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Introduction

Algérie,  1954-1962 :  l'histoire  de  ces  sept  années  de  guerre  peine  à  s'éclaircir,  obscurcies
d'occultations  d'un  côté  de  la  Méditerranée  et  de  refoulements  de  l'autre,  et  marquées  par  des
mesures de censure décidées dès le début du conflit. 

L'Algérie,  colonie  française  depuis  1830,  divisée  en  départements  depuis  1848,  accède  à
l'indépendance le 5 juillet 1962, suite à un conflit déclenché par une attaque d'une caserne par des
moudahidines dans la nuit du 1er novembre 1954. Cette guerre aux développements complexes1

peut  être  schématiquement  décrite  comme  une  opposition  entre  des  nationalistes  algériens,
principalement  réunis  derrière  le  Front  de  Libération  Nationale  (FLN) et  la  France.  Le  conflit
militaire se double d'une guerre civile,  principalement en Algérie, avec d'importantes répercussions
en France métropolitaine : retour au pouvoir de Charles de Gaulle, chute de la IVè République au
profit de la Vè. La guerre est marquée par un lourd bilan, des méthodes de torture et de répression
de la population civile algérienne par l'armée française, et une rebellion d'une partie de cette armée
au tournant de la guerre vers l'autodétermination de l'Algérie. Elle s'achève par les accords d'Evian
le 18 mars 1962 et l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet. La fin du conflit précipite l'arrivée en
France des Pieds Noirs et d'une partie des harkis, Algériens ayant pris le parti de la France.

La « guerre sans nom » des Français et la « révolution sans visage » des Algériens sont les termes
révélateurs d'un processus d'oubli qui marque encore les deux sociétés aujourd'hui. Cet oubli résulte
de  non-dits,  de  mensonges  accumulés  au  fil  des  décennies.  Benjamin  Stora  évoque  le  « refus
français  de reconnaître  la  moindre  culpabilité »,  et  la  « frénésie  algérienne de commémoration,
socle d'une légitimité militaire étatique »2. 

En quoi cette « amnésie » est également le résultat des mesures de censure mises en place par l'Etat
français,  et quelles en sont les modalités, les motivations et les répercussions ? 

Pour répondre à ces questions, ce dossier abordera dans un premier temps les moyens, les modalités
de la mise en place et de l'application de la censure en France. 

Puis seront précisées les motivations, avouées ou non, du dispositif, et son impact direct et indirect
sur les médias français. 

Enfin seront évaluées ses limites : les failles du système et les résistances qui se sont manifestées
pendant la guerre, qui ont permis une certaine diffusion de l'information.  

1 Voir la chronologie indicative, annexe A.
2 STORA, Benjamin. La gangrène et l'oubli. La mémoire de la guerre d' Algérie. Paris, La Découverte, 1991, p. 8.
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I – La censure et ses modalités

I.1 – Le dispositif législatif

La censure pendant la guerre d'Algérie s'appuie sur un dispositif législatif réduit et peu explicite.
Elle intervient officiellement par la loi du 3 avril 1955 instituant l'état d'urgence. Cette loi permet
aux autorités  administratives,  au  ministre  de  l'Intérieur,  au  gouverneur  général  en  Algérie,  aux
préfets, de « prendre toutes les mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de
toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et
des représentations théâtrales »3.

Le décret du 17 mars 1956 « relatif aux mesures exceptionnelles » utilise les mêmes termes, afin de
« contrôler  l’ensemble  des  moyens  d’expressions »  et  ajoute  « les  télécommunications »,  aux
médias cités dans la loi de 19554. Les écrits imprimés visés par le décret sont passibles de saisies
administratives et judiciaires, de mesures de police et de peines complémentaires.

Ces saisies se pratiquent en vertu de l'article 10 du code d'instruction criminelle, repris tel quel dans
le code de procédure pénale suite à la  loi du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de
procédure pénale. Cet article permet aux préfets de saisir les ouvrages et périodiques contenant une
infraction visée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, si ils présentent une « atteinte
à la sûreté de l'Etat »5. Cette loi limite en effet la liberté d'opinion, en particulier dans le chapitre IV,
qui  traite  des  «  crimes  et  délits  commis  par  voie  de  la  presse  ou  par  tout  autre  moyen  de
publication ». L'article  25  de  la  loi  est  particulièrement  employé  pendant  la  guerre.  Cet  article
réprime « toute provocation (...) adressée à des militaires des armées de terre, de mer ou de l'air
dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs
dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires »6.

Une décision  gouvernementale  du 27 avril  1961 « sur  certains  écrits »  justifie  d'interdiction de
ceux-ci  lorsque  « ils  apportent,  de  quelque  façon  que  ce  soit,  un  appui  à  une  entreprise  de
subversion  dirigée  contre  les  autorités  ou  les  lois  de  la  République ;  ou  qu'ils  diffusent  des
informations secrètes d'ordre militaire ou administratif »7.

I.2 – La censure des écrits

Si les principales mesures législatives ont été décidées sous la IVè République, c'est sous la Vè
République que la censure a pris son ampleur maximale : 

Pendant la guerre, 269 périodiques et journaux ont été saisis en métropole, et 586 en Algérie. Le
rythme des saisies est plus important sous la Vème République (69 par an en Algérie et 44 par an en
métropole) que sous la IVè République (32 par an en Algérie et 13 par an en métropole). Les années
de plus forte saisie de la guerre en sont les dernières : 1960, 1961, 1962. 
Il en est de même pour les livres, saisis essentiellement sous la Vè République. La censure  frappe
14% des  titres  sur  la  guerre  d'Algérie,  soit  25  ouvrages,  dont  plus  de  la  moitié  en  1961.  Les
principales  cibles  en  sont  les  Editions  de  Minuit  (premier  livre  saisi  en  1958)  et  les  Editions

3 Article 11 de la loi du 3 avril 1955, voir annexe B.
4 Article 1er, 12° du décret du 17 mars 1956, voir annexe C.
5 Article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, voir annexe E.
6 Article 25 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, voir annexe E.
7 Décision du 27 avril 1967 sur certains écrits, voir annexe D.
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François Maspero8. 

La  première saisie d'ouvrage concerne La Question d'Henri Alleg, publié par les Editions de Minuit
le 12 février 1958. Ce livre, qui décrit la torture et la mort de Maurice Audin9, universitaire d'Alger,
est le premier à être clairement censuré. L'éditeur pressent cette situation : « De toute manière, à
cause des noms cités, des officiers impliqués, je vais être mis en difficulté, attaqué en justice. Un
procès aura lieu à  Alger,  je serai  condamné,  avec le  risque de la faillite financière,  la mise au
chômage des personnes qui travaillent  avec moi et  les  jeunes  auteurs  privés d'éditeur.  Mais en
même temps, je me dis : ce livre est vrai, c'est du domaine de l'écriture, c'est une écriture qui ne
ment pas »10. Le livre est vendu en 60 000 exemplaires en quelques semaines. Le gouvernement de
Félix Gaillard juge le livre subversif et ordonne sa saisie le 27 mars. Le débat sur l'existence de la
pratique de la torture par l'armée est cependant lancé en France, alimenté par le Comité Maurice
Audin.

Pour la presse, il existe une commission de censure. Les journaux évoquant des points de vue de
nationalistes algériens sont saisis : les journaux les plus concernées par ces saisies sont L'Express,
France-Observateur,  L'Humanité,  Le  Canard  Enchaîné,  Témoignage  Chrétien.  Les  sujets
concernant l'insoumission ou la désertion sont également visés par la commission de censure. 

Le journal  L’Humanité est particulièrement visé par celle-ci. Un fonctionnaire de la préfecture de
police de Paris est chargé de contrôler ce qui était, ou non, publiable. Chaque jour, il arrive dans les
locaux  du journal, au pied des rotatives, au moment de l'impression, et réclame un double des
épreuves originales. Le cas échéant, l'ordre de saisie intervient dans la nuit. Toute l'équipe est alors
appelée en pleine nuit pour, dans l'urgence, imprimer une nouvelle édition, expurgée des articles
incriminés. Dans ce cas, le premier tirage est perdu et part au pilon. 
Cette censure s'intensifie au fil des années, culminant en 1961 avec l'édition consacrée au massacre
des Algériens à Paris le 17 octobre 196111, supervisée par le préfet Maurice Papon, et au drame de
Charonne  le  8  février  196212.  Jean  Le  Lagadec,  auteur  des  articles  interdits  à  cette  dernière
occasion,  décrit  la présence physique de la censure :  « Il  y avait  un homme en permanence au
journal, au « marbre », à l'atelier de composition, qui vérifiait que la censure était respectée. (…)
Nous avions un minimum d'échanges avec lui, mais personne ne l'a jamais touché. C'était quelque
chose de difficile à supporter, d'inimaginable. Nous étions obligés de l'accepter, sinon le journal ne
sortait pas.» 13

I.3 – La censure des images

Le cinéma français n'est pas prolifique sur le thème de la guerre d'Algérie au moment même où elle
se déroule14.  La législation n'y est  pas pour rien.  En effet,  selon l'ordonnace du 3 juillet  1945,

8 Voir annexe G.
9 Voir annexe H. Le 11 juin 1957, Maurice Audin, jeune assistant à la faculté d'Alger et militant communiste est arrêté

à son domicile d'Alger par les hommes du général Massu. Sa femme est séquestrée et ne le reverra jamais.
10 Témoignage de Jérôme LINDON à Henri ALLEG, 30 décembre 1986, cité par Benjamin STORA, La gangrène et 

l'oubli, p.57.
11 Le 17 octobre 1961, la police française réprime de façon sanglante une manifestatuin d'Algériens, organisée à Paris 

par la fédération de France du FLN.
12 Le drame de la station de métro Charonne fait suite à des violences policière lors d'une manifestion  contre l'OAS le 

8 février 1962. 
13 MOUSSAOUI, Rosa, RUSCIO, Alain. L'Humanité censuré, 1954-1962, un quotidien dans la guerre d'Algérie, 

p.281.
14 STORA Benjamin, Imaginaires de guerre : les images dans les guerres d'Algérie et du Viêt Nam, Paris, La 

Découverte, 1997, p. 111.
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révisée en 1948 et 1952, la projection publique d'un film est soumise à l'obtention préalable d'un
visa  délivré  par  une  commission  composée  pour  moitié  de  fonctionnaires  et  pour  moitié  de
représentants de la profession. En cas d'avis favorable de la commission, le ministre peut décider
tout de même d'interdire la projection. Les maires ont également ce pouvoir, et l'exercent au nom de
l'atteinte aux « bonne moeurs ».  La protection de l'enfance est également invoquée, au nom de la
loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, fondant une exclusion des images
de guerre, de trouble, de désordre. 
Les  films de cinéma dont  le  but  est  de faire  réfléchir  sur  la  guerre,  ou de montrer  une réalité
différente que la version officielle, même par le biais de la fiction, sont censurés 15: Le Petit Soldat
de Jean-Luc Godard, tourné en 1959, ne peut sortir qu'en 1963, Muriel d'Alais Resnais, évoquant la
torture, ou Octobre à Paris de Jacques Panijel, qui traite des ratonnades de 1961, sont censurés. Il
en est de même pour Les Statues meurent aussi d'Alain Resnais, pour anticolonialisme, qui sortira
en 1963 amputé de la troisième bobine, où apparaissent des fonctionnaires coloniaux. Rendez-vous
sur les quais de Paul Carpita est interdit en 1955 par le ministère de l'Industrie et du Commerce car
la toile de fond de l'histoire d'amour est une grève des dockers de Marseille : « Il contient des scènes
de résistance violente à la force publique. Sa projection est de nature à présenter une menace pour
l'ordre public ». Toute production  grand public autour de l'Algérie en guerre est rendue impossible. 
Le film L'Objecteur (1958) de Claude Autan Lara doit faire approuver son scénario par les autorités
en 1956. Présenté à Venise comme un film yougoslave, il ne sortira finalement qu'en 1963, sous le
titre Tu ne tueras point, et amputé de 13 séquences.
Le film Bel Ami de Louis Daquin doit être tourné en Autriche, faute de producteur français. Toute
l'équipe est française, mais le ministre de l'Information, André Morice, refuse sa sortie en tant que
film Français. Il faut également supprimer cinq séquences et modifier trente et un dialogues, jusqu'à
l'absurde : l'échange entre deux personnages « Qu'en pensent les marocains ? », « Les Marocains,
madame,  ne pensent  pas  » devient :  « Et  qu'en pensent  les  plantes  exotiques ? »,  « Les  plantes
exotiques ne pensent pas, madame. »

Des films étrangers peuvent également être interdits de diffusion en France, comme Les Sentiers de
la gloire de Stanley Kubrick (1958), pour sa dénonciation de l'attitude française pendant la guerre
1914-191816. Ce film sortira en France en 1973.

