatisme pour vaincre les réticences ».
Benjamin Stora.

Désormais, le black-out couvrira toutes les opérations militaires en Algérie.

➜ 12 mars - Vote des pouvoirs spéciaux
Le Parlement lui accorde sa confiance pour
sa politique algérienne.

➜ Avril - Rappel massif des disponibles 
En France, nombreuses manifestations contre

le départ des rappelés.
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La section des rappelés du lieutenant Artur du 9e R.I.C.
anéantie dans une embuscade. 19 morts, 1 seul survivant.

Immense
émotion en
France… 

On perçoit
que là-bas
c’est la
guerre.

« Nos jeunes s’y font tuer »

26 juin - Le pétrole jaillit
à Hassi-Messaoud.
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