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« Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux
opérations militaires et à la lutte armée sur l’ensemble
du territoire algérien, le 19 mars 1962 à douze heures »
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La recrudescence des attentats O.A.S. en Algérie et en Métropole, les violents
affrontements entre communautés, éveillent la conscience de l’opinion.
En France, les diverses manifestations traduisent son exigence d’une reprise
rapide des négociations.

L’O.A.S. multiplie
les attentats…
Dissoute depuis décembre 1961, elle
poursuit ses objectifs
- Déstabiliser le gouvernement français
- L’obliger à abandonner sa politique

d’autodétermination en Algérie.
De nombreuses personnalités favorables
à des accords de paix, sont visées.

« Nuit bleue » à Paris

➜ Janvier
18 plasticages le 17, 13 autres le 24.

➜ 7 février
André Malraux, ministre
des Affaires Culturelles, est
indemne, une fillette de

4 ans « est
défigurée ».

Un attentat
odieux.

L’indignation publique est à son comble…
➜ 8 février - Puissante manifestation des syndicats et partis de Gauche.

Bravant l’interdiction du Ministre de l’Intérieur, 60 000 manifestants, calmes et pacifiques, défilent autour de la Bastille.
Soudain, boulevard Voltaire, des brigades spéciales d’intervention chargent avec une brutalité et une sauvagerie inouïe.

Des centaines de per-
sonnes sont matraquées,
jetées à terre, refoulées
dans la bouche du métro
dont les grilles sont fer-
mées, pourchassées dans
les couloirs d’immeubles,
les cafés…
Femmes, enfants, nul n’est
épargné !

Métro Charonne 8 morts dont 3 femmes
et un adolescent,
Daniel Féry, 15 ans.
250 blessés, certains
grièvement, 2 succom-
bent par la suite.
Paris n’avait pas vu
cela depuis 1934 !

L’émotion est considérable…
➜ 13 février - Hommage solennel aux victimes

Un million de personnes aux obsèques.

En région parisienne toute activité est interrompue.
Imposante manifestation de la République au cimetière du Père-Lachaise.

Cependant, les attentats
O.A.S. continuent.
Marseille, Jacques Grassi,
17 ans, est tué par l’explosion
d’une grenade.

En Algérie, règne la confusion…
➜ 17 janvier - L’O.A.S., attaque la Caisse d’Epargne d’Alger et rafle

9 millions de francs...

➜ 14 février - Sanglantes échauffourées à Oran, mitraillage à Alger…

➜ 26 février - Vagues d’attentats sans précédent contre les
Musulmans d’Alger…

➜ 4 et 5 mars - Opération « Rock N’Roll » à Alger, 120 attentats
au plastic...

➜ 15 mars - El-Biar
Des enseignants dans la tourmente

6 dirigeants des Centres Sociaux
Educatifs assassinés par un
commando Delta de l’O.A.S.
Parmi eux, l’Inspecteur
d’Académie Max Marchand et
l’instituteur kabyle, Mouloud
Feraoun.Max Marchand Mouloud Feraoun

Parallèlement, les contacts secrets entre les représentants français et les émissaires du F.L.N. se sont poursuivis.

➜ 7 mars - Evian. Ouverture officielle des négociations

Issy-les-Moulineaux, voiture piégée
au congrès du Mouvement de la Paix…

18 mars - 17h 40 - Un accord historique

En région parisienne toute activité est interrompue.
Imposante manifestation de la République au cimetière du Père-Lachaise.
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