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ayant ouvert le feu. La fusillade qui
s'ensuit va malheureusement se sol-
der dans l'immédiat par 6 militaires
tués et 12 blessés, par le bouclage du
quartier- Il ne sera levé que le 29 à 5h
du matin -, une furieuse bataille entre
assiégés et force de l'ordre employ-
ant des moyens lourds (mitrailleuses,
canons de 37, bazookas et mortiers,
avions mitraillant en rase motte).

En complément des mesures
déjà prises pour combattre l'OAS, De
Gaulle déclare le 23 mars en Conseil
des Ministres : « briser et réprimer
par tous les moyens les commandos
d'Alger et d'Oran ».

Le 26 mars, un tract demande
à la population du Grand Alger « de
se réunir au Plateau des Glières pour
marcher par les grandes artères sur
Bab-El-Oued, en une manifestation
de masse, pacifique, en cortège, dra-
peaux en tête, sans aucune arme et
sans aucun en ».

La manifestation est interdite
mais tous les barrages établis à l'est
et au nord d'Alger ne s'opposent pas
au passage des manifestants.

Par contre au niveau du
Plateau des Glières, tous les autres
accès vers l'ouest sont bouclés par les
CRS forçant ainsi les manifestants à
se diriger vers la rue d'Isly, seule voie
permettant désormais la marche sur
Bab-El-Oued.

Plusieurs manifestants ont
eu, à ce moment-là l'impression
qu'on les dirigeait vers une nasse.

Un long cortége veut donc
emprunter la rue d'Isly barrée par 21
tirailleurs, 20 autres sont en deux-
ième rideau.Les premiers arrivants
parlementent avec le jeune lieutenant
qui en laisse passer une partie. Des
manifestants remarquent que certains
de ces militaires portent des casques
avec les lettres W 3 peintes en vert.

Plusieurs militaires tentent
de prévenir les manifestants du péril
imminent. Un jeune soldat français
crie à une femme, les larmes aux
yeux « Nous, on ne va pas tirer, mais

Alger- 26 mars 1962

]flue d'Isly - Le Guet-Apens
Dimanche 15 mars 20H De
Gaulle annonce officielle-
ment la conclusion du

cessez-le- feu en Algérie. Il sera effec-
tif le 19 à 12h, et la perspective qui
s'ouvre sur l'avènement d'une
Algérie indépendante.

Pour mener à son terme le
largage de l'Algérie, il modifie par
décret l'organisation des pouvoirs
publics entre le cessez-le-feu et la
proclamation des résultats de l'au-
todétermination.

Le gouvernement de la
République sera représenté par un
Haut Commissaire Christian
Fouchet - qui rejoindra son poste le
24 mars, assisté de l'éminence grise
de l'Elysée Bernard Tricot.

Un exécutif provisoire
chargé de la gestion des affaires
publiques propres à l'Algérie ainsi
qu'une force de l'ordre sont institués.
Dés lors l'Algérie n'est plus régie par
les lois de la République.

À l'annonce du cessez-le-feu, le
général Salan prononce une alloca-
tion stigmatisant cette forfaiture et le
crime contre l'histoire de notre
Nation, et il ajoute :« Je donne l'or-
dre à nos combattants de harceler
toutes les positions ennemies dans les
grandes villes d'Algérie ».

Etant donné que les forces de
l'ordre n'entrent plus dans les
quartiers musulmans, l'OAS signifie
aux Préfets de Police d'Alger et
d'Oran de ne plus faire entrer les gen-
darmes mobiles en ville européenne,
de faire cesser les bouclages et
perquisitions, et menace d'ouvrir le
feu si ces dispositions ne sont pas
respectées. A Alger, la zone interdite
par l'OAS aux forces de l'ordre con-
cerne le centre ville et plus partic-
ulièrement le quartier de Bab-El-
Oued.

Le 23 mars, c'est l'accident
malheureux. Une tentative de
désarmement d'une patrouille mili-
taire dégénère ; deux d'entre eux

le régimant de Tirailleurs face à la foule désarmée
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Le massacre devant la Grande Poste

attention, il Y a des F.L.N. dans les
sections de tirailleurs ».

Un colonel en retraite, par-
lant parfaitement l'arabe, entend avec
stupeur 2 des hommes de la première
section de tirailleurs échanger ces
paroles « Nous allons tirer sur des
chrétiens. On nous a dit de tirer sur
des chrétiens », quelques secondes
avant le début de la fusillade.