Les films qui montrent la guerre sans fard, comme J'ai huit ans de Yann Le Masson ou Afrique 50
tourné en Afrique de l'Ouest et  Algérie en flammes de René Vautier,  Réfugiés (1957),  Sakiet Sidi
Youcef (1958) de Perre Clément,  Les Réfugiés (1957) de Cécile de Cujis – qui passe deux ans en
prison pour ce reportage - sont invisibles en France. A bout de souffle de Jean-Luc Godard en 1960,
annonçant le mouvement de la Nouvelle Vague autour de la revue des Cahiers du Cinéma, et le
Manifeste  des  121 pour  le  droit  à  l'insoumission,  publié  en  1960,  traduisent  la  volonté  des
réalisateurs de sortir de ce carcan, alors que la censure se durcit. 
En effet, à partir de l'arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir, la censure des images s'amplifie et se
déplace des sujets liés à la guerre d'Algérie à la défense des valeurs morales : le sexe, la mort et la
guerre deviennent des raisons de censure, sous la pression d'associations familiales ou du clergé17.
Les maires de Nice (Jacques Médecin), de Toulon (Maurice Arrexck), de Dijon, Angers, Biarritz,
Rouen, La Baule, Reims, Rennes, Bauvais, Cherbourg, Orléans, Avignon, Nîmes, Aix-en-Provence,
Versailles... appliquent cette censure, totale ou partielle (limite d'âge).
Le décret n°61-62 du 18 juillet 1961 change la composition de la commission délivrant les visas,
casse la parité agent de l'Etat-professionnels, notamment au profit de professionnels de l'éducation,

15 Voir annexe I.
16 STORA Benjamin, Imaginaires de guerre : les images dans les guerres d'Algérie et du Viêt Nam, Paris, La 

Découverte, 1997, p. 117.
17 STORA Benjamin, op. cit, p.119.
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psychologues, magistrats, et représentants des maires et d'associations familiales. Ce décret institue
aussi  une censure préalable fondée sur la lecture du scénario,  le contrôle des affiches et  autres
matériels publicitaires, et crée aux côtés des catégories d'interdiction partielle « moins de 16 ans » et
« moins de 18 ans » la catégorie « moins de 13 ans ». En revanche, les contenus interdits n'étaient
pas précisés, ce qui a permis un renforcement de la censure sur les sujets politiques, en particulier
en ce qui concerne la guerre d'Algérie.

La télévision,  dont l'usage dans les foyers est  en forte expansion, donne un retentissement plus
important à la seconde partie de la guerre, par le biais du journal télévisé. Alain Peyreffite, ministre
de l'Information en parle comme d'un journal « dépolitisé en ne donnant que les faits, les images, les
dialogues, sans commentaires ». La censure à la télévision est une pratique qui s'applique dès 1957,
par le renvoi de l'animateur, ou par des sommations à soumettre l'émission à des textes écris à
l'avance.  Les animateurs qui refusent sabordent de fait l'émission, comme Le Fil de la vie en 1958
ou La Boîte à sel en 196018. La censure est ensuite appliquée en amont et se mèle à la propagande
par le choix des sujets et des images, surtout fournies par le Service Cinématographique de l'Armée
(SCA).  Négation  de  l'état  de  guerre,  rôle  pacificateur  des  militaires  français  protecteurs  des
populations face au terrorisme des  Algériens, maîtrise technique de l'armée... forment l'essentiel du
message  véhiculé  par  les  journaux  télévisés.  Même l'émission  Cinq  colonnes  à  la  une qui  se
présente comme un espace de libre parole, ayant consacré un numéro aux soldats en 1959, épouse
un rôle « rassurant et unificateur », proches des choix du pouvoir, faisant le silence sur l'impact
international de la guerre, les violences sur place et sur l'OAS19. Après 1959, les images de travaux
d'infrastructures et de modernisation préparent l'opinion à une « Algérie nouvelle », toujours sans
évoquer la guerre, et avec le renfort de bandes son et de commentaires inspirant « la confiance et la
détente ».

De son côté,  la  radio,  dont  les  ondes  sont  de  plus  en  plus  reçues  par  des  transistors  portatifs
répandus dans les familles françaises comme dans les casernes, a aussi joué un rôle informationnel
très contrôlé. C'est notamment le cas de Radio Alger. Contrôlée par le Comité de Salut Public, elle a
usé de son  influence pour le retour de Charles de Gaulle en 1958 et lors de la retransmission de ses
discours au moment du putsch des généraux en 196120. 
Ainsi les médias audiovisuels, télévision et radio, sont davantage contrôlés que censurés, outils d'un
pouvoir conscient de leur impact sur l'opinion.

Les seules images de vraie guerre sont visible aux Etat-Unis. Elles apparaissent pour la première
fois en France en 1990 dans le documentaire anglais de Peter Baty La Guerre d'Algérie, et dans le
documentaire français Les années Algériennes, diffusé en 1991. 

Selon le même procédé que pour les projections de films, la censure peut également s'appliquer aux
représentations de théâtre, comme par exemple la mise en scène en 1958 de Jean-Marie Serreau de
la pièce Le Cadavre encerclé, de Kateb Yacine21, ou à l'interprétation de chansons, même si elles ont
été écrites avant la guerre, comme Le Déserteur, de Boris Vian, datant de 195322.

18 BOURDON, Jérôme, Censure et télévision, in La Censure en France à l'ère démocratique (1848-...), Bruxelles, 
Editions Complexe, 1997, p.313

19 BOURDON, Jérôme, Images télévisées de la guerre d'Algérie,  in Radios et télévision au temps des "événements 
d'Algérie": 1954-1962. Paris, l'Harmattan, 1999, p. 122

20 MARTIN, Marc, La radio dans les crises françaises liées à la guerre d'Algérie, in Radios et télévision au temps des 
"événements d'Algérie": 1954-1962. Paris, l'Harmattan, 1999, p.24

21 Voir archive J.
22 Voir archive K.
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II – Une censure en temps de guerre

Les guerres suscitent généralement des mesures importantes de limitation de la liberté d'expression
des médias, et la censure y est instituée de façon presque systématique. La guerre d'Algérie a la
particularité de n'être pas reconnue comme telle – il n'y a pas eu de déclaration de guerre – d'être
pourtant menée par des militaires, et d'être caractérisée par des mesures exceptionnelles comme
l'établissement d'un dispositif de censure.

II.1-  La guerre sans le dire

« Evénements »,  « opération de police »,  puis  « action de maintien de l'ordre »,  « opérations  de
rétablissement de la paix civile », enfin « entreprise de pacification » : les appellations utilisées de
1954 à 1962 pour  définir  le  conflit  n'avouent  jamais  l'état  de  guerre  dans  lequel  la  France est
engagée en Algérie. Les Actualités présentées au cinéma parlent de « drame algérien ». Il n'y a pas
de déclaration de guerre, qui équivaudrait à reconnaître une rupture du pacte de la République « une
et indivisible ».
L'adversaire est donc invisible, son existence est niée en tant qu'entité. Les termes utilisés pour le
désigner sont « suspect », « hors-la-loi », « terroriste », « rebelle »... 

Cette négation de l'état de guerre repose en grande partie sur l'ambigüité de l'organisation de la
société  coloniale,  construite  sur  l'image  d'une  « famille »  nationale  dans  un  territoire  présenté
comme un prolongement  de  la  France,  mais  dans  la  quelle  la  citoyenneté  n'est  accordée  qu'en
fonction  de la  « communauté  d'appartenance »,  définie  par  la  religion,  ce  qui  est  contraire  aux
principe d'égalité des droits civiques.

Ceux qui refusent ce déchirement « familial » ne veulent pas nommer la guerre, et ceux qui partent
veulent  oublier  la vie passée en Algérie23.  Cette obstination à nier  la guerre  est  l'un des points
essentiels de crispation de l'Etat dans l'application de la censure.

