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 A L’INDEPENDANCE
***

La Libération
Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en AFN ( Maroc, Alger, Oran)
Le 22 mars  1943 :  le  droit  syndical  est  reconnu en  Algérie   et   la  CGT peut  se 

reconstituer avec les militants libérés
Le 26 mai 1943, Ferhat Abbas présente le Manifeste du peuple algérien (approuvé par 

Messali). Le  Manifeste du Peuple Algérien permet le regroupement des forces nationalistes 
dans les Amis du Manifeste et des Libertés ( AML) y compris l’Association des Oulémas du 
cheikh El-Brahimi successeur du cheikh Ben Badis.  

30 mai  1943 arrivée de de Gaulle  à  Alger.  Mise en place du Comité  Français  de 
Libération Nationale (CFLN) ; la CGT et le PCA y participent activement.  

Mars  1944,  abolition  du  Code de  l'indigénat  et  ouverture  du  2ème collège  aux 
musulmans sur des bases disproportionnées.

Cette ordonnance du 7 mars 1944 reconnaît le droit aux Algériens d'être adhérents 
au  syndicat  alors  que  ce  n'était  qu'une  tolérance  obtenue  après  1936  suite  aux  grandes 
manifestations du Front populaire.

L’année1945,  répression avant  et  après  le 8 mai  conçue comme préventive d'un 
« complot » PPA qui va être interdit.

Avril 1945, Congrès des Amis du Manifeste et de la Liberté (AML). Arrestation de 
Messali qui devient un martyr du colonialisme.

1er  Mai,  les  manifestations  nationalistes  avec le  drapeau national,  demandant  la 
libération de Messali,  sont violemment réprimées dans les départements d'Alger et d'Oran.

Les manifestations violentes de mai 1945 vont constituer le moment fondateur de 
« l'esprit d'indépendance ».

Depuis le débarquement des forces anglo-saxonnes les Algériens sont attentifs aux 
changements dans le monde. Comme l'écrivit Charles André Julien « le printemps de 1945 fut 
pour les musulmans du monde entier l'annonce d'une ère triomphale   ». En effet le 22 mars 
1945, la nouvelle  de la création de la Ligue arabe au Caire fut largement  relayée  par les 
leaders nationalistes en Algérie. Puis vient  la création en avril de l'Organisation des Nations 
unies, l'ONU. L’espoir s’empare des peuples qui sont sous le joug de la colonisation.

Mais  les  Algériens  vont  connaître  la  brutale  répression,  les  arrestations  et  les 
condamnations alors qu'ils fêtent le 1er mai, jour de la fête du travail et le 8 mai jour du retour 
à la paix et de la liberté.

Les populations qui subissent les terribles massacres de mai juin 1945 sont celles 
qui viennent de vivre trois années de misère effroyable, avec la famine et le typhus. Dans les 
années  d'après-guerre,  la  majeure  partie  de  la  population  algérienne  est  plus  que  jamais 
affectée par la dépossession foncière et la paupérisation. Les observations d'Albert Camus en 
1939 sont encore plus que valables après 1945 : « A Bordj-Menaïl en Kabylie je crois pouvoir 
affirmer que 50 % au moins de la population se nourrit d'herbe et de racines et attend pour le 
reste  la  charité  administrative  sous  forme  de  distribution  de  grains  ».  La  croissance 
démographique et l'insuffisance des terres provoquent un immense réservoir de main-d'œuvre 
constituée par des paysans  sans terre  affamés qui  cherchent  à s'employer  dans les fermes 
coloniales pour un salaire dérisoire. C'est aussi l'exode vers les centres urbains et l’émigration. 



Dans les grandes villes d’Algérie, vont se développer de grands bidonvilles insalubres. Celui 
de la cité Mahieddine à Alger est monstrueux.

Les massacres de mai 1945 vinrent s'ajouter à ceux que la mémoire avait ensevelis 
mais point oubliés. Un souffle nouveau parcourait les villes comme les campagnes. Ce fut 
l'œuvre des Amis du Manifeste et de la Liberté (AML), parrainée depuis mars 1944 par les 
leaders nationalistes. Les militants du PPA furent les plus actifs sur le terrain. La participation 
des Algériens aux manifestations de mai, avec l'organisation de cortège à part, traduisit bien 
cette volonté de s'approprier l'espace public, d'en faire le lieu de l'expression politique défiant 
toutes les interdictions.

Nouveau  contexte  algérien  avec  le  développement  des  organisations  des 
forces nationalistes et l’algérianisation de la CGT .

Mais des tensions et des conflits se produisent et d'autres organisations nationalistes 
ont été créées : Union Démocratique du Manifeste Algérien ( UDMA de Ferhat ABBAS en 
avril 1946, Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques MTLD en février 1947 
qui légalise en fait le PPA interdit en mai 1945.

Le MTLD a une branche armée l'Organisation Spéciale (OS) qui sera démantelée en 
1950 par la police française.

