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Avant-propos 

La peine de l’internement était appliquée depuis la période de 
la conquête. En 1836, fut connue la première déportation en masse 
d’Algériens vers la métropole, un convoi de 119 individus entre 
hommes et femmes était dirigé vers Marseille, composé essentiel-
lement des familles des khalifas d’Abdelkader. Le tour de 
quelques-uns de ces lieutenants arriva aussi entre 1840 et 1841. Le 
30 avril 1841, le maréchal Soult, ministre de la guerre signa un 
arrêté stipulant ceci : « Seront traités comme prisonniers de 
guerre, et transférés dans un des châteaux ou forteresses de 
l’intérieur, pour y être détenus les Arabes appartenant aux tribus 
insoumises de l’Algérie qui seront saisis en état d’hostilité contre 
la France »1. En 1842 et 1843, toujours sur ordre du maréchal 
gouverneur général de l’Algérie, reprirent les déportations en 
masse. D’abord 95 personnes des deux sexes et de tous âges pro-
venant des Béni Menasser dans le cercle (Hadjout, Tipaza et 
Cherchell), lors de la révolte de Malek el Berkani ; puis, suite à 
l’anéantissement de la Smala de l’Emir Abdelkader, où un lot de 
326 individus suivit les Brakna vers l’ile Sainte Marguerite. 
Jusque-là, c’était une étape expérimentée par Thomas Bugeaud en 
vue d’intimider les khalifas de l’Emir, histoire de les inciter à 
« rentrer dans l’ordre », et du coup, freiner toute possibilité de sou-
lèvement populaire comme le cas des Beni Menasser. Ensuite, le 
gouvernement de la colonie enchaîna avec les internements indivi-
duels jusqu’en 1855. La révolte de 1856 de Si el Hadj Amar en 
Kabylie, et la campagne de 1857, connurent pas moins de 40 con-

 
1. ANOM F 80. 562. Aix en Provence. 
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damnations à la peine de l’internement, à subir au niveau local 
pour certains, pendant que d’autres étaient exilés dans l’Archipel 
des Lerins. L’année 1865 connut aussi son lot de déportés : 320 
combattants des Ouled Sidi Cheikh et 180 de la Kabylie orientale, 
soit 500 au total, étaient internés dans la forteresse de Corte, en 
Corse ; auquel chiffre, il faut rajouter 15 déportés en Nouvelle 
Calédonie et 5 en Guyane. L’insurrection de Mokrani et de Cheikh 
Ahaddad en 1871, s’illustra par le nombre impressionnant de dé-
portés : 126 révoltés condamnés à la déportation en Nouvelle 
Calédonie, 170 connaitront le sort des forçats au bagne de 
Cayenne, 1000 furent internés dans diverses forteresses en France. 
Ces dépôts insulaires de métropole accueillirent plusieurs dizaines 
d’internés pris lors des révoltes ultérieures à 1871 : El Amri 
(Biskra) en 1876 ; Les Aures en 1879 et enfin celle dite de 
Bouamama entre 1881 et 1882. La peine de l’internement renaitra 
de ses cendres 73 années plus tard, en pleine guerre d’Algérie. 