Paris Match du 7 avril 1962
en légende de photos : « Rue d'Isly,
le 26 mars, un lieutenant de tirailleurs
supplie la foule. Dispersez-vous dit-
il, car nous avons reçu l'ordre de tirer.
Il est 14h45. Dans quelques minutes
la fusillade va éclater ».

Elle est soudaine, brutale,
atroce, déclenchée sans sommation,
les supposés tirailleurs vont tirer sans
discontinuer sur cette foule prise au
piège, avec l'intention de tuer un
maximum de monde, réapprovision-
nant leurs armes encore et encore.
Dès qu'un blessé ou un passant
indemne se soulève, il est abattu ;
des blessés sont abattus à bout
touchant.

Il ne s'agit pas d'un réflexe
de panique comme l'ont prétendu les
responsables militaires, mais d'un
massacre concerté si l'on se réfère à
la durée de la fusillade - 15 minutes
environ - à la conduite hystérique de
militaires ou supposés tels, à leur
acharnement à achever les blessés, y
compris en les pourchassant dans les
couloirs d'immeubles où ils s'étaient
réfugiés, s'en prenant également aux
sauveteurs, aux ambulances et aux

pompiers.
l'ai encore en mémoire la

bande sonore que la radio passe en
boucle et qui fut saisie. Les cris
pathétiques de cet officier criant, la
voix cassée « Halte au feu. Halte au
feu ».

La version officielle de cet
assassinat collectif fut adressée le 30
mars à 12h45 à Paris (défense
Nationale sous le na
1l00/CSFA/EMI. Il y est mentionné
entre autres, « à aucun moment
forces de l'ordre n'ont pris initiative
d'ouverture du feu ».

Les militaires ont utilisé
1982 projectiles - 1135 cartouches de
pistolet mitrailleur, 427 de fusil et
420 de fusil-mitrailleur - 102 gradés
et hommes de troupe ont fait usage de
leur arme faisant 80 morts et 200
blessés parmi les manifestants, sans
un seul blessé dans leur rang.

Selon le Commandant
Poupat qui commande le bataillon sur
le terrain, une rafale meurtrière est
partie d'un fusil mitrailleur mis en
batterie au dernier étage du 64 de la
rue d'Isly, en arrière du barrage.

Déclaration contredite par
tous les témoins y compris les jour-
nalistes étrangers par exemple celui
du Daily Telegraph qui écrit « Une
chose est certaine, c'est que le pre-
mier coup de feu n'est pas venu des
manifestants ».

Voilà ce qu'a écrit Christian
Fouchet dans son livre « Au service
du Général de Gaulle » (Plon Édi-
teurs) :« De tout ce que je sais, il

me reste la conviction que les pre-
miers coups de feu furent tirés d'un
toit par un provocateur ».

Un provocateur, quel provo-
cateur ? À Alger comme à Oran où
les consignes du maintien de l'ordre
ét~ient identiques, toutes les terrasses
ayant une situation dominante étaient
occupées par la troupe et de nom-
breuses photos en témoignent.

En faisant porter à un
hypothétique provocateur - à moins
que celui-ci n'ait été téléguidé par ses
sbires la responsabilité du
déclenchement du massacre, Fouchet
tentait ainsi de dédouaner le Pouvoir.

De Gaulle avait été obéi. On
brisait ainsi le moral des Pieds-Noirs.
Les hommes qu'il avait installés à
Alger dans les derniers mois étaient
des voyous. Les corps des victimes de
la fusillade furent enlevés à la morgue
de l'Hôpital Mustapha et inhumés à
la sauvette dans les cimetières
d'Hussein Dey, d'El-Biar et de Saint-
Eugène dans le courrant de la nuit,
pendant le couvre-feu par des mili-
taires. Ceci afin d'éviter la formation
de cortége dirent les autorités.

« Des constatations médi-
cales faites par des chirurgiens de cet
hôpital, il ressort que beaucoup de
victimes ont été atteintes à bout por-
tant et souvent dans la nuque. Ils font
état d'incrustations de poudre
entourant les plaies, d'enfoncement
du massif facial, des effets d'explo-
sion dans les boites crâniennes qu'ils
ont constatés et photographiés ».

À l'initiative des députés
d'Alger, un livre blanc, recueil de
témoignages irréfutables et concor-
dants, provenant en majeure partie de
manifestants blessés fut immédiate-
ment saisi par les autorités.

Ces témoignages montrent la
volonté délibérée des autorités à
« mater » les Algérois et à travers
eux toute la communauté européenne
supportant l'OAS.