Les  partis  nationalistes  investissent  le  terrain  de  la  légalité  et  participent  aux 
discussions sur le  statut  organique de l'Algérie  en août 1947. Le projet  du gouvernement 
français, fort conservateur, fut vivement critiqué par les députés du PCA et de l'UDMA qui 
penchaient pour un État associé, tandis que le MTLD se prononçait  pour une constituante 
algérienne  souveraine  et  déniait  à  l'Assemblée  française  le  «  droit  de  décider  du  sort  de 
l'Algérie,  considérant  qu'il  appartient  au  peuple  algérien  de  discuter  de  son  avenir. 
L'opposition  des  députés  colons  mena  campagne  contre  tout  changement.  Au  terme  de 
discussions passionnées, le « statut de l'Algérie » fut adopté le 20 septembre 1947 en l'absence 
des 12 députés  musulmans.  Ce « statut  octroyé  » créa une Assemblée  algérienne de 120 
membres,  faussement  paritaire  puisqu'elle  maintenait  le  système  du  double  collège  à 
l’avantage de la minorité européenne.

A l'occasion des élections des membres de la future Assemblée algérienne en avril 
1948,  la  pratique  officielle  de la  fraude est  organisée  par  le  Gouverneur  général  Marcel-
Edmond  Naëgelen  par  une  gigantesque  opération  de  trucage,  en  peuplant  de  candidats 
purement  administratifs  la représentation du deuxième collège.  Les « élections Naëgelen » 
resteront dans les annales. Ce qui fait que la société coloniale reste bloquée, repliée sur elle-
même.  Seuls  comptaient  les  intérêts  des  grosses  fortunes  :  Henri  Borgeaud,   Georges 
Blachette, Laurent Schiaffino.

Les  militants  de  la  CGT depuis  les  années  1920 ont  toujours  lié  l'action  sociale  et 
l'action  

politique participant ainsi à l'avènement national algérien.
En 1945, dans la pénurie qui impose les cartes de rationnements, la CGT a pratiquement 
le

monopole  de la  distribution  des  rations  de  forces,  souvent  avec  la  remise  de  la  carte  du 
syndicat.
Après 1945, la CGT de plus en plus algérienne, devient maison commune des

syndicalistes européens et des nationalistes algériens

Dès que le droit syndical est reconnu en Algérie, la Fédération des PTT se reforme en
syndicat unique

Roger ROUZEAU (C.I.E.M.) est Secrétaire général des Syndicats CGT PTT d'Algérie



La Fédération Postale en Algérie forme une région (20 ème) avec trois directions
départementales Alger, Constantine, Oran.

La  CGT  partenaire  du  Gouvernement  provisoire  à  Alger  a  comme  mot  d'ordre: 
Production, épuration. Ordonnance du 7 mars 1944: abrogation du Code de l'indigénat mais 
pas participation à la vie économique.

La  CGT se  réorganise  avec  l'épuration  des  ex-vichyssois  (ordonnance  d'Alger  27 
juillet 1944) et récupère les Bourses du travail.

La CGT met en garde contre les manœuvres séparatistes  du Parti du Peuple Algérien 
(PPA)

Massacres du 8 mai à Sétif et sa région

La CGT dans un premier temps condamne ce qu'elle croit être une provocation des 
nationalistes du PPA

La répression terrible des forces coloniales sur les populations indigènes (de l'ordre de 
15 000 à 45 000 victimes) radicalise les positions

René SOLER militant CGT des PTT, Secrétaire de l'UD CGT de Constantine joue un 
rôle déterminant pour corriger les analyses de la CGT

La  CGT se  réorganise  avec  l'épuration  des  ex-vichyssois  (ordonnance  d'Alger  27 
juillet 1944) et récupère les Bourses du travail.

  
A Limoges a lieu le premier Congrès de la Fédération Postale du 10 au 14 
septembre 1945

A  ce  Congrès,  les  discussions  sont  vives  et  Anna  CHAFFIN  (Oran)  est  pour 
l'épuration radicale de ceux qui étaient partisans des thèses de MATHE : « Plutôt la servitude 
que la guerre ». La motion présentée par BAILLE, Secrétaire du syndicat d’Alger, pour 
que les questions d’épuration et d’orientation syndicale  ne soient pas séparées, est adoptée ce 
qui permet au Congrès de voter pour la mise à l’écart de ceux qui n’ont pas condamné la  
formule  « plutôt  la servitude que la  guerre ».  Pour :  76 965 voix ;  contre :  5 550 et  9 114 
abstentions. COUGNENC l’ex Secrétaire général est exclu par le même nombre de voix.

La délégation d'Algérie rend hommage au Préfet de la Libération de Limoges, Jean 
CHAINTRON (ex BARTHEL) qui a créé en 1936 le PCA et a connu une grande popularité  
au moment du Front Populaire

Algérianisation de la CGT

Les  Unions  des  syndicats  des  trois  départements  dépendent  directement  de  la 
Confédération

à Paris où elles sont représentées par les Secrétaires généraux.
La  CGT  en  Algérie  doit  modifier  ses  structures  pour  algérianiser  le  mouvement 

syndical  et  pour se diriger  vers les travailleurs  des secteurs défavorisés  (agricoles,  mines, 
ports et docks, BTP...). Formation et promotion de cadres syndicaux algériens  

Décembre  1946:  création  du  Comité  de  Coordination des  Unions  des  syndicats 
d'Algérie (CCUSA). L’US de Constantine est dirigée par René SOLER, Inspecteur des PTT; 
celle  d’Alger  par  Roger  ROUZEAU, CIEM des  PTT;  celle  d’Oran par  Elie  ANGONIN, 
Ingénieur.
  
