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Séance du 12 novembre 1954 
“Débat sur la poli�que du Gouvernement en Afrique du Nord”. Compte rendu intégral. 

Intervention de Pierre Mendès-France, Président du conseil (1) 

« Il y a quelques semaines à peine, je m'étais fait votre interprète, l’interprète de l'émo�on ressen�e 
par tous les Français devant la catastrophe qui, dans la région d'Orléans ville, venait d'endeuiller 
l'Algérie. J'avais alors affirmé la solidarité de la na�on en�ère avec les popula�ons éprouvées. L'Algérie, 
hélas ! vient d'être frappée à nouveau, et cete fois la violence provient de la volonté criminelle de 
quelques hommes, mais elle n'est pas moins cruelle, inu�le et aveugle. À nouveau la na�on doit 
s'affirmer unie et solidaire devant le malheur, devant les forces de destruc�on. 
Les Français des départements algériens, qu'ils soient d'origine métropolitaine ou qu'ils soient 
musulmans, doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls dans l'épreuve douloureuse qu'ils traversent. Avec 
eux, toute la France ressent les atentats qu'ils ont subis, toute la France s’atriste de compter tant 
d'innocentes vic�mes ; avec eux aussi toute la France éprouve cependant la sa�sfac�on de constater 
que l'immense majorité de nos compatriotes d'origine musulmane a montré dans ces circonstances un 
sens civique sans défaut et un loyalisme sans équivoque. 
Les Français des départements algériens, qu'ils .soient d'origine métropolitaine ou qu'ils soient 
musulmans, doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls dans l'épreuve douloureuse qu'ils traversent. Avec 
eux, toute la France ressent les atentats qu'ils ont subis, toute la France s’atriste de compter tant 
d'innocentes vic�mes; avec eux aussi toute la France éprouve cependant la sa�sfac�on de constater 
que l'immense majorité de nos compatriotes d'origine musulmane a montré dans ces circonstances un 
sens civique sans défaut et un loyalisme sans équivoque.  
Comme eux nous savons que la répression doit être limitée, ne frapper que les vrais coupables, éviter 
jusqu’à l'apparence de représailles qui ateindraient des innocents, mais que la sanc�on devra être 
alors sans faiblesse parce qu'elle sera sans injus�ce. 
Le premier devoir de cete solidarité na�onale, que le Gouvernement a la charge de traduire par ses 
actes, consiste à affecter tous, les moyens nécessaires au rétablissement ou au main�en de l'ordre 
public. 
Des forces de sécurité supplémentaires et des renforts militaires ont été immédiatement envoyés sur 
place dans les heures mêmes qui ont suivi les premiers atentats ; d’autres sont acheminés en ce 
moment; d'autres viendront encore, et autant qu'il en faudra et même plus, car j'aime mieux regrouper 
trop de forces contre des désordres que pas assez. 
Vous pouvez être certains, en tout cas, qu'il n'y aura, de la part du Gouvernement, ni hésita�on, ni 
atermoiement, ni demi-mesure dans les disposi�ons qu'il prendra pour assurer la sécurité et le respect 
de la loi. Il n’ y aura aucun ménagement contre la sédi�on, aucun compromis avec elle, chacun ici et 
là-bas doit le savoir. 
On ne transige pas lorsqu'il s'agit de défendre la paix intérieure de la na�on, l'unité, l'intégrité de la 
République. Les départements d'Algérie cons�tuent une par�e de la République française. Ils sont 
français depuis longtemps et d'une manière irrévocable. Leurs popula�ons qui jouissent de la 
citoyenneté française et sont représentées au Parlement, ont d'ailleurs donné, dans la paix comme 
autrefois dans la guerre, sans dis�nc�on d'origine ou de religion, assez de preuves de leur atachement 
à la France pour que la France à son tour ne laisse pas metre en cause cete unité. Entre elles et la 
métropole. il n ' y a pas de sécession concevable. 

 
1 Sous la IVe République, le Président du conseil, bien que nommé par le Président de la République, avait plus de 
pouvoir que l’’actuel Premier ministre. Mais il dépendait totalement de l’évolution fluctuante de la majorité à 
l’Assemblée nationale beaucoup moins stable qu’actuellement. En novembre 1954 Pierre Mendès-France est 
Président du conseil depuis le 18 juin 1954. 
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Cela doit être clair une fois pour toutes et pour toujours aussi bien en Algérie et dans la métropole qu'à 
l'étranger. Jamais la Fiance, aucun Gouvernement, aucun Parlement français, quelles qu'en soient 
d'ailleurs les tendances par�culières, ne cédera sur ce principe fondamental. 
Mesdames, messieurs, plusieurs députés ont fait des rapprochements entre la poli�que française en 
Algérie et en Tunisie. J’affirme qu’aucun rapport n’est plus erroné, qu'aucune comparaison n'est plus 
fausse, plus dangereuse.  
