
Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours

Maurice Audin

 «Quand la loi édicte une vérité officielle, nous disons "non"»
  (Jean-Pierre Azéma, Interview de Libération, 21 décembre 2005)

Une récente décision de l’actuel président de la République a fait
quelque  bruit  dans  le  Landerneau  médiatique,  effet  sûrement
recherché par un dirigeant en mauvaise posture dans les sondages.
Mais pour une fois que son choix répond à l’une de ses attentes,
le  Témoin  gaulois  ne  boudera  pas  son  plaisir,  bien  qu’il  ait
quelques réserves à émettre à ce sujet.

Mais rappelons d’abord brièvement les faits pour ceux qui n’en
auraient pas connaissance. En ce temps-là, les journaux de gauche
paraissaient avec de larges plages blanches, laissées par les ciseaux
de la censure aux endroits où auraient dû figurer des informations
sur la guerre d’Algérie et les exactions de notre glorieuse armée.
Des témoignages circulaient sous le manteau, comme La Question
(1958, 150 000 exemplaires, dont le mien, édités en Suisse après
saisie)  de Henri  Alleg,  interpellé  le  12 juin 1957 chez Maurice
Audin, le lendemain de l’arrestation de son camarade, et transféré
au sinistre centre d’interrogatoires d’El Biar où il aperçut celui-ci,
déjà marqué par la torture, avant d’être interrogé à son tour : « Tu
vas parler ! Tout le monde doit parler ici ! On a fait la guerre en Indochine,
ça nous a servi pour vous connaître. Ici, c'est la Gestapo ! Tu connais la
Gestapo ? Puis,  ironique  :  Tu as fait  des  articles  sur  les  tortures,  hein,
salaud ! Eh bien ! maintenant, c'est la 10e D.P. qui les fait sur toi . »1. La
pratique  systématique  de  la  torture  et  de  l’assassinat  des
combattants du F.L.N. et des militants communistes ralliés à la
cause de l’indépendance et soupçonnés de les aider, couverte par

1 La Question, Éditions de Minuit, p. 33, citation de Wikipedia
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le  gouvernement  « socialiste »  de  Guy  Mollet,  était  connue  de
tous les Français, à l’exception de ceux qui s’en foutaient et de
ceux qui ne voulaient pas le savoir...  c’est-à-dire de la majorité.
Maurice Alleg, ancien directeur du quotidien communiste interdit
en 1955,  Alger  républicain,  était  entré dans la  clandestinité,  où il
poursuivait la lutte avec sa plume. Son ami Maurice Audin, jeune
et  brillant  mathématicien,  assistant  à  l’Université  d’Alger  qui
procéda à sa soutenance de thèse in absentia au mois de décembre
suivant, hébergeait des militants algériens traqués par les paras de
Massu.  Mais  à cette époque,  en Algérie,  tout communiste était
suspect d’être un « terroriste » aux yeux de l’armée, et tout appelé
titulaire du bac (donc considéré comme « intellectuel » !) et ayant
exprimé son opposition à la guerre était réputé communiste.2 Dés
le  1er  juin 1963,  et  bien  que le  corps  de  Maurice  Audin n'ait
jamais été retrouvé, son acte de décès, à la date du 21 juin 1957,
est établi par le  tribunal de grande instance d’Alger. Depuis sa
disparition,  sa  femme  et  leurs  trois  enfants  n’ont  cessé  de
demander que l’État reconnaisse sa responsabilité.  C’est ce que
vient  de  faire  Emmanuel  Macron  qui  « reconnaît,  au  nom  de  la
République  française,  que  Maurice  Audin  a  été  torturé  puis  exécuté  ou
torturé à mort par des militaires qui l'avaient arrêté à son domicile  [...] et
reconnaît aussi que si sa mort est, en dernier ressort, le fait de quelques-uns,
elle  a néanmoins été  rendue  possible  par un système légalement institué ».
Pour Josette Audin, devenue veuve à l’âge de 26 ans, et leurs trois
enfants alors en bas âge, et pour tous ceux qui les ont soutenus,
c’est une immense victoire.