Le Congrès extraordinaire des 9 au 13 décembre 1946



De  nouveau  les  syndicalistes  de  la  Fédération  postale  en  Algérie  sauvent  les 
unitaires

Le Congrès extraordinaire est décisif pour l'avenir du syndicalisme dans les PTT. La 
délégation algérienne (20ème région) donne une majorité écrasante à la liste unitaire 
Alger : 3720 adhérents : Piccot  3589 ; Grimaldi 31  
Constantine:1933 adhérents :  Piccot 1915 ; Grimaldi 18
Oran : 2628 adhérents  Piccot 2628 ; Grimaldi 0

Fernand Piccot est élu Secrétaire Général

Evolution de la CGT

Conférence en 1947 pour une nouvelle accélération de l'algérianisation
Le Comité de Coordination des Unions Syndicales d'Algérie (CCUSA) se transforme 

en  Comité de Coordination des Syndicats Confédérés d'Algérie (CCSCA) devenant une 
structure centrale : Commission exécutive, bureau, secrétariat    

Les  Unions  territoriales  sont  complétées  par  les  Unions   verticales  :  Unions 
algériennes d'industrie (Mines, dockers...)

Par suite des difficultés pour constituer une Centrale  nationale,  le MTLD crée une 
Commission Centrale des Affaires sociales et syndicales dirigée par Idir Aïssat

En 1947 sur 10 000 postiers ( seulement 400 Algériens)  6 000 sont à la CGT
La CGT des PTT est un syndicat unique, en Algérie depuis la réunification de 1935
FO-PTT n’a pu s’implanter en Algérie que dans le département de Constantine grâce à 

la faiblesse de l'organisation de la CGT (après les massacres de mai 1945 les UL de Sétif et de 
Guelma n'existent plus)

Voici l’état des influences syndicales :
1947 1948° 1950* 1952

CGT 75% 52% 50% 52%
CFTC 25% 23% 23% 18%
FO 25% 27% 30%

° L’élection pour les auxiliaires : Succès éclatant de la CGT = 75% des voix * 33% 
d’inscrits en plus

13
ème

 Congrès Fédéral des PTT (8 au 12 décembre 1950)

André JOLLY - Secrétaire régional – dans son intervention au Congrès développe les
problèmes d’organisation. Il rappelle qu’au Congrès de Limoges, la délégation algérienne 

portait
le drapeau du syndicat unique.
 Roland SIMEON - Secrétaire départemental de Constantine – retrace les conditions
particulières  des militants en Algérie dans un contexte de grande misère des ''indigènes ''et 

de
l'étendue du territoire. 

Roland SIMEON informe des méthodes du gouverneur Naëgelen ( fraudes électorales) 
et



insiste sur les différences criantes entre les travailleurs français et indigènes
Il  rappelle  que  malgré  leurs  conditions  difficiles,  les  dockers  algériens  ont  été  les 

premiers à s'opposer aux chargements des armements pour la guerre d'Indochine
Pour lui  une des tâches  essentielles  du mouvement syndical  c'est  d'aider  le peuple 

algérien à travailler à sa libération.

Immigration en France  et conscience nationale algérienne

En 1945 l’émigration des Algériens en France se poursuit sur une grande échelle.
« Quand les Français musulmans résident en France métropolitaine, ils y jouissent de 

tous  les  droits  attachés  à  la  qualité  de  citoyen  français  et  sont  soumis  aux  mêmes 
obligations »,  stipule  la  loi  du  20  septembre  1947.  Autre  paradoxe  la  femme  algérienne 
bénéficie en France du droit de vote dont elle est privée en Algérie

L'organisation nationaliste dans l'immigration va jouer un rôle important avec cette 
nouvelle donne, l'Algérie comme patrie.

La  Fédération  de  France  du  PPA-MTLD ne  se  contente  pas  de  mener  des  luttes 
revendicatives à caractère économique. Les batailles menées sont essentiellement politiques.

Les adhérents du MTLD participent  à diverses manifestations de rue à Paris mais 
aussi à Lyon; en particulier  celle du 14 juillet 1951 où le cortège algérien, fort de 10 000 
personnes défilent derrière la CGT de la Bastille à la Nation. Le portrait de Messali est brandi 
en tête des manifestations, souvent réprimées violemment par les forces de l'ordre.

Il en sera ainsi lors du défilé du 14 juillet 1953 à Paris. Ce jour-là la police française 
ouvre le  feu sur le  cortège  du MTLD, 6 Algériens et  un Français  sont tués.  Messali 
dénonce le silence du Comité central du MTLD.