Ici c'est la France, là c’est un pays étranger étroitement associé au nôtre et que nous protégeons, mais 
qui conserve sa vie na�onale, ses ins�tu�ons propres et où se développent inévitablement des 
mouvements poli�ques avec lesquels nous devons et nous pouvons parler, négocier. 
Certains de nos collègues ont fait ressor�r toutefois les difficultés graves qui résultent du fait qu'en 
Tunisie l'ordre public est encore troublé, hélas trop souvent. Certains orateurs ont fait allusion au refus 
du gouvernement tunisien de prendre posi�on contre les auteurs des désordres, contre les fellagha. Je 
répondrai sur ce point en rappelant que le gouvernement tunisiens sans aucune équivoque et par la 
bouche même de M. Mongi Slim, condamné; les actes de terrorisme individuel. Je rappelle au 
Parlement que le terrorisme individuel qui faisait régner dans le premiers mois de l'année un climat 
lourd et menaçant dans les villes de Tunisie a cessé. 
Quant au problème fellagha, qui est différent, il est vrai que i e s démarches officieuses auxquelles a eu 
recours jusqu'ici le gouvernement tunisien pour le résoudre ne suffisent pas. Je peux dire ici que nos 
interlocuteurs tunisiens le reconnaissent eux-mêmes. Je crois pouvoir ajouter que, dans très peu de 
jours, leur posi�on sera à cet égard éclaircie et que les appels généreux du général de La Tour 
trouveront, de leur côté, l'écho que nous sommes en droit d'atendre. 
Si, après plusieurs de nos collègues, j'ai ouvert une parenthèse sur le problème tunisien, je veux vous 
dire qu'il y al cependant entre les problèmes tunisiens et algériens un point commun, qui réside dans 
ce fait que les uns et les autres ont reçu de l'extérieur des encouragements et même des provoca�ons 
d'une extrême gravité. 
Cela me conduit à évoquer, après plusieurs orateurs, l'a�tude, à l'égard des problèmes d'Afrique du 
Nord, du gouvernement égyp�en. 
Personne ne saurait douter ici du grave souci que, depuis de longs mois, nous ressentons en constatant 
que, malgré nos interven�ons répétées auprès des autorités égyp�ennes, les émissions dites de 
« La Voix des Arabes » se poursuivent à la radio officielle du Caire, encourageant les popula�ons 
d'Afrique du Nord à la révolte, à l'insurrec�on armée, voire, dans certains cas, au meurtre individuel. 
De tels encouragements font peser un sérieux malaise sur les rela�ons normales de deux pays que ne 
sépare par ailleurs aucune divergence profonde d'intérêts. Au surplus, ce n'est pas dans la voie où le 
gouvernement du Caire semble persister que se trouveront les solu�ons suscep�bles d'assurer au 
Maghreb la paix et le progrès. 
Conscient aussi bien des droits imprescrip�bles de la France que des aspira�ons légi�mes des 
popula�ons musulmanes dont elle a la charge, désireux de maintenir avec l'ensemble du monde arabe 
des liens d'ami�é séculaires, le Gouvernement s'efforce actuellement de résoudre dans un sens très 
libéral, en tenant compte de données historiques, sociales et économiques fort complexes, les 
problèmes qui sont par�culiers à l'Afrique du Nord. 
En encourageant l'ac�on des extrémistes, de toute obédience d'ailleurs, le gouvernement égyp�en ne 
peut que comprometre ou tout au moins retarder le résultat de nos efforts. En regard de ces 
manifesta�ons regretables, l'a�tude de la France à l'égard de l'Égypte n'a cessé cependant de se 
montrer non seulement correcte, mais amicale. L'ami�é franco-égyp�enne est depuis cent cinquante 
ans une donnée constante de la poli�que française. 
Sur le plan culturel, notre par�cipa�on au développement de l'enseignement et de la recherche 
scien�fique en Égypte a été et demeure considérable. Sur le plan économique, de grands efforts n'ont 
cessé d'être faits par nous pour fournir à ce pays une aide appréciable à la fois dans les domaines des 
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grands travaux et de l'assistance technique. C'est ainsi qu'une mission de banquiers français s'est 
rendue au mois de juillet dernier sur les bords du Nil pour étudier la possibilité de nouveaux et 
considérables inves�ssements en vue d'édifier un barrage à Assouan. 
Le moment est venu, pour le gouvernement égyp�en, de mesurer ses responsabilités. Pour sa part, le 
Gouvernement français n'hésiterait pas, si se poursuivait contre nous une ac�on injus�fiable, à prendre 
les mesures qu'il es�merait u�les et efficaces. Il croit, toutefois, qu'il est encore possible, par une 
négocia�on complète et approfondie entre Paris et le Caire, de dissiper les malentendus et de dégager, 
dans de mul�ples domaines, les intérêts communs des deux pays qui ne devraient pas être plus 
longtemps sacrifiés à des passions irréfléchies et injus�fiées. 
