
EPILOGUE

LES MORTSla nuit tombe.

A l'Hôpital de Mustapha, et dans deux cliniques de la ville, on finit d'opérer
les blessés : près de 200 ont été recueillis.

A la morgue de Mustapha sont alignés près de 50 cadavres : des hommes,
des femmes. des viei liards, des jeunes fi Iles, partis de chez eux quelques heures
plus tôt, avec gravité, avec tristesse, pour se réunir et porter le réconfort de leur
sympathie à des concitoyens éprouvés.

Leurs corps ne devaient pas être rendus aux familles: deux jours passent ;
puis, avec une absoute collective, annoncée très discrètement, au dernier moment,
en fin d'après-midi, ils ont été enlevés de nuit, clandestinement, transportés
« à la sauvette », par des camions militaires, dans un dépositoire de banlieue,
d'où ils ont été conduits le lendemain aux cimetières.

Aucune autopsie. Cependant, une enquête judiciaire a été, tardivement,
ordonnée.

ALDIGUER M., 42 ans, chef comptable.

BAYARD Georges, 58 ans. chef de service à la Mairie.

BERNARD Henri, 78 ans, chevalier de la légion d'honneur, médaillé mili-
taire. Croix de Guerre 1914- 1918 - 1939- 1945.

BLUMOFER Albert, 62 ans, employé à l'aviation civile.

CAZAYOUS Jacqueline, 20 ans, secrétaire à la 20 Th. Century-Fox France,
basketteuse.

CHAI DER Tayeb.
DUPUY Lucien, 62 ans, retraité E.G.A., Ancien Combattant 1914-1918.
El ME Jeanne, 57 an s.
FABRE Marcel Manuel, 53 ans, adjoint technique de la « Météorologie

Nationale ».

FAGUE Amédée, 28 ans, de nationalité suisse.
FERMI Louis, 52 ans, directeur de société, secrétaire général de la ligue

de Natation.
FERRAN DIS Renée, 23 ans, employée aux P.T.T.
FRASQUET Jacqueline, née SEGUI, 21 ans, secrétaire à la Direction Géné-

rale des Anciens Combattants.
FREDJ André, 41 ans, comptable aux Economats de l'Armée.
GALIERO André, 35 ans, tué devant son domicile: Il, rue Alexandre-Ribot.
GAUTI ER Philippe, 28 ans, ingénieur commercial, enseigne de vaisseau de

1'· classe de réserve, ancien officier du Commando de Marine
« Trepel », Croix de la Valeur militaire.

GERBY Fernand. 43 ans.
GHINARDI jacques, 27 ans.

HUGUES Pauline, directrice d'école honoraire, chevalier de la légion d'hon-
neur.

HUGUES René.

INNOCENTI Jacques, 60 ans, ingénieur E.C.P., officier de réserve.
LADJADJI Abdallah.

LAMENDOUR Gilbert, professeur de Collège technique.
LIGNON René, 42 ans, commandant pilote en retraite, 14 citations, officier

de la Légion d'honneur, Croix de Guerre 39-45, Croix des T.O.E.,
Croix de la Valeur militaire, Croix de la vaillance vietnamienne.

LUISI josenh, 65 ans.
LURATI Henri, directeur d'école à Birkadem.
MESQUIDA Jeanine Anne, née GAUTRIEAU.
MAILLE Gilbert, 57 ans.

7

6



Docteur MASSONAT Jean, médecin des hôpitaux, médecin - capitaine de
réserve, Ancien Combattant 1939-1945.

MAURY Marc, 29 ans, sous-directeur de la Caisse Régionale d'Assurances
Sociales Agricoles.