Cette méthode de sévir jugée persuasive de par son efficacité 
et sa rapidité, elle sera réintroduite sous une autre forme dès 1955, 
militaire cette fois-ci, avec l’institution de « l’état d’urgence » ain-
si que des « pouvoirs spéciaux », en remplacement de leur an-
cêtre : le « code de l’indigénat ». Cette monstruosité juridique 
créée en 1881 pour un septennat, se retrouva avec neuf reconduc-
tions successives ; le « code » en question ne fut aboli qu’en 1944. 
Entre 1956 et 1957, arrivèrent en Algérie d’anciens officiers ayant 
servi en Indochine, avec dans leurs bagages, des méthodes de 
guerre contre-révolutionnaire pour casser le FLN. Avec 
l’avènement des pouvoirs spéciaux, ces officiers se donnaient tous 
les droits pour sévir sans impunité aucune, en montant une struc-
ture concentrationnaire, où la torture sous toutes ses formes était 
légion. Pour mieux administrer, voire contrôler les personnes ru-
rales et citadines, un camp militaire était installé dans chaque vil-
lage, une SAS (Section Administrative Spécialisée) gérant un 
groupement de tribus, une SAU (Section Administrative Urbaine) 
dans chaque ville. A chaque époque, sa manière d’agir. Les SAS 
étaient nées des « Bureaux Arabes » implantés dans les cercles 
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(communes mixtes) ou subdivisions militaires pour, disait-on 
mieux administrer, voire dompter les populations musulmanes 
d’Algérie. Sauf qu’à cette époque, la gestion des tribus se faisait à 
distance par l’administration coloniale, laquelle s’appuyait sur le 
concours des caïds qui en étaient des auxiliaires. En 1954, les 
choses avaient évolué, y compris le volet démographique 
(2 100 000 habitants en 1872, contre 8 187 600 au début de la 
guerre). A ce niveau de peuplement, certains villages contenaient 
jusqu’à des centaines d’hommes, voire même des femmes qui 
avaient répondu à l’appel de Novembre. Prenant l’action des com-
battants pour des « faits divers », l’armée ennemie croyait étouffer 
l’oiseau dans l’œuf. Puis, s’apercevant au fil des mois qu’elle était 
face à une vraie levée de boucliers, l’armée colonialiste révisa ses 
plans, en optant pour l’institution des fameux « pouvoirs spé-
ciaux » qui lui donnait carte blanche pour frapper fort et vite en 
usant de la peine de l’internement, sans donc laisser aux suspects 
le bénéfice de comparaitre devant une juridiction de la République. 

Après donc une phase embryonnaire des futures SAS tentée 
dans les Aurès début 1955, le gouverneur général de l’Algérie 
Jacques Soustelle conclut à la nécessité de les légaliser ainsi que de 
les généraliser par le décret du 26 septembre 1955, à travers les 
zones rurales et urbaines de l’Algérie. Elles furent de 700, pour les 
SAS et de 20, pour les SAU en 1961. Etant proches du terrain, les 
SAS assuraient d’une part, un large éventail d’interventions so-
ciales et économiques comme l’octroi de bons de ravitaillement, 
soins infirmiers, implantation d’écoles, état civil, ouverture de 
routes, électrification, adductions d’eau, etc. Sauf qu’en contre par-
tie de ces « bienfaits de la colonisation », les administrés devaient 
accepter cette cohabitation avec un ennemi qui les exploitait depuis 
déjà 125 ans, voire en faire des partisans de l’Algérie-française. 
Cependant, dans le cas contraire, les SAS étant un dispositif mili-
taire, répondaient par des méthodes corsées en se joignant aux gar-
nisons militaires basées au sein des tribus pour sévir de multiples 
façons : arrêt du ravitaillement, couvre-feu, rafles, quadrillage de 
secteurs empruntés par les moudjahidines, arrestation des familles 
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qui leur donnaient asile ou qui les soutenaient, emprisonnements, 
tortures. Arrivés en retard, ces soit disant « bienfaits » ne pouvaient 
stopper la machine révolutionnaire de Novembre 1954. A signaler 
aussi que les SAS excellaient dans le volet « intox et propagande ». 
En parallèle aux opérations de ratissage, les SAS, pour dissocier les 
populations de la cause nationale, intensifiait des actions de propa-
gande à leur endroit. D’autre part, tous les moyens médiatiques 
étaient mis à contribution pour la réussite de leur objectif, c’est-à-
dire, propager le mensonge au sein des camps de regroupement, et 
ce, à travers les journaux, la radio, la télévision, le cinéma, ainsi 
que la diffusion de tracts. Dans ce contexte, la radio d’Alger et la 
presse écrite notamment, donnaient de fausses informations sur les 
pertes en hommes (combattants de l’ALN)2. 