Sous l’impulsion d’André Tollet  Secrétaire général de l’Union des syndicats de la 
Seine et  de Marcel Dufriche,  la Commission nord-africaine de la CGT organise plusieurs 
réunions pour montrer aux Algériens que leur émancipation viendrait seulement d’une action 
commune avec les ouvriers métropolitains ;

Pendant  deux  années  jusqu’au  déclenchement  du  1er  novembre  1954,  la  France 
redevient lieu de décision et d’initiative du nationalisme algérien. Appuyé sur les militants 
immigrés,  Messali   se  heurte  à  un  appareil  dont  la  base  sociale  et  de  moins  en  moins  
populaire. La majorité du Comité central est hostile au pouvoir personnel de Messali.

En dépit d'une forte opposition nationaliste dans l’immigration, la CGT avec la 
Commission nord-africaine recrute des travailleurs algériens ( 80% ont la carte CGT) malgré 
le contrôle auquel ils sont soumis par la Commission des affaires syndicales du MTLD.

L’organisation  du  MTLD sera  dissoute  le  5  novembre  1954 par  le  gouvernement 
français et dès décembre Messali crée le MNA en France.

L’unité

De 1950 à 1953 des séries de grèves souvent de longues durées : grèves usantes des
transports, des services publics ;  grèves héroïques des mines ; grèves des ouvriers agricoles,
agitations des groupes paysans créés par le PCA (régions de Tlemcen, Aurès et Oasis)

Cette effervescence va bientôt toucher les PTT  
Proposition  d’une organisation  syndicale  unique  avec  liberté  d’appartenance  à  une 

tendance



Le combat mené par la CGT pour l’unité, contribue à la réussite de la grande grève des 
PTT

en août 1953 qui sera puissante en Algérie et la note de la répression sera à la hauteur de 
l'engagement des militants : 33 camarades sur 60 requis sont arrêtés dont toute la direction
départementale;  283 jours  de  prison dont  73  fermes  pour  8  militants  et  240 000 francs 

d'amende.
La trahison de la direction fédérale FO est mal ressentie en Algérie y compris par les

militants de cette organisation

La Conférence d’unité a lieu le 14 novembre 1953, avec la participation de Georges
FRISCHMANN – Secrétaire général de la Fédération

174 délégués de toutes tendances CGT, FO, CFTC, inorganisés.
Objectif : Retrouver l'unité perdue. Prélude à un vaste rassemblement de tous les postiers.

 La Conférence dresse une charte revendicative commune

Conférence historique

La CGT en Algérie devient une Centrale autonome en juin 1954 :
l’Union Générale des Syndicats d’Algérie (UGSA) mais  reste affiliée à la Confédération

Elle élargit son algérianisation de la base au sommet:
Lakhdar  KAÏDI  est  élu  Secrétaire  général  avec  André  RUIZ.  Elle  affermit  son 

caractère national et anti-colonial
André RUIZ est élu Secrétaire Général de  l'UGSA. Jean ODIEVRE est le trésorier.
Les  camarades   André  JOLLY,  Georges  GALLINARI,  Marthe  CHOURAQUI  sont 
élu(e)s au Comité Exécutif
Les autorités coloniales s'inquiètent

André RUIZ est élu Secrétaire Général de  l'UGSA mais avec deux Secrétaires généraux 
algériens: Lakhdar KAÏDI et Driss OUDJINA   

Mohand  RAMDANI  et  Ahcène  KHITMANE  sont  Secrétaires-adjoints  avec  Roger 
ASCENCI, Jean ODIEVRE qui est le trésorier

Au secrétariat il y a plus d'Algériens que d'Européens ce que soulignent les services de 
renseignements de la police.

Tremblement de terre d'Orléansville 9 septembre 1954

1 500 morts ; 14 000 blessés ; 300 000 sinistrés  
La Fédération Postale assure la solidarité dans la corporation et les militants en Algérie 

prennent en charge l'organisation sur le terrain

1er novembre 1954, un nouveau séisme frappe l’Algérie

L’insurrection commence dans l’Est du pays

Déclaration  de  Benoît  Frachon  pour  la  CGT  qui  est  en  Algérie  la  veille  de 
« l'évènement » 

Le Secrétaire  général  de  la  CGT, accompagné  de  Marcel  Dufriche  membre  de  la 
commission exécutive est en tournée en Algérie fin octobre. Ils sont invités par l'UGSA  avant 
d'aller au congrès des syndicats tunisiens.



Le 2 novembre, Benoit Frachon tient meeting à Oran avec Driss Oudjina, Secrétaire de 
l’UGSA d'Algérie. Le meeting est présidé par Bachir Merad Secrétaire général de l’UGSA de 
l’Oranie

« Je suis en Algérie comme Secrétaire général de la CGT, je ne suis pas venu en  
dirigeant  de  la  classe  ouvrière  algérienne.  Vous  avez  vous-même,  vos  dirigeants,  vos  
organisations indépendantes ».

Évoquant les revendications, il ajoute :
« Je sais que chaque patriote de chaque pays du monde a les mêmes sentiments que  

moi à l'égard de sa patrie ».

