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PRéFACE

Certaines périodes historiques suscitent des débats, parmi les historiens bien
sûr, mais aussi, régulièrement, au sein de la population. Des feux mal éteints,
des cicatrices encore vives, ravivent le souvenir d'événements douloureux.
Est-ce une raison pour les occulter ? Il y a le temps des combats et le temps
du deuil, de la paix et des réconciliations, le temps de la transmission de la
mémoire.
Pour cela, et afin de commémorer le 50e anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie, j’ai souhaité que les Archives départementales organisent une
exposition sur la Charente et les Charentais pendant la période allant de
1954 à 1962.
Ces 50 ans (1962-2012) sont pour moi l’occasion de mettre en valeur les
richesses documentaires conservées par notre service d’Archives, mais aussi
de revenir sur une période de notre histoire à la fois glorieuse et noire.
Glorieuse, car les années s’échelonnant de 1954 à 1962 sont caractérisées
par la modernisation de la Charente : une consommation accrue, l’essor du
confort ménager, la construction des grands ensembles, l’arrivée massive de
nouveaux habitants… bref, une croissance tournant le dos à la guerre 39-45
et aux restrictions.
Mais c’est une période noire, douloureuse aussi, marquée par l’envoi du
contingent en Algérie, et notamment le départ de 10 000 jeunes Charentais,
partis défendre les positions de l’État français en Algérie.
Je remercie très sincèrement notre service d’Archives qui a su mettre au
jour les vérités d’une période complexe, à travers des panneaux retraçant le
parcours des Charentais dans la grande Histoire : archives de la préfecture,
articles de journaux, notes des Renseignements généraux, biographie
d’hommes politiques… autant de sources qui nous permettent aujourd’hui
de faire le point sur notre mémoire.
Composée de 16 panneaux amovibles et d’un documentaire vidéo, l’exposition « La Charente et les Charentais pendant la guerre d’Algérie » se veut
itinérante et accessible à un public diversifié. Ce catalogue en présente un
large échantillon.
Je vous en souhaite une bonne lecture.

Michel BOUTANT
Président du Conseil général
Sénateur de la Charente
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LA
MODERNISATION
DE LA
CHARENTE
1954-1962

Introduction

1945, après quatre années d’occupation étrangère et de
bombardements, la France est en ruine. Le temps est au relèvement
du pays. Le premier plan quinquennal (1947-1952) de Jean Monnet,
commissaire au Plan, a pour priorités les infrastructures de transports
(routes, voies ferrées et ponts ont été en grande partie détruits à la
Libération) et le recouvrement des moyens de production (usines
démantelées ou détruites par la guerre). En 1953, Pierre Courant,
ministre de la Reconstruction et du Logement, fait voter une loi
qui met en place une série d’interventions facilitant l’édification de
logements (primes, prêts à taux réduits…). La priorité de ce ministère
est donnée au logement collectif pour répondre rapidement à
la demande d’un grand nombre de Français. Afin de financer ce
programme, le fameux « 1 % patronal » est institué (chaque entreprise
de plus de 10 salariés doit contribuer à un fonds spécialement créé
pour la construction de logements sociaux).
En Charente, les bombardements des Alliés en mai et août 1944
ont en grande partie détruit les quartiers de la gare, Victor-Hugo,
Basseau et une partie du plateau (rue de la Corderie, rue de Paris,
rampe d’Aguesseau…). En 1955, les ruines n’ont pas encore disparu
et des baraques en bois (provisoires depuis 1945) sont encore
implantées sur le Champ de Mars. L’industrie redémarre, la Charente
est fortement industrialisée (papeteries, tuileries, brasseries…) et
son agriculture progresse (grâce notamment à la mécanisation). À
partir des années 50, le département commence à se reconstruire, à
produire, à se moderniser, pour entrer de plain-pied dans la société
de loisirs et de consommation.
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LE Développement de l’habitat

En Charente et notamment dans les grandes villes, la pénurie de
logements est criante, de plus ces derniers sont souvent insalubres.
En 1954, dans le périmètre de la ville d’Angoulême, on compte 16 460
appartements : 3 720 n’ont pas l’eau courante, seulement 1 300 ont
un lavabo, 12 400 n’ont pas les toilettes dans l’appartement et 1 640
n’ont pas le chauffage.
Devant le déficit de logements, les ouvriers de la poudrerie
d’Angoulême vont occuper illégalement l’ancien camp de Basseau
qui comprend 127 bâtiments et qui n’est plus utilisé par les militaires
depuis 1947. Ces « squatters » vont vivre des années avec des WC
collectifs, sans eau ni électricité dans les baraques. Le 25 octobre 1951,
le Conseil général décide d’acquérir ce terrain militaire afin
d’aménager de nouveaux bâtiments. 88 « baraquements » sont
réhabilités ce qui représente 224 logements. En 1957, les premiers
immeubles collectifs apparaissent à la place de l’ancien camp.
La réhabilitation de ce camp est le point de départ de la construction
des « grands ensembles » qui se développent à Basseau et Soyaux sur
les anciens terrains militaires.
Ces logements neufs et modernes offrent un confort inconnu
jusqu’alors (chauffage central, eau chaude, salle de bains et toilettes
dans l’appartement, vide-ordures…).
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LE Développement de l’habitat
12

La construction des « grands ensembles »
Le « Champ de Manœuvre » constitue le plus vaste ensemble
immobilier de la Charente. Sa réalisation s’échelonne sur plusieurs
programmes de 500 logements. La première tranche débute en
1958. La ville de Soyaux passe alors de 2 959 habitants en 1954 à
12 717 habitants au début des années 70. Ces logements modernes
et confortables sont dans un premier temps occupés par les militaires
et par les agents des grandes administrations et services publics
comme les PTT, EDF-GDF, la SNCF qui financent et réservent des
appartements pour leurs salariés.

À partir du 1er juillet 1962, après les « accords d’Évian », la Charente
accueille plus de 1 000 rapatriés d’Algérie et 2 000 personnes en
provenance de l’ensemble de l’Afrique du Nord. Il faut loger en
urgence ces exilés. Des logements leur sont réservés dans les grands
ensembles de Basseau, Soyaux et la Grand-Font. Les collectivités et
les associations se mobilisent pour faire un appel aux dons afin de
pouvoir les accueillir. Le 19 juillet, 310 rapatriés/habitants d’Oran arrivent en Charente et seront logés au lycée de Sillac, inoccupé lors des
vacances scolaires. On envisage de créer un village pour regrouper
les Algériens de souche afin qu’ils ne se sentent pas trop déracinés,
pour qu’ils puissent garder leur culture et leur mode de vie. C’est
chose faite à Dignac. En 1963, le « village El Abiodh » est construit par
la Direction départementale de la construction. Une ancienne ferme,
divisée en 9 logements, est rénovée pour installer une famille de 51
personnes à partir de janvier 1964.

Le développement des moyens de production agricole

Les espaces agricoles occupent plus de 60 % du territoire charentais.
Le Cognaçais est spécialisé dans la viticulture, le Confolentais
dans l’élevage, le Ruffecois dans la production céréalière, le reste
du département dans la polyculture et l’élevage. À partir des
année 50, l’agriculture commence sa mutation grâce à la hausse
des rendements et à la mécanisation. L’industrie céréalière, dès
1954, se modernise la première. La Charente compte plus de 300
moissonneuses-batteuses et à Ruffec, ouvre en juillet le premier
silo à ventilation alternante qui permet de stocker et conserver la
production céréalière de 25 communes du Ruffecois.
L’élevage n’est pas en reste grâce à la sélection des races d'animaux
et l’accroissement des cheptels. En mai 1953, la coopérative de Claix
lance un plan de modernisation et d’équipement pour augmenter
sa production de beurre. Quant au cognac, la modernisation se fait
davantage sur la commercialisation : la première « campagne de
propagande à l’étranger » est lancée en 1954 pour redonner à ce
produit la place qu’il occupait avant guerre.
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Le développement des moyens de production industrielle