II.2– Camoufler l'inavouable conduite de l'Etat

La torture est une pratique régulière et banalisée de « pacification » pendant la « bataille d'Alger »
qui débute en janvier 1957 et qui dure neuf mois. L'affaire Maurice Audin en constitue le premier
exemple retentissant. Universitaire de la faculté des sciences d'Alger, Maurice Audin est arrêté en
juin 1957 par des parchutistes, et torturé jusqu'à la mort, pendant que sa femme est séquestrée.
Henri Alleg, témoin du crime, en fait le sujet de La Question publié aux Editions de Minuit en 1958.
Ce livre est censuré.
La torture est pratiquée par les Détachements Opérationnels de Protection (DOP), unités spéciales
chargées  des  interrogatoires,  et  par  les  unités  du  contingent.  Cette  torture,  généralisée  et
institutionnalisée, demeure inavouée par les donneurs d'ordres : contrairement aux militaires, les
ministres ne donnent jamais cet ordre par écrit, se taisent, démentent ou protestent le moment venu
des accusations24. Il est démontré que les hautes autorités connaissent l'existence des tortures et, à
partir  de  la  bataille  d'Alger,  la  systématisation  des  pratiques  d'assignations  à  résidence,
d'arrestations,  de  séquestrations,  de  mutilations,  d'intoxications  par  asphyxies  collectives,  et  de
dispersion des cadavres. Ces exactions font des milliers de victimes et sont comparées dès cette
époque à celles de la Gestapo25.

23 STORA, Benjamin. La gangrène et l'oubli. La mémoire de la guerre d' Algérie. Paris, La Découverte, 1991, p. 24.
24 VIDAL-NAQUET, Pierre, La Torture dans la République, Paris, La Découverte-Maspero, 1983.
25 VIDAL-NAQUET, Pierre, op. cit.
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La torture et le secret qui l'entoure deviennent symptomatiques d'une dynamique de répression à
grande échelle, comprenant  déplacements massifs de populations, internements dans des camps en
métropole et en prison. En 1959, plus de 11 000 Algériens sont internés.
Ainsi, il devient interdit de parler de « tortures » ou d' « atrocités » que commettent les militaires
français  en  Algérie,  et  il  est  également  prohibé  de  critiquer  la  conduite  de  la  guerre  par  le
gouvernement. La censure et l'autocensure entraînent une certaine rareté des images et des films
d'archives sur ces sujets. 

II.3 - Impacter les médias et leur fonctionnement. 

Les saisies ont des répercussions financières, qui parfois peuvent être considérées comme le but
principal  de  la  censure.  François  Maspero  liste  ces  conséquences : « outre  le  préjudice  matériel
immédiat, perte du stock pris au siège de l'éditeur et remboursement aux libraires des livres qu'ils
ont remis à la police », enfin « boycott définitif de l'ouvrage dans tout le circuit commercial. » 
De  la  même  façon,  la  presse  subit  un  harcèlement  de  l'Etat,  qui  a  comme  conséquences  d'en
perturber le fonctionnement et d'occasionner des frais. Ainsi, L’Humanité est saisi à 27 reprises et
fait l’objet de 150 poursuites dont 49 pour « provocation de militaires à la désobéissance », 24 pour
« diffamation  envers  l’armée »,  14  pour  « atteinte  à  la  sûreté  de  l’État »26.  La  première  saisie
intervient le 24 août 1955 ; elle concerne un reportage sur des massacres de civils dans des hameaux
rasés par l’artillerie, près de Constantine. Le journaliste auteur de l'article, Robert Lambotte, est
expulsé d’Algérie. René Andrieu, rédacteur en chef de L’Humanité, dresse ce bilan à la fin de la
guerre : l’ensemble de la presse communiste aurait fait l'objet de 313 procès et 53 milliards de
francs d’amende, qui s'ajoutent aux frais de pilon et de réimpression des éditions censurées.

Si la banalisation de la censure et son application aléatoire lui retirent son caractère événementiel,
elles ont comme conséquence de favoriser l'autocensure, surtout de la part des journaux qui rendent
comptent des livres interdits : allusions vagues, mises entre guillemets, lacunes concernant les noms
et manques de précisions dans la description des situations.
Cette autocensure existe également pour l'image : « Si je filmais des soldats français commettant
des actes de violence, l'officier censurait immédiatement ces séquences. Alors, petit à petit, je ne les
filmais plus », témoigne Philippe de Broca en 199127. Le journal l'Humanité du 18 octobre 1961
décide  de  ne  pas  publier  les  photographies  de  Georges  Azenstarck,  montrant  les  cadavres  du
massacre des Algériens à Paris la veille. Le journal se justifie dans ses colonnes, en disant tenir « à
éviter  la  saisie  pour  que  les  lecteurs  soient,  en  tout  état  de  cause,  informés  de  l'essentiel »28.
L'autocensure est aussi perceptible par la frilosité des producteurs qui ne donnent pas les moyens de
réaliser des films ambitieux sur la guerre d'Algérie, par peur de perdre de l'argent, dans un contexte
de concurrence de la télévision, et d'incertitudes sur le sort qui sera donné au film à sa sortie29.

La censure favorise une certaine méfiance des intellectuels et d'une partie de l'opinion vis à vis du
pouvoir.  Cependant  les  livres  interdits  touchent  de  fait  un  public  restreint,  et  souvent  déjà
convaincu, confronté à une relative indifférence de la société française face à la question algérienne.

26 CHÂTAIN Jean, 1954-1962, Huit ans de saisies et de procès, in  L'Humanité censuré, 1954-1962, un quotidien 
dans la guerre d'Algérie, p. 11.

27 La vérité sur les mensonges, documentaire sur M6, 17 avril 1991, cité par STORA Benjamin, La gangrène et l'oubli,
p.38.

28 MOUSSAOUI,  Rosa,  RUSCIO, Alain.  L'Humanité censuré,  1954-1962, un quotidien dans la guerre d'Algérie,
p.281.

29 STORA Benjamin, Imaginaires de guerre : les images dans les guerres d'Algérie et du Viêt Nam, op. cit, p.124.
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III – Incohérences et résistances

III.1  Les incohérences de l'application de la censure

Les mesures exceptionnelles dignes de temps de guerre et reposant en partie sur des législations
existantes  avant  1955  sont  appliquées  de  façon  peu  cohérentes.  Ainsi  elles  n'empêchent  pas
l'arbitraire de se développer dans la manière dont est pratiquée la censure, et dont sont conduites les
saisies et déclarées les interdictions. 
Officiellement, la France n'est pas en guerre, et l'information reste libre. Il reste possible de parler
de l'Algérie et de ce qu'il s'y passe : c'est le sujet principal de plus de 250 livres, publiés entre 1955
et 1962. Il ne faut cependant pas en parler comme d'une « guerre », motif qui n'apparaît pas dans les
textes de loi, au point que la logique des saisies paraît difficile à saisir aux yeux des contemporains
de la guerre. Les documents qui parlent de la guerre au sens général, ou de la colonisation, peuvent
ne pas être inquiétés. En revanche il semble que la censure devienne au fil des années un outil
utilisé  pour  ménager  les  militaires,  la  « presse  défaitiste »  étant  accusée  de  saper  le  moral  des
troupes. Quoi qu'il en soit,  la censure ne laisse pas passer les écrits critiques sur l'armée et ses
méthodes : crimes, torture, injustices...