Un faisceau d'indices, que
nous développons ci-après, militaient
en faveur de l'hypothèse d'un guet-
apens ourdi par le Pouvoir.

1er indice : Le colonel Paul
Caraveo est appelé à remplacer à
l'Etat-Major de la zone Alger-Sahel,
le titulaire parti opportunément en
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permission le 20. Saisi du dossier du
maintien de l'ordre dans la capitale, il
relève que celui-ci sera assuré dans
les jours suivants par des tirailleurs
algériens du 4ème RT. Pour limiter
les risques inérants à une manifesta-
tion civile prévisible.

Il donne le 24 un ensemble
d'instructions pour qu'un régiments
d'appelés du contingent, stationné
dans la banlieue algéroise occupe,
dès le lendemain, le centre ville ; les
tirailleurs étant mis en réserve con-
formément aux directives de la note
n° 963/CSFAIEMI du 21 mars à 10 h
précises: « régiment de tirailleurs
peuvent maintenant être utilisés sous
réserve de ne pas être mis en contact
avec la foule ».

Un ordre impératif du
Général De Minditte lui enjoint de
maintenir le plan initial. Caraveo
proteste en affirmant que son plan est
plus sécurisant, De Minditte reste sur
ses positions et ordonne à Caraveo de
se présenter au Général Ailleret à la
Réghaïa.

L'entretien est particulière-
ment houleux. Caraveo sort du

bureau du Chef d'État Major
Interarmes en Algérie encadré de 2
gendarmes qui le conduisent à l' aéro-
port d'Alger-Maison-Blanche dans
un avion militaire à destination de la
métropole pour y purger ses 60 jours
d'arrêts de forteresse.

Pourquoi cette insistance à
vouloir utiliser des tirailleurs alors
que toutes les directives en pre-
scrivaient l'emploi ?

2ème indice : - Le 23 mars à
17h15, heure à laquelle le bouclage
de Bab-El-Oued est terminé, un pre-
mier message de l'E.M.I. demande
sous le n" 1014, au corps d'armée de
Constantine ; « dès réception met-
tre en alerte à 6hOO un bataillon de
tirailleurs pour être mis éventuelle-
ment à disposition du Corps
d'Armée-Alger - stop»

- Ce même 23 mars, à la
même heure, second message au
même destinataire sous le n" 1015 :
« mettre en alerte à 6 heures prêts à
faire mouvement sur C.A.A. reliquat
du 67° RI - 152° R.I.M. - 1° R.C.A.
et 29° RD sans les bases ».

- Le 24 mars sous le n? 902,

Même les réfugiés dans les magazins seront assassinés
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c.A.C. désignera le 1/7 ème RT basé
à Mac-Mahon en Zone Sud
Constantinois.

Pourquoi deux messages, au
même destinataire, à la même heure,
en mettant en exergue et en premier,
un bataillon de tirailleurs ?

3ème indice : Le 25 mars le
Capitaine Didier Kling qui com-
mande la compagnie de passage au
45ème Régiment des Transmissions à
Maison-Carrée est chargé par son
autorité d'assurer le ravitaillement et
le logement, au Camp G, d'un batail-
lon du 4ème R.T.

Un élément précurseur arrive
vers 16h bientôt suivi du reste de la
troupe.

Un peu plus tard dans
l'après-midi un sous-officier du
45ème vient trouve le Capitaine
Kling et l'informe qu'il a vu des élé-
ments du 4ème RT sortir des casques
lourds où étaient peintes en vert les
lettres W 3 indiquant peut-être
Wilaya 3.

Dans la soirée, le capitaine
Kling invitait le commandant du
bataillon de tirailleurs à prendre un
pot et lui posait la question sur ces
drôles de militaires.
Il lui fut répondu :
- je ne peux rien dire,
- je ne les connais pas.
- La plupart viennent de m'être affec-
tés en renfort.
Etrange!

4ème indice : Rapport du
Général Goubard commandant le
4ème R.T. - il était alors Colonel et
n'était pas sur le terrain à Alger - Il
signale que le chef de bataillon
Poupat avait envoyé son adjoint pren-
dre des ordres à la Caserne d'Orléans
(sous-secteur Alger-Sahel). Ces
ordres prescrivaient d'établir des bar-
rages sur les itinéraires menant du
Plateau des Glières à Bab-El-Oued,
d'arrêter la manifestation par tous les
moyens, au besoin par le feu.