Congrès fédéral novembre 1954

La  Délégation  algérienne  informe  le  congrès  sur  la  situation  en  Algérie  suite  à 
l'insurrection du 1er novembre :

Au  nom  des  trois  syndicats  d'Algérie,  Roland  Siméon,  secrétaire  du  syndicat  de 
Constantine,  prononce  une  importante  intervention  qui  fixe  l'attention  des  congressistes, 
intéressés  et  émus.  Après  avoir  passé  en  revue  les  actions  menées  en  Algérie  pour 
l'aboutissement des revendications, il aborde les douloureux événements dont l’aspect crucial 

vient d’éclater dans la nuit du 31 octobre au 1
er

 novembre:
« Ainsi se trouva brutalement posée pour certains qui voulaient l'ignorer, le problème 

algérien  dans  toute  son  ampleur.  L'oppression,  la  misère,  la  douleur,  la  souffrance,  les 
humiliations ont suscité cette explosion de colères pour beaucoup incompréhensible ».

L’émotion de l’orateur se communique à tous les congressistes, avec des mots qui 
viennent du cœur mais aussi par la seule et sèche relation des faits réels et contrôlables

Siméon montre comment, dans cette colonie qu'est l’Algérie tout a été fait pour réduire 
au désespoir une population spoliée de ses meilleures terres, des richesses de son sous-sol, 
une population qui connaît  le chômage endémique. Il explique que la misère des ouvriers 
agricoles à 300 Fr. par jour, les trusts aux milliards de bénéfices, les bidonvilles lépreux où les 
enfants sont condamnés à la mort lente.

Tout  cela  qui  condamne un régime et  explique bien des  choses devant  le  congrès 
bouleversé.
Siméon  donne  encore  de  chiffres  :  pour  10  millions  d'habitants,  seulement  21 000  lits 
d’hôpital concentrés dans les grandes villes, 1629 médecins.

Puis le débat s'élève. Même si toute cette misère était résorbée, ce qui est impossible 
dans un régime colonialiste, le problème algérien ne serait pas résolu, il resterait à satisfaire 
une revendication essentielle des travailleurs algériens, la liberté. L'orateur s'attache à montrer 
combien ce mot est vide de sens pour les Algériens, et il demande si on entend lui redonner sa 
valeur par l'envoi de CRS, parachutistes, tanks, avions de bombardements.

Il conclut en affirmant « sa conviction,  la conviction des travailleurs d'Algérie que 
c'est  avec  l'appui  de  la  classe  ouvrière  française  que  le  prolétariat  algérien  pourra mener 
d'action qui lui permettra d'obtenir les justes revendications qu’il réclame, de trouver enfin la 
joie  de  vivre  dans  la  Paix  et  la  Liberté  ».  Dressés   d'un  même   élan,  les  congressistes 
applaudissent longuement l'orateur affirmant ainsi leur accord avec le magnifique et si humain 
rapport qui vient de leur être présenté. 

Le 3 avril 1955 : Vote de la loi décrétant l' ÉTAT D’URGENCE

Les arrestations, les expulsions vont se succéder
Les militants de l'UGSA CGT sont particulièrement surveillés



Les actions pour les revendications peuvent être considérées comme portant atteinte à 
l’ordre public (manifestations, grèves).

La situation crée une très forte inquiétude parmi les Européens

Où va l’Algérie ?
L’écho des PTT fait  de la  pédagogie en direction des syndiqués et  des travailleurs 

européens des PTT.  Il fait prendre conscience de la grande misère où se trouve la grande 
masse des algériens

Intervention de Georges Gallinari au Conseil National d’Avril 1955
Dans  une  très  importante  intervention  Georges  Gallinari  Secrétaire  du  syndicat 

départemental d'Alger retient longuement l'attention du Conseil National devant lequel sont 
d’abord  développées  les  tares  d’un  régime  qui  entend  se  maintenir  grâce  au  camp  de 
concentration, aux prisons, aux ratissages, aux mesures de force et d'exception. Il rappelle que 
les militants sont étroitement surveillés. 

Puis  Georges  Gallinari  expose l'activité  revendicative  des  syndicats  d'Algérie.  Le 
personnel des lignes vient d'obtenir les 44 heures par semaine et les garages les 45 heures.  
L'action se poursuit pour les 40 heures à toutes les catégories.

Toutes les revendications sont réalisables (augmentation des effectifs, augmentation 
des traitements, des primes de risque, d'exploitation) à la seule condition que soit réduit le 
budget de guerre. Mais tout cela exige l'unité d'action. A ce jour FO et la CFTC ont refusé de 
se  joindre  à  nous  mais  nous  ne  désespérons  pas  d’y parvenir  comme  en  1951.  C’est  en 
renforçant nos syndicats que nous faciliterons la réalisation de l’unité.

Et le syndicat d’Alger a bien travaillé à ce sujet : 147 adhésions réalisées depuis le 1
er 

janvier 1955 et la perspective du renforcement de nos effectifs.
Georges Gallinari  remercie  les postiers  de la  Métropole pour les  1 200 000 francs 

collectés  pour  venir  en  aide  aux  sinistrés  d’Orléansville.  Mais  du  fait  des  carences  des 
pouvoirs publics il reste encore beaucoup à faire pour soulager les misères provoquées par 
cette catastrophe. Il termine son intervention en demandant que soit mise en premier plan de 
nos préoccupations la réintégration de Georges Frischmann et de René Duhamel.