Le témoignage de l'éditeur Jérôme Lindon exprime l'aspect aléatoire dont la censure est appliquée
concrètement : « Le commissaire de police, M. Mathieu, très courtois, venait dans le magasin et
prenait des exemplaires de l'ouvrage interdit. Puis, avec d'autres officiers de police, il allait dans
certaines librairies, mais pas dans toutes. En fait, si je me retrouvais inculpé pour chacun des livres
saisis, l'instruction n'allait jamais jusqu'au bout. Un seul procès a eu lieu, pour  Le Déserteur. » 30

L'argument utilisé par l'accusation pour ce livre s'appuie sur la ligne éditoriale générale de l'éditeur,
et se révèle non recevable en cour de cassation. Jérôme Lindon n'est finalement donc pas condamné
pour ce livre. De la même manière, François Maspero indique qu'aucune des inculpations dont il a
été la cible n'a été suivi de procès. Ceci est dû selon lui au fait qu'il faudrait aborder dans les procès
des sujets de fond tellement graves que cela nuirait à leur étouffement voulu par le pouvoir.
Par ailleurs le délit réprimé par l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881, prévoyant l'inculpation pour
publications de fausses nouvelles, n'est pas utilisé par la censure. Cela peut paraître curieux mais
s'explique.  Le  pouvoir  ne  pouvant  apporter  de  démenti,  en  particulier  sur  des  sujets  pourtant
accablants  comme  la  torture  et  les  méthodes  utilisées  par  l'armée  en  Algérie,  les  instructions
concernant les ouvrages saisis ne sont pas suivies de procès. 
Par ailleurs, certains ouvrages sont saisis et d'autres sont autorisés, alors qu'ils rapportent les mêmes
faits : par exemple La Question est saisi, L'Affaire Audin de Pierre Vidal Naquet ne l'est pas. Il en
est de même pour la différence de traitement entre  La Gangrène, saisi, et  Les Disparus, autorisé
malgré ses révélations de massacre de milliers d'Algériens commandités par le général Massu et le
colonel Trinquier : ces révélations ne font l'objet ni d'un démenti ni d'une saisie.

III.2 - Les protestations et les réseaux de diffusion de l'information

Nous avons vu que la censure s'accompagne d'incohérences notables. Elle fait également naître des
protestations et suscite l'activité de réseaux de divulgation qui contribuent à fissurer le dispositif
voulu par l'Etat.

30 Le procès de la publication du livre Le Déserteur de Jean-Louis HURST, sous-officier de l’armée française devenu 
«porteur de valises», français engagés avec le FLN, a eu lieu en décembre 1961. 
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L'information sur la guerre circule vite, par le biais d'articles dénonçant la torture, comme ceux de
François Mauriac dans L'Express31, ou par le militantisme des anarchistes et trotskistes partisans de
l'indépendance,  et  souhaitant  propager  l'idée  selon  laquelle  la  libération  des  algériens  a  valeur
d'exemple de lutte  révolutionnaire,  anticolonialiste.  Dès novembre 1954, en raison des  liens de
l'extrême gauche avec la cause de l'indépendance algérienne, Le Libertaire, organe de la Fédération
communiste  libertaire  et  La  Vérité du Parti  communiste  internationaliste  sont  saisis  de  façon
systématique à leur arrivée en Algérie, et font l'objet de procès, amendes ou saisies en France. Des
publications  clandestines,  comme celle  du Parti  Communiste  Français  Soldats  de France créée
pendant la guerre d'Indochine, ou Secteur postal d'Algérie et Le Parachutiste créées en 1958, sont
diffusés. Des appels en faveur du FLN, des prises de position d'intellectuels, des sujets polémiques
transparaissent dans les articles de France Observateur ou de L'Express, certains livres parviennent
à être publiés, comme L'Algérie hors-la-loi de Francis et Colette Jeanson en 1955, mais leur impact
dans l'opinion reste très limité.

Les journalistes ont parfois recours à des ruses pour accéder aux sources et éviter l'expulsion du
territoire algérien. Ainsi Madeleine Riffaud, journaliste pour L'Humanité, s'est faite passer pour la
secrétaire d'un avocat du Secours Populaire pour se rendre à Constantine et recueillir le témoignage
de condamnés à mort32.

III.3 - Les témoignages de soldats

Le retour en France des premiers soldats provoque un trouble important dans la société française.

Le contingent avait été envoyé massivement en 1956 après le vote des « pouvoirs spéciaux », le
service militaire étant porté à 27 mois. Cette mesure a eu pour effet de toucher l'ensemble des
familles, dont certaines reçoivent de la part de leurs hommes des lettres accablantes sur les atrocités
commises. L'armée tente de contrer les récits de soldats par le biais de son journal d'information, Le
Bled. Mais dès février 1957,  Témoignage Chrétien publie  Le dossier Jean Müller, du nom d'un
rappelé qui évoque « des procédés qui relèvent de la barbarie nazie », un Comité de résistance
spirituelle publie le recueil  Des rappelés témoignent, un récit de Robert Bonneaud évoquant les
tortures perpétrés par l'armée française paraît dans la revue Esprit. Les témoignages accusateurs se
succèdent  alors,  comme  celui  de  Jean-Jacques  Servant-Schreiber,  Lieutenant  en  Algérie, dans
L'Express, ou 80 exercices en zone interdite de Daniel Zimmermann, ouvrage condamné en 1961.
D'autres témoignages paraissent dans  France Observateur,  Le Libertaire,  L'Humanité. Des livres
paraissent : Contre la torture de Pierre-Henri Simon, au Seuil en 1957, Pour Djamila Bouhired de
Jacques Vergès et Georges Arnaud aux Editions de Minuit.

III.4 – Des techniques de contournement

Des  techniques  de  contournement  de  la  censure  sont  pratiquées  et  contribuent  à  une  certaine
diffusion de l'information censurée. 

La circulation des ouvrages interdits prend des chemins détournés. Le Centre d'information et de
coordination pour la défense des libertés et de la paix, fondé en 1957 par Robert Barrat et Maurice

31 TOUZOT Jean, Mauriac et l'Algérie. Le temps des certitudes, in La Plume dans la plaie, les écrivains journalistes 
et la guerre d'Algérie. Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2003, p.93

32 MOUSSAOUI, Rosa, RUSCIO, Alain. L'Humanité censuré, 1954-1962, un quotidien dans la guerre d'Algérie, 
p.280.
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Pagat, publie un mensuel,  Témoignages et documents, qui reprend dès 1958 des pages issues des
ouvrages saisis, dont La Question,  La Gangrène ou Notre guerre.  Vérité-Liberté publie également
des textes de livres interdits  à partir  de 1960. Les livres censurés circulent dans les réseaux de
soutien au FLN, des militants du PSU ou du Comité Maurice Audin. Par exemple, depuis Genève,
l’éditeur Nils Andersson diffuse La Question, qui passe la frontière dans des valises et circule sur le
territoire français sous le manteau.
 