Dans les années 50, la Charente bien que rurale, n’en est pas moins
également fortement industrialisée. Dans le Confolentais, les
usines de cartonnages, les tuileries et briqueteries, les usines de
pantoufles… Dans le Cognaçais, la production d’eau-de-vie et les
industries connexes : verreries, fabriques de caisses, tonnelleries…
Enfin, la région d’Angoulême est forte de ses papeteries, usines de
feutres, brasseries, moteurs électriques, et des industries nationales
comme la Poudrerie et la Fonderie de Ruelle qui sont les plus gros
employeurs du département.
L’essor industriel conduit des entreprises comme la Fonderie à se
diversifier vers une industrie civile dans le courant des années 50
(fabrication de pièces automobiles, pour l’industrie pétrolière…).
Un effort est également fait dans le domaine de la recherche et du
développement dès 1947. Au milieu des années 50, Leroy-Somer
lance un moteur révolutionnaire (de type fermé à refroidissement
extérieur) qui connaît un grand succès et contribue à l’essor de
l’entreprise.
C’est également le temps de la création des « zones industrielles ».
En 1956, la première zone de Charente ouvre à Angoulême dans
le quartier de Sillac (Z.I. de Rabion). Elle permet l’installation de
nouvelles entreprises et surtout aux entreprises existantes de
s’agrandir et se moderniser.
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VERS UNE SOCIéTé DE LOISIRS...

L’augmentation générale de la population et du pouvoir d’achat
dans les années 50 engendre de nouveaux besoins. Les communes
sont incitées par la « loi programme du 28 juillet 1961 » à construire
des équipements culturels et sportifs : c’est à cette époque que
sont construites les piscines de Barbezieux, de La Rochefoucauld,
d'Angoulême… L’État intervient sous forme de subventions aux
communes, à la condition de construire des équipements à moins
de 200 mètres des groupes scolaires, pour garantir une utilisation
rationnelle des structures destinées aux élèves la journée et aux clubs
le soir. Les événement sportifs se multiplient également : les courses
cyclistes du vélodrome des Alliers et le motocross à Bouteville se
multiplient. Quant au sport automobile, le circuit des Remparts, qui a
repris en 1947, se met en veille après l’édition de 1955 jusqu’en 1978.
C’est à cette époque aussi que André Malraux, alors ministre de la
Culture, décide de faciliter la protection des monuments historiques. Il
fait voter la loi du 4 août 1962 « sur les secteurs sauvegardés, qui prend
en compte l’existence d’ensembles urbains cohérents et organise leur
mise en valeur ». Le premier secteur « sauvegardé » concerne la ville de
Sarlat en Dordogne. En Charente, le site d’Aubeterre, comportant l’église
monolithe Saint-Jean, église souterraine, creusée à partir du VIIe siècle
dans la falaise dominant la Dronne et considérablement agrandie au
XIIe siècle par une communauté de moines bénédictins. Cette église
rupestre abrite un ensemble unique comprenant un imposant reliquaire
en pierre de 6 mètres de hauteur, joyau de l’art roman. La chapelle
primitive, creusée au VIIe siècle, renferme près de 80 sarcophages médiévaux. Ces tombeaux ont été découverts entre 1958 et 1961.
La culture devient également « populaire ». Le premier festival d’Art
traditionnel à Confolens naît en 1958, regroupant des milliers de
personnes durant une semaine. Il connaît le succès dès cette première
édition.
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... ET DE CONSOMMATION

