
Documents complémentaires  
 
Articles de la presse   
Les évènements du 1er Novembre 1954 
 
Jean-Marie GARRAUD. Il faut que les masques tombent. Le Figaro. 2 Novembre 1954   

« Qui dirige le complot ? Qui mène cette action concertée ? Qui a intérêt à provoquer le désordre en 
Tunisie, au Maroc et maintenant en Algérie ? » Dans ses émissions la Radio « La voix des Arabes associe 
toujours ces trois pays lorsqu’elle attaque et condamne, sans souci de la vérité, la présence et l’œuvre 
françaises en Afrique du Nord. La ligue arabe, les exilés réfugiés au bord du Nil ne sont sans doute pas les 
seuls à jouer contre nous la politique du pire. Les fils du complot ne passent pas tous par Le Caire où, tout 
au moins, ils se prolongent et se ramifient bien au-delà de ce grand centre d’agitation islamique. 
 

 
Henri DUQUAIRE. La Voix des Arabes et radio-Budapest ont lancé plusieurs appels à l’émeute dit-on à 
Casablanca. Le Figaro. 2 Novembre 1954  

[…] On nous fait également remarquer que depuis quelques temps une émission égyptienne « La voix des 
Arabes s’intéressait beaucoup à l’Algérie et que depuis le 2 juillet Radio-Budapest ne cessait de lancer aux 
Algériens des appels aux émeutes ». 
  

 
 La conférence de Bandung Avril 1955 
 
J-H CARVIN et G. SYMOND L’Aurore. 22 Avril 1955  

Bandoeng : Nasser fait adopter à l’unanimité une motion contre la France en Afrique Nord 
Aujourd’hui, l’Égypte est entrée en jeu en s’en tenant–faut-il s’en étonner ?- à la position de la France en 
Algérie, en Tunisie, au Maroc. 
D’ailleurs, les trois membres de la prétendue « délégation d’Afrique du Nord » […] trônaient dans la salle 
avant même que Nasser prit la parole. La séance est secrète. On avait attribué des cartes spéciales à ces 
trois personnages dont on sait exactement les responsabilités dans les malheurs qui se sont abattus sur les 
pays qu’ils prétendent représenter ? 
La résolution égyptienne a été adoptée à l’unanimité. Elle est rédigée en ces termes : « En raison de la 
situation instable en Afrique du Nord et du refus persistant d’accorder aux populations d’Afrique du Nord 
le droit aux populations à disposer d’elles–mêmes, la conférence asiato-africaine proclame qu’elle soutient 
le droit des populations d’Algérie, du Maroc, et de Tunisie, de disposer d’elles-mêmes et d’accéder à 
l’indépendance. Elle presse le gouvernement français de rechercher sans retard un règlement pacifique de 
ce problème » 

  



 
 
L’affaire de l’Athos 2. 16 Octobre 1956. L’arrestation des chefs du FLN en avion le 22 Octobre 1956 
 
Le 16 Octobre le navire l’Athos est arraisonné par les forces françaises au large d’Oran alors qu’il se dirigeait vers le Maroc. Le 
bâtiment parti d’Alexandrie contenait des armes à destination du FLN, mortier, mitrailleuses, fusils… Cette prise conforte le 
gouvernement français dans sa conviction que l’Égypte aide le FLN. 
Le 22 Octobre 1956 l’aviation française détourne un avion marocain transportant de Rabat à Tunis les 5 chefs de la délégation 
extérieure du FLN.  
Le journal d’Alger du 24 Octobre 1956, évoque les débats à l’Assemblée Nationale suivant l’arrestation des chefs du FLN 

 
L’intervention de Guy Mollet. 24 Octobre 1956. Le Journal d’Alger. 

 Athos: La responsabilité de l’Égypte est certaine  
 
Le Président du Conseil en vient à l’affaire de l’Athos  « preuve de l’intervention directe du gouvernement 
égyptien dans le drame algérien ». « L ’Athos a été acheté par les services secrets égyptiens.  Outre le stock 
d’armes l’Athos avait à bord six passagers qui venaient de subir des cours d’entraînement militaire en 
Égypte ». « A Alexandrie, l’Athos avait été chargé par des soldats égyptiens en uniforme, à la base militaire 
égyptienne, sous les ordres d’officiers en uniforme. » « La responsabilité du gouvernement est certaine. Le 
gouvernement qui avait demandé des explications au gouvernement égyptien a décidé de rappeler 
l’ambassadeur de France au Caire, de saisir le Conseil de Sécurité et de donner l’ordre à la flotte française 
de patrouiller pour dépister tout transport d’armes. » « En saisissant le Conseil de Sécurité, le 
gouvernement français a voulu alerter l’opinion mondiale sur les dangers que créait le colonel Nasser » 

  
 
 
L’expédition de Suez  29 Octobre-Novembre 1956 
 
Pierre LAFFONT. L’audace retrouvée. L’écho d’Oran 1 Novembre 1956.  

Il est bien difficile de se réjouir lorsqu’une nouvelle guerre commence et nous n’avons nulle envie de le 
faire ici. Mais dans tout notre pays depuis des mois bafoué sans relâche, une vague d’espérance a déferlé 
hier. La France a enfin osé répondre à ses agresseurs, la violence et le mal ont trouvé leur sanction. […]  
La rébellion qui, en quelques jours a perdu une partie importante de ses armes avec l’Athos, de ses chefs 
avec l’avion de Ben Bella, étouffe. 

  
  
Pierre COURTADE. Une machination.  L’Humanité.1 Novembre 1956. 
 
L’Humanité est l’organe officiel du PCF dont les députés ont la veille à l’Assemblée Nationale contre 
l’intervention française. 

La seule chose qui intéresse ces gens c’est de trouver un prétexte et des troupes auxiliaires pour « donner 
une leçon aux Arabes ». Les colonialistes français espèrent que cette leçon résoudra le problème algérien 
et les colonialistes anglais espèrent rétablir leur situation gravement compromise au Moyen-Orient, qu’ils 
considéraient comme leur fief au point d’expulser jadis sans ménagement les français de Syrie.  La liaison 
étroite entre la guerre d’Algérie et la décision d’entreprendre cette « folle campagne d’Egypte « a été 
soulignée par le gouvernement lui-même et par ses services de police pour « l’affaire de l’Athos » et 
l’arrestation des chefs du FLN algérien étaient des étapes dans la préparation psychologique de la guerre. 
Ce n’était pas tellement de saisir un navire chargé d’armes qui était important que de prouver que ce 
navire avait fait escale à Alexandrie. 
 

 
 



Document Iconographique. 
 
 Tract de l’armée française diffusé à 300 000 exemplaires en Algérie. 1957-1959.  
 Jean FERRANDEZ Jean. Catalogue de l’exposition l’Algérie à l’ombre des armes (1830-1962). Musée de 
l’armée 2012. 
 
 


