
)

AujOldrdlhui le Tier$-Monde constitue 10 force
revolutionnaire principale dans la lutte contre Ilim_
perialismel Ilhegemonisme et le colonialisme.

Clest po,urquoil lancee par les Editions du Cen
tenairel la collection « Tiers-Monde en lutte )} a
pour but de populariser les combats passes et pre
sents des pays et peuples dlAfriquel dlAsiel dlAme
rique latine pour leurs revolutions de liberation na
tionalel pour la consolidation de leurs independan
ces nationales.
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L'annee 1975 n'est pas seulement celle du trentieme
anniversaire de la victoire sur le nazisme.

La sauvagerie du colonialisme fran<;:aisa voulu que le
8 mai 1945 soit aussi marque par des crimes aussi mons
trueux que ceux pratiques par le fascisme allemand vaincu.
Ce jour-la, en effet, au nom de la France, pour la sauve
garde de ses sordides inten§ts imperialistes, ont ete mas
sacres plusieurs dizaines de milliers d'hommes, de fem
mes, d'enfants algeriens.

Or. si la presse fran<;:aisea largement celebre le tren
tieme anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mon
diale, elle est, par contre, restee presque unanimement
muette sur le genocide des populations algeriennes du
Constantinois a la meme epoque.

Une convergence d'initiatives nous a conduitsa vouloir,
si peu que ce soit, briser, en France, cette occultation
deliberee de I'Histoire.

D'une part, et c'est bien naturei, la presse algerienne
a consacre a I'evenement en cause une tres large place.
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Dans son edition du 8 mai 1975, le quotidien Cl EI Moud·
jahid» (Cl Le Combattant ») lui areserve la majorite de
ses colonnes. Au-dela des tueries colonialistes d'« iI y a
trente ans... », il a d'ailleurs souligne I'importance fonda
mentale pour le peuple algerien d'ecrire sa veritable his
toire. Et cette legitime orientation s'est trouvee officia
lisee, aAlger, par une seance de travail du Chef de l'Etat
algerien au Centre National des Etudes Historiques, de
creation recente .

L'hebdomadaire national « Aigerie-actualite» a, de son
cote, contribue acette celebration en publiant un tn3s
riche article de Mahfoud Kaddache, historien, sous la
rubrique « Document » et sous le titre « 11 y a trente ans...
le 8 mai 1945» [n' 499, semaine du 11 au 17 mai 1975).

1I s'est trouve qu'au cours du meme mois de mai 1975
s'est reuni a Paris un forum universitaire sur le theme
« L'Histoire, pour quoi faire? », dont une commission de
travail s'est consacree a traiter de la question « La guerre
d'Algerie fait-elle partie de notre histoire? ». A I'unani
mite de ses participants, cette derniere a stigmatise le
silence et les detormations tendancieuses opposees a la
realite historique des crimes du colonialisme franc;ais.
Elle a egalement restitue la verite sur les attitudes des
Partis « de gauche », Parti socialiste et Parti communiste
franc;ais, tant vis-a-vis des massacres de 1945 qu'a I'epoque
ulterieure de la guerre de liberation nationale du peuple
algerien [1954-1962).

Ces faits et manifestations nous ont incites a tenter de
briser le carcan du silence impose au peuple franc;ais en
ce qui concerne le 8 mai 1945 en Aigerie.

Mais qui, mieux qu'un historien appartenant au peuple
concerne, pouvait assurer a notre entreprise les caracteres
d'authenticite et de qualite que nous lui souhaitions ?

M. Mahfoud Kaddache a bien voulu nous autoriser a

reproduire, dans notre pays, son article paru dans les
colonnes d' « Aigerie-actualite ». Ou'i! en soit ici tres vive
ment remercie.

M. M Jhamed Abderrahmani, Redacteur en chef de cet
hebdomadaire, a adopte la meme position. Ou'i! en soit
egalp":1ent remercie, ainsi que tous les responsables habi
lites du periodique algerien.

Voici donc le precieux texte de M. Kaddache, dont
•.•JUS nous sommes autorises I'illustration a I'aide de
quelques rates photographies sorties de nos archives.

Jacques JUROUET.
8 juillet 1975
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L'ANNIVERSAIRE DU 8 MAI A TOUJOURS ETE
PIEUSEMENT EVOaUE EN ALGERIE. IL L'EST EN
CORE CETTE ANNEE. C'EST UN DEVOIR POUR
LES ALGERIENS DE RAPPELER CE aUE FURENT
CES JOURNEES, DE SE REMEMORER LES MAR
TYRS ET DE DENONCER LA REPRESSION. MAIS
A L'EPoaUE OU S'ECRIT NOTRE HISTOIRE, C'EST
AUSSI L'OCCASIQN D'ESSAYER DE SITUER CETTE
TRAGEDIE DANS L'HISTOIRE, D'EN ENTREPREN
DRE L'ANALYSE OBJECTIVE ET D'EN COMPREN
DRE L'IMPORTANCE.

LE CONTEXTE POLITIQlZE EN 1945

Le fait essentiel dans la vie politique algerienne des
annees qui ont precede 1945 reside dans le progres consi
derable du mouvement nationaliste revolutionnaire et
dans le ralliement des elus et des reformistes a la poli
tique de patrie algerienne, de rejet de l'assimilation et de
l'independance.

LES PROGRES DU NATIONALISME

De jeunes nationalistes s'interessant a l'histoire, a la
strategie politique, aux methodes d'organisation secrete,
se fixerent entre 1940 et 1942 comme tache : encadrer le
mouvement nationaliste, le reorganiser, le rendre efficace.
Des dirigeants comme Asselah Hocine, Taleb Abderrah
mane jouerent .un röle important et de premier plan.
Avec d'anciens elements du PPA en liberte ils creerent un
mouvement clandestin. Cette organisation regroupa, des
1943, les jf": .•~S du PPA ; on y trouvait, pOUf ne eiter que
deux martyrs, Mohamed Belouizdad a Belcourt, Didouche
Mourad au Clos-Salembier. ..

L'organisation des adultes et des jeunes apprit aux
militants a « eire effectivement des clandestins ». A partir
d'Alger, elle s'etendit aux Federations de Constantine et
d'Oranie ; elle fit appel pour cela aux jeunes qui conver
geaient a la Medersa, a l'Ecole Normale, a celle des
adjoints techniques, a l'Universite. Les militants etu
diants, en rentrant chez eux lors des periodes de vacances,
se mettaient a l'ouvrage.

Des formations speeiales furent constituees; « cent re
nerveux}) «directeurs» charges d'elaborer la tactique;
reseaux d'etudes et de recoupement charges de fournir la



-'1

10
r".

Man, _ud Kaddacht:
- ...•.

Le 8 mai 194~ II

documentation, sections specialisees pour l'action char·
gees du recensement du renseignement, de l'education des
jeunes et de l'animation politique. Le nouveau PPA se
proposait d'apporter dans l'action revolutionnain- disci
pline et continuite; son objectif, la formation des clites
pour la lutte. A la veille du debarquement americain, le
PPA clandestin avait une structure pyramidale et une
solide organisation.

La manifestation organisee le jour de l'Aid 1943 revela
l'existence de cette organisation. Le PPA lan~a le premier
journal clandestin «1'Action Algerienne» qui revendi
quait clairement l'independance et appelait les Algeriens
a s'organiser et a lutter.

LE MANIFESTE

Un document important, le Manifeste du peuple alge
rien, fut d'abord remis au general Eisenhower. Il consti
tuait un vibrant appel pour la realisation d'un plan de
reformes algerien signe par trente notabilites. Une
deuxieme version, plus moderee dans les termes, fut re
mise au gouverneur generalle 31 mars 1943. Elle portait
cinquante-six signatures.

Le Manifeste posait le probleme algerien :
« L'Algerie est depuis le 8 novembre 1942 sous 1'occu

,;J.tion des forces anglo-americaines. Cette occupation, en
isolant la colonie de la metropole, a provoque parmi les
Fro.nfais d'Algerie une veritable course au pouvoir. Repu
blicains, gaullistes, royalistes, israelites; chaque groupe,
de son cOte, essaie de faire valoir sa collaboration aux
yeux des allies et veille a la defense de ses interets parti
culiers. Devant cette agitation, chacun semble ignorer
jusqu'a 1'existence meme des huit millions et demi d'indi
genes. Cependant, 1'Algerie musulmane, quoique indiffe-

rente aces rivalites, reste vigilante et attentive a son des
tin. Aujourd'hui, les representants de cette Algerie, repon
dant au vceu unanime de leurs populations ne peuvent se
soustraire a 1'imperieux devoir de poser le probleme de
leur avenir. Ce Manifeste, plus qu'un plaidoyer, est un
temoignage et un acte de foi. Pour la deuxieme fois en ce
xX' siede, le monde entier combat pour le triomphe de
la lustice, du Droit, pour la liberation des peuples. Mais
pour la deuxieme fois le monde assiste a ce spectacle
desolant et tragique: derriere le soldat qui meure pour
la liberte des hommes et le bonheur de 1'humanite, les
conferences diplomatiques et les accords internationaux
entrent en jeu. Quelle part sera reservee, dans ces conver
sations, aux droits des gens? »

Le Manifeste fut l'acte qui concretisait officiellement
l'option des intellectuels et des elus qui rejoignaient les
nationalistes : «L'heure est passee ou un musulman alge
rien demandera autre chose que d'etre un Algerien musul
man ..., la nationalite et la citoyennete algerienne lui
ottrent plus de securite et donnent une plus logique solu
tion au probleme de son evolution et de son emancipa
tion ». Ils reclamerent le droit pour l'Algerie d'avoir une
constitution propre et la reconnaissance de la langue
arabe comme langue officielle.

LES REVENDICA TIONS

La formulation des revendications etait claire et sur
tout nouvelle :

a) La condamnation de 1'abolition de la colonisation,
c'est-a-dire de 1'annexion et de 1'exploitation d'un peuple
par un autre peuple. Cette colonisation n'est qu'une forme
collective de l'esdavage individuel du Moyen Age. Elle est,
en outre, une des causes principales des rivalites et des
conflagrations entre les grandes puissances.
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b) L'application pour tous les pays, petits et grands,
du droit des peuples a disposer d' eux-memes.

c) La dotation de l'Algerie d'une constitution propre,
garantissant :

1) La liberte et l' egalite absolue de tous ses habitants
sans distinction de race et de religion;

2) La suppression de la propriete feodale par une
grande reforme agraire et le droit au bien-etre de l'im
mense proletariat agricole ;

3) La reconnaissance de la langue arabe comme offi
cielle au meme titre que la langue fran{:aise;

4) La liberte de la presse et le droit d'association;
5) L'instruction gratuite et obligatoire pour les enfants

des deux sexes;

6) La liberte du culte pour tous les habitants et l'appli
cation a toutes les religions du principe de la separation
de l'Eglise er. de l'Etat.

d) La participation immediate et effective des musul
mans algeriens au gouvernement de leur pays ainsi que
cela a ete fait par le gouvernement de S.M. Britannique
et le general Catroux en Syrie, et par le gouvernement du
marechal Petain et les Allemands erZ.Tunisie. Ce gouver
nement pourra seul realiser, dans un climat d'unite mo
rale parfaite, la participation du peuple algerien a la
lutte commune.

LES AMIS DU MANIFESTE ET DE LA LIBERTE

Les Amis du Manifeste et de la Liberte, crees en
mars 1944, furent « le fruit d'un compromis» entre les
organisations nationaliste, revolutionnaire et reformiste.
Le PPA accepta de se rallier a !'idee d'une Republique
federee, les elus se rallierent a la Patrie algerienne et
abandonnerent la these de l'assimilation. Le journal

Egalite precisa ce qu'etaient les Amis du Manifeste: « Les
A.M.L. ne sont pas un parti politique. Ils constituent un
groupement d'hommes de toutes les tendances pouvant
appartenir ades partis politiques mais, arant sur le pro
bleme colonial et sur sa solution la meme opinion, a
savoir que les colonies et les peuples colonises doivent
evoluer (...) vers la reconnaissance de leur personna
lite (...). »

Les A.M.L. se proposaient de « rendre familiere l'idee
d'une nation algerienne» (...).

LE REFUS FRAN(,:AIS

La Resistance fran<;aise, comme quelques annees plus
tot le Front Populaire, n'avait rien compris au nationa
lisme algerien et a la volonte du peuple algerien de rede
venir une nation independante. L'Assemblee Consultative
fran<;aise avait bien essaye de definir une nouvelle poli
tique coloniale, avait parle « d'une nouvelle formule de
colonisation fondee sur une politique d'association» et
d'une nouvelle Federation qui d'ailleurs ne devait pas
s'appliquer a l'Algerie. Mais au-dela de ce projet indecis,
les delegues resterent tres timides sur le probleme alge
rien: « Les colonies devaient rester le prolongement de
la Prance ». Meme le depute communiste A. Mercier
affirmait: « La Republique fran{:aise, metropole et terri
toire d'outre-mer est une et indivisible ». Dans les debats
d'Alger, tous les delegues adopterent en bloc la politique

. du CFLN et les recommandations de Brazzaville.

Le Comite Fran<;ais de Liberation Nationale ne prit
pas en consideration le Manifeste, se contentant de refor
mes secondaires. 11fit arreter les elus les plus represen
tatifs, et pensa arreter la marche du mouvement natio
naliste en octroyant, le 7 mars 1944, la citoyennete fran
<;aise dans le statut personnel musulman a quelques
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Algeriens remplissant certaines conditions, 65.000 per
sonnes au grand maximum. C'etait l'anden projet Blum
Viollette revu par le gaullisme qui etait octroye alors que
les Algeriens avaient renonce a l'assimilation.

La rupture etait consommee entre le gouvernement
fran<;ais et le peuple algerien, entre les partisans de la
nation algerienne et ceux qui la denon<;aient.

Des 1944, les au tori tes mili taires se prepareren t a la
guerre contre le peuple algerien. En octobre 1944, les
autorites militaires etablirent la liste des zones sensibles,
« soumises ades propagandes subversives» : Alger, Oran,
Constantine, la Grande et la Petite Kabylies, les monts
de Tlemcen et les Aures. Des dispositions furent prises
pour assurer le maintien de l'ordre en cas de troubles.
En janvier 1945, les generaux et les hauts fonctionnaires
procederent a un exercice dont le theme etait l'insurrec
tion. A partir de mars 1945 les renseignements fournis
aux autoritesindiquaient une recrudescence de l'agitation.

La France nouvelle ne comprenait pas le nationalisme
algerien, les partis au pouvoir denoncerent le Manifeste.
A leur congres de septembre 1944 les communistes atta
querent les «pseudo-nationalistes inspires par les impe
rialistes etrangers», leur reprocherent de vouloir une
Afrique du Nord non liee avec la France nouvelle et
repousserent leurs mots d'ordre: «Separation avec la
France», «Algerie arabe ».

LE NOUVEL ETAT D'ESPRIT DES ALGERIENS

Le rapport d'enquete Tubert signale que le « fosse
s'etait creuse entre les deux populations. Des insultes,
des injures, voire des coups opposant musulmans et Euro
peens ». Du cöte musulman: jets de pierres sur les Fran
<;ais,injures sur les marches, paroies de revolte, de haine
a l'egard de l'administration fran<;aise, boycottage des

cafes europeens, interdiction aux femmes musulmanes de
travailler chez les Fran<;ais. De l'autre cote, les Europeens
repliquaient par des termes de mepris et l'injure «sale
race». La commission signale trois faits r.evelateurs de
l'etat d'esprit des Algeriens; un eleve de la region de
Bougie ecrit sur son cahier d'ecriture « Je suis algerien,
l'Algerie est ma patrie, au lieu du modele propose par
l'instituteur: Je suis fran{:ais, la France est ma patrie » ;
un autre eleve crie «comme nous» au moment Oll son
instituteur evoquait la condition des esclaves romains.
Une partie de football qui opposait a Böne (Annaba),
musulmans et Europeens fut arretee, par crainte d'une
erneute. Dans la region de Blida, un instituteur se vit
reprocher d'enseigner le patriotisme algerien a ses eIeves.
Les scouts musulmans, dont on critiquait la promesse,
furent amene:; a donner comme definition de la patrie
« le pays ou l'on nait » et non la France. Des scouts de
Kabylie furent arretes pour avoir chante le fameux chant
des partisans fran<;ais.

En 1944, un vent de liberte et d'independance soufflait
sur l'Algerie musulmane. Les Aigeriens s'organisaient
pour faire respecter les regles de leur religion, signale le
bulletin du Comite fran<;ais de liberation nationale (juil
let 1944) qui note: les musulmans s'abstiennent de fre
quenter les cafes europeens. Il y a une plus grande
affluence dans les mosquees, les jeunes et en particulier
les scouts chantent des chants exaltant l'Islam et le peuple
algerien. Le bulletin donne la traduction du poeme de Ibn
Badis: « Le peuple algerien est musulman ». Un speda
liste de questions musulmanes, Montagne, note: « L'Afri
que du Nord est devenue un domaine que veut s'appro
prier l'arabisme,. seuls comptent pour l'opinion alge
rienne ceux qui sont contre l'administration et parfois
contre la France. »

Une kttre anonyme (trouvee dans les archives d'Aix)



ecrite en arabe et envoyee au general Catroux donne un
aper~u de l'etat d'esprit des jeunes musulmans a la fin
de l'annee 1944: « L'AIgerie n'est ni europeenne, ni fran
9aise ... V ous n' etes certainement pas la vraie France, pas
plus d'ailleurs que l'AIgerie n'est votre France. Vous ne
manifestez votre autorite que pour l'exercer contre nous,
nous vos vils sujet ... »

En avril, le general Henry Martin signalait: « A Setif,
de diverses sources, il est et demeure etabli que le PPA
est en train d'organiser l'insurrection generale ... Les bulle
tins d'adhesion au parti du Manifeste trouvent de plus
en plus preneurs. La jeunesse musulmane, habilement
'manreuvree, devient un instrument dangereux entre les
mains de chefs de file aussi bien dans les agglomerations
que dans les campagnes ; elle parait decidee a livrer une
lutte sans merci contre « les Fran~ais». Les conseillers
generaux du- departement de Constantine avaient, dans
une lettre au prefet, exprime leur inquietude: « L'inimitie
a fait place a une hostilite qui prend figure de haine collec
tive, les passions sont dechainees dans les milieux qui
etaient calmes jusqu'a ce jour ... Partout des hommes,
hier heureux de collaborer avec les colons, les fonction
naires, les commen;ants, sont devenus arrogants et an non
cent leur volonte de rester seuls sur la terre de leurs an
cetres et de proclamer l'independance totale qui a fait,
en fevrier 1943, l'objet des manifestes des elus musulmans
aAlger ... Les indigenes qui nous etaient acquis sans
reserve ont eux-memes change d'attitude ... »

16 Maht'- .d Kaddache
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Legendes des photos :

• lncendie de villages algeriens.
Insurrection demail 945

• Execution de patriotes algeriens, mai 1945, au
stade de Djidjelli

• « Descente» de I'armee coloniale fran-;;aise dans
un village - Mai 1945.

• Extrait de l'Alger Republicain, organe du « PCA »,
mai 1945

La premiere manifestation sanglante eut heu le
I" Mai 1945. L'interdiction des defiles et manifestations
prevus pour le jour de la Victoire, le 8 mai 1945, se
heurta a la volonte populaire de clamer sa volonte de
liberte et d'independance.

LE I" MAI

Le PPA decida de manifester a l'occasion du 1" Mai.
Malgre l'opposition de la tendance reformiste des A.M.L.,
le mot d'ordre fut transmis a tous les militants et fut
suivi partout dans le departement de Constantine, une
partie de l'Algerois et l'Oranie. AAlger la manifestation
fut tres violente. Un premier cortege qui se dirigeait sur
la Grande-Poste fut arrete, la police ti ra sur la foule fa i
sant deux morts, les premiers martyrs, et vingt-trois
blesses. Un deuxieme cortege avec des bannieres ecrites
en arabe, en fran<;ais et en anglais: « Vive l'Algerie inde
pendante », «Liberte pour tous » ... reussit a arriver a la
Grande-Poste et a chanter l'hymne nationaliste.

Les militants avaient connu l'epreuve du feu, ils
avaient reussi a montrer leur force, leur foi et leurs
exigences.

Le succes de ce 1n Mai amena les A.M.L. a decider une
manifestation pour le 8 mai. La tendance reformiste etait
pour une manifestation legale, elle voulut avoir l'autori
sation du gouvernement general. Mais l'administration
coIoniale fit arn~ter leur delegation. Le PPA avait donne
l'ordre a ses sections de manifester pacifiquement sur des
mots d'ordre politiques, revolutionnaires.
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Le 8 mai au matin, alurs que des musulmans se ras
semblaient autuur de la mosquee, le sous-prefet convoqua
de nombreuses personnalites musulmanes. Il mena<;a le
responsable du PPA de la ville qui faisait partie de la
direction de la Section des A.M.L. en declarant: «La

France ne veut pas de politique, la souverainete fran~aise
ne doit pas etre menacee. l'ai pris mes responsabilites.
Je vuus rends responsable de ce qui arrivera. » Pendant
ce temps les gens affluaient de toutes parts. Ceux des
douars se rassemblaient a l'entree de la ville. Des respon
sables allerent vers eux, leur expliquerent le caractere
pacifique de la manifestation et les desarmerent en leur
enlevant coutcaux et matraques.

Sept a huit mille musulmans precedes par les scouts
de la ville, drapeau algerien en tc:~teet banderoies de
ployces avec les inscriptions: «Pour la liberation des
peuples »; «Vive I'Algerie libre et independante »...
etaient pn2ts a defiler. Le commissaire central avisa les
responsables que toutes banderoies ou pancartes politi
ques etaient interdites. Sans en tenir compte, le cortege
s'ebranla; person ne ne pouvait s'opposer a cette masse
humaine qui voulait crier sa foi et son amour de la
liberte ct de l'independance.

Le sous-prefet donna l'ordre d'enlever les banderoies
aleurs porteurs. Les policiers tirerent. Des civils euro
peens voulurent empecher le defile. Des coups de feu
furent echanges. Ce fut le signal de l'emeute.

Le cortege se dispersa pour se reformer plus loin.
Entre-temps la gendarmerie intervint, des groupes de
manifestants attaquerent le marche aux bestiaux. A onze
heures, le calme etait retabli dans la ville. Mais la nouvelle
du massacre s'etait repandue: « On tue les Arabes ... Il
faut repondre par le Djihad. "

Tres peu de musulmans assisterent aux cercmonies
officielles. La population, animee par le Cumite des
A.M.L., organisa une manifestation particuliere avec des
pancartes: «Vive la democratie », « A bas l'imperia
lisme! », « Vive I'Algerie independante » .. La police tira
sur la foule et dispersa les manifestants. Le 9 mai,
Guelma etait assiegee par des groupes armes des douars
voisins venus venger leurs morts.

DANS LES AUTRES VILLES

Des defiles analogues furent orgamses dans d'autres
villes, a Batna, Biskra, KhencheJa. A Böne et Djidjelli, des
millicrs de manifestants se joignirent au cortege officiel
et sortirent leurs banderoles. Des manifestations eurent
lieu a Blida, Berrouaghia, Bel-Abbes, a Sai'da Ull la mairie
fut incendiee. AAlger, les fideles n'assisterent pas a la
cenSmonie officielle de la Grande Mosquee.

L'ENTHOUSIASME REVOLUTIONNAIRE
Des l'annonce des evenements survenus dans les villes

de Setif, de Guelma, des messagers allerent dans les vil
lages et les coins les plus recules annon<;ant que la lutte
avait commence, entrant en contact avec les responsables
locaux des Amis du Manifeste, qui attendaient les ordres
et qui, finalement, furent amenes a prendre eux-memes
les decisions qui s'imposaient: regrouper les militants,
ne pas se laisser deborder, diriger les attaques contre « les
batiments de l'autorite fran<;aise: la mairie ou bordj, la
poste, la recette des contributions, la gendarmerie ».

La nouvelle de l'agitation suscita un grand enthou
siasme dans les douars : les masses rurales lancerent plu
sieurs groupes armes contre les villages et les centres de
colonisation. La campagne algerienne se lan<;ait dans la
rebellion. On decouvrit meme un plan d'attaque de Cons-
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tantine : attaque de la prefecture par une section de qua
rante hommes, de la mairie, du commissariat central;
liberation des detenus, occupation de la garde mobile, de
la centrale electrique, de la poste centrale, de la gare. Pour
nos masses, les evenements de Setif, Guelma furent consi
deres comme le signal de la Revolution, de la guerre
liberatrice. De nombreuses nouvelles, transformees par
l'enthousiasme populaire, allerent galvaniser un peuple
en attente.

Apres le defile de Setif, nous dit le rapport Tubert, le
car de Bougie a Setif fut attaque, les centres de Ain
Abessa, Sillegue, le Bordj de Takitount furent attaques.
Le 9 mai, des groupes armes sillonnerent la region de
Djidjelli. La Fayette (Bougaa) fut attaquee ainsi que Ker
rata. Le cent re de Chevreuil (Beni Aziz) assiege aux cris
de « Djihad ! Djihad ! », fut entierement incendie ; autour
de Guelma, des fermes furent assaillies et des colons tues.
Le 10 mai, le village d'Aokas (commune morte d'Oued
Marsa), la gendarmerie de Tessara, le Bordj et la poste
de Fedj M'zala furent encercles. Dans la region d'Oued
Marsa, les communications telephoniques furent coupees,
des gardes-forestiers tues.
LA REVOLTE

Dans la region des Babors, au nord de Setif, l'emeute
prit « l'allure d'une dissidence », les troupes etaient « ac
cueillies devant certains douars a coups de fusils ou meme
d'armes automatiques ". Des rassemblements mena<;ants
de musulmans decides furent signales a EI Arrouche, Jem
mapes (Azzaba), Oued Amizour, Conde (Smendou), Cha
teaudun (Chelghoum Laid), EI Milia, Oued Zenati. De
Setif et de Guelma la revolte s'etait etendue a plusieurs
points d'Algerie. Entre Tizi-Ouzou et Menerville (Thenia)
les fils telephoniques furent coupes. Des depots d'armes
clandestins furent signales a Tebessa. Des brui ts drcll
lerent apropos d'un soulevement general.

I1

LA RESISTANCE ALGERIENNE
ET LA 11 GUERRE 11 DES MECHTAS

LA REPRESSION

A Setif, a Guelma, les forces de police, la gendarmerie
tirerent sur la foule. Des morts, des blesses, des arresta
tions parmi ceux qui, pacifiquement, etaient venus sans
armes manifester leur joie et leurs esperances le jour de
la Victoire. Cette premiere repression fut, non seulement
I'ceuvre des « forces de ['ordre ", mais aussi celle des
civils europeens.

LA MILICE EN ACTION

Les Europeens pris de panique organrserent des mi
lices et entreprirent la chasse a I'Arabe.

A Guelma, le sous-prefet Achiary, ancien commissaire
de police, crea une milice qui re<;:utl'approbation des pre
sidents des Anciens Combattants, de la « France Combat
tante et du secretaire de ['Union locale des Syndicats ». La
presque totalite de la population fran<;:aisede Guelma fit
partie de cette milice qui ne borna pas son activite au
maintien de l'ordre mais se livra ades represailles contre
la population musulmane avec la tolerance des autorites
locales et d'Achiary. «Un fonctionnaire envoye d'Alger
par Chataigneau pour enqw!ter a Guelma en revint epou
vante : des hommes, des femmes, des enfants avaient ete
executes sans jugement, en bloc : « Il est egalement cer
tain qu'en dehors de la milice, des Fran9ais dont les
parents ou des proches unt ete victimes de viulence, se
livrent ades executions sommaires ».

A Chevreuil (Beni Aziz) seulement, cent vingt-sept
musulmans furent assassines par la milice dirigee par
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Pradeille, Ei la suite de la mort d'une seule victime fran
<;aise, et ce, aprcs la cessation des operations de repres
sion effectuees par I'armee.

LA « GUERRE )) DES MECHT AS

L'armee fran<;aise organisa la guerre contre les mech
tas. La troupe, la marine et I'aviation participerent a
cette guerre, elles entrerent en action contre les popu
lations. Les mechtas subirent des tirs de jour et de nuit.
Des bulletins d'officiers nous renseignent sur la «glo
rieuse marche" des colonnes militaires.

L'armee livrait une nouvelle guerre coloniale aux
Algeriens le 8 mai. A Chevreuil (Beni Aziz) les troupes du
colonel Bourdilat etaient sur les lieux, «la vaillante
colon ne de Tabors et de Legionnaires n'avait devant elle
qu'une tribu en haillons, composee pour la majeure partie
de khammes domestiques-nes au service des seigneurs de
l'endroit ". Ces fellahs «fameliques et nus n'avaient pas
refu depuis trois ans le moindre grain d'orge et de ble ".

Dans la meme region le eommandant Rouire organisa
trois eolonnes et leur donna les ordres suivants : « Dis

perser les rehe lies, bnller les mechtas ". A I'approche des
troupes « les villages sont desertes par les hommes ", ras
semblements sur les eretes, coupures sur les routes ; bar
rages de trones d'arbres. Femmes et enfants s'enfuient
dans les ravins des qu'ils apen;:oivent des soldats. A
Kerrata fes manifestants (Je rapport dit, les assassins)
sont disperses a la mitrailleuse. La legion etrangen: atta·
que un village pres de Kerrata, demolit dix-sept barrages
etablis dans les gorges. Aux environs d'Oued Marsa une
section d'infanterie est accroehee par [es «rebelles ". Le
lieutenant Bergeret, qui avait pris le eommandement de
Kerrata, eerit : «La section d'artillerie effectue des tirs
de jour el de nuil sur urz village surplombarzt Kerrata et
signale comille elan I le plus dangereux ..., des operations

sont landes contre les douars sud-ouest et est". La
troupe, partie de Souk Ahras, ouvrit le feu (tirs de 75
et Ei la mitrailleuse) sur les populations et combattit
fes mechtas de la region de Guelma.

L'AVIATION - LA MARINE

L'aviation fut autorisee a participer aux operations.
Le ministre de I'Air etait pourtant un eommuniste. Le
general Weiss avoua qu'il avait mis a la disposition des
troupes douze chasseurs bombardiers A24, douze bom
bardiers moyens Wellington et que la Franee avait envoye
seize JU 52, soixante et un P26 et Dakota britanniques
(pour une mission ...) : d'apres le general, il n'y aurait eu
en tout et pour tout que vingt actions aeriennes repres
sives contre la population en quinze jours. Des bombes
de fabrication franc;aise furent utilisees sur les lance
bombes americains.

Le ministre de l'Interieur reconnut que l'aviation a
effectue des tirs a la mitrailleuse sur des groupes armes,
autour de villages de la region de Guelma ... De meme,
la Marine est intervenue devant Bougie et a Djidjelli. Une
compagnie de debarquement fut mise a terre dans cette
derniere ville. Le croiseur « Duguay-Trouin " bombarda la
region de Kerrata, le ministre reconnut que quarante
quatre mechtas etaient bombardes ou incendies.

NOS MARTYRS

Le gouvernement franc;ais parIa de 1.500 morts musul
mans. Les militaires reconnaissaient, dans I'intimite, des
chiffres de 6.000 a 8.000. Les milieux americains, qui
etaient tres au courant de la situation, avancerent les
chiffres de 50.000 victimes. En novembre 1945, on de
nombre 4.560 arrestations dont 3.696 dans le departe
ment de Constantine, 505 en Oranie.

La verite sur la repression ne put etre etablie qUt:
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d'apres les tt~moignages de ceux qui en avaient vecu
toute I'horreur ou les ecrits de quelques rares courageux
journalistes.

Un journaliste, qui n'etait pas tres tendre pour les
revoltes, put ecrire : « Jamais, en effet, depuis ['an 1842,
et le manichal de Saint-Arnaud, ['Algerie n'avait connu,
meme aux jours les plus sombres de son Histoire, de
repression plus feroce contre un peuple sans defense ...
Sur les routes, il travers les sen tiers, dans les champs,
dans les rivieres, dans les ravins, ce n' etait partout que
cadavres entrouverts OU s'engouffrait la gueule sanglante
des chiens affames, sous le croassement lugubre de cha
rognards tournant en rond ... c;a et lil des villages entiere
ment ras es - elements d'une humanite primitive fuyant
sous les balles meurtrieres des civilises. Des charniers de
morts ».

Un bachagha, fidele serviteur de la France, temoigna
lui aussi: « Jamais, tant que je vivrai, je n'oublierai le
souvenir de ces viols, de ces incendies, de ces canons, de
ces mitrailleuses, de ces troupes amassees au bord du
village et dans le village, ['arme au pied, de ces arresta
tions, de ces executions massives, de ces delations de
fellahs terrorises mentant il longueur de journee pour se
disculper. »

Personne ne pourra dire le nombre de personnes arre
tees illegalement par l'armee et la police, ni celui des
otages fusilles. Le ministre de l'Interieur reconnut l'arres
tation «legale» de pres d'un millier de personnes, 280
condamnations, 37 acquittements et 28 condamnations a
mort et 359 dans l'Algerois; les tribunaux militaires
avaient prononce 1.307 condamnations dont 99 a mort,
64 aux travaux forces a perpetuite, 329 aux travaux
forces atemps, 250 acquittements et 577 non-lieu. Plu
sieurs militants algeriens ne revirent la liberte qu'a
I'independance.

L'HUMILIATION

Non contente de sa victuire sur les fellahs, I'armee,
teIle les legions antiques, tint a ceIebrer son triomphe
et a humiIier les vaincus.

Du 19 mai au debut de juin, alors que la situation
s'etait calmee, des uperations militaires furent mon tees
pour preparer la reddition des tri bus : operations contre
les mechtas des Babors, consideres comme etant le
refuge le plus important des rebelles. Les rapports mili
taires parlent de « soumission de douars» auxquels on
imposait les conditions suivantes : « Remi!je, pour pre
sentation il la justice militaire, de tous les coupables d'at
tentats, de crimes ou de provocation .. indication du lieu
d'asile des fuyards .. remise de toutes les armes de guerre
et de chasse avec les munitions .. chatiment « exemplaire
et immediat » des receleurs et de quiconque abrite quel
qu'un qui n'est pas de sa famille. »

« L'armee disposa de blindes, de batteries de 75 et de
90, de la marine, de l'aviation. Les operations de ratis
sage suivaient les bombardements. Les populations ab an
donnaient leurs mechtas, fuyaient sur les cretes. Les
gourbis sont incendies. Les « rebelles» sont cernes, ceux
qui echappent aux tueries furent obliges de demander
l'aman. Le 22 mai, dans les Babors, hommes, femmes,
enfants, par milliers, vinrent s'agenouiller et se sou
mettre. Le 25 mai, jour de la « soumission ", de 5 a 6.000
musulmans groupes dans un cirque entoure de collines;
ils etaient obliges de demander a genoux pardon et de
crier « Vive la France", alors que la population euro
peenne de Chevreuil (Beni Aziz) sur « les terrasses »

appreciait le triomphe de l'armee.
Le colonel de la Legion obligea hommes, femmes,

enfants, fellahs, artisans, marabouts et ca'ids des Babors,
a se prosterner, le front a terre, devant Je drapeau de la
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France et a repeter en chceur « Nous sommes des
chiens ».

Une fois l'humiliation consommee, ordre fut donne
aux Europeens de passer dans les rangs des vaincus pour
reconnaitre «les incendiaires de villages ». Le soir, pres
de 400 Arabes etaient conduits vers une destination
Inconnue.

LA CONDAMNATION DES NATIONALISTES
ET DU NATIONALISME ALGERIEN
PAR LES PARTlS DE GAUCHE

Reprimes par I'armee fran<,:aise et les civils euro
peens, le peuple algerien, ses masses populaires et son
avant-garde nationaliste, furent encore condamnes poli
tiquement par les Partis de gauche qui se reclamaient
de la Resistance.

Les socialistes blämerent la revolte et ses responsables.
Ils estimerent qu'on «avait sali la grande heure de la
Victoire des democraties ». Ils jugerent que «la grande
masse des populations musulmanes » n'avait pas « encore
atteint le degre d'evolution minimum necessaire pour
justifier les revendications du Manifeste,. le fait que des
elites dirigeantes musulmanes aient organise et declenche
ce mouvement n'indique pas non plus pour celles-ci une
maturite politique bien grande ». Le journal Liberle et
les communistes algeriens accuserent les nationalistes
d'avoir ete a l'origine des troubles du 8 mai 1945 et
s'acharnerent contre eux. Des Algeriens, nationalistes
sympathisants, etaient denonces par I'organe commu·
niste. Les communistes profiterent de la repression qui
s'etait abattue sur les nationalistes pour faire le proces
du PPA : « Ce n'esl pas en mai 45 que nous avons decou
verl le danger du PPA ». Ils parIerent de la duplicite de
ses chefs, voulurent faire assimiler la revendication

nationale exprimee par le Manifeste au « separatisme
criminel des feodaux algeriens» et presenter les natio
nalistes, ou plutöt «les faux nationalistes » ainsi qu'ils
les appelaient, comme etant a «la solde des seigneurs
de la colonisation ». Ils profiterent de l'occasion pour
justifier l'isolement du Parti communiste qui, seul,
etait reste a l'ecart du puissant mouvement des Amis du
Manifeste. Pour eux, ce dernier mouvement avait com
mis de gros ses erreurs politiques et n'avait pas, en pleine
guerre contre les nazis, fait la difference entre la demo
cratie et le fascisme. Le Parti communiste denon<,:a la
collusion des «pseudo-nationalistes et des elements hit
leriens connus », et reprocha a l'Administration d'avoir
facilite le developpement des Amis du Manifeste noyaute
par les chefs criminels du PPA ».

Les communistes au pouvoir ne comprirent rien a la
nature politique des evenements du 8 mai 1945. Leurs
prises de positions sont a ce sujet edifiantes : «Il faut
tout de suite chatier impitoyablement et rapidement les
organisateurs de la revolte et les hommes de main qui
ont dirige l'emeute ». Les nationalistes etaient, pour la
plupart, assimiles aux nazis, selon toujours les commu
nistes.

On lais se planer le doute sur les Amis du Manifeste.
Pour le PCF, l'aspiration a l'independance est etrangere
aux masses algeriennes, les evenements de 1945 sont le
fait d'initiatives individuelles, d'actes de provocation. Au
Congres de juin 45 un des dirigeants du Parti commu
niste algerien declare : «Ceux qui reclament l'indepen
dance de l'Algerie sont les agents conscients ou incons
eients d'un autre imperialisme. Nous ne voulons pas
changer notre cheval borgne pour un aveugle. »

Certes, il y eut par la suite condamnation des exces
de la repression, la reclamation d'une «justice el rien
que la justice », puis plus tard, celle de l'amnistie. Mais
la condamnation politique restait.
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LES CAUSES ET LA SIGNIFICATION
DE MAI 1945

On a beaucoup discute sur les causes et, partant, sur
la signification des evenements de Mai 1945.

LE COMBAT POUR LA DIGNITE

Les observateurs furent, dans l'ensemble, unanimes a
rejeter la these de la revolte de la faim. Bien que la
situation des musulmans, et en particulier celle des
ruraux, fut dramatique, les Algeriens ne s'etaient pas
souleves pour reclamer du pain, mais pour demander
la dignite, la liberte et l'independance. Meme les auto
rites fran<;aises l'admirent; le rapport de Tubert signale
que les musulmans des campagnes environnantes de
Setif etaient « les mieux nourris, voire les mieux habil
les». Le ministre de l'Interieur reconnut que les evene
ments du 8 Mai ne furent pas l'explosion de la faim.

De nombreuses personnalites virent l'importance des
causes politiques, que ce soit en attribuant la responsa
bilite aux colons adversaires des reformes, que ce soit
en mettant en avant la volonte d'emancipation des
Algeriens.

Le Cheikh Bachir El-Ibrahimi rejeta la these du man
que de ravitaillement et de la disette. 11 paria des ma
nreuvres de colons, de la main secrete dirigee par des
interets politiques et ayant pour but d'empecher toute
amelioration du sort des populations musulmanes et de
les priver de tous les droits souverains et politiques. Le
secretaire du syndicat des dockers accusa les elements
fascistes de vouloir provoquer un regime d'exception
pour «arreter le cours de la juste revendication ». Un
professeur estima que le capitalisme degenere, voyant le

fascisme irremediablement perdu, « essaye de creer une
agitation et cela dans le but de conserver une citadelle
de choix en Algerie ».

LES ASPIRATIONS REVOLUTIONNAIRES
DES NATIONALIST ES A'LGERIENS

Les militants du PPA avaient ete I'element moteur
dans le succes du Manifeste et de son mouvement legal.
Ils lui avaient suscite l'adhesion massive populaire et
etaient representes dans chaque section. Dans le meme
temps, ses militants clandestins avaient constitue des
groupes de revolutionnaires decides et avaient explique
aux masses qu'avec le colonialisme on ne pouvait em
ployer que « la methode avec laquelle ils nous avaient
conquis ». Au Congres des AML, le PPA fit adopter un
programme revolutionnaire : pas de reformisme, pas
d'etape, des droits reconnus, pas de discrimination mais
l'independance, un Etat algerien, un drapeau.

Pour le 8 mai, une partie des AML voulut manifester
legalement, le PPA, quant a lui decide a agir, attendit
cependant les resultats de la delegation du Manifeste
qui etait allee voir le gouvernement general. Devant
l'echec de cette demarche, les delegues ayant ete arretes,
le PPA donna l'ordre de manifester.

Les militants, le peuple, suivirent cet ordre. Les ma
nifestations des villages furent soutenues par la soli da
ri~e et le combat des masses rurales qui crurent que
l'heure de la Revolution et de la liberation avait sonne.

LE DESIR D'INSURRECTION GENERALE

La volonte de resistance populaire amena la Direction
centrale du PPA a donner le 18 mai l'ordre d'insurrection
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a toutes ses sections. Entre temps, la repression avait
fait des ravages dans le Constantinois. Seuls la Kabylie
et le Sahara etaient en mesure de repondre a cet ordre.
En Kabylie la population fut mobilisee, des groupes
furent constitues, le jour H fixe a la nuit du 23 au 24 mai.
Mais en derniere minute, devant I'ampleur de la repres
sion et les moyens mis en ccuvre par le colonialisme, la
Direction du PPA ordonna un contre-ordre : il ne fallait
pas envoyer a la boucherie les militants et le peuple. Le
contre-ordre n'arriva pas dans certaines zones, comme
Rebeval (Baghlia), Dra AI-Mizan, Azazga OU les militants
passerent a l'action, et furent, par la suite, isoles dans les
maquis. En aout, les forces fran<;aises reussirent a de
manteler ces maquis. Des combattants revolutionnaires
arretes en octobre 1945 ne furent liberes qu'apres dix
sept ans de prison, en 1962.

LES FORCES COLONIALISTES

L'echec s'explique par les mesures de veritable guerre
coloniale prises par le gouvernement, les manccuvres des
representants de la colon isa tion et par les moyens de
repression mis en ccuvre.

Le gouvernement fran<;ais et l'administration alge
rienne coloniale etaient decides a etouffer toute tenta
tive d'expression pacifique ou violente du nationalisme
algerien. Le gouverneur avait re<;u l'ordre « d'affirmer
publiquement la volonte de la France victorieuse de ne
laisser porter aucune atteinte a la souverainete fran
t;aise sur I'Algerie», et de prendre «toutes mesures
necessaires pour reprimer les agissements anti-fran<;ais
d'une minorite d'agitateurs». Les dirigeants des colons,
ceux qu'on appelait les « cent seigneurs de la coloni
sation» cherchaient toutes les occasions pour stopper

I'evolution de I'Algerie musulmane. 11:, avaient meme
menace de noyer dans un bain de sang toute velleite de
rdorme. Les manifestations de mai leur en donnerent
I'occasion. Face aux moyens mis en ccuvre par le gouver
nement fran<;ais, I'administration algerienne et la colo
nisation, ceux du peuple algerien se revelerent plus
faibles. Le colonialisme put se maintenir. Il avait gagne
un sursis.

LA LEGON

L'agitation, la tentative d'insurrection avaient ete la
suite logique de la volonte d'action revolutionnaire des
militants d'avant-garde du PPA, elles ont correspondu a
l'impatience des masses qui voulaient, a l'instar des
autres peuples, combattre pour leur independance et
leur liberte. Si, sur le plan international, les conditions
avaient ete favorables, sur le plan interne, organisation
nel, structurel, sur celui des moyens, les conditions de
la lutte n'etaient pas remplies. Les nationalistes n'avaient
pris en consideration que les conditions politiques et
psychologiq ues.

L'ardeur revolutionnaire avait pris le pas sur la realite
coloniale. Il fallait oser. Qui peut faire grief aux natio
nalistes de l'avoir fait ? La le<;onde I'echec sera retenue.

En novembre 1954, une autre etincelle jaillira. Mais
cette fois l'organisation et l'unite disciplinerent I'enthou
siasme revolutionnaire et se reveleront superieurs aux
forces et moyens materiels de l'adversaire. L'etincelle de
novembre 1954 alluma le brasier revolutionnaire qui mit
fin au colonialisme et realisa les espoirs des martvrs de
Mai 1945. Leur sacrifice n'a pas ete vain.
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