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LIVRES

HISTOIRE

DANS LES GEÔLES DU FIN
Une historienne a enquête sur ces prisonniers et ces morts oubliés
de la guerre d'Algérie

Prisonniers du FLN, par Raphaeile
Branche, Payot, 420 p, 22 euros

Dans ce travail inédit Raphaeile
Branche ouvre le dossier des hommes
et des femmes, civils ou militaires,
français ou algériens qui furent prison
mers du FLN durant la guerre d'Algé-
rie. Pour le FLN, il s'agit d'mternationa-
liser le conflit, de hisser l'Armée de
Liberation nationale (ALN) au niveau
de l'aimée française et de «compenser
une faiblesse numerique par une force
symbolique» Pour qu'il y ait des pri-
sonniers de guerre, il faut une guerre
Le FLN va donc tout faire pour que ce
qui était qualifie d'« evenements » a
Paris en devienne une a Alger

En puisant dans les archives, en
recueillant des temoignages, l'histo-
rienne montre les conditions de déten-
tion, les marches épuisantes, les
simulacres d'exécution les toitures et
l'élimination pure et simple de ceux qui
ne pouvaient plus avancer. Elle
explique aussi que certains captifs
étaient envoyés en Tunisie ou au Maroc
comme le brigadier Maurice Lanfroy

Derrière ces histoires individuelles,
l'enjeu politique se dévoile Mais
Raphaeile Branche eclaire aussi ce qui
peut sembler absurde. Quel est l'inté-
rêt de faire des prisonniers pour une
guérilla dont la survie tient a la mobi-

Un prisonnier
du FLN gardé
dans le maquis
par des femmes
algériennes

lite? Cest justement pour montrer
qu'elle est une armee comme les
autres. Mais alors pourquoi en tuer
certains, apres quelquefois les avoir

RAPHAËLLE
BRANCHE,
historienne, maître
dè conferences
a Paris {-Sorbonne,
est l'auteur
de « la Torture
et l'armée pendant
la guerre d'Algérie,
1954-1962 »
(Gallimard, 20O1)
et « la Guerre
d'Algérie: une
histoire apaisée? »
(Seuil, 2005).

soignes, et sur quels criteres en libérer
d'autres' Parce que cette armee se
comporte encore comme une guérilla

L'historienne n'évacue rien Elle
tente aussi de comprendre pouiquoi
ces faits ont ete occultes, en France
comme en Algerie Les prisonniers
algériens dont on n'a jamais plus
entendu parler se comptent sans
doute par dizaine de milliers. Idem
pour le millier de Français - moitié
civils moitié militaires - disparus des
memoires

Raphaeile Branche remarque enfin
que le mot « otage » ne fut j'amais pro-
nonce pour designer ces «prison-
niers » Ils furent des moyens de pres-
sion sur le gouvernement français et
sur la population algérienne Jamais il
ne fut demande de rançon pour bien
montrer la symétrie avec les prison-
niers - bien plus nombreux - dans les
camps français. En revanche, la
chance de survie de ces détenus était
liee a celle des maquisards, d'où le taux
de mortalite eleve dans les dernieres
annees du conflit. Plus de la moitié ne
revinrent pas de captivité. Tous ces
oublies de cette guerre sans nom méri-
taient bien cette stèle historique
LAURENT LEMIRE