Cet ordre verbal ne fut pas
confirmé par écrit ce qui correspond
bien à l'état d'esprit de De Gaulle et
de ses sbires. Mais qu'aucun docu-
ment ne formule explicitement l'or-
dre de tirer ne saurait tenir lieu d'ar-
gument. On sait que De Gaulle n'a
jamais hésité à ouvrir le feu sur des



Français. Ce sont d'ailleurs, et par
dizaines de milliers les seuls adver-
saires que ce glorieux général pouvait
mentionner sur son palmarès guerrier.
Nous avons maintenant la confirma-
tion (voir encadré) que l'ordre de tirer
venait de lui car Fouchet ne l'aurait
pas fait sans l'en avertir.

Le Général Goubard conclut
son rapport ainsi :« mais une troupe
spécialisée dans le maintien de l'or-
dre aurait gardé son sang-froid ».

Quelques jours auparavant,
au cours d'une brève inspection au
P.c. du 4ème R.T., le Commandant
en Chef (Ailleret) lui avait demandé
s'il pensait que son régiment pouvait
être employé de la sorte, sa réponse
fut : « de jeunes tirailleurs ayant en
moyenne 20 ans d'âge et 18 mois de
service, peuvent faire de bons soldats
dans le Djebel, mais pour le maintien
de l'ordre en ville, ils n'ont ni l'ex-
périence, ni la maturité requises ».
Le Général Ailleret convaincu, avait,
dès son retour, donné les instructions
nécessaires (message n0963 du 21
mars).

On retombe sur la même
interrogation : pourquoi avoir utilisé
les tirailleurs ?

Pendant que les Algérois se
faisaient tirer comme des lapins,
notre potentat, du haut de son
Olympe appelait les Français à le
plébisciter le 8 avril. Pas un mot sur
l'horrible tragédie de la rue d'Isly ;
le discours aurait paraît-il été enreg-
istré à l'avance pour des raisons tech-
niques. Mais qu'en dit-il dans ses
mémoires (Le Renouveau)
« ... Christian Fouchet, nommé Haut
Commissaire de la République
Française et secondé par Bernard
Tricot, se rend au Rocher Noir d'où il
va diriger cette dernière phase.

À peine est-il arrivé qu'il faut
assumer la responsabilité de l'ordre,
plus que jamais bouleversé, le 26
mars, par l'émeute rue d'Isly, d'une
foule algéroise furieuse de l'arresta-
tion de Jouhaud et qui ne peut être
dispersée que par le feu meurtrier des
troupes ».

Et c'est avec une contre-
vérité historique - une de plus - que
De Gaulle a cru pouvoir s'affranchir
de sa responsabilité dans cette tuerie.

On n'a pas pu dénombrer les blessés

Mais le vent de l'Histoire vient de le
rattraper. Non seulement il a fait tirer
sur les Pieds-Noirs, mais il a reproché
à Fouchet de ne pas l'avoir fait lors
des manifestations de mai 1968. Les
métropolitains apprécieront.

- Le 31 mai 1962, le 4ème
R.T. fut dissout.

- Le 8 avril 1962, démission
collective du bureau de la
Commission de la Défense Nationale
à la suite du refus, sans terme et sans
délai, opposé par le Ministre des
Armées à l'envoi d'une mission d'in-
formation de cette Commission sur
les évènements du 26 mars .

Ce drame eut son épilogue
officiel le 8 avril 1966. c'est par une
ordonnance de non-lieu que l'instruc-
tion ouverte à Alger, sur la fusillade
de la Rue d'Isly a été close. Dans
cette ordonnance de non-lieu, très
discutable, il est fait état d'une
« inconséquence» du service d'or-
dre. Une pécadille en somme, pour
absoudre un des épisodes les plus
cruels et les plus graves de la Guerre
d'Algérie: Celui où l'armée
française s'est deshonnorée en tirant

sur une manifestation pacifique et
désarmée.

De Gaulle rattrapé par 1'Histoire
Dans son livre L'après De

Gaulle - Notes confidentielles 1969-
1989 (Fayard Éditeur) Claude
Mauriac rapporte :
28 octobre 1969
« J'en ai voulu au Général de
m'avoir limogé au lendemain de Mai
1968, poursuit Fouchet. C'était une
faute politique. Il m'a reproché de ne
pas avoir maintenu l'ordre : « Vous
n'avez pas osé faire tirer ». J'aurais
osé, s'il l'avait fallu, lui ai-je répon-
du. Souvenez-vous de l'Algérie, de la
rue d'Isly. Làj'ai osé et ne le regrette
pas, parce qu'il fallait montrer que
l'armée n'était pas complice de la
population algéroise ».

Guy Pujante
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