MAZARD Guy, 28 ans.
MOATTY Georges, 22 ans.
MONPO Roger, 48 ans, adjudant-chef en retraite, dirigeant de rugby.
PIZELLA Fran!;ois, 55 ans.
PUIG Marcel, 52 ans.
PUIG Claude.
PUIG Gaston.
PUIGSERVER Domingo, 64 ans.
RAZES Alain Pierre, 32 ans.
RICHARD René, 47 ans, directeur de société.
ROCH Henri, 26 ans.
SANCHIS Gaspard, 64 ans.
SANT ACREU jcaquim, 45 ans.
GHIRARDI-GIAUSSERAN Adolph.
SERRANO Adcleh, 42 ans.
TORRES Michel, 20 ans.
VANDENBROEK, 55 ans, directeur financier de l'Union Industrielle, Afri-

caine officier de la Légion d'honneur, commandant de reserve,
Croix' de Guerre T.O.E., officier du Mérite militaire, Croix de
Guerre 1939-1940.

VENGUT Jean, 64 ans.
ZELPHATI Elie, commerçant, Croix de Guerre 1939-1945.
X Musulman inconnu.
X Musulman inconnu.
X Européen inconnu.
X Européen inconnu.
X Européen inconnu.

LES TËMOIGNAGES

UN PIEGE ?...

(Un ingénieur métropolitain 1

Nous sommes descendus ma femme et moi à la manifestation de solidarité
pour les gens de Bab-el-Oued.

Nous avons garé notre voiture aux «Sept-Merveilles" (Télernlv) et nous
sommes descendus vers la rue Charles-Péguy par les escaliers Lacanaud et Jean-Macé.
Vers notre gauche, les accès au « Gouvernement Général" étaient bien gardés par
les Forces de l'Ordre. Il était impossible de gagner le Forum - par contre le passage
que nous avons emprunté était absolument libre - et nous sommes arrivés sans
encombre jusqu'à la rue Charles-Péguy, où 6 camions de l'armée (4 sur la rue,
2 sur les trottoirs) barraient la rue, devant la Compagnie Algérienne. Un soldat était
au volant de chacun des camions et quelques soldats (5 ou 6) étaient à terre entre
les camions. Si, à cet endroit, il y avait eu une vingtaine de soldats massés entre
les camions, il aurait été impossible à quiconque de se frayer un passage. On comp-
tait une centaine de manifestants devant ce barrage, surtout des hommes. Les gens
étaient calmes et discutaient avec les soldats.

Au bout de quelques instants, et sans aucune pression de la foule, les soldats
nous ont dit que nous pouvions passer; nous nous sommes faufilés, un à un.
entre les camions. j'insiste sur le fait qu'il aurait été extrêmement facile d'empêcher
le passage en cet endroit. Derrière le passage, j'ai vu à ma gauche quatre soldats
musulmans qui discutaient fébrilement en arabe. Je n'ai pas compris ce qu'ils di-
saient, mais cela m'a fait une impression fort désagréable ; cette progression trop
fdcile jusqu'à la rue Charles-Péguy, ce barrage trop perméable et ces musulmans
armés qui avaient l'air de comploter !...

Cette impression désagréable s'accrut lorsque je vis qu'un rideau de 25 à
30 soldats, tous musulmans, fortement armés, tous canons braqués sur la foule.
barrait le boulevard Bugeaud. Personne n'a essayé de forcer ce barrage! Par contre,
l'entrée de la rue d'Isly n'était barrée, devant l'Agence Havas, que par une dizaine
de soldats; au-delà, on observait seulement quelques groupes d'hommes sur le
trottoir. Nous avons patienté 4 ou 5 minutes. Environ 500 personnes se trouvaient
massées devant ce barrage, drapeaux en tête, dans le silence. Les gens ont com-
mencé à crier «Algérie française », mais des voix venues du groupe de tête ont
demandé que cette manifestation se fasse dans le silence. Les cris ont cessé aussitôt.

