
Arrestations en ville
Femmes dans le maquis en plein hiver

ouvre la voie à l’indépendance du pays, proclamée le 5 juillet 1962.

Scène d

B

Arrestations collectives de villageois

Camp d’internement

Arrestation et embarquement

e torture

ombardier d'attaque au sol, utilisé par l’armée française
Irruption dans une tente de nomades
La lutte pour l’indépendance
Les grandes figures de la r
Le 1er novembre 1954, des éléments nationalistes s’organisent autour du FLN (Front de Libération Nationale), doté d’une armée (ALN), et déclenchent la lutte
armée pour l’indépendance de l’Algérie. ‘’ La guerre sera longue mais l’issue certaine’’ rassurent -ils. La France instaure l’état d’urgence et l’étend jusqu au sud du
pays, avec l’implantation permanente dans les Aurès de troupes légionnaires et parachutistes. La répression est sanglante et sans commune mesure avec les
actes commis par les insurgés (Exactions, camps d’internement, torture, exécutions sommaires…). Depuis le Caire, le FLN diffuse une émission radiophonique
invitant le peuple algérien ‘’ à s’associer à la lutte nationale pour la restauration de l’Etat algérien, souverain, démocratique et social, dans le cadre des principes
de l’Islam et de mettre fin à une colonisation qui dura près d’un siècle et demi’’. En 1955, la conférence de Bandung (Indonésie) a consolidé une solidarité entre les
pays colonisés, condamné la guerre d’Algérie et la présence française dans ce pays. Le 20 septembre 1957, la question algérienne est inscrite à l’ordre du jour de
l’ONU. Dans le même temps, le Général de Gaule s’engage dans des négociations avec le FLN, mais se heurte à l’hostilité des colons et des militaires. Ceux-ci
créent l’OAS (Organisation de l’Armée secrète) qui recours au terrorisme pour s’opposer à l’indépendance de l’Algérie. Le cessez-le-feu intervint à la suite des
accords d’Evian (mars 1962) et aux termes desquels la France reconnaît solennellement l’indépendance de l’Algérie. Le référendum sur l’autodétermination
ésistance