Le redémarrage de l’économie dans les années 50 apporte le plein
emploi et un pouvoir d’achat inconnu jusqu’alors. La stabilité des
revenus permet aux foyers français de s’équiper de nouveaux
produits qui arrivent pour faciliter la vie des ménages (la machine à
laver le linge, le réfrigérateur…).
Le 20 août 1956, la première émission de télévision est captée à
Angoulême ! Mais ce nouveau média met quelques années à se
développer (1 % des foyers ont un poste de télévision en 1955,
22 % en 1962). Il ne va se généraliser dans les foyers qu’à la fin des
années 60, notamment afin de suivre les premiers pas de l’homme
sur la Lune, le 21 juillet 1969. La façon de consommer évolue
également grâce aux premières « supérettes » qui apparaissent en
France et en Charente. Les clients vont pouvoir se servir eux-mêmes,
ce qui constitue une révolution : depuis le début du commerce, c’était
le marchand qui servait le client.
La généralisation des trois semaines de congés payés, par la loi
du 27 mars 1956, et l’entrée dans l’époque de la « voiture reine »
favorisent les grands départs l’été dans le milieu urbain. En Charente,
le parc automobile est en forte progression (4 556 voitures neuves
sont vendues entre le 1er janvier 1953 et le 30 juin 1954), ce sont les
commerçants qui s’équipent en premier car le véhicule sert à la fois
au commerce et aux loisirs. Le 17 juillet et le 1er août 1956, 5 500
voitures sont comptées sur la RN 10 en Charente. Le tourisme de
masse explose (+ 25 % de fréquentation pour les 25 campings
charentais). Les Charentais, quant à eux, voyagent jusqu’en CharenteMaritime. La Charente libre du 18 août 1955 fait écho du week-end
du 15 août à Royan qui connaît une affluence record de touristes et
de baigneurs. En revanche, le milieu rural ne se développe pas à la
même vitesse et a un accès limité aux loisirs, les travaux des champs
retenant l’agriculteur dans son exploitation l’été.
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LES CHARENTAIS
DANS LA
GUERRE D’ALGÉRIE
1954-1962

Introduction

Les années 1954 à 1962 sont une période de transition entre un passé
marqué par les conflits, les restrictions, les destructions et un avenir
qui est à construire avec la Communauté européenne, le confort et la
modernisation des villes comme des campagnes.
Dans ce contexte, la population (française et charentaise) souhaite
occulter la guerre d’Algérie. La majorité des sources concernant
cette période sont des documents « secrets », issus des archives
des Renseignements généraux ou du cabinet de la préfecture de la
Charente, témoignant ainsi d’une activité importante menée autour
des « événements algériens » dans le département, mais dont on ne
souhaite pas parler explicitement malgré tout.

La Charente et les Charentais dans la guerre d’Algérie
Le principal fondateur d’une « conscience algérienne », Messali Hadj,
passera plusieurs mois en Charente, une prison « à ciel ouvert » pour
cet homme arrêté pour « atteinte à la sûreté extérieure de l’État ».
Le déclenchement de la guerre d’Algérie se justifie avant tout pour
« conserver l’unité de la Nation ». Pour cela, le contingent, constitué
d’appelés, de rappelés et réservistes, est officiellement envoyé en
Algérie jusqu’en 1962, date de signature des accords d’Évian. Les
dernières années des « événements algériens » comme on les nommait,
sont marquées par des attentats, notamment en Charente, auxquels
l’État français souhaite alors mettre fin, pacifiquement.
En Charente, entre 1954 et 1962, la diversité d’opinions face à la guerre
d’Algérie est incarnée par des hommes politiques de grande valeur,
ayant de hautes responsabilités au niveau national : Félix Gaillard et
Jean Pronteau notamment. S’ils ne sont pas les seuls élus influents
de Charente, ils incarnent néanmoins tous les deux des points de vue
opposés dans l’histoire de la Charente et des Charentais pendant la
guerre d’Algérie.
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Géographie politique de la Charente