Mesdames, messieurs, l'ordre assuré et rétabli, les aspects interna�onaux de nos préoccupa�ons 
africaines clarifiés, il nous faudra et nous n’atendrons d'ailleurs pas cete échéance, affronter 
efficacement les problèmes eux-mêmes, dans leurs racines profondes. 
Plusieurs orateurs l'ont dit à juste �tre, les problèmes algériens sont d'abord d'ordre économique et 
social. Ils proviennent d’une expansion démographique extrêmement rapide, elle-même provoquée 
par l'améliora�on des condi�ons sanitaires dans un pays dont les terres sont en grande par�e arides 
ou peu produc�ves, hormis la bordure litorale. 
Le Gouvernement avait formé le projet de consacrer une étude approfondie à cete situa�on et d’y 
apporter des remèdes d'une plus grande ampleur que par le passé. Ces disposi�ons ne sont pas 
changées, bien-que les troubles, évidemment, ne facilitent pas les tâches du progrès. 
Une contribu�on importante au niveau de vie des popula�ons algériennes résulte des travailleurs 
émigrés en grand nombre dans la métropole, qui envoient dans leur village ou ramènent à leur retour 
des sommes dont le montant global est considérable. L'importance de ces sommes régulièrement 
économisées prouve que, dans leur ensemble, ils ont su trouver un rôle u�le au sein de l'économie 
métropolitaine. 
Néanmoins, on sait que, trop souvent dépaysés, sans qualifica�on professionnelle, ne sachant 
comment se loger et où s'employer, un certain nombre d'entre eux sont réduits à une vie malheureuse, 
misérable, malsaine. Des mesures d'ensemble sont arrêtées pour leur ménager, dans leur intérêt 
comme dans celui de la collec�vité, un accueil, une orienta�on, une forma�on, une protec�on. 
J'es�me qu'il faudra également à très bref délai donner une impulsion nouvelle à la mise en valeur des 
terres incultes par l'hydraulique agricole et au développement industriel de l'Algérie en vue du plein 
emploi. 
La misère est un ennemi difficile à vaincre partout dans le monde, c'est vrai, mais nous pourrons en 
venir à bout si nous sommes unis contre elle. 
Le pire crime que l'on puisse commetre en Algérie, c'est d'exploiter cete misère pour des fins 
poli�ques, d'ailleurs illusoires, et ainsi de l'aggraver, de rendre plus difficile la lute que nous devons 
tous mener pour l'éliminer. 
Mais par l'exercice des droits démocra�ques pleinement reconnus en Algérie, par la coopéra�on de la 
métropole, nous arriverons à cete vie meilleure que la République veut assurer à tous ses citoyens et 
à tous ses enfants. 
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Intervention de François Mitterrand, ministre de l’intérieur 

« Je pense que l'Assemblée na�onale, à la fin de ce débat, voudrait connaître le plus exactement 
possible le déroulement des faits dont nous parlons. C'est ainsi que, dans la nuit du 31 octobre au 
1er novembre 1954, des ataques à main armée, des atentats à la bombe, des sabotages de lignes et 
de voies de communica�on, des incendies enfin ont eu lieu sur l'ensemble du territoire algérien, de 
Constan�ne à Alger et d'Alger à Oran. Dans le département de Constan�ne, vous le savez, se 
produisirent les événements les plus graves. Là, cinq personnes furent tuées : un officier, deux soldats 
qui remplissaient leur devoir, un caïd et un ins�tuteur, dans les condi�ons qui furent rappelées à cete 
tribune et dont personne ne dira suffisamment le caractère symbolique. 
De jeunes ins�tuteurs sont venus accomplir — et c'était le premier jour — la tâche qu'ils avaient 
choisie. Et voilà qu'ils sont frappés. Sauront-ils pourquoi ?Sans doute non, les choses sont vite faites. 
Assassinés, ils ont quand même le temps d'apercevoir le frère musulman qui tente de les défendre et 
qui meurt le premier. 
C'est ce symbole qui éclairera toute notre ac�on au long des jours, des semaines ou des mois qu'exigera 
notre pénible devoir, celui de réprimer quiconque atente à l'unité de la na�on. 
Au cours de cete nuit, donc, en Algérie, sept personnes furent tuées, quatre autres blessées. Une 
vingtaine d'atentats à la bombe à Constan�ne, à Alger, beaucoup dans le département d'Alger, pas du 
tout dans le département d'Oran. Par contre, dans ce département, de nombreux sabotages, des 
incendies. Au total, soixante à soixante-dix ac�ons criminelles. C'est une ac�on terroriste dans son 
esprit comme dans ses moyens, qui a soudain éclaté, limitée pour des raisons que j'exposerai, car elles 
se confondent avec nos raisons d'espérer, mais sans aucun doute organisée car elle s'est développée 
simultanément sur tous les points du territoire. 
