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Loin du tapage médiatique, un solide travail
d'universitaires démontre combien ce conflit fut multiple

[LIVRE] Un mensonge

français

Quel tapage! On nous annonce, sur la guerre d'Algérie, un livre
bourré de révélations, et des émissions de télévision, des
journalistes sans mémoire ni culture lui donnent aussitôt un large
écho. Il se trouve malheureusement que le livre de Georges-Marc
Benamou, Un mensonge français, multiplie les erreurs et les
révélations qui n'en sont guère. Qu'il s'agisse en effet de l'attentat
de janvier 1957 au bazooka contre le général Salan (alors
commandant en chef) à propos duquel fut prononcé le nom de
Michel Debré, des relations de Michel Poniatowski (bras droit de
Valéry Giscard d'Estaing) avec l'OAS, les livres d'Yves Courrière ou,
plus récemment, celui de Georges Fleury sur l'OAS, avaient dit
l'essentiel. De même sur l'abandon des harkis. Dès le printemps de
1962, aussitôt après les accords d'Evian, le quotidien Combat avait
publié deux documents officiels soulignant pour les militaires
l'interdiction d'aider, par initiative individuelle, des supplétifs
musulmans qu'ils avaient commandés. Depuis, la plupart des
textes du même type ont été publiés.Il y eut au moins trois
guerres d'Algérie: algéro-algérienne, franco-algérienne
et franco-française On lira avec plus d'intérêt l'histoire du harki
Khélifa Haroud, dont l'historien pied-noir Jean-Jacques Jordi a
suivi le parcours de 1958, année où ce Kabyle s'engage (il n'est pas
hostile à l'indépendance, mais aux méthodes du FLN), à 1967,
année où il peut enfin embarquer pour la France. Entre-temps, il a
connu les prisons et les camps algériens, les pires tortures, vu les
exécutions aussi. Ce récit est tiré d'un livre dont on parle moins,
peut-être parce qu'il est plus sérieux et parce que son titre n'est
guère accrocheur: Des hommes et des femmes en guerre d'Algérie.
Il s'agit des actes d'un colloque tenu en octobre 2002 par des
historiens algériens et français. La faiblesse de ce genre d'ouvrages
tient à la diversité des points de vue qui se succèdent: on y trouve
aussi bien une communication sur les agents d'Electricité et Gaz
d'Algérie à Oran en 1962 qu'une autre sur l'attitude et le sort des
messalistes (autres nationalistes algériens, hostiles au FLN, qui le
leur rendit au centuple). Cette accumulation de points de vue est
aussi, bien sûr, une richesse. Bien des pans d'histoire sont ainsi
éclairés, comme le nombre des pieds-noirs disparus en Algérie,
après l'indépendance, que Jean Monneret estime à 1 700. Si de
telles pertes frappaient les 60 millions d'habitants de la France
actuelle, elles représenteraient proportionnellement 90 000
personnes! Une étude sur les ventes d'immeubles réalisées entre
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1954 et 1961 révèle que de nombreux Français, inquiets de l'avenir,
avaient, dès 1955, commencé à liquider leur patrimoine, vendant
maisons et appartements à des Algériens, et que le mouvement
s'accéléra en 1958, en dépit des espérances suscitées chez certains
d'entre eux par les événements du 13 mai.
De même, l'analyse des sentiments des Nord-Africains en
métropole dans les années 1950 montre que ce conflit n'a pas été,
là, une guerre de religion, même si certaines protestations
politiques ont pris cette forme, notation particulièrement
intéressante aujourd'hui. On se trompe toujours quand on parle de
la guerre d'Algérie. Il y en eut au moins trois: algéro-algérienne,
franco-algérienne et franco-française. Et, à la lecture de ce livre
touffu, il faut constater que chacune d'elles en recelait plusieurs
autres. Comme le constate Jean-Pierre Rioux dans le même
ouvrage, cette guerre a été plus «plurielle» qu'on le pense. Il faut
donc poursuivre les recherches pour mieux comprendre la
violence, qui fut le fait de tous les groupes et sous-groupes alors
aux prises. La sérénité de ces études permet de penser qu'il est
désormais possible d'écrire l'Histoire sans tapage. Il reste à espérer
que les universitaires, rompant enfin avec leurs habitudes, ne le
feront pas seulement entre eux.
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