Bientôt, quelques groupes ont fait un crochet par le boulevard Laferrière et
l'avenue Pasteur, et ont gagné très facilement la rue d'Isly. le barrage de l'Agence
Havas s'est alors disloqué et la foule s'est avancée calmement et en silence dans
la rue d'Isly. Il y avait des femmes aux balcons et quelques hommes munis d'appa-
reils de photo ou de caméras. Nous marchions, ma femme et moi, sur le trottoir
de droite. A quelques mètres, il y avait 6 ou 7 soldats, tous musulmans; les uns
discutaient ferme et paraissaient très excités, d'autres braquaient leur mitraillette,
chargeur engagé, droit sur la foule, doigt sur la détente. J'eus immédiatement la
conviction d'être tombé dans un guet-apens ..
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Ce recueil de témoignages est un effort loyal vers la vérité. ,
Seuls ont été retenus des faits irrécusables. Ils sont rapportes

ici sans commentaires, sans retouche, avec un scrupule d'exactitude
extrême.

Cette journée sanglante est lourde d'enseignements. "
Il n'appartient pas à ceux qui ont rassemblé ces documents d eta-

blir des responsabilités, de juger des erreurs et des fau,tes.
Ils ont vécu l'horreur d'un massacre de civils désarmes, au cœur

d'une grande ville algérienne, par des armes que l'armée de leur
pays avait confiées aux plus primitifs des soldats : plus de 50 morts
et orès de 200 blessés en quelques minutes ...

ils voudraient espérer qu'une telle tuerie n'en annonce pas
d'autres.
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J'ai dit à Illon épouse : « Ces types-là vont tirer, partons vite ! D. Plus loin,
devant la porte d'entrée du magasin « Claverie », au 58 de la rue d'Isly, 4 autres
soldats musulmans : l'un d'eux m'a fait peur, il serrait fortement son fusil dirigé
vers la foule, il serrait les mâchoires et tremblait de la tête aux pieds. Plus loin,
la rue Chanzy était barrée par 15 ou 20 soldats, tous musulmans. L'un d'eux,
jambes écartées, braquait sa mitraillette droit sur la foule. Dès cet instant, j'étais
absolument persuadé que tous ces hommes allaient tirer.

La foule était compacte et occupait, à ce moment, toute la rue d'Isly, devant
et derrière nous. Rue de Gueydon, il n'y avait oas de militaires. Nous avons continué
fi marcher. Les gens étaient calmes, mais les' visages étaient tendus.

Je pensais que nous étions tous enfermés dans une nasse, tombés dans une
embusacde. Les voies d'accès à cette nasse étaient bien dégagées et l'entrée très
facile à franchir.

Lorsque nous sommes oarvenus Place d'Isly, nous avons entendu les premiers
coups de feu. Les eeuos étaient tirés derrière nous, à environ 200 mètres, d'abord
une longue rafale, puis un crépitement fourni et général.

Nous n'avons absolument entendu aucun COUD de feu avant cette longue rafale.
Nous nous sommes 'mis à l'abri dans un immeub·le. Les porte-drapeaux sont restés
debout au milieu de la chaussée, ma femme les a entendus chanter «La Mar-
seillaise ».

Nous sommes remontés par la rue des Généraux-Morris, passant devant la
caserne du Corps d'Armée où des soldats européens continuaient paisiblement leur
besogne de routine. Je leur ai dit: « On nous tire dessus et vous ne faites rien? ».
Ils m'ont répondu, en levant les bras : « Nous n'avons pas d'armes ! e .

Dix secondes après cet incident, cette section ouvrait le feu sur la foule.
Ce fut le signal de la fusillade qui se généralisa.

Tout le monde se précipitait au sol et les militaires tiraient rafale sur rafale
sur cette foule affolée.

Nous fûmes, ma femme et moi, blessés l'un au ventre et l'autre au genou.
Au cours d'une accalmie, nous nous réfugiâmes dans l'entrée d'un immeuble rue
Chanzy. Des rafales d'armes automatiques continuaient à être tirées du boulevard
Bugeaud, balayant la rue Chanzy.

SANS VISER ...

(Un garagiste l

TIRONS SUR LES CHRETIENS 1

A 14 h. 15, je me trouvais sous les arcades du boulevard Baudin, à l'angle
cu boulevard Laferrière, lorsque je vis arriver des groupes avec drapeaux. A son
passage, je rejoignis l'un d'eux qui devait gagner la rue d'Isly par l'avenue du
9' -Zouavcs (coupant en oblique le boulevard Laferrière l , sans rencontrer le moin-
dre barrage. Fatigué, je me suis arrêté sur le trottoir, à hauteur du Crédit Foncier,
alors Que le groupe continuait de cheminer.

A ce moment-là, un lieutenant mettait en place des tirailleurs pour barrer
ia rue. tout en laissant un passage libre sur le trottoir.

Décidé à !1rolo~ger mon arrêt, je traversai la rue et gagnai le trottoir de
gauche à la hauteur de la Pharmacie Carcassonne. Je vis alors le lieutenant, déjà
cité, se porter rapidement auprès de l'homme e Talkv-Walkv s qui se trouvait à
l'entrée du « Bar Derby», au numéro 59 de la rue.

Après avoir téléphoné, il revenait vers ses hommes, et aussitôt, les premières
rafales d'armes automatiques partaient, puis ce fut le déclenchement général de
la fusillade.

Les hommes qui se trouvaient près de moi, des soldats musulmans, tiraient
n'importe comment, même sans viser. J'ai vu tirer sur des personnes qui s'étaient
plaquées au sol pour éviter le tir.

Je déclare me tenir il la disposition de qui de droit pour toutes précisions utiles.

(Un colonel français de troupes musulmanes en retraite)

A 14 h. 15, partant de la rue Michelet, à hauteur de la rue Hoche, je me
rendais à mon domicile, 47 bis rue d'Isly.

Un barrage de soldats français, commandés par un capitaine, interdisait le
passage 50 mètres environ avant la rue Richelieu. Prétextant mon âge, je deman-
dais au capitaine et obtenais l'autorisation de franchir le passage alors que les
autres nassants étaient arrêtés.

Devant les Facultés, deux autres barrages de troupes, disposés vraisemblable-
ment en soutien du premier, ne m'ont pas arrêté. Tous les soldats que j'ai pu voir
jusque là étaient parfaitement calmes et obéissaient à leurs officiers.

Au Plateau des Glières, la foule plus dense, environ 2.000 personnes, se diri-
geait vers Bab-el-Oued, en passant par la rue d'Isly.

A l'entrée de "la rue d'Isly, un groupe de soldats manifestait de la nervosité.
Composé de 8 ou 10 musulmans et de 2 Français, commandés par, un lieutenant,
'Is étaient d'abord disoosés en travers de la rue d'Isly en face du cafe « Le Derby»,
sans essayer de contenir la foule qui marchait vers la Place Bugeaud.

Le lieutenant paraissait désorienté et inquiet. A un douanier excité qui le
prenait à partie, il répondait : « Laissez-moi, je ne peux être partout à la fois JO.

A d'autres, il disait : « Passez vite et partez ! ».

Ses hommes agités quittaient le milieu de la rue et se réunissaient sur le
trottoir devant la Pharmacie Carcassonne. Pour qu'ils ne tirent pas, un soldat fran-
çais et un soldat musulman relevaient en l'air avec la main le canon des mitrail-
lettes que les autres tenaient braquées horizontalement vers les passants.

« ON M'A DONNE DES ORDRES»

(Un polytechnicien)

Entre 14 h. 30 et 15 heure.', voici ce dont j'ai été le témoin :
Un cortège pacifique de manifestants, comprenant des hommes et des femmes,

s'était engagé dans la rue d'Isly, en direction de la Place Bugeaud, avec deux dra-
peaux tricolores en tête, dans le plus grand calme, sans proférer aucun cri.

Les manifestants très nombreux, plusieurs milliers, s'étaient déjà engagés dans
cette rue.

A l'entrée de la rue d'Isly, près de la Grande Poste, se trouvait une section de
soldats musulmans à casque lourd, commandé par un jeune lieutenant blond. La sec-
tion formait une sorte de barrage qui cependant laissait filtrer la foule. Les soldats
semblaient agités et nerveux. Quelqu'un parlementa avec le lieutenant pour qu'il
continue à laisser passer la foule.

Il devenait évident que CES hommes, ayant l'allure et le parler des bergers
primitifs des montagnes algériennes, allaient tirer. Soudain, l'un dit, en arabe :
e; Allez, tirez sur les chrétiens ! » ; et un autre: « On nous a dit... tirez sur les
chrétiens ".

10
Il



"J'ai crié aussitôt: « Ils veulent tirer, sauvez-vous! ". Et j'ai traversé la rye
pour décider un groupe, sur l'autre trottoir, à fuir, en hurlant: « Partez, partez ! ".
Lès rafales ont éclaté aussitôt et je me suis couché sur le trottoir, la tête protégée
derrière un arbre. De longues minutes durant, sans interruption, les rafales sacca-
dées partaient du groupe de soldats sur le trottoir d'en face. Elles étaient dirigées
surtout dans l'axe de la rue d'Isly,. vers la Place Bugeaud, c'est-à-dire dans le dos
des passants qui avaient franchi le barrage. A quelques mètres de moi, caché dans
le couloir d'un immeuble, un soldat français criait en vain : «Assez ! Assez:!
Cessez le feu ! :o.

Puis le feu a cessé pour reprendre par intermittences pendant plus de 1S mi-
nutes. J'ai pu enfin gagner un couloir d'immeuble, puis mon domicile, 47 bis rue
d'Isly. La patrouille avait disparu. Je précise que dès les premiers coups de feu
je n'ai plus revu le lieutenant.

UN CUET -APENS ?

(Un Israélite)

Je soussigné .
Je certifie avoir entendu un caporal musulman tirailleur, à l'angle boulevard

Pasteur - rue d'Isly, sur le trottoir de l'Agence Tam, s'exprimant en arabe, que je
comprends couramment, dire ceci : « Ecoute, ils vont tirer des fenêtres; dès que
tu entendras un coup de feu, tu n'auras qu'à tirer dans le tas ». Ceci sans que
quoi que ce soit ne soit survenu.

Après que j'aie entendu cela, un lieutenant nous a laissé passer. Voyant le
calme de la foule, j'ai avancé rue d'Isly, jusqu'à cent mètres de la Poste, n'étant
pas dans les premiers rangs; soudain, nous avons entendu tirer des coups de feu.
Mon premier sentiment a été de penser : « Ces salauds, ils ont organisé un guet-
apens ! l>. Car moi qui suis Français, lorsque j'avais entendu ce tirailleur, je
m'étais dit assez naïvement : « C'est le sentiment d'un ennemi de la France qui
parle, mais les officiers ne donneront jamais l'ordre de tirer JO.

RAFALES PAR RAFALES

(Un ménage européen}

Nous suivions, ma femme et moi, la foule qui, venant du Plateau des Glières,
s'écoulait lentement et dans le plus grand calme vers là rue d'Isly.

Barrant Cette artère au niveau de l'Agence Havas, se tenait une section cons-
tituée par une diz"aine de soldats en grande majorité musulmans, commandés par
un lieutenant européen portant un képi bleu clair.

Ce barrage ne s'opposait nullement à notre progression, et nous passions par
petits groupes. Brusquement, un soldat musulman s'emparait d'un fusil-mitrailleur
et le mettait en batterie.

Le lieutenant se précipitait sur cet homme en criant, et lui administrait un
coup de pied pour le faire rejoindre sa place.

Quelques minutes avant 14 h. 40, je me trouvais à ce moment précis à
4 ou S mètres de la ligne des 2S à 30 soldats qui barraient presque l'entrée de la
rue d'Isly. Tout à coup un grand nombre de soldats déchargèrent leurs pistolets-
mitrailleurs sur la foule pacifique des hommes et des femmes sans arme, dans
leur dos, sans que j'aie entendu aucun avertissement, aucune sommation réglemen-
taire, aucun cri provenant de la foule ni des soldats, aucun ordre du jeune lieutenant
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qui les commandait. Je n'ai notamment pas entendu qu'il commandât l'ouverture
du feu. Je me plaquai au sol et commençai à ramper rapidement vers le plus proche
couloir, celui-ci communiquant avec une pharmacie.

Une balle arracha le dessus de mon manteau, au sommet de ma manche
gauche. J'entendais un roulement continu de coups de feu. J'entrai dans un corridor
et je me trouvai avec le lieutenant et plusieurs soldats (8 à 10 au moins et un ser-
gent) qui tournaient en rond et qui étaient dans un grand état d'affolement.
Un sergent criait : « Je n'ai jamais vu celà ».

Je demandai tout de suite au lieutenant "de commander l'arrêt du feu. II me
dit: « On m'avait donné des ordres ». et cherchait à établir un contact avec le P.c.
avec son petit poste-radio portatif. II répéta à plusieurs reprises : " Ce n'est pas
de ma faute, ils m'ont donné des ordres, je devais faire mon n;étier ».

Je lui dis: « C'est de la folie, il faut arrêter celà », et avec lui nous crrarnes
de toutes no'; forces : « HALTE AU FEU ! » ; " AU NOM DE LA FRANCE,
ARRETEZ LE FEU ! ", et cela à de nombreuses reprises; ce fut assez long.
Le reporter de la radio enregistrait les bruits et nos paroles. Finalement les coups
s'arrêtèrent et on entendit seulement quelques coups isolés.

Quand le tir s'arrêta, nous sortîmes avec le préparateur de la pharmacie.
Il y avait sur la chaussée, à 4 ou S mètres de nous, un homme qui avait la tête
é-clatée ; en face, de l'autre côté de la rue, une grappe d'hommes et de femmes
qui semblaient ne plus bouger, ils étaient peut-être 6 ou 8, Plusieurs hommes
s'étaient allongés sur le dos dans le caniveau, d'autres étaient tombés les uns sur
les autres et formaient des sortes de tas, de 3 ou S, qui ne bougeaient plus.

Les premiers secours, quelques voitures militaires, commençaient à arriver et
il emporter morts et blessés. Un ou deux soldats ou peut-être un sergent, aidaient
à les transporter.

" DES YEUX FOUS ET HAINEUX ... »

(Un jeune Parisien)

Il devait être un peu plus de 14 heures, lorsque je rejoignis, au carrefour de
la Grande Poste, le cortège qui se proposait d'aller manifester sa sympathie aux
habitants de Bab-el-Oued. II faisait un temps magnifique et la foule, composée
d'hommes, de femmes et d'enfants de tous âges, était extrêmement calme. Pas de
slogans, pas de cris. Une foule très dense, mais que n'animait aucune intention
de violence.

L'entrée de la rue d'Isly se trouvait alors barrée par une dizaine de tirailleurs,
presque tous musulmans (dans la proportion de 8 sur 10). Le. cortège fut arrêté
quelques instants, puis, après avoir brièvement parlementé, le jeune lieutenant qui
commandait le détachement, fit aligner ses hommes sur le côté. Le cortège repartit.
Mais en voyant dans quel état d'excitation et de frayeur se trouvaient les tirailleurs,
je ne pus me résigner à passer. Ils étaient en effet crispés sur leurs armes, les
braquaient sur la foule qu'ils regardaient avec des yeux fous et haineux. L'un d'eux,
le plus petit, trépignait sur place et faisait le geste de rafaler sur ceux qui passaient,
j'étais alors persuadé qu'il s'agissait d'authentiques fellagha et qu'ils allaient tirer.

Puis, voyant que des centaines de gens étaient passées, et que le lieutenant
essayait de contenir ses hommes, je me suis décidé à reprendre place dans le cortège.

Quelques mètres plus loin, je m'arrêtai pour bavarder avec un ami qui se trou-
vait là. Nous nous trouvions alors le long de la barrière qui borde le trottoir du
carrefour rue d'Isly - avenue Pasteur, devant la boutique «Elysées-Couture».
C'est alors que nous vîmes le lieutenant replacer ses hommes de manière à tron-
çonner le cortège, entre le Crédit Fonder et le carrefour où nous nous trouvions.
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