La situa�on la plus sérieuse se cristallisa immédiatement, comme ce fut le cas au cours d'événements 
historiques que les députés algériens n'ont certes pas oubliés, dans l'Aurès. Tout de suite, autour de 
Batna, Kenchela, Biskra, des ac�ons offensives furent déclenchées. Divers groupes, des bandes armées 
s'y révélèrent. On alla vers Kenchela, on pénétra dans Arris, on tenta d'inves�r des douars, on coupa 
des routes, on �ra des coups de feu et cela au milieu de cet immense massif de sept mille kilomètres 
carrés, au cœur de celle région qui n'a pas connu les bienfaits du progrès ni même de la technique et 
est restée à l'écart des grands courants civilisateurs. 
Aucun de ceux qui connaissent cete région ne pourra prétendre que la situa�on actuelle de l'Aurès ait 
été. créée de toutes pièces, pas plus par des émeu�ers, habiles et discrets, que par la négligence 
supposée des autorités gouvernementales. 
Il y a là un état de fait. Le hors-la-loi, le criminel de droit commun qui échappe aux recherches et se 
réfugie dans la montagne et la forêt, se pare soudainement, pour les besoins d'une cause qui n’est 
même pas la sienne, de ce faux héroïsme grâce auquel on tente aujourd’hui d'exciter des foules qui ne 
peuvent mesurer exactement les bienfaits de la présence française. Mais c’est ainsi. 
Voici les faits que l’on observe : sept morts, hélas ! et une tenta�ve de caractère insurrec�onnel — je 
ne m'atarderai pas à une querelle de mots — dans l'ensemble de l'Algérie. 
Mais l’autre aspect des choses, contrairement à ce qui se produisit en d'autres circonstances infiniment 
plus dommageables, c'est qu'au moment même où partent les coups de feu, où sont distribués les 
tracts, au moment même où, par la voie des ondes, on incite ce peuple à une impossible aventure, 
cete masse immense de huit ou neuf millions d'êtres qui vivent — on a eu raison de le souligner — 
dans des condi�ons difficiles, pénibles, qui méritent examen et secours rapide, ne bouge pas. Je veux 
dire qu'elle ne bouge pas dans le sens où l'on voudrait la faire bouger, c'est-à-dire contre la na�on. Elle 
bouge, même dans le sens où l’on n'avait pas pensé qu'elle bougerait, c'est-à-dire pour que, l'Ordre 
maintenu et la concorde entre les citoyens raffermie, la loi l'emporte. 
Et si ces popula�ons avaient pu avoir quelque doute sur les inten�ons d'un Gouvernement que l'on 
s'atachait de toutes parts à discréditer, aussi bien du côté de ceux qu'on appelle des insurgés que par 
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le moyen des propagandes les plus calomnieuses, ces popula�ons, dis-je, n'ont cependant pas répondu 
à l'appel. 
S'il en a été ainsi, alors que de toutes parts on s'atachait à présenter ce gouvernement comme un 
gouvernement d'abandon, alors qu'on s'essayait à faire croire à la masse du peuple qu’elle ne serait 
pas défendue contre ceux qui voulaient déchirer la France, c'est que le Gouvernement, comme les 
autorités locales, a fait son devoir. N'ayant fait que son devoir, il ne demande pas de remerciements ; 
mais il n'accepte pas qu'on lui reproche de ne pas l’avoir fait. 
Les mesures ont été immédiates. On a parlé de surprise ? Vingt bombes ont éclaté dans cete nuit 
tragique. Cinq cents bombes ont été saisies depuis, fabriquées ou en cours de fabrica�on. Des cellules 
ont été détruites et des gens arrêtés qui s'apprêtaient à agir. Est-ce cela la surprise ? 
Ah ! sans doute — et c'est mon grand regret — sept d'entre nos concitoyens disparurent dans la terreur 
et dans l'atrocité. Mais, tout de même, au moment où tant de forces se conjuguent à travers le monde 
pour atenter à la présence de la France en Afrique, n'avez-vous pas le sen�ment — et j'en ferai, le cas 
échéant, la démonstra�on — que l'organisa�on qui s'ataque à nous a été, prématurément par rapport 
à ses propres desseins, au moins démantelée ? 
Ah ! certes, je ne puis deviner l'avenir, mais je puis exprimer une volonté : tout sera réuni pour que la 
force de la na�on l'emporte en toutes circonstances, quelles que soient les difficultés, quelle que soit 
la difficulté de la tâche qui s'impose à nous. 
Je prétends qu'actuellement certains doivent cruellement méditer sur le déclenchement hâ�f de 
l'émeute, qui les a précipités dans une aventure qui les conduira à leur perte. Voilà donc qu'un peu 
partout, d'un seul coup, se répand le bruit que l'Algérie est à feu et à sang. 
