
L’histoire des Européens d’Algérie – les Pieds-Noirs – est encore l’objet de tabous ; la question 
des résistances pieds-noires à l’OAS en est un. S’appuyant sur des travaux dispersés de 
diverses disciplines et des témoignages de Pieds-Noirs, le constat est fait ici qu’il y a bien eu des 
résistances pieds-noires à l’OAS, résistances multiformes, manifestées dans tous les milieux de 
la société européenne de la colonie. Ce constat va à l’encontre des idées reçues ayant cours 
encore dans la société française qui, trop souvent, ne fait pas le partage entre Pieds-Noirs et 
OAS. 

Cet essai tente d’éclairer l’origine de ces  représentations réductrices, pointe la part de 
responsabilité du silence des historiens et note les conséquences de cet abandon de terrain aux 
Ultras de l’Algérie française. Il donne surtout la parole à ceux qui sont restés des invisibles de 
l’histoire jusqu’à nos jours.

Bernard Zimmermann est né à Oran dans une famille installée en Algérie depuis quatre 
générations. Il y a été instituteur dans un village jusqu’en 1966. En France, après des études de 
géographie, il a enseigné avant d’animer une association interculturelle en banlieue parisienne.

Service Promotion - Diffusion
Marie-Anne Meunier

Editions L’Harmattan  - 5 Rue basse des Carmes– 75005 Paris
Tél 01.43.29.71.15 – mail : marie-anne.meunier     @harmattan.fr  

Les résistances pieds-noires à l’OAS

Essai

Bernard Zimmermann

ISBN 978-2-343-03068-5, 231 pages, 24 euros

Illustration de couverture : Maternité du docteur Larribère (Oran), 
détruite par l’OAS le 24 avril 1962. (Photo B.Z.)

mailto:celine.lashermes@harmattan.fr


Table des matières
Avant-propos 
Première partie. Les résistances pieds-noires à l’OAS
Introduction 
1. Représentations 
1.1. Pieds-noirs, OAS. Pieds-noirs, boucs émissaires 
1.1.1. Pieds-noirs, OAS 
1.1.2. Pieds-noirs, boucs émissaires 
1.2. Genèse des représentations 
1.3. Et les historiens ? 
1.4. Quelques mots sur l’enseignement de la guerre d’Algérie 
2. Dans quelles conditions et dans quelles limites la majorité 
des Pieds-noirs a-t-elle suivi l’OAS en 1961-1962 ? 
2.1. Mise en condition par le système colonial 
2.1.1. Rôle de l’École républicaine dans le façonnement des 
esprits, la transmission d’une idéologie coloniale. 
2.1.2. Pressions constantes du lobby colonial et mainmise de sa 
presse sur l’opinion des Pieds-Noirs. 
2.1.3. Responsabilité des différents gouvernements français et de 
leurs représentants en Algérie depuis la Troisième République. 
2.2. L’attachement à la patrie algérienne 
2.3. Une population dont les organes de défense démocratiques 
ont été annihilés ou réduits au silence à partir de 1954 
2.3.1. Les mesures de répression : lois d’exception, censure et 
procès, camp d’internement, expulsions du territoire
2.3.2. Ceux qui se sont opposés à la guerre 
2.4. Une population passée in fine aux pertes et profits par le 
pouvoir gaulliste et abandonnée à la terreur de l’OAS en 
1961-1962 
2.5. La sympathie, réelle, de la majorité des Pieds-Noirs pour 
l’OAS a été un fait limité dans le temps et jamais totalement 
partagé dans la population 

3. Résistances pieds-noires à l’OAS : une réalité occultée
3.1. S’entendre sur la notion de résistance. 
3.2. Une « minorité » résistante ? La question des chiffres. 
3.2.1. Compter. 
3.2.2. Se compter. 
3.3. Les résistances pieds-noires à l’OAS et leur prix. 
3.3.1. Résistances individuelles. 
3.3.2. Les grands organismes civils et religieux. 
3.3.3. Les « groupes locaux ». 
3.3.4. Sur le sol métropolitain. 
Épilogue 

Deuxième partie. Entretiens
Témoin 1. Michel Arnaud. 
Témoin 2. Éliane Boblin 
Témoin 3. Jacques Pradel. 
Témoin 4. Jean Foscoso. 
Témoin 5. Michel Laxenaire. 
Témoin 6. Bernard Hernandez. 
Témoin 6, Bernard Hernandez, et témoin 7, Marcelle
Victoria-Hernandez. 
Témoin 8. André Micaleff. 
Témoin 9. Hélène Vérin. 
Témoin 10. Thierry Zimmermann. 
Témoin 11. Florence Bravais. 
Témoin 12. Madeleine Perez-Riveill. 
Témoin 13. Maurice Loulou. 
Témoin 14. Michelle Richaud. 
Témoin 15. Jacques Riva 
Témoin 16. L.C. 

BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris

Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre :
Les résistances pieds-noires à l’OAS

Au prix unitaire de 24   €   +     3,50   €   de frais de port, 
+ 1 € de frais de port par ouvrage supplémentaire
soit un total de................€

NOM :

ADRESSE :

Ci-joint un chèque de ............ €
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer : 

- en euros sur chèques domiciliés sur banque française 
- par virement en euros sur notre CCP 2362544N020 Paris

 
COMMANDES

- au Comptoir Harmattan :
7, rue de l’École-polytechnique
75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 20 /Fax : 01 43 25 82 03

- sur le site web :
http://www.harmattan.fr

- ou chez votre libraire

���
RETROUVEZ-NOUS MAINTENANT !

https://www.facebook.com/Editions.Harmattan
h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / H a r m a t t a n P a r i s

http://www.youtube.com/user/harmattan

���
RETROUVEZ-NOUS MAINTENANT !

https://www.facebook.com/Editions.Harmattan
h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / H a r m a t t a n P a r i s

http://www.youtube.com/user/harmattan

Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e arrondissement 
de Paris, 

chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à consulter 

notre site Internet
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies

Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et les 
thématiques 

de chaque librairie

http://www.harmattan.fr/

	BON DE COMMANDE
	A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris

