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Les origines de la guerre d'Algérie

1. Décrivez la répartition des européens en Algérie en 1954.

2. Quel le est l ’ importance du peuplement européen ? Calculez un pourcentage.

3. Qu'est-ce qui distingue la situation sociale des Algériens et cel le des Européens d'Algérie ?
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L’appel du FLN

Notre action est dirigée uniquement contre le colonial isme, seul ennemi
et aveugle, qui s’est toujours refusé à accorder la moindre l iberté par des
moyens de lutte pacifique. [. . . ] Notre mouvement de rénovation se
présente sous l ’étiquette de Front de Libération Nationale [. . . ] offrant la
possibi l ité à tous les patriotes algériens de toutes les couches sociales,
de tous les partis et mouvements purement algériens, de s’intégrer dans
la lutte de l ibération sans aucune autre considération.

But : l ’indépendance nationale par la restauration de l’État algérien
souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques
et le respect de toutes les l ibertés fondamentales sans distinction de
races et de confessions.
Moyen de lutte : conformément aux principes révolutionnaires [. . . ] , la

continuation de la lutte par tous les moyens jusqu'à la réal isation de
notre but.

APPEL DU FLN AU PEUPLE ALGÉRIEN, 31 OCTOBRE 1954.
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Le déroulement de la guerre d'Algérie

1. Quels évènements marquent le début de la guerre ?

3. Montrez que le FLN enage la lutte armée.

2. Qu'est-ce que le FLN ?
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L’engrenage de la violence

Des suspects sont arrêtés. Les grands moyens sont
employés avec l ’arrivée d’un spécial iste qui s’attaque aux
suspects. Jusqu’ici, quelques coups de poing, deux ou trois
gifles, des menaces. Ses méthodes soulèvent la nausée et la
protestation de ceux qui l ’ont vu. « Nous ne sommes pas des
assassins », disent les appelés. « Mais vous savez de quoi les
rebel les sont capables ? leur répond-on. Ils ont exécuté trois
amis de la France, la compagnie voisine a eu deux tués dans
une embuscade. Le saviez-vous ? » Alors, on parle
d’efficacité, de sauver des vies humaines, la vôtre peut-être.
Ceux qui protestent sont déjà moins nombreux. Tous
s’imaginent la gorge ouverte. La fatigue et la peur
commencent à agir. Alors quelques-uns bousculent un peu
un Arabe, on frappe un suspect. C’est l ’escalade.

J EAN-PIERRE VITTORI, NOUS, LES APPELÉS D’ALGÉRIE, STOCK, 1977.

Le déroulement de la guerre d'Algérie

1. Relevez les éléments qui montrent la violence de la guerre.

Témoignage d'un soldat français

«  Dans l ’Aurès, nous traversions souvent des vil lages
abandonnés qui avaient été mitrail lés par l ’aviation,
bombardés ou incendiés. À plusieurs reprises nous
rencontrâmes des charniers, dégageant une odeur
épouvantable, d'hommes et de mulets : i l s'agissait de
caravanes prises en chasse par l 'aviation. Dans les
vil lages habités de la zone non interdite, que nous
traversions, un certain nombre de civi ls étaient en
général torturés devant la troupe, avec même
participation active de quelques appelés ou maintenus.
[. . . ]

Au mois d'octobre, la compagnie fut mutée à Menaa
(secteur d'Arris), petite vil le de 2000 habitants. A
l’époque un vent de pacification soufflait sur le régiment.
Le commandant vint nous faire un discours, nous
demandant d'être corrects envers la population « qu' i l
fal lait ramener à nous ». [. . . ]
D'autre part, le vil lage fit la grève de l’impôt : signe que

les gens étaient toujours sous l ' influence du F.L.N. Aussi,
devant les échecs de la pacification, la tactique changea.
On recommença à arrêter un grand nombre de gens et les
tortures reprirent leur rythme régul ier.   »

EXTRAITS, LES TEMPS MODERNES, SEPTEMBRE 1957, P. 433-447.
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Les accords d'Évian - 18 mars 1962

I - ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

Article 1er - I l sera mis fin aux opérations mi l i ta ires et à toute action armée sur l 'ensemble du

territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures.

Article 2 - Les deux parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de violence

col lective et individuel le. [ . . . ]

Article 11 - Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des parties au moment

de l 'entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront l ibérés; [ . . . ]

I I - DÉCLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1961 RELATIVES À L'ALGÉRIE

Le peuple français a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu aux Algériens le droit de

choisir, par voie d'une consultation au suffrage direct et universel , leur destin pol itique par

rapport à la Républ ique française.

[ . . . ]

CHAPITRE PREMIER

De l 'organisation des Pouvoirs publ ics pendant la période transitoire et des garanties de

l 'autodétermination

a) La consultation d'autodétermination permettra aux électeurs de faire savoir s' i ls veulent

que l 'Algérie soit indépendante [ . . . ] et, dans ce cas, s' i ls veulent que la France et l 'Algérie

coopèrent dans les conditions définies par les présentes déclaration.

b) Cette consultation aura l ieu sur l 'ensemble du territoire algérien, [ . . . ] .

Les conséquences de la guerre d'Algérie

1. Résumez ce que prévoient les accords d'Évian

2. Quel le est l ' issue du référendum du 1er ju i l let 1962 ?

3. Quel les sont les conséquences humaines des accords d'Évian ?
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