D'autres méthodes existent pour signifier aux lecteurs l'existence d'une censure : par exemple, au
journal  L'Humanité, au lieu de remplacer les articles censurés par de nouveaux contenus, l'équipe
recours  au  « blancs ».  En  effet,  des  pages  entières  du  journal  sont  parfois  interdites  par  la
commission  de  censure,  d’autres  fois  seulement  certains  titres  ou  certains  passages  dans  les
colonnes du journal sont concernés. Ceux-ci restent en blanc33. Cette technique est mise à profit par
le journal pour signifier que des informations sont censurées : « Le recours aux ‘blancs’, fut donc
tout à la fois, un moyen d’éviter les saisies, financièrement coûteuses, et une façon de matérialiser
le bâillon, de rendre la censure plus visible aux yeux des lecteurs et de l’opinion publique »34. Le
journal recours également à d'autres astuces : un député communiste dépose, sur la demande du
journal,  une  question  écrite  au  parlement  pour  réclamer  « le  droit  du  peuple  algérien  à
l'indépendance ».  La  publication  du  texte  au  Journal  Officiel  permet  ensuite  de  reprendre  les
expressions utilisées sous forme de citation35.

En définitive, les méthodes de censure apparaissent achaïques dans un monde qui se tourne de plus
en plus vers la modernité, marquée en particulier par l'essor de l'image et de la télévision, et par
l'intensification  des  échanges  d'information.  Une  quantité  importante  d'informations  a  pu  être
publiée, ce qui n'était pas le cas pendant les censures appliquées pendant les guerres précédentes,
entre 1914 et 1918 comme pendant la période de Vichy.

33 Voir annexe F.
34 MOUSSAOUI, Rosa, RUSCIO, Alain. L'Humanité censuré, 1954-1962, un quotidien dans la guerre d'Algérie, 

p.282.
35 CHÂTAIN Jean, 1954-1962, Huit ans de saisies et de procès, in  L'Humanité censuré, 1954-1962, un quotidien 

dans la guerre d'Algérie, p. 16.
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Conclusion

Ainsi,  la  censure  installée  par  les  pouvoirs  publics  pendant  la  guerre  d'Algérie  enclenche  une
stratégie de l'oubli, qui se prolonge après le conflit.

L'Etat,  par  l'amnistie  de mars 1962 puis par celles de juin 1966, juillet  1968, septembre 1982,
enfouissent les secrets entourant la guerre d'Algérie, et contribuent à effacer les exactions commises
durant  cette  période.  La  société  française  de  l'époque,  encore  marquée  psychologiquement  et
économiquement par les années d'Occupation, se sent très modérément concernée par ce qui a pu se
passer en Algérie, par une guerre qui paraît ne pas avoir de sens, ses préoccupations étant de se
tourner  vers  la  recherche de prospérité.  Il  s'agit  aussi  de dissimuler  les  origines  troubles  de la
naissance de la Vème République, issue du putsch d'Alger qui a ouvert la voie à Charles de Gaulle.
A la fin de la guerre, il n'y a pas de festivité au retour des soldats et par la suite, il n'y aura pas de
commémoration particulière  de ce  conflit,  par  refus  ou renoncement  à  assumer  les  actes  ou la
définition même des « événements » comme une guerre.

En France, l'oubli s'organise aussi autour de la non reconnaissance et le non partage de la mémoire
des  groupes  qui  ont  vécu  la  guerre  de  l'intérieur :  harkis,  pieds  noirs,  soldats...  En Algérie,  la
fabrication d'une histoire héroïque, l'unanimisme autour du pouvoir conditionne le refoulement, en
particulier celui du massacre des harkis entre mars et décembre 1962. 

Une loi du 3 décembre 1979 fait passer le délai de consultation des archives des services de la
Police nationale intéressant la vie privée, la sûreté de l'Etat et da Défense nationale à 60 ans, ce qui
dissimule  automatiquement  les  archives  de  la  période  de  la  guerre  d'Algérie  aux  chercheurs
français.  En  1981,  une  polémique  éclate  sur  le  versement  à  l'Algérie  des  archives  françaises
d'Algérie rapartiées à Aix-en-Provence en 1961. Ces éléments montrent la persistance du malaise,
qui se manifeste également dans les manuels d'histoire destinés aux élèves français.
La guerre d'Algérie est présente dans les manuels scolaires français depuis 1972 pour les collèges,
1983 pour les manuels de lycée, mais sa présence se raréfie avec le temps.  Le sujet restant jugé
sensible,  son  occultation  est  manifeste  jusque  2005.  Depuis,  la  guerre  d'Algérie  est  davantage
abordée, y compris la question des harkis, avec cependant, selon Benoît Falaize, un traitement de la
torture  par  opposition  au  terrorisme,  et  un  euphémisme  concernant  la  violence  coloniale.  La
difficulté résiderait dans le fait de devoir expliquer aux élèves que la République, aux valeurs de
laquelle on leur demande d'adhérer, a été en contradiction totale avec ses principes fondamentaux.36

La France ne reconnaît le terme de « guerre » pour ce confit qu'en 1999, substituant à l'expression
« aux  opérations  effectuées  en  Afrique  du  Nord »,  l'expression  « à  la  guerre  d'Algérie  ou  aux
combats en Tunisie et au Maroc »37. 

36 DIFFALAH Sarah, Comment enseigner la guerre d'Algérie dans les écoles françaises ? Interview de Benoît Falaize,
spécialiste de l'enseignement des sujets controversés. In Obsession, 18 mars 2012.

37 Loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 parue au JO n°244 du 20 octobre 1999. Voir Annexe L.
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A - Chronologie indicative  Légende : █ Période couverte par  la guerre d'Algérie  █ IVè République    █ Vè République
Mois     Pdt.              Gouv.    Année - Evénements politiques  Censure

J René
Coty

Pierre
Mendès-
France

1954
1er novembre 1954 : déclenchement des actions armées du FLN
Premières opérations de « ratissage » dans les Aurès, par l'armée française 

J

A

S

O

N

J

1955

Avril : Etat d'urgence décrété dans les Aurès et en Grande Kabylie

20 août 1955 : soulèvement paysan du Nord-Constantinois
Basculement dans la répression de guerre. 1273 morts selon les autorités,
12000 selon le FLN

Loi  du  3  avril  1955  sur  l'état  d'urgence,
habilitant les autorités à contrôler la presse et
les médias
Film  Rendez-vous  sur  les  quais de  Carpita
interdit 

F Edgar
Faure

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

1956

12 mars : mobilisation générale de l'armée française avec renfort des jeunes
du contingent, soient 450 000 soldats. La guerre s'étend sur toute l'Algérie.

Décret du 17 mars 1956 sur les pouvoirs 
spéciaux établissant le contrôle de 
« l'ensemble des moyens d'expression »

F Guy
Mollet

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

1957

Janvier : début de la Bataille d'Alger, qui dure neuf mois (Général Massu)
Multiplication des arrestations et des actes de torture par l'armée française 

Juin : Maurice Audin torturé

Film  Algérie  en  flammes de  R.  Vautier
censuré

F

M

A

M

J

J M. Bourgès
MaunouryA

S

O

N Félix
Gaillard

D

J

1958

Mai : instauration du Comité de salut public à Alger (Général Salan)
1er  juin :  tous  les  pouvoirs  à  De  Gaulle  pour  élaborer  une  nouvelle
constitution
4 juin : De Gaulle à Alger : « Je vous ai compris »
19  septembre :  Création  du  Gouvernement  Provisoire  de  la  République
Algérienne par le Front de Libération Nationale

12  février :  Saisie  de  La  Question d'Henri
Alleg
Film  Les Sentiers de la Gloire  de S. Kubick
interdit en France 
Piece de théâtre  Le cadavre encerclé  interdit
de représentation 

F

M

A

M P. Pfimlin

J Charles
de 
Gaulle

J

A

S

O

N

D

J Charles
de
Gaulle

Michel 
Debré

1959
De Gaulle de plus en plus favorable à l'Algérie algérienne 

Film Le Petit Soldat de J.L.Godard censuré
F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

1960
Janvier : « semaine des barricades » à Alger

Intensification  du  rythme  des  saisies  de
journaux et de livres
Manifeste  des  121  « pour  le  droit  à
l'insoumission »

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

1961
Janvier : référendum sur l'indépendance (citoyens français), victoire du Oui
Février : création de l'Organisation Armée Secrète (OAS)
Avril : échec du putsch militaire à Alger

17 octobre : massacre des Algériens à Paris

Intensification du rythme de saisies de livres

Décision  du  27  avril  1961  définissant  les
motifs d'interdiction des écrits.
Décret du 18 juillet 1961 instituant la censure
préalable des films

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

1962
8 février : drame du métro Charonne à Paris
18 mars : cessez-le feu, Accords d'Evian
Attentats de l'OAS
5 juillet : Indépendance de l'Algérie

Mars : amnistie

F

M

A

M Georges
Pompidou

J

J

A

J
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B - Loi du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence
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C - Décret gouvernemental du 17 mars 1956 : 
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D - Décision du 27 avril 1961 relative à certains écrits
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E - Extrait de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (version au 3 avril 1955).

(...)

CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR
TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION 

Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.

Article 24 

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article précédent, auront directement provoqué 
soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes ou 
délits punis par les articles 309 à 313 du Code pénal, soit à l'un des crimes punis par l'article 
435 du Code pénal, soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, prévus
par les article 75 et suivants jusques et y compris l'article 85 du même code, seront punis, 
dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de un an à cinq ans 
d'emprisonnement et de 1000 à 1000000 de francs d'amende (10 à 10.000 F).

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la 
sûreté intérieure de l'Etat prévus par les articles 86 et suivants jusques et y compris l'article 
101 du Code pénal, seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront 
fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol, de l'un des crimes prévus par 
l'article 435 du Code pénal, des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration 
avec l'ennemi.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis d'un 
emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 francs à 500 francs (0,16 F à 
5 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 25 
Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 23, adressée à des militaires des 
armées de terre, de mer ou de l'air dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et 
de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour 
l'exécution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq
ans et d'une amende de 300 F à 300.000 F [*francs - sanctions pénales*].

Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. 

Article 26 

L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 et dans
l'article 28 est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 300 à 
300000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce 
tout ou partie des prérogatives du Président de la République.

(...)
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F - Exemple de censure de la presse : l'Humanité 

Edition originale du 7 mars 1961          Edition publiée du 7 mars 1961

                                         
Un des articles de Madeleine Riffaud, en date du 7 mars 1961, porte sur le témoignage sur les
tortures pratiquées à  Paris  sur les immigrés algériens.  Le journal  paraît  avec une page presque
entièrement blanche, en lieu et place de l’article.

G : Quelques livres censurés pendant la guerre d'Algérie :

Type : texte imprimé, 
monographie
Auteur(s) : ALLEG, Henri 
(1921-2013) 
Titre(s) :  La question [Texte 
imprimé] / Henri Alleg. [Suivi 
de] une victoire / J.-P. Sartre
Publication :  Lausanne : La 
Cité-éditeur, 1958
Description matérielle :  108 
p. ; 19 cm 

Type : texte imprimé, 
monographie
Titre(s) :  La Gangrène [Texte 
imprimé]. [Par Béchir Boumaza, 
Mustapha Francis, Benaïssa 
Souami, etc.]
Publication :  Paris : les Editions 
de Minuit, 1959
Description matérielle :  In-16 
(18 cm), 104 p.

 

Type : texte imprimé, 
monographie
Auteur(s) :  Rey, Benoit
Titre(s) :  Benoist Rey. Les 
Égorgeurs [Texte imprimé]
Publication :  Paris : Éditions de
Minuit (Alençon, impr. Corbière 
et Jugain), 1961
Description matérielle :  In-16 
(19 cm), 99 p. 3,90 NF. [D. L. 
5489-61] 

 

Texte imprimé, François Jeanson 
Editions de minuit
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H : Extrait de « La Question » : 

« Il y a maintenant plus de trois mois que j’ai été arrêté. J’ai côtoyé, durant ce temps, tant de douleurs et tant 
d’humiliations que je n’oserais plus parler encore de ces journées et de ces nuits de supplices si je ne savais que cela 
peut être utile, que faire connaître la vérité c’est aussi une manière d’aider au cessez-le-feu et à la paix. Des nuits 
entières, durant un mois, j’ai entendu hurler des hommes que l’on torturait, et leurs cris résonnent pour toujours dans ma
mémoire. J’ai vu des prisonniers jetés à coups de matraque d’un étage à l’autre et qui, hébétés par la torture et les coups,
ne savaient plus que murmurer en arabe les premières paroles d’une ancienne prière.
Mais, depuis, j’ai encore connu d’autres choses. J’ai appris la «disparition» de mon ami Maurice Audin, arrêté vingt-
quatre heures avant moi, torturé par la même équipe qui ensuite me «prit en mains». Disparu comme le cheikh Tebessi, 
président de l’Association des Oulamas, le docteur Cherif Zahar, et tant d’autres. A Lodi, j’ai rencontré mon ami de 
Milly, employé à l’hôpital psychiatrique de Blida, torturé par les «paras» lui aussi, mais suivant une nouvelle technique:
il fut attaché, nu, sur une chaise métallique où passait le courant électrique; il porte encore des traces profondes de 
brûlures aux deux jambes. Dans les couloirs de la prison, j’ai reconnu dans un «entrant» Mohamed Sefta, de la 
Mahakma d’Alger (la justice musulmane). «Quarante-trois jours chez les paras. Excuse-moi, j’ai encore du mal à parler:
ils m’ont brûlé la langue», et il me montra sa langue tailladée. J’en ai vu d’autres: un jeune commerçant de la Casbah, 
Boualem Bahmed, dans la voiture cellulaire qui nous conduisait au tribunal militaire, me fit voir de longues cicatrices 
qu’il avait aux mollets. «Les paras, avec un couteau: j’avais hébergé un F. L. N.»

De l’autre côté du mur, dans l’aile réservée aux femmes, il y a des jeunes filles dont nul n’a parlé: Djamila Bouhired, 
Elyette Loup, Nassima Hablal, Melika Khene, Lucie Coscas, Colette Grégoire et d’autres encore: déshabillées, 
frappées, insultées par des tortionnaires sadiques, elles ont subi elles aussi l’eau et l’électricité. Chacun ici connaît le 
martyre d’Annick Castel, violée par un parachutiste et qui, croyant être enceinte, ne songeait plus qu’à mourir.

Tout cela, je le sais, je l’ai vu, je l’ai entendu. Mais qui dira tout le reste? »

I -  Quelques films censurés pendant la guerre d'Algérie 

 Date de sortie : 
14 février 1990
Réalisé par Paul Carpita
Avec André MAUFRAY, 
Jeanine MORETTI, Roger 
MANUNTA...
1h15min, France, 1953 
Distribué par 
TRINACRA/PAN 
EUROPEENNE

 

Tu ne tueras point
Date de sortie : 09 
mars 1994
Réalisé par Claude 
Autant-Lara
Avec Laurent 
Terzieff, Suzanne 
Flon, Horst Franck
France, Yougoslavie,
Liestenstein, 1961 
Distribué par 
COLUMBIA
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http://www.premiere.fr/Star/Andre-MAUFRAY-368288
http://www.premiere.fr/Star/Paul-Carpita-100917


 

• Date de sortie : 
25 janvier 1963

• Réalisé par Jean-
Luc Godard

• Avec Michel Subor, 
Anna Karina, Henri-
Jacques HUET...

• 1h25min, France, 
1960 

• Distribué par 
IMPERIA

Octobre à Paris

• Date de sortie : 
19 octobre 2011

• Réalisé par
Jacques Panijel
1h10min, France, 
1962 

• Distribué par 
Les Films de 
l'Atalante

•

 Réalisé par :  Alain Resnais

Avec : Delphine Seyrig, Jean-
Pierre KERIEN, Jean-
Baptiste Thierrée

1h56min, France, Italie, 1963

 

  

Date de sortie : 
11 octobre 1962
Réalisé par Jacques Rozier
Avec Jean-Claude AIMINI, 
Yveline CERY, Stefania 
SABATINI
1h48min, 
France, Italie, 1960 
Titre original : Desideri nel 
sole 
Distribué par 
EXPLOIT 
FILMS/2005:ACTION 
CINEMAS / THEATRE DU 
TEMPLE

J – Exemple de pièce de théâtre censurée pendant la guerre d'Algérie 

YACINE Kateb. Le Cadavre encerclé, in Le Cercle des représailles, théâtre, Paris, Éditions du Seuil,1959, 169p. 
Pièce mise en scène de Jean-Marie Serreau, interdite de représentation (1958).

La vie d'un jeune homme et deux jeunes femmes, au début du massacre de Sétif le 8 mai 1945. Extrait : 

« «Ici est la rue des Vandales. C’est une rue d’Alger ou de Constantine, de Sétif ou de Guelma, de Tunis ou de 
Casablanca. L’espace manque pour montrer dans toutes ses perspectives la rue des mendiants et des éclopés, pour 
entendre les appels des vierges somnambules, suivre les cercueils d’enfants et recevoir la musique des maisons closes, 
le bref murmure des agitateurs ! Ici je suis né, ici je rampe encore pour apprendre à me tenir debout, avec la même 
blessure ombilicale qu’il n’est plus temps de recoudre ; et je retourne à la sanglante source, à notre mère incorruptible, 
la matière jamais en défaut, tantôt génératrice de sang et d’énergie, tantôt pétrifiée dans la combustion solaire qui 
m’emporte à la cité lucide au sein frais de la nuit, homme tué pour une cause apparemment inexplicable tant que ma 
mort n’a pas donné de fruit, comme un grain de blé dur tombé sous la faux pour onduler plus haut à l’assaut de la 
prochaine aire à battre, joignant le corps écrasé à la conscience de la force qui l’écrase, en un triomphe général, où la 
victime apprend au bourreau le maniement des armes. Où le bourreau ne sait pas que c’est lui qui subit. Et la victime ne 
sait pas que la matière git, inexpugnable, dans le sang qui sèche et le soleil qui boit. Ici est la rue des vandales, des 
fantômes, des militants, de la marmaille circoncise et des nouvelles mariées. Ici est notre rue, pour la première fois, je la
sens palpiter en moi comme la seule artère en crue, où je puisse rendre l’âme sans la perdre. Je ne suis plus un corps 
mais je suis une rue. C’est un canon qu’il faut désormais pour m’abattre. Si le canon m’abat, je serai encore là, lueur 
d’astre glorifiant les ruines et nulle fusée n’atteindra plus mon foyer. »
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http://www.premiere.fr/Star/Stefania-SABATINI-415040
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K – Exemples de chansons censurées pendant la guerre d'Algérie

Boris Vian, Le Déserteur, 1953

Extrait : 

« Je mendierai ma vie
Sur les routes de France
De Bretagne en Provence
Et je dirai aux gens:
Refusez d'obéir
Refusez de la faire
N'allez pas à la guerre
Refusez de partir
S'il faut donner son sang
Allez donner le vôtre
Vous êtes bon apôtre
Monsieur le Président
Si vous me poursuivez
Prévenez vos gendarmes
Que je n'aurai pas d'armes
Et qu'ils pourront tirer »

Francis Lemarque, Quand un soldat, 1952

« Fleur au fusil tambour battant il va 
Il a vingt ans un cœur d'amant qui bat 
Un adjudant pour surveiller ses pas 
Et son barda contre ses flancs qui bat 

Quand un soldat s'en va-t-en guerre il a 
Dans sa musette son bâton d'maréchal 
Quand un soldat revient de guerre il a 
Dans sa musette un peu de linge sale 

Partir pour mourir un peu 
A la guerre à la guerre 
C'est un drôle de petit jeu 
Qui n'va guère aux amoureux 
Pourtant c'est presque toujours 

Quand revient l'été 
Qu'il faut s'en aller 
Le ciel regarde partir 
Ceux qui vont mourir 
Au pas cadencé 
Des hommes il en faut toujours 
Car la guerre car la guerre 
Se fout des serments d'amour 
Elle n'aime que l'son du tambour 

Quand un soldat s'en va-t-en guerre il a 
Des tas de chansons et des fleurs sous ses pas 
Quand un soldat revient de guerre il a 
Simplement eu d'la veine et puis voilà... »
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L – Loi n° 99-882 du 18 octobre 1999
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