De même que Je Maroc et la Tunisie ont connu ce phénomène du terrorisme individuel dans les villes 
et dans les campagnes, faut-il que l'Algérie ferme la boucle de cete ceinture du monde en révolte 
depuis quinze ans contre les na�ons qui prétendaient les tenir en tutelle ? 
Eh ! non, cela ne sera pas, parce qu'il se trouve que l'Algérie, c'est la France, parce qu'il se trouve que 
les départements de l'Algérie sont des départements de la République française. 
Des Flandres jusqu’au Congo, s'il y a quelque différence dans l'applica�on de nos lois, partout la loi 
s'impose et cete loi est la loi française; c'est celle que vous votez parce qu'il n 'y a qu'un seul Parlement 
et qu'une seule na�on dans les territoires d'outre-mer comme dans les départements d'Algérie, 
comme dans la métropole. 
Telle est notre règle, non seulement parce que la Cons�tu�on nous l'impose, mais parce que cela est 
conforme à nos volontés. Personne ici n'a le droit de dire que le Gouvernement de la République a pu 
hésiter un seul instant sur son devoir car l’ac�on qu'il a menée correspond à l'essen�el même de sa 
poli�que. 
Monsieur le président du conseil l'a déclaré cet après-midi: comment pourrait-on expliquer, autrement 
qu'avec beaucoup de vilenie, le règlement des affaires françaises que nous avons été contraints de 
conclure en Asie si l'on n'admetait pas que nous avons agi alors conformément aux principes que nous 
avons les uns et les autres définis, écrits et proclamés, afin de préserver le domaine français, ce 
domaine qui s'étend fondamentalement — je viens de le dire — des Flandres au Congo ? 
C'est là notre vérité, l'axe de notre poli�que. C'est pourquoi il n’est certes pas contradictoire qu’on 
traite, lorsque cela paraît nécessaire, à Genève, et qu'on se bate parce que cela est également 
nécessaire dans l'Aurès ou en tout lieu où on tentera d’abatre, de détruire, de s'ataquer à l’unité de 
la patrie. 
Les mesures que nous avons prises ont été immédiates. On me permetra, je suppose, de ne pas les 
énumérer. Mais, je ne vois vraiment aucun inconvénient à indiquer à l'Assemblée na�onale, comme je 
l'ai fait à la commission de l'intérieur,  qu’en l'espace de trois jours, seize compagnies républicaines de 
sécurité ont été transportées en Algérie, ce qui a porté à vingt le nombre total de ces compagnies sur 
le territoire algérien. En trois jours tout a été mis en place. On a dit :Est-ce pour maintenir l'ordre ? Non 
pas seulement. Mais pour affirmer la force française et marquer notre volonté. 
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Il ne s'agissait pas seulement de réprimer, de passer à la contre-offensive de caractère militaire afin de 
reconquérir un territoire qui n'était point perdu ! Il s'agissait d'affirmer, à l'inten�on des popula�ons 
qui pouvaient s'inquiéter, qu'à tout moment, à chaque instant, elles seraient défendues. 
C'était une condi�on du calme, de l'ordre, de la sécurité et de l'espérance. Quant aux renforts 
spécifiquement militaires, il n'est pas nécessaire d'en révéler l’étendue. Ils permetent dès maintenant 
de compter sur une force réelle. 
D'ailleurs, le Gouvernement ne verra que des avantages à ce que MM. les présidents des commissions 
de l'intérieur, de la défense na�onale et des finances, ainsi que M. le rapporteur général et M. le 
rapporteur spécial de la commission des finances soient tenus au courant des mesures que nous avons 
prises dans ce domaine. 
Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les opéra�ons qui se déroulent, sous commandement civil — il 
n ' y a pas d'état de siège — ont ateint les objec�fs fixés. Il n ' y a pas de cité, même de moyenne 
importance, qui ne soit, à l'heure actuelle, garan�e par la présence de nos troupes ; il n ' y a pas de 
nœud de communica�on, pas une voie de communica�on importante qui ne soient également gardés. 
Plus encore, les opéra�ons se poursuivent désormais, là où il n ' y a plus de route, là où le cheminement 
est lent et difficile par des vallées étroites, entre des sommets escarpés, à 1 500 et 2 000 mètres 
d'al�tude, dans une région où la forêt et le roc s'opposent à la progression humaine, où, enfin, il faut 
le reconnaître — ce sera d'ailleurs un des sujets de médita�on que je proposerai à l'Assemblée 
na�onale et aussi aux décisions du Gouvernement — l'apport de la civilisa�on moderne est presque 
nul. 
Depuis le début des opéra�ons, depuis Je lendemain de cete nuit tragique de la Toussaint, c'est-à-dire 
depuis le 2 novembre, les forces du main�en de l'ordre qui, autour de l'Aurès, ont réinves� les villages, 
les douars primi�vement occupés par les bandes armées dont le nombre ne peut évidemment être 
recensé mais qui n'a pas échappé aux es�ma�ons les plus fantaisistes, 3 000 hommes par exemple... 