Et pourtant,  deux réserves s’imposent,  qui  tiennent  en peu de

2 Le futur Témoin gaulois, traité de « Cosaque » à son arrivée en Algérie, et
accusé  par  les  putschistes  d’avoir  créé  une  cellule  communiste  (voir  la
nouvelle Une belle carrière dans Fantasques, p. 224) en sait quelque chose.
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mots :  le  Témoin  gaulois  a  toujours  été  réservé  vis-à-vis  des
déclarations  de culpabilité  et  de  repentance,  et  réprouve qu’on
s’en remette à l’État pour dire la vérité historique. Sur le premier
point, si le texte3 remis à Josette Audin est irréprochable, il est
regrettable qu’Emmanuel Macron ait prononcé à cette occasion le
mot de « pardon », très largement repris par la presse, et pour de
nombreuses raisons sur lesquelles on est revenu souvent dans ces
pages4.  Pour  le  lecteur  pressé,  disons  que  le  sentiment  de
culpabilité ne peut être partagé ni par Macron, né vingt ans après
les faits, ni par ceux qui ont combattu la politique coloniale, ni par
ceux qui l’ont conduite ou servie et affirment n’avoir fait que leur
devoir5,  comme le  montre  la  réaction  du  fondateur  de  feu  le
Front  National ;  que  presque  tous  les  acteurs  du  drame  étant
morts, soixante ans plus tard, ainsi que les contemporains qui ne
s’en souciaient guère, on ne voit pas au nom de qui le président
pourrait faire repentance : de la France, alors qu’il n’y a presque
plus de Français concernés ? De l’État dont il est le chef ? Mais
les états sont des monstres froids, parfaitement insensibles à la
souffrance  des  hommes,  et  celui-ci  comme  tous  les  autres
continue  de  tuer  sans  état  d’âme  quand  il  le  juge  utile  à  ses
intérêts : notre président, comme son prédécesseur, n’hésite pas à
pratiquer  des  « exécutions  ciblées »  à  l’aide  de  drones :  est-ce
beaucoup plus  propre  que la  gégène et  la  baignoire ?  Si  l’État

3 Publié en version intégrale dans L’Express du 14/09/2018 
4 En particulier dans les articles suivants d’Au Fil des jours :

– Carte postale     : Berlin, vue d’ensemble, p.170
– En finir avec la Guerre d'Algérie, p 78
– Culpabilité, p. 94

5 Sauf  quelques jeunes appelés  immatures qui  se sont  laissés dévoyer par
leurs supérieurs : qu’est devenu ce petit séminariste dont parlait le colonel
Pierre-Alban Thomas, qui tournait consciencieusement la manivelle de la
gégène ?
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pouvait  demander  pardon,  ce  serait  pure  hypocrisie.  On
n’adressera pas ce reproche à Macron qui s’est laissé aller à une
improvisation  orale  dont  les  médias  se  sont  emparés :  simple
imprudence ou maladresse.  Reste à savoir  ce que signifie  cette
reconnaissance, et pourquoi elle nous réjouit. Ces mêmes États
brutaux et  aveugles,  véritables  machines  à  broyer  les  hommes,
n’ont évidemment aucun titre à dire la vérité historique, c’est-à-
dire quels événements se sont déroulés, quand et comment : c’est
la  tâche  difficile  et  souvent  impossible  des  historiens.  La
reconnaissance  par  l’État  français  des  crimes  qu’il  a  fait
commettre en Algérie n’ajoute rien à la connaissance que nous en
avions. Mais elle marque le triomphe de la vérité historique sur
Léviathan, obligé de courber la tête devant elle. C’est en cela, et
en cela seulement, que la déclaration dont il s’agit mérite d’être
saluée et même célébrée.

Ceci dit, il ne faut pas se leurrer : ces aveux qui se sont succédés
de Chirac à Macron, en passant