Pour faire face à la recrudescence des attentats en Algérie, et 
sur recommandation du ministre de l’intérieur Maurice Bourges-
Maunoury, le gouvernement d’Edgard Faure vota le 3 avril 1955, 
l’état d’urgence en Algérie, soit cinq mois après le déclenchement 
de la guerre. De ce fait, les pleins pouvoirs étaient donnés à 
l’armée dans ses opérations de maintien de l’ordre. Pour parer 
donc au plus pressé, des villages entiers étaient vidés de force de 
leurs habitants qui allaient être parqués dans des conditions inhu-
maines dans ce qu’on appelait « centres de regroupement ». On 
voyait ainsi renaitre les « camps de concentration nazis ». Ces 
camps entourés de barbelés et surmontés de miradors renfermaient 
des tribus entières, et où, hommes, femmes et enfants devaient 
improviser leur propre gite ainsi que lutter sans cesse contre le 
froid, la chaleur, la faim, la soif, les maladies, etc. L’objectif était, 
pour l’armée, d’une part la création de zones interdites en vue d’y 
faciliter les opérations de ratissage, à la recherche des combat-
tants ; d’autre part, couper tout lien entre ces derniers et la popula-
tion qui les informait, leur donnait gite et nourriture ainsi que de 
nouvelles recrues dans les rangs de l’ALN. Dans les villages et 
même dans les villes, les rafles étaient quotidiennes, et tous les 

 
2. D’après un témoignage de M Salah Ouzrourou. 
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hommes arrêtés par l’armée, étaient considérés comme suspects, 
puis embarqués dans des camions militaires avant de les transférer 
dans divers camps d’internement au nombre de cinq, à travers 
l’Algérie. Leur effectif passera à douze après le vote de la loi sur 
les « pouvoirs spéciaux » et désignés sous le vocable de « centres 
d’hébergement ». Le 6 février 1956, le chef du gouvernement so-
cialiste Guy Mollet, connu pour ses positions anticolonialistes, fut 
reçu à Alger sous les huées et par des jets de tomates par les 
Français d’Algérie. Il céda aux pressions des manifestants et du 
lobby colonial qu’ils signifiaient. Ainsi, le 12 mars 1956, eut lieu 
le vote sur les pouvoirs spéciaux. A partir de 1957, plusieurs autres 
types de camps seront créés en vue de comprimer la résistance 
algérienne. C’était des camps militaires, d’abord les « centres de 
triage et de transit » (CTT), puis des « centres militaires 
d’internés » (CMI). Les premiers accueillaient des suspects en 
instance de libération, de comparution devant un tribunal militaire, 
ou d’affectation vers un centre d’hébergement, leur sort étant dé-
terminé suite à des interrogatoires musclés. Quant aux CMI, ils 
recevaient les PAM (pris les armes à la main), lesquels venaient 
juste de subir un temps d’incarcération dans une prison suite à un 
jugement du tribunal militaire. Il y avait aussi eu les « camps 
noirs », des centres de torture et d’extermination, comme les DOP 
(dispositifs opérationnels de protection), les fermes coloniales, des 
maisons aussi, comme à Alger (Villa Susini, à Hydra ; Villa 
Poirson, à El Biar ; Villa Claude, à Bologhine). Les exécutions 
sommaires étaient aussi légion durant toute la guerre : ceux qui ne 
crachaient pas leur dernier morceau durant la torture, étaient tués 
par les armes, surtout lors des « corvées de bois », qu’on justifiait 
par « tentative d’évasion ». 

Suite à l’arbitraire sans limite imposé aux populations algé-
riennes par l’administration civile et militaire dans les villages, 
centres de regroupement, camps d’internement et dans les prisons, 
le CICR rappliqua à plusieurs reprises en Algérie pour inspecter 
ces dits lieux, puis apporter des aides aux nécessiteux. En dix mis-
sions, près de 500 visites de contrôle étaient effectuées par ses 
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délégués. Leurs observations consignées dans des rapports nous 
donnaient une idée assez précise du quotidien vécu par les diffé-
rentes catégories de prisonniers : surpopulation dans les camps et 
les prisons, des internés mangeant dans des boites de conserve, 
traces de tortures, etc. 

Dans le souci de détourner l’attention des internés dans les 
« centres d’hébergement » de la cause nationale, des moniteurs 
étaient formés, sur proposition du 5ème Bureau de l’armée et ap-
prouvée par le ministre résident Robert Lacoste. C’était une poli-
tique de « rééducation » disait-on. Après donc une instruction 
accélérée d’une douzaine de jours à Alger, ces moniteurs étaient 
censés mener une action psychologique dans les camps, qui con-
sistait en la désintoxication des internés algériens. Leur rôle était 
de les convaincre de rallier le camp de la France, et du coup les 
enrôler dans les corps d’armée supplétifs, ou bien encore en faire 
des propagandistes à leur sortie. Cette action en question, se résu-
mait en un pourvoi de cours, de journaux, de livres, activités spor-
tives, diffusion de films, ainsi que des discours propagandistes. 
Celle-ci était plus indulgente, contrairement aux méthodes brutales 
d’intimidation des militaires. Selon S. Thénault, cette ruse 
s’inspirait directement de l’expérience des prisonniers français du 
Viet-minh, frappés par l’efficacité de la propagande à laquelle ils 
étaient eux même soumis. Dans les deux cas, les « captifs » res-
taient sourds à toute méthode visant à en faire des « traîtres ». 