Jean PRONTEAU, un élu pour la paix en Algérie
Jean PRONTEAU, engagé dans la Résistance pendant la guerre 39-45,
a souhaité poursuivre son engagement politique. Il est élu député
communiste de la Charente de 1946 à 1958 et conseiller municipal
de la Ville d’Angoulême de 1947 à 1953.
A la Libération, il est aussi nommé dans plusieurs instances nationales
dont la commission de la Défense nationale.
Ses études supérieures passées à Paris lui confèrent une aisance et
des qualités oratoires reconnues en Charente. Membre du PCF et
directeur politique du journal La Liberté des Charentes, il n’hésite pas
à s'opposer à certaines idées défendues par les communistes.
Accusé de « déviationnisme » et s’opposant aux directions prises par
Maurice THOREZ, il quitte le PCF en 1968, après le coup de Prague,
refusant de cautionner l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie.
Durant la période de la guerre d’Algérie, Jean PRONTEAU ne
ménagera ni les susceptibles, ni son énergie, intervenant à chaque
fois qu’il lui sera possible, pour la paix.
Le 23 avril 1956, lors de l’inauguration de la cantine scolaire à Brillac,
Jean PRONTEAU affiche une nouvelle fois clairement ses positions
pour la paix en Algérie dans son discours. M. PASCAUD, sénateurmaire de Chasseneuil, radical-socialiste, quitte alors la cérémonie
avec les autres personnalités non communistes de l’assemblée.
Les communistes sont en effet, durant cette période, les seuls élus
engagés fermement contre l’envoi du contingent en Algérie, contre
des actions répressives jugées injustes.
Plusieurs rapports du préfet ou des Renseignements généraux
témoignent du dynamisme du parti communiste charentais durant
cette période et en particulier pendant les années 55 et 56 : organisation
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de réunions dans les territoires, collage d’affiches, envoi de pétitions,
constitution de groupes de pression…
Le 11 octobre 1955, le Conseil municipal d’Épenède demande que
les négociations soient ouvertes en Afrique du Nord.
Le mercredi 30 novembre 1955, une délégation de travailleurs CGT
de la Fonderie de la Marine de Ruelle se rend au siège du Conseil
général pour déposer sur le bureau de l’Assemblée départementale
une motion en faveur du règlement pacifique du « problème nordafricain ».
Des lycéens d’Angoulême signent un appel engagé en faveur de la
paix en Algérie.

Félix GAILLARD, pour la défense de l'État
Élu député de la Charente en 1946, conseiller général du canton de
Barbezieux, Félix GAILLARD a incarné une des plus hautes fonctions
de l’État en tant que président du Conseil de 1957 à 1958.
Ses prises de positions politiques sont par ailleurs représentatives
d’une époque qui tourne le dos à la guerre, aux restrictions,
aux divisions, et court vers la construction d’une Communauté
européenne, vers une consommation de masse, vers la modernisation
des territoires.
Pour lui, comme pour la majorité des hommes politiques (hormis
les communistes), « l’affaire algérienne est une affaire intérieure
française et ne peut être considérée que comme telle ».
Il rejoint en cela Pierre MENDÈS FRANCE et un autre illustre Charentais, François MITTERRAND qui, alors qu’il est ministre de l’Intérieur au
moment de graves incidents survenus en Algérie en 1954, déclare :
« Le souci du gouvernement de la République est […] la défense du
peuple algérien, partie intégrante du peuple français. »
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Trois ans plus tard, alors qu’il est président du Conseil, Félix GAILLARD
sera confronté à la rédaction d’une nouvelle « loi-cadre » pour
l’Algérie. Celle-ci tend à démontrer que la France ne mène pas une
politique de répression en Algérie, mais qu’elle prend en compte
« une population de millions d’hommes et de femmes voués à la
servitude, à la terreur, à l’incertitude ».
Le 4 février 1958, le bruit d’un malaise de l’armée inquiète les élus
de l’Assemblée nationale qui interpellent le gouvernement à ce
sujet. Alors qu’une réforme est promise par l’État, l’aviation française
bombarde le village tunisien de Sakiet Sidi Youssef sans avoir
demandé l'avis du gouvernement. Le commandement n’a pas cru
bon de consulter le ministre, pris en défaut par son armée face à un
État tunisien qui héberge des « fellaghas »1 attaquant ses hommes
en Algérie.
Félix GAILLARD ne tient pas, dans de telles circonstances, à blâmer
son armée et obtient la confiance de la majorité des députés pour
« couvrir » ce bombardement.
Au niveau local, Félix GAILLARD est tout entier tourné vers la
modernisation de la Charente.

1 « Fellagha » ou « fell » : terme péjoratif, en arabe, employé par l’armée française pour

qualifier Tunisiens et Algériens engagés contre la domination française de leur pays.
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La Charente, une prison à ciel ouvert

Messali HADJ
Messali HADJ est le président du PPA (Parti du peuple algérien) et le
leader du MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques).
Il est considéré comme l’un des principaux créateurs d’une conscience
algérienne avec Ferhat ABBAS, dans les années 40.
Le 28 mars 1941, il est condamné par jugement du tribunal militaire
d’Alger à 16 ans de travaux forcés et 20 ans d’interdiction de séjour
pour « atteinte à la sûreté extérieure de l’État, à l’intégrité du territoire
national, reconstitution de ligue dissoute, manifestation contre la
souveraineté française ».
Dès le début des années 50, il est placé en résidence surveillée à
Niort, dans les Deux-Sèvres, puis aux Sables-d’Olonne en Vendée,
avant d’être astreint à résidence surveillée en Charente, sur décision
du ministre de l’Intérieur du 6 avril 1955.
La Charente est choisie comme prison à ciel ouvert pour Messali
HADJ en raison de son calme et du faible nombre de résidents
d’origine nord-africaine, estimés à 80 personnes (d’autres Algériens
soupçonnés de favoriser les réunions du FLN ont été assignés à
résidence en Charente pour ces mêmes raisons durant cette période).
Si Messali HADJ est en résidence surveillée sous un régime qualifié
de « libéral » par la Direction générale des services du ministère
de l’Intérieur, il fait très vite l’objet d’une surveillance étroite et de
mesures sévères de la part des services de police : promenades
réduites et sous haute surveillance, identification et fichage de toutes
les personnes entrant en contact avec lui, interdiction d’adresser
la parole à quiconque durant ses sorties, aucune visite extérieure
tolérée.
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Une capitale charentaise sous haute tension
Les premiers problèmes relatés par le commissaire des
Renseignements généraux se posent à la fin du Ramadan de mai
1955. Douze autocars de Nord-Africains partent des quatre coins de
la métropole pour converger vers Angoulême afin de rendre visite à
Messali HADJ.
Messali HADJ est alors logé au 48 avenue Gambetta, à l’Hôtel des
Caves françaises, avec son fils et sa fille. « Si au début de son séjour le
pittoresque de la silhouette inhabituelle lui a valu quelque curiosité,
le regard s’est vite fait indifférent, et la prudence s’est muée en
indignation quand, dès le 23 mai 1955, Angoulême n’a plus reconnu
son lundi traditionnellement calme puisque le commerçant n’ouvre
pas sa boutique, devant l’afflux de 5 000 visiteurs au teint basané
dont le pèlerinage s’éternisait encore le mardi », écrit le commissaire
de police des Renseignements généraux au préfet de la Charente le
19 mars 1956.
Les forces de police, débordées, précisent qu’« Angoulême, du fait
de la présence de Messali HADJ, doit être considéré comme un point
sensible de première instance ».
L’aggravation des événements en Algérie et la mort de 9 militaires
charentais en Afrique du Nord depuis janvier 1955 déclenchent une
forte hostilité de la part des Angoumoisins.
À la suite de l’intervention de conseillers généraux menée par M. de
LABANE, conseiller général de Saint-Amant-de-Boixe, la préfecture
affirme que la présence de Messali HADJ en Charente n’est plus
tolérable. Un rapport en ce sens est rédigé à l’attention de l’État.
Messali HADJ quitte Angoulême pour Belle-Île-en-Mer le soir du
28 mars 1956.
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Le contingent : appelés, rappelés, réservistes charentais

