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DU CESSEZ-LE-FEU À L’INDÉPENDANCE

« Il a toujours été plus difficile de faire la paix que de gagner la guerre »
Général Weygand - « Histoire de l’Armée Française »
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� Plan « offensif » de Salan : ouvrir systématiquement le feu sur les
unités de gendarmerie mobile et les C.R.S, s’attaquer aux personnalités
intellectuelles musulmanes, abattre chaque personne soupçonnée de

sympathie à l’égard du F.L.N., considérer la population européenne comme « un outil valable » et l’employer
en tant qu’armée dans un premier temps et en tant que masse et marée humaine dans un temps final…
� Consignes de grève générale données aux Européens.
� Ultimatum aux officiers de l’armée française : « une armée étrangère ».

« Le cessez-le-feu de de Gaulle n’est pas celui de l’O.A.S »

9 jeunes appelés, du Centre d’Instruction
du Train n° 160, abattus par un commando
Delta de l’O.A.S.
Les autorités « bouclent le quartier » où
des tireurs isolés harcèlent les patrouilles.

LA COLOMBE A FEU ET A SANG

➜ 26 mars - Rue d’Isly
A l’appel de l’O.A.S., un cortège
de manifestants européens se
heurte à différents barrages.
Rue d’Isly, c’est le drame.
Des coups de feu éclatent.
C’est la fusillade… 41 tués,
130 blessés…

En deux jours, 40 établissements
scolaires sont détruits…

Plasticage
à la clinique

du Beau fraisier :
10 morts, 6 blessés.

Proclamée République Démocratique Populaire Algérienne,
l’Algérie devient, le 8 octobre, le 109e membre de l’O.N.U.

« Le scrutin met, du côté fran-
çais, le sceau de la légitimité
populaire sur les accords
d’Evian. 90,71 % des élec-

teurs répondent “oui” à la question posée.
Du point de vue de la métropole, l’Algérie,
132 ans après la conquête, a bien cessé
d’être “française”. Libre à elle de se choisir indépendante... »

Jean Lacouture - « Algérie, la guerre est finie »
L’ARMEE POURSUIT SA MISSION

« Les militaires français s’opposent parfois à une O.A.S. qui ne ménage
pas ses efforts dans une politique de terre brûlée et de
terrorisme aveugle destinée à provoquer un déferlement
des masses musulmanes. Ils doivent également maintenir
l’étanchéité des barrages frontaliers malgré un “grignotage progressif”
des éléments de l’A.L.N. basée en Tunisie… »

Aspirant Olivier Hamo - Revue Historique des Armées

Télégramme du général de Gaulle à Abderhamane Farès,
Président de l’Exécutif provisoire.

Paris, le 3 juillet 1962.
Monsieur le Président,

La France a pris acte des résultats du scrutin d’autodétermination du
1er juillet 1962. Elle a reconnu l’indépendance de l’Algérie. Les

compétences afférentes à la souveraineté sur le territoire des anciens
départements français d’Algérie sont transférées à l’exécutif provisoire de l’Etat

algérien. Je tiens à vous exprimer, Monsieur le Président, les vœux profondément
sincères, qu’avec la France tout entière, je forme pour l’Algérie.

Charles de Gaulle

3 juillet - La France reconnaît
l’indépendance de l’Algérie

➜ 23 mars - Bab El Oued

8 avril - Référendum - Cessez-le-feu approuvé - OUI : 17 500 000

OUI :
plus de 6 000 000
sur 6 034 000 votants

L’O.A.S. n’accepte pas le verdict des urnes.

➜ 2 mai - Alger. 62 dockers musulmans
tués par le plus meurtrier des attentats
O.A.S. Sanglantes représailles F.L.N.

1er juillet - Référendum d’indépendance

➜ 20 avril
Salan arrêté à Alger.

La « chasse aux musulmans » est ouverte. 10 sont assassinés à
Belcourt, des dizaines de femmes de ménage sont abattues en se
rendant à leur travail chez les Européens…

Les agissements aveugles de l’O.A.S…
L’enchaînement de
la violence...
La confusion : tout
le monde tire sur
tout le monde…
Les Européens
contraints de  fuir
leur terre natale.

La valise ou le cercueil
Femmes en larmes,
enfants apeurés.
Longue attente,
file interminable
pour embarquer,
acquérir un billet
d’avion…

DRAME ET EXODE
DES PIEDS NOIRS

Une paix difficile
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