LES JOURNÉES D’ÉMEUTE DES 20 ET 21 AOÛT 1955

Une répétition des troubles de mai 1945, elles sont un point de non retour. Des attaques 
de

l'ALN suivies de représailles disproportionnées
Les morts se comptent par centaines à la mine de fer d' El Alia  et aux alentours 

proches, la plupart des travailleurs assassinés sont membres de l'UGSA : le syndicat comptait 
800 membres (moins de 200  Européens ont été tués par les insurgés )

10 à 12 000 victimes algériennes dans toute la région suite aux massacres dans les 
semaines  suivantes

Le 22 août, le gouvernement Edgar Faure rappelle les « disponibles ».
Une véritable armée de guerre est sur le terrain.



Nouveau paysage politique pour le mouvement syndical, les problèmes politiques 
prenaient le

pas sur les problèmes économiques et sociaux.
Plusieurs camarades de l'UGSA, de la Fédération Postale,  vont être arrêtés, transférés 
dans les camps ou expulsés.
12 septembre interdiction du PCA

La scission menace l’UGSA

Les nationalistes préparent le lancement d’une Centrale Syndicale.
Des syndicalistes, membres de l'  UGSA, respectivement au titre du MNA et du FLN, 
mènent des missions auprès de la CISL

Le  Travailleur Algérien  (journal de l'UGSA) publie le 8 décembre un appel de 17 
syndicalistes de toutes tendances, internés, à sauver l’unité syndicale

USTA et UGTA

Les  25  et  26  décembre  1955,  plusieurs  responsables  syndicaux  de  l'UGSA-CGT, 
membres du

 MNA de Messali Hadj, se réunissent à Alger. L’assemblée décide à l’unanimité la création 
d’une

centrale  syndicale  algérienne  ayant  pour  nom  :  l'Union  Syndicale  des  Travailleurs 
Algériens

 ( USTA)
Le 26 février  1956,  des  militants  du  MTLD et  du  FLN créent  à  leur  tour  l'Union 
Générale

des Travailleurs Algériens ( UGTA).
Le  premier  secrétariat  de  l'UGTA  est  composé  d’anciens  responsables  des  unions 
locales de

l'UGSA syndicat CGT qui vient de “s'algérianiser” (nouveaux statuts) ou des Fédérations
professionnelles  CGT

L'UGSA d'Alger sort un tract qui dénonce la division syndicale et appelle les
travailleurs  de  l'Algérois  au  renforcement  de  l'unité  et  la  création  d'une  seule  et  unique 

Centrale
syndicale nationale   

Février 1956

Guy MOLLET Président du Conseil  est venu pour s’informer à Alger, il a souhaité 
rencontre

les responsables de l’UGSA
Echange entre  Lakhdar  KAÏDI et  Guy MOLLET :  « Si vous désirez véritablement  

ramener la Paix, si vous voulez comme vous le dites régler le problème algérien, nous ne  
voyons aucune autre possibilité que d’engager des discussions loyales avec les représentants  
de ceux qui se battent »

G. MOLLET tape du poing sur la table « alors ça par exemple ! Quels représentants ?  
Les représentants des fellaghas ? »

L'UGSA adopte de nouveaux statuts et adhère à part entière à la FSM.



En  conséquence  est  créée,  l'Union  Algérienne  des  PTT  qui  n'a  plus  de  liens 
organiques

 avec  la  Fédération  mais  souhaite  maintenir  des  relations  avec  elle  compte  tenu  de 
l’organisation

 administrative.
 L'UGTA le 16 juillet 1956, vient d'être admise à la CISL
Les objectifs syndicaux définis par l'UGTA, ne se différencient pas vraiment de ceux 

définis par l'UGSA
"  Le  Travailleur  algérien  " organe  de  l'UGSA   et  "  L'Ouvrier  algérien"  organe  de 
l'UGTA sont

fréquemment  saisis  puis  interdits.  Les  arrestations  de  militants  des  deux organisations  se 
multiplient

Surtout, Robert Lacoste prend les décrets qui vont priver de toute existence légale le 
syndicalisme national.

Le 11 octobre 1956, les réunions sont interdites; le 27 novembre 1956 un décret prive 
les élus UGSA de leurs mandats dans les conseils d'administration, les comités d'entreprises et 
aux responsabilités de délégués du personnel

Dans sa plainte du 29 novembre 1956, la FSM donne les noms de 44 militants syndicaux 
dont

Georges  GALLINARI  secrétaire  départemental  des  PTT,  Norbert  VOIRIN  membre  du 
Bureau

Régional des PTT...
L'UGSA  va  se  dissoudre,  mais  son  apport  au  nouveau  syndicat  est  important, 

beaucoup de ses militants contribuant à créer les structures de l'UGTA.
En ce début 1957, une nouvelle stratégie est mise en place: pratique de la terreur de 

masse,
établissement d'un système concentrationnaire à l'échelle de l'Algérie toute entière (250 camps 

de
« regroupement » avec 3 millions d'Algériens).