La guerre d’Algérie était aussi exportée en France où vivaient 
des centaines de milliers d’Algériens, exilés pour le « pain ». Une 
septième Wilaya y fut créée, et dotée d’un système organisationnel 
identique à celui mis en place en Algérie par les leaders du FLN. 
L’organigramme des Frontistes se présentait comme suit : la mé-
tropole était en fait divisée en quatre wilayas ; chacune divisée en 
zones ; chaque zone était divisée en régions ; chaque région était 
divisée en kasmas ; chaque kasma était divisée en sections, puis en 
groupes, et enfin en cellules. Toute cette structure était gérée par le 
Comité Fédéral, composé de cinq membres. 



Avant-propos 13 

Les chefs de toutes ces divisions et subdivisions avaient pour 
tâches : la collecte de fonds, distribution de tracts, constitution de 
groupes de choc dont le rôle était de mener des actions visant les 
institutions de l’Etat (attaques de commissariats de police). 
L’argent étant le nerf de la guerre, tout émigré devait s’acquitter 
d’une contribution prélevée sur son revenu mensuel (ouvrier et 
commerçant). En parallèle, les émigrés algériens vivaient dans des 
conditions difficiles dans l’hexagone durant la guerre ; qu’ils fus-
sent seuls dans les foyers, dans les chambres d’hôtels, dans les ca-
fés maghrébins, ou en familles parquées dans les bidonvilles 
disséminés le long des périphéries des grandes cités de métropole. 
Les circonstances de la guerre obligent, aucun d’entre eux ne pou-
vait demeurer neutre à la cause nationale, d’où il fallait intégrer 
l’une des deux mouvances nationalistes (FLN – MNA). Toutes 
deux avaient une organisation spécifique. Dans les débuts, le MNA 
avait une grande emprise sur l’émigration, vu son statut de vieux 
parti, lequel s’y était implanté depuis longtemps déjà. Au fil du 
temps, le FLN se remettait peu à peu en position de force avec la 
progression de ses adhérents, ainsi que vraisemblablement à 
l’intransigeance dans sa règlementation. Cependant, au lieu d’unir 
leurs forces pour combattre un ennemi commun, les deux mou-
vances politiques s’étaient déclarées une guerre fratricide, à l’issue 
de laquelle on dénombrait des centaines de morts et des milliers de 
blessés. 

Pour faire face au climat d’insécurité qui sévit en France, les 
autorités opéraient par le biais de la police, des rafles au sein des 
périmètres où avaient lieu les attentats. Ceux qui étaient arrêtés et 
embarqués par les agents de l’ordre, étaient dirigés vers les postes 
de police pour un passage à tabac, à l’issu duquel le sort de chacun 
était déterminé et selon son degré d’implication dans l’action en 
question. Certains devaient comparaitre devant des tribunaux 
d’exception, les TPFA (tribunaux permanents des forces armées) 
qui les condamnaient à l’emprisonnement en France, pendant que 
d’autres étaient expulsés vers l’Algérie, où une peine 
d’internement dans un camp les attendait. Suite à la recrudescence 
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de la violence en France, le gouvernement vota, le 26 juillet 1957, 
une loi étendant au territoire métropolitain une partie des « pou-
voirs spéciaux » accordés pour l’Algérie en 1956. Cette nouvelle 
loi permettait au ministre de l’intérieur ou par délégation aux pré-
fets de police de signer un arrêté d’« internement » ou 
d’« assignation à résidence » dans un camp en métropole. Deux 
CARS (centres d’assignation à résidence surveillée) étaient créés à 
cet effet, courant 1957 (Saint Maurice l’Ardoise et Mourmelon-
Vadenay). Le 5 août 1958, le ministère de l’intérieur signa une 
circulaire créant le « Fichier Z » destiné à recenser les nationalistes 
algériens en métropole, avant d’enchaîner avec l’ordonnance du 7 
octobre de la même année, autorisant l’internement en métropole 
de toute personne aidant le FLN. Vue le nombre considérable 
d’Algériens interpellés par la police, les autorités ordonnèrent 
l’ouverture de deux autres camps (Thol, dans l’Ain et le Larzac, 
dans l’Aveyron). Le 21 janvier 1959, fut ouvert à Vincennes, un 
centre d’identification où étaient recensés tous les « suspects » 
FLN. Tous étaient suspects par leur algérianité, autrement dit, il ne 
suffisait pas de commettre un « délit » pour être arrêté et interné. 
Le centre de Vincennes était un centre de transit et de triage : tous 
les suspects algériens devaient y séjourner de quelques jours à 
quelques mois, le temps d’un ou plusieurs interrogatoires avant 
leur transfert vers l’un des quatre CARS. 

