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Sale guerre ! Cause injuste! Quels que soient les qualificatifs, des soldats français ont combattu 

durant plus de sept ans en Algérie, de l’autre côté de la Méditerranée, où le pouvoir politique les avait 

précipités. Au-delà des idéaux, ils ont dû s’adapter, s’aguerrir et se battre pour survivre avant tout dans un 

cadre qui leur était totalement étranger. Si la guerre est par définition cruelle, la guérilla l’est tout autant 

car elle n’obéit à aucune règle conventionnelle.  

« Se battre en Algérie » démontre que cette guerre ne se résumait pas à des opérations de ratissage 

ou de contrôles dans le bled, ni même à de rares scènes de torture et d’exécutions sommaires. Elle ne fut 

pas non plus une guerre où tous les Appelés désoeuvrés dans un poste perdu dans le djebel, se livraient à 

des actes répréhensibles sur les populations civiles. Réduire la Guerre d’Algérie à ces clichés est 

intellectuellement malhonnête.  

Elle fut émaillée de combats, parfois farouches, livrés par des combattants français et algériens 

courageux, dans des paysages apocalyptiques, dans le froid, la pluie, la neige et le vent, ou sous une chaleur 

excessive. Elle fut aussi et surtout faite par de jeunes français respectueux de l’adversaire, dont 

l’immense majorité ne s’est pas livrée aux actes barbares dont font état certains.  
De 1954 à 1962, l’élite de l’Armée Française s’est battue en Algérie, en première ligne : légionnaires, 

parachutistes, commandos, équipages d’hélicoptères, pilotes de chasse et d’observation, marins, tirailleurs, 

sahariens, etc. A travers des récits poignants et véridiques, ce livre vous fait revivre des combats âpres dans 

lesquels ces hommes ont été engagés. Il vous emmène dans les djebels arides et déchiquetés, dans les sables et 

oasis du Sahara, dans les forêts tapissées de ronces ou de chênes-lièges, dans les airs à bord d’avions de chasse 

et d’hélicoptères qui survolaient des paysages magnifiques que la furie guerrière pouvait rapidement 

métamorphoser en enfer. Au fil des pages, vous côtoyez aussi ces rudes moudjahidin, parfois vétérans des 

Campagnes d’Italie et d’Indochine, qui se battaient pour leur indépendance avec détermination.  

Les grands épisodes de la Guerre d’Algérie sont relatés : les opérations de Timimoun, la bataille de Souk 

Ahras, les combats livrés dans l’Atlas Saharien, dans les Aurès et à proximité des frontières tunisiennes et 

marocaines, la traque et la fin de « moudjahidin » éminents comme les colonels Amirouche, Si M’hamed, Lotfi, 

tous les trois chefs de Wilaya, jusqu’à la Bataille de Bizerte en Tunisie au cours de laquelle les parachutistes, 

venus d’Algérie, ont dégagé la base et la ville menacées. 
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