Le 28 janvier grève de huit jours à l’appel de l’UGTA, brisée sauvagement par les paras.

Le 10ème REP investit Alger : 13 000 arrestations, 3 000 « disparus », la torture est 
généralisée. Nous sommes dans « la guerre d’Alger »   

Le  ministre  "résident  "  Robert  Lacoste   (ex  secrétaire  de  la  Fédération  des 
fonctionnaires  CGT,  ami  de  Léon  Jouhaux)  s'acharnera  à  anéantir  les  deux  centrales 
syndicales algériennes, l'UGSA et l'UGTA dont les militants se rejoindront dans les prisons, 
dans les camps et parfois aussi dans la mort

En France, la rivalité FLN MNA se poursuit

Depuis leur rupture en avril 1955, la tension entre FLN et MNA ne fait que s'accroître 
pour  passer  au  stade  de  l'affrontement  armé.  Les  règlements  de  comptes  font  plusieurs 
centaines  de morts de deux côtés,  ils  atteignent  leur point culminant  à l'automne 1957. Il 
tourne à l'avantage du FLN qui fait assassiner une grande partie des cadres de l'USTA et du 
MNA. En deux mois toute la direction de l'USTA est décapitée

Le coup de force factieux



Le 13 mai 1958, l'armée laisse des manifestants partisans de « l'Algérie française » 
s'emparer du Gouvernement général à Alger et proclamer un Comité de salut public.

En fin de soirée, le Secrétaire général de la CGT, Benoît Frachon fait la déclaration 
suivante : « Le coup de force militaire d'Alger, la tentative des factieux d'imposer en France  
un  gouvernement  autoritaire  et  anti-républicain,  constitue  une  grave  menace.  La  classe  
ouvrière réagira avec vigueur comme le 12 février 1934. Elle s'unira pour une puissante  
action qui balaiera les factieux.  La CGT n'a jamais cessé de dénoncer les ennemis de la  
classe  ouvrière  et  de  la  République,  invitant  à  l'union  tous  les  travailleurs,  toutes  les  
organisations syndicales pour agir avec plus de force. Le moment est venu de réaliser cette  
union  totale.  Dès  aujourd'hui,  les  travailleurs  se  rassembleront  dans  les  entreprises  et  
manifesteront leur volonté de barrer la route à la dictature et au fascisme. Les militants des  
syndicats de la CGT se mettront immédiatement en rapport avec les militants des syndicats  
des autres organisations. Le Bureau de la CGT ne manquera pas de faire appel aux autres  
centrales pour organiser l'action commune. Je suis convaincu que dès aujourd'hui la classes  
ouvrière manifestera avec toute la vigueur dont elle fait preuve chaque fois que le péril est  
imminent ».

Le 15 mai, le général de Gaulle répondant à l'appel des factieux se dit prêt à assumer le 
pouvoir. Le 23, le Comité de salut public appelle à la formation d'un gouvernement de Gaulle.

Dans de nombreux services, la Fédération Postale comme les autres organisations de 
la  CGT,  appelle  à  s'opposer  à  toute  atteinte  aux  institutions  républicaines  qui 
compromettraient  les  libertés  démocratiques  notamment  les  droits  syndicaux.  Des  actions 
s'organisent, souvent unitaires jusqu'à la manifestation du 28 mai où des dizaines de milliers 
de travailleurs à Paris et en province, disent leur opposition au pouvoir personnel. Ce n'est pas 
suffisant  pour  empêcher  le  président  du  Conseil,  Pierre  Pflimlin  et  le  président  de  la 
République René Coty, de solliciter de Gaulle pour qu'il forme un nouveau gouvernement. 
C'est chose faite dès le lendemain. Le 2 juin un vote majoritaire de députés lui accorde les 
pleins  pouvoirs  pour  une  durée  de  six  mois  et  fait  adopter  par  référendum une  nouvelle 
constitution.

Celle-ci est approuvée par 80 % des électeurs. De Gaulle se fait élire président de la 
République. La Ve République est née.

La longue marche vers l'indépendance.

En septembre 1958 le premier Gouvernement Provisoire de la République Algérienne 
(GPRA) reconstitue, à Tunis, une commission syndicat extérieure de l’UGTA.

La guerre s'intensifie. Elle va durer encore trois années et demie aggravant, le fossé 
entre les deux communautés.

Les militants de la Fédération Postale UGSA algérienne ont été réduits au silence et 
vivent douloureusement ce qui se passe en Algérie. Plusieurs d’entre eux ont été arrêtés et 
même expulsés.

Les camps se remplissent de militants arrêtés. Les  camps les plus connus : Lodi, Paul 
Cazelles regroupent  les militants  syndicalistes  et  les militants  nationalistes mais  la  maison 
commune a été détruite.

La population algérienne se retrouve pour deux millions d’individus parqués dans des 
centres de regroupement de façon à isoler les maquisards.   