La situation se corsait de plus en plus pour les activistes du 
FLN depuis que les événements de la toussaint rouge en Algérie 
furent réédités le 26 août 1958 simultanément à travers toute la 
France. Suite à ces attentats ayant ciblé plusieurs institutions et 
infrastructures de l’Etat, les autorités réagirent brutalement en arrê-
tant plusieurs auteurs des actions en question. Tous étaient présen-
tés par la police devant les TPFA à Paris, Lyon, Marseille, Loos, 
Douai. Certains s’en étaient sortis de peines de prison à temps, 
d’autres par contre étaient condamnés à mort. A partir de 1959, 
tous les nationalistes algériens détenus dans les 130 maisons d’arrêt 
de France, étaient réunis dans les prisons centrales (Loos et Douai 
dans le Nord, Montluc à Lyon, La Santé et Fresnes à Paris). Cette 
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dernière était qualifiée de « prison algérienne » avec ses 1100 mili-
tants détenus. Sur recommandations des chefs FLN de l’extérieur, 
détenus et internés avaient monté leur propre organisation au sein 
des prisons et dans les camps. La résistance devait être pérennisée 
même dans les établissements d’enfermement. Par le biais des co-
mités de détention, cette dernière se justifiait par des mouvements 
de grèves de la faim pour des durées illimitées généralement, et qui 
se soldaient pour la plus part par l’obtention de gain de cause quant 
à leurs diverses revendications. Celles-ci, portant essentiellement 
sur le changement de leur statut de détenu : de celui de droit com-
mun, ils passèrent au « Régime A », celui de détenus politiques. Il y 
a lieu de signaler le passage de plusieurs centaines de militants al-
gériens dans un camp du Sud de la France, celui de Rivesaltes, sauf 
que ce dernier relevait de l’administration pénitentiaire, et où était 
pourvu un centre de formation en maçonnerie. 

L’apport de la population européenne, française en particulier, 
était considérable et mérite d’être cité. Sans le concours des hommes 
et des femmes de l’outre-mer, les choses se seraient passées autre-
ment. Ces hommes et ces femmes étaient appelés « objecteurs de 
conscience ». Parmi eux les porteurs de valises, les soldats du refus, 
des partisans, des instituteurs, des journalistes, les collectifs 
d’avocats (français et belges). Tous avaient leur place dans le réseau 
Jeanson, puis Curriel. Ils avaient mis leurs carrières en jeu, leurs vies 
en péril, opérant dans la clandestinité pour soutenir l’action des na-
tionalistes algériens et la cause algérienne. Ces acteurs de l’« Action 
civique non violente » connaitront les geôles des prisons françaises 
et les camps d’internement aux côtés de ceux qu’ils défendirent bec 
et ongle et ce, jusqu’en 1966 ; ils furent amnistiés par la loi du 17 
juin, soit quatre ans après l’amnistie des Algériens. 

L’internement et la détention d’indépendantistes algériens en 
France perdura jusqu’au cessez-le-feu de mars 1962, néanmoins, 
les libérations et les rapatriements ne débutèrent qu’en avril. Parmi 
les condamnés à la détention, plusieurs l’étaient à la peine capi-
tale ; parmi eux, 22 militants étaient exécutés à la guillotine. 
Pourquoi la Guillotine ? L’Algérie étant « française », il ne pouvait 