Ces forces donc qui ont progressé lentement mais sans rencontrer encore d'opposi�on systéma�que 
ont eu à déplorer parmi elles la mort d'un soldat, tandis que leurs adversaires subissaient des pertes 
plus rudes. 
Cela ne signifie pas que dans les jours à venir, à mesure que se resserrera l'effort, à mesure que le 
contact s'établira, il n 'y aura pas de combats douloureux, difficiles et pénibles. Toutefois, l'état de 
choses actuel n'autorise pas les exagéra�ons que j’ai relevées dans tel et tel discours des 
interpellateurs. 
Les 120 000 habitants de l'Aurès ne sont pas en sécession. Il n’y a nulle part sécession. Mais cela ne 
veut pas dire que nous ne devions pas nous soucier des risques certains, ni au possible 
recommencement de tragiques atentats. L'essen�el est que nous soyons prêts, à les prévenir au 
maximum, à les réprimer dans tous les cas. 
Se posent à nous, aussi, des problèmes poli�ques immédiats. Si une organisa�on s'est ainsi installée 
dans l'ensemble du territoire algérien et a pu se manifester au cours de la même nuit, au même 
moment, par les mêmes moyens, c'est évidemment parce que, dès l'abord, un état-major poli�que 
s'est servi de pauvres gens emportés sotement et tragiquement dans une aventure imbécile. C'est vers 
les leaders, vers les responsables, qu'il faudra orienter notre plus rigoureuse répression. Si nous avons 
cru qu’il était nécessaire de dissoudre le mouvement pour le triomphe des libertés démocra�ques et 
de procéder à des mesures de police et de perquisi�ons extrêmement sévères à la fois sur le territoire 
de la métropole et dans les trois départements d'Algérie, c'est parce qu’un certain nombre de 
constata�ons nous ont conduits à penser que, s'il n'avait pas toujours pris l'ini�a�ve directe des 
atentats, il avait au moins fourni des éléments de propagande et par�cipé à l'ac�on en prêtant ses 
hommes les plus fana�ques. Oui la responsabilité du M. T. L. D (2). est directement engagée. 

 
2 Le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) était un parti nationaliste algérien fondé en 
1946 à la suite de la dissolution du Parti du peuple algérien. Fondateur : Messali Hadj 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Messali_Hadj
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Le Gouvernement a réagi aussitôt. Et il con�nuera si cela est nécessaire. Tous ceux qui essayeront, 
d'une manière ou d'une autre, de créer le désordre et qui tendront à la sécession seront frappés par 
tous les moyens mis à notre disposi�on par la loi. Nous frapperons également tous ceux qui y 
contribueront, même indirectement. II n’est pas supportable que, par voie de presse, d'écrits, de 
discours ou sous quelque forme que ce soit, à plus .forte raison par les armes, un citoyen s'oppose à la 
na�on, au risque de la déchirer. En tout cas,* s'il le fait, le Gouvernement n'a qu’un devoir, et vous 
pouvez compter sur le ministre chargé de cete mission, au nom de ce gouvernement, pour décider les 
mesures qui s'imposeront. 
Il y a, dans l'histoire de la République, assez d'exemples, de grands exemples, vers lesquels notre 
volonté doit se reporter dans les moments difficiles. L'Algérie, c'est la France. Et . qui d'entre vous, 
mesdames, messieurs, hésiterait à employer tous les moyens pour préserver la France ? 
Sans doute nous avons affaire — M. le. président du conseil l’ayant évoqué, j'épargnerai à l'Assemblée 
de longs développements sur ce thème — à des propagandes conjuguées, à des ac�ons concertées. 
Par exemple, il est certain que « La Voix des Arabes » venue du Caire — M. Benbahrned rappelait avec 
raison qu'elle n'était pas seule en cause — ne néglige rien pour que la France connaisse un des�n 
troublé dans cete par�e de l'Afrique du Nord qui s'appelle l'Algérie, de même qu'elle l'a fait dans les 
protectorats. Récemment encore, cete « Voix des Arabes » es�mait que le discours que j'ai prononcé 
à l'Assemblée algérienne sur des problèmes économiques et sociaux cons�tuait de la provoca�on. Il 
paraîtrait que l'affirma�on par laquelle le Gouvernement condamnait les manœuvres tendant au 
sépara�sme serait une provoca�on. Eh bien ! ce genre de provoca�on, je suis disposé — tout comme 
le Gouvernement — à le répéter quo�diennement. Si c'est de la provoca�on que de préserver les 
citoyens français, nous en ferons notre mé�er ! 
Mesdames, messieurs, ces faits, pour être bien compris, devraient être sans doute davantage 
expliqués. Cependant, les orateurs qui m'ont précédé ont tracé un canevas assez complet pour que je 
ne me subs�tue à eux ni n’ajoute à leurs observa�ons. 