En France, le 12 février 1958, le livre de Henri Alleg « La Question » est diffusé pour 
la première fois. Jugé subversif, il est saisi et interdit. De même que l’ouvrage collectif « la 
Gangrène » 

Les ratonnades  



 
Les  Algériens sont victimes de la répression, sur 400 000 personnes , plus de 40 000 

seront arrêtés dans la période de la guerre. Sous de Gaulle, on compte 1 000 arrestations par 
mois, 200 condamnés à mort dans les prisons françaises, 10 000 Algériens croupissent dans 
les camps

De août à septembre 1961 octobre 1961, des rafles nombreuses ont lieu, près de 20 
000  Algériens  sont  conduits  aucentre  de  Vincennes.  Des  liquidations  après  tortures 
deviennent fréquentes et des corps sont jetés à la Seine.

Le 17 octobre 1961, une nouvelle St Barthélémy
 
Le 17 octobre 1961, les responsables du FLN, appelle la population algérienne des «  

bidonville » de la banlieue parisienne à manifester sur les grands boulevards à Paris pour 
réagir massivement et pacifiquement contre le couvre-feu à caractère raciste qui vient de leur 
être imposé le 5 octobre : seuls les Algériens sont interdits de circuler après 20h30.

Mais  la  manifestation  est  férocement  réprimée  par  les  forces  de  police  du  Préfet 
Maurice Papon qui a organisé les rafles.

Plus de 15 000 manifestants sont arrêtés, et parqués au Palais des Sports, au parc des 
Exposition, au stade de Coubertin. Ils sont maltraités, affamés.

Des centaines ont été torturés, assassinés et jetés dans la Seine.
Les 18 et 19 octobre, nouvelles manifestations, 3 000 nouvelles arrestations. Le 20 se 

sont femmes et enfants qui défilent pour réclamer la libération des hommes emprisonnés. Plus 
de mille femmes et enfants vont être mis dans les centres sociaux.

Pendant des jours et des nuits  vont se poursuivre les atrocités.On apprend que des 
Algériens sont torturés dans les sous-sols de l'Hôtel de Ville d'Asnières dont le Maire n'est 
autre  que  Michel-Maurice  Bokanowski ,  notre  Ministre  des  PTT.  Nous  réclamons  la 
démission de ce ministre qui couvreces pratiques odieuses.

Dans l'hebdo de la CGT  «  La Vie Ouvrière »,  Georges Frischmann dans un édito 
intitulé : C'est écrit avec du sang dans les rues de Paris » dénonce le massacre du 17 octobre et 
appelle à agir dans l'unité pour en finir avec la guerre d'Algérie et ses monstruosités.

Le 19 décembre une manifestation de la Bastille à l'Hôtel de Ville de Paris, interdite 
par la préfecture, contre l'OAS et pour l'ouverture de négociations, pour la Paix en Algérie, à 
l'appel de la CGT, de la CFTC, de l'UNEF soutenue par le PCF et l'UNEF, est violemment  
réprimée.  La  police  empêche  la  manifestation  de  se  former  et  morcelle  celle-ci  par  des 
charges brutales. Il y a une centaines de blessés.

Le  gouvernement  s'efforce  d'empêcher  toute  expression  populaire  et  pratique 
l'intimidation avec des forces de police fasciées acquises à l'OAS.

Charonne 

La Fédération Postale CGT en France avec toute la CGT, mène un dur combat pour la 
paix en Algérie (pétitions, manifestations, grèves), et ses militants paient un lourd tribut.

Anne-Claude Godeau, agent des Chèques postaux, et Jean-Pierre Bernard, dessinateur 
à la Direction des Télécommunications de Paris, sont massacrés avec 7 autres militants de la 
CGT au métro Charonne, lors des manifestations contre l’OAS, le 8 février 1962,  par la 
police de Maurice Papon, préfet de police (sinistre ex fonctionnaire de Vichy) et de Roger 
Frey, ministre de l'Intérieur.

Quatre jours plus tard, l'immense manifestation digne et responsable d'un million de 
personnes  en  cortège  jusqu'au  cimetière  du  Père  Lachaise,   en   plus  de  l'hommage  aux 
victimes de Charonne, donne une formidable démonstration de la volonté populaire de mettre 



fin  rapidement  à  cette  guerre   qui  a  engendré  tant  de  malheur  des  deux  côtés  de  la 
Méditerranée.  

Cessez- le-feu du 19 mars 1962
 
Beaucoup  de  souffrance,  beaucoup  de  morts,  beaucoup  de  dépenses  humaines  et 

matérielles,  pour qu'enfin la  volonté exprimée par l'appel  CGT-UGTA de février  1961 se 
concrétise et pour que la négociation avec le GPRA aboutisse à l'accord de cessez- le-feu du 
19 mars 1962.

En  Algérie,  les  ultras  n'acceptent  pas  la  défaite.  Pendant  plusieurs  semaines  avec 
l’OAS,  ils  vont  pratiquer  la  politique  de  la  terre  brûlée:  des  centaines  d'assassinats,  des 
destructions d'installations vitales, puis le départ forcé d'un très grand nombre d'Européens.

5 juillet  Naissance de la République Algérienne Démocratique et Populaire