Un homme du contingent appartient à la classe d’âge annuelle des
jeunes gens de 20 ans (environ 250 000 hommes). À l’issue d’un
examen passé sur une demi-journée, le jeune Charentais est déclaré
ajourné, exempté, sursitaire, versé dans le service auxiliaire ou bien
BSA (bon service armé). Dans ce dernier cas, il est appelé à partir pour
l’Algérie défendre la politique du gouvernement.
Les premières unités envoyées en Algérie ont pour mission de
contenir les « fellaghas »1 (« coupeurs de route ») tunisiens. François
MITTERRAND, ministre de l’Intérieur, justifie alors la décision
d’envoyer des appelés en Algérie : « Cette mission pénible [la
répression] incombe à de jeunes soldats qui appartiennent pour
la plupart au contingent. […] Avez-vous le droit, le droit moral
s’entend, de disposer du contingent cette fois ? m’a-t-on demandé.
Cela me paraît évident, puisqu’il s’agit d’une mission ayant pour objet
de préserver l’unité de la nation, ce qui est le devoir essentiel des
citoyens. »
En 1955, les « rappelés » viennent gonfler les rangs du contingent.
Il s’agit des jeunes gens ayant effectué un service depuis moins de
3 ans et restant « disponibles » sur simple convocation du ministre de
la Défense nationale et des Forces armées.
En 1955, en Charente, le parti communiste mène une campagne
active contre l’envoi de rappelés du contingent en Afrique du Nord.
Une lettre ouverte, signée par plusieurs maires de l’arrondissement
de Confolens, est adressée aux parlementaires et conseillers
généraux de la Charente contre l’envoi du contingent. Le sous-préfet
de Confolens alerte le préfet du département le 9 novembre 1955
en lui transmettant la circulaire du « Comité d’action » communiste.
En 1956, une première crise d’effectifs frappe les troupes en Algérie.
Les rappelés de 56 manifestent, certains décident de déserter,
d’autres organisent 76 manifestations de rue. En Charente et ailleurs
1 Cf. supra p. 23.
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en France, la fiche de re-mobilisation est souvent présentée par
deux gendarmes, comme le rappelle André VEYSSIÈRE, instituteur à
Garat, dans son recueil témoin de cette période : « Fin avril, 1956…
Dans une classe, située alors sous la mairie, face à l’église, par cette
belle matinée de printemps nous " cogitons dur " en " calcul ", sur la
réduction des fractions au même dénominateur lorsque soudain, à
la porte vitrée côté rue apparaissent les képis de deux gendarmes :
stupeur et silence dans ma classe ! Pour ma part… j’ai compris ! Avec
discrétion, beaucoup de tact et quelques mots de compassion, ils
me tendent un carton bistre avec, en tête, deux drapeaux tricolores
croisés : " rappel sous les drapeaux ". »1
Les réfractaires sont nombreux mais les déserteurs se comptent
sur les doigts des deux mains. Entre 1955 et 1956, on recense six
déserteurs parmi les hommes du contingent.
Parmi eux, un Charentais célèbre, Michel BOUJUT qui reviendra sur
cette période dans son dernier livre Le jour où Gary Cooper est mort
(Rivages, 2011) :
« Mon colonel,
Après avoir servi pendant dix mois en métropole et à la veille de mon
départ pour l’Algérie, j’ai pris la grave décision de déserter. Et ce n’est
pas la manœuvre politique du gouvernement français concernant le
cessez-le-feu unilatéral en Algérie qui pourrait me décider à revenir
sur mon choix. […]
Il me semble, en effet, aberrant de penser que l’on puisse résoudre les
problèmes d’un pays arriéré, par la guerre et ses séquelles : tortures,
camps de regroupement ou " d’hébergement ". Quelle que soit leur