Je ne dirai donc pas — à l’heure qu'il est — tout ce que j’avais l’inten�on d'exposer sur l'ensemble du 
problème musulman, comme sur l'aspect par�culier des problèmes algériens. D'une manière générale, 
par une terminologie abusive, nous parlons trop souvent de « l'Afrique du Nord » alors qu'il y a une 
très grande différence entre la Tunisie et le Maroc, d'une part, et, d'autre part, l'Algérie qui fait par�e 
de la République. II reste que les mesures à prendre sont d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre 
administra�f, d'ordre militaire, et enfin d'ordre poli�que. 
Sur le plan poli�que, mesdames, messieurs, il s'agit de considérer que nous avons affaire, en Algérie, à 
des citoyens français et que, pour cete seule raison, il nous faut être à la fois plus compréhensifs et 
plus généreux, mais aussi plus rigoureux. Puisqu'il s'agit de citoyens français, il est de notre devoir de 
nous demander si les condi�ons d'existence qui s'offrent à eux sont-véritablement admissibles. Ce n’est 
pas toujours le cas. Or, il est essen�el qu'ils sachent qu’il est une espérance et que cete espérance est 
française. 
D'autres que moi, il y a déjà bien des apnées, ont dit, à cete tribune, que si cete espérance n'était pas 
française, elle chercherait un autre nom. Et je me souviens l'avoir entendu de M. Viollete. 
Les forces militaires ? Comme l'a dit M. le président du conseil, nous sommes décidés à en envoyer et 
à en employer plus qu'il n’en faudrait plutôt que de risquer de n’en avoir point assez. Toutefois, si l’on 
doit être sûr, ici et là-bas, qu'en aucune circonstance nous ne manquerons à l'effort indispensable de 
sécurité et d'ordre, afin que reviennent la paix et la concorde entre les citoyens, je ne pense pas que 
ce soit là la solu�on de tous nos problèmes. Les événements actuels comportent des conclusions 
impéra�ves. 
Ces conclusions, j'ai essayé de les évoquer à grands traits, trop succinctement sans doute, devant 
l'Assemblée algérienne quelques jours avant le déclenchement des incidents. Ce ne sont donc pas 
propos de circonstance ou programmes d'après coup. Partant de l'examen des faits cela revenait à 
dire : la concorde et la paix en Algérie ne sont pas séparables de l'égalité et de la prospérité. 
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C'est pourquoi le Gouvernement actuel, dans le projet d'un budget qui sera soumis bientôt à votre 
aten�on, a porté de 31 milliards de francs à près de 40 milliards de francs le montant des 
inves�ssements. 
C'est pourquoi nous avons arrêté un certain nombre de proposi�ons qui vous seront présentées et qui 
montreront que nous voulons, non pas tout faire — cela est impossible, étant donné l'étendue des 
besoins — mais faire le plus possible compte tenu des moyens de la métropole, afin que chacun des 
neuf millions d'Algériens, quelle que soit son origine, sache qu’il est le souci principal et le plus cher de 
l'ensemble de la na�on. 
Cete œuvre sera accomplie, mais pendant longtemps encore la requête se poursuivra et sera jus�fiée. 
Pendant longtemps, nous serons loin de compte. Pendant longtemps il faudra redoubler d'efforts. Plus 
encore, il faudra bénéficier de la compréhension, de l'esprit de jus�ce, de l'ami�é fraternelle de nos 
concitoyens musulmans. Pendant des années, un effort constant devra être poursuivi par les 
gouvernements de la République, car il faudra du temps avant que chaque village ait son école, avant 
que la route porteuse de progrès joigne les plus humbles douars. 
Le peuple algérien nous prouve tous les jours qu'il est fidèle, non par loyalisme, mais par esprit civique. 
S'il supporte les affres de la peur aujourd'hui, ou de la faim trop souvent, s’il supporte tant de peines 
accumulées, c'est aussi parce que la France est là, parce qu'elle doit con�nuer et parce que c'est d’elle, 
en fin de compte, que les réponses viendront. 
En dehors de ces réformes administra�ves, sociales et économiques, combien mes collègues 
responsables de l'organisa�on de nos armées auront de sujets de médita�on devant cet extraordinaire 
appauvrissement. de notre armée d'Afrique qui, pendant ces dernières années, servit de lieu de 
passage pour la prépara�on des combats d'Asie. 
Il faut recons�tuer — le général de Monsabert a eu parfaitement raison de le dire!— une véritable 
armée d'Afrique adaptée à sa mission. Mais, au-delà des soldats qui servent et de leurs officiers, il faut 
que les anciens combatants se disent, qu’ayant servi dans l'armée française, leur sort cons�tue l'une 
des préoccupa�ons essen�elles du Gouvernement de la République. 
Sachant tout cela, nous agirons. 
L'Aurès traverse une crise, on s’y bat, on s’y pourchasse et l’on s'y guete. Mais, dès maintenant, .j'ai 
donné des ordres pour que l'on y travaille. J'ai demandé à mon collègue des finances de bien vouloir 
me donner toutes les facilités pour que, dès la semaine prochaine, on trace les pister qui, depuis des 
années et des années, ont été délaissées, afin qu’au moment même où l'on s'y affronte se poursuivent 
ac�vement des travaux pacifiques. 
Le souci principal du Gouvernement de la République est encore, une fois pour tontes, la défense du 
peuple algérien, par�e intégrante au peuple français, contre ses ennemis. Ceux qui veulent le dissocier, 
ceux qui veulent le détruire, ceux qui veulent le livrer à l'abandon et au désespoir et l'écarter de nous, 
seront partout combatus et châ�és. 
Il faut que ce peuple, par les moyens dont nous disposons et la volonté que nous metrons à accroître 
ses moyens d'existence, à répondre à ses légi�mes exigences, se sente chez lui avec nous, parmi nous. 
Après avoir entendu les parlementaires qui le représentent, après avoir su surtout, chaque jour, 
combien nous pouvions compter, dans ces moments difficiles, sur le civisme de la popula�on 
algérienne; mes paroles seront des paroles d'espoir. 
Qu'atendez-vous de- moi ? Ministre de l’intérieur chargé, au sein du Gouvernement, d'exécuter une 
poli�que, elle sera celle de la volonté, croyez-le, celle de la fermeté et celle de la présence. 
La France est présente en Afrique, mais pourquoi donc, sinon pour que la France africaine soit, à travers 
les temps, le plus beau témoignage de la pérennité d'une civilisa�on que notre généra�on aura; 
con�nuée. Car, je crois qu'aucune tâche n’est plus belle ni plus nécessaire pour l'emploi de notre 
jeunesse que d'ouvrir cet immense chan�er à nos forces conjuguées, à travers les espaces qui 
s'étendent, du Nord au Sud, sur sept mille kilomètres, à travers la métropole, à travers l'Afrique 
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blanche, à travers l'Afrique noire. Voilà ce à quoi le Gouvernement de la République doit s'appliquer, 
voilà ce à quoi il croit et voilà ce qu'il veut. » 

 
Le 4 février 1955, le gouvernement de Pierre Mendès-France pose la ques�on de confiance à 
l’Assemblée na�onale, et à la suite d’un nouveau long débat sur la situa�on algérienne, le vote lui est 
largement défavorable et le Président du conseil présente sa démission au Président de la République. 
Pierre Mendès-France est à nouveau ministre d’État dans le gouvernement de Guy Mollet en 1956, il 
démissionne au bout d’un peu plus de trois mois, en complet désaccord avec la poli�que très répressive 
en Algérie décidée par Guy Mollet. Celui-ci a obtenu les pouvoirs spéciaux d’une large majorité de 
l’Assemblée na�onale (dont les députés communistes) le 12 mars 1956 : « Le gouvernement disposera 
en Algérie des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les mesures exceptionnelles commandées 
par les circonstances, en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et des biens 
et de la sauvegarde du territoire […) Le président du Conseil, Guy Mollet cosigne avec le ministre de la 
Défense, Bourgès-Maunoury, celui de la Justice, François Mitterrand, et Robert Lacoste — gouverneur 
général de l'Algérie — un décret relatif à l'application de la justice militaire en Algérie. Ce décret donne 
les pleins pouvoirs à l'armée, qui va pouvoir utiliser la torture à large échelle contre tous ceux qu'elle 
soupçonne d'aider le FLN. 250 000 hommes supplémentaires sont envoyés en Algérie afin d'assurer le 
« quadrillage » de la population que Robert Lacoste réclamait depuis son arrivée en Algérie » 
[Wikipédia] 
Une fois hors de l’exercice du pouvoir, Pierre Mendès-France s’oppose au gouvernement, et s’oriente 
vers la reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie : « Si, au début de la crise algérienne, on trouve 
chez Pierre Mendès-France les mêmes erreurs et les mêmes préjugés que dans l'ensemble de la classe 
politique, il est sûr en revanche qu'après trois ans de guerre, en 1957, il en va tout autrement et que 
l'ancien président du Conseil est capable à ce moment d'envisager la situation beaucoup plus 
lucidement que la plupart de ses collègues. Peut-être est-ce son éloignement des centres du pouvoir qui 
lui permet de prendre une meilleure perspective sur l'ampleur du problème, mais, plus 
vraisemblablement encore, c'est l'effet délétère de la guerre sur un régime républicain en pleine 
déliquescence qui convainc Mendès-France de la nécessité de mettre un terme au conflit » [Irwin Wall, 
“Pierre Mendès-France face au problème algérien : une a�tude moderne ?” | Matériaux pour 
l'histoire de notre temps, n°63-64 | 2001] (3) 
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3 Cf. également « Pierre Mendès-France et la Modernité » - Actes du colloque - Assemblée na�onale - 15 juin 2001 
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