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TERRORISME DANS ALGER

Sous la protection des hommes d’Amirouche, les
responsables F.L.N. se réunissent en Kabylie.

« Un mort dans la rue est plus payant pour la rébellion que 20 tués dans le djebel »

Les poseurs de bombes sont réfugiés
dans la Casbah d’Alger, réputée pour
être impénétrable avec ses ruelles
étroites et ses nombreuses caches.

L’avion des « chefs histo-
riques », parti de Rabat pour
regagner Tunis, est détourné
par les services spéciaux fran-
çais sur Maison Blanche.
Ben Bella, Boudiaf, Khider,
Aït Ahmed, Lacheraf, prison-
niers ! C’est l’euphorie à Alger…

➜ 20 août - Congrès clandestin de la Soummam
Partie d’Akbou, la vallée de la Soummam
sépare le massif montagneux du Djurdjura
de la chaîne des Babors.1954
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➜ 16 octobre
L’Athos

arraisonné en mer
Il transporte des armes
pour l’A.L.N. 

Dans les villes, notamment à Alger, commence la série
d’attentats. Ils frappent aveuglement la population civile, à la
terrasse des cafés, dans les lieux publics…
des centaines de victimes innocentes.

Premières bombes

Casbah - Grouillante de monde,
puis secrète, vide, mystérieuse.
Dangereuse. P.C. de la rébellion.

Toute femme
voilée devient

suspecte…
Travestis en
almées, des
chefs F.L.N.

échappent à la
fouille policière.

➜ 22 octobre - L’état major du F.L.N.
capturé à Alger

➜ 30 septembre

La guerre est impitoyable !

Alger 18 h 35, 2
bombes explosent
simultanément à la
« Cafétéria » en face
des Facultés et au
« Milk-Bar » place
Bugeaud, face à la
Xe Région Militaire :
4 morts, 52 bles-
sés graves, scènes
d’horreur…

Robert Lacoste :
« C’est le dernier quart d’heure »

« Les cinq chefs rebelles capturés l’ont, tour à tour, reconnu :
la rébellion est condamnée ».

L’avion des « Chefs historiques »
est détourné.

➜ 8 novembre
Découverte de gaz à Hassi-R’Mel.

➜ 15 novembre
Le général Salan est nommé
Commandant en Chef en Algérie. 

Le F.L.N. ne désarme pas…
mainmise sur la Casbah…

L’O.N.U. inscrit la question algérienne
à son ordre du jour.

SUEZ
Œuvre du Français Ferdinand de Lesseps, le canal
relie l’Europe aux puits de pétrole du Moyen Orient.

➜ 26 juillet
Le colonel Nasser décide
sa nationalisation. C’est la
ruine pour les actionnaires.

➜ 30 octobre
L’Assemblée Nationale autorise une expédition
contre l’Egypte. Menée avec Israël et la
Grande-Bretagne, elle est rapidement stoppée.

➜ 24 novembre
L’Assemblée Générale de l’O.N.U. enjoint ces
pays d’évacuer les territoires occupés.

Décisions :
� Primauté des dirigeants de « l’intérieur » sur ceux de « l’extérieur »,

des politiques sur les militaires, des Kabyles sur les Arabes.
� Structures fonctionnelles :

- Le Comité de Coordination et d’Exécution (C.C.E.).
Algérie découpée en 6 wilayas.

- Le Conseil National de la Révolution Algérienne (C.N.R.A.) où
sont représentées les principales tendances nationalistes : le « Parlement du F.L.N. ».

� Extension de la guérilla urbaine.

Le F.L.N.
s’organise.

Certains enfants doivent être amputés.
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