bonne volonté, les militaires ne pourront jamais remplacer les seuls
représentants authentiques de la France, instituteurs, assistantes
sociales, ingénieurs, médecins. […] »
1 André VEYSSIÈRE, Algérie 1956, mon rappel c'était ça..., Arch. dép. Charente, 1 Bib/9697.
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Rappelés réfractaires ou résignés, on compte environ 10 000 jeunes
Charentais partis en Algérie défendre les positions prises par les
gouvernements successifs de la IVe et de la Ve République, entre 1954
et 1962.
158 d’entre eux ne sont jamais revenus d’Afrique du Nord.
Un monument inauguré le 4 février 2006 leur rend hommage à
Gond-Pontouvre, pour ne pas oublier la part d’une histoire française
qui a laissé haine et rancœur dans les mémoires. Pendant longtemps,
jusqu’en 1999, l’État lui-même ne reconnaît pas la « guerre d’Algérie »,
une guerre « sans nom ». Pourtant les temps sont venus de faire le
travail de deuil sur l’Algérie.
Michel BOUTANT, président du Conseil général, le souligne lors de
l’inauguration du Monument aux morts pendant la guerre d’Algérie,
dans son discours prononcé à cette occasion :
« Avions-nous raison ? Avions-nous tort ? Étions-nous à notre place ?
Étions-nous chez l’autre ? Autant de questions, d’interrogations,
légitimes, et qui perturbent, c’est bien normal […]. Laissons l’histoire
se construire librement mais agenouillons-nous tous et sans état
d’âme aux pieds de nos morts pour, à travers eux, tout simplement,
rendre hommage à nos frères. »
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Au début des années 60, les tensions sont de plus en plus vives entre
les différents camps divisés autour de la question algérienne.
L’OAS (Organisation de l’armée secrète) commet des actions graves.
Un attentat est programmé à la préfecture d’Angoulême le 8 juin
1961. On ne déplorera heureusement aucune victime. Durant
cette période de fin de conflit, l’Organisation ordonne (au niveau
national) plusieurs attentats contre le général de Gaulle. L’OAS a
par ailleurs pour ambition de faire sauter le château de Raymond
Réthoré, député de la Charente, dans la nuit du 22 au 23 août 1961.
Une ronde de gendarmes l’en empêchera. En revanche, le café Le
Chalet, permanence de l’Union nationale des républicains (UNR) à
Angoulême, est détruit.
Les Sections administratives spécialisées (SAS), chargées de
« pacifier » l’Algérie et de promouvoir l’idée d’une Algérie française,
font l’objet d’attaques et de représailles. Ainsi, une note émanant de
la sous-préfecture de Confolens attire l’attention du commandant de
la compagnie de gendarmerie de Confolens d’une part, et du préfet
de la Charente d’autre part, au sujet de documents recueillis révélant
que « le commandement rebelle cherche à se renseigner sur les noms
et adresses, en Métropole, d’officiers des affaires algériennes (S.A.S.S.A.U.) en vue d’exercer des actes de terrorisme ou de représailles
sur eux ou leurs familles » (le 14 juin 1961). Une famille d’Abzac est
notamment placée sous haute surveillance afin d’être protégée.

À propos de l’OAS
L’OAS (Organisation de l’armée secrète) est créée en 1961, pour
remettre sur les rails de la victoire « l’Algérie française ». Cette
organisation a un but répressif et sanglant, elle est composée de
militaires qui ont pour la plupart l’expérience commune de la guerre
d’Indochine et le service dans des unités d’élite. Les journaux locaux,
en 1961, nous invitent à penser que les menaces d’attentats de la
part de cette organisation sont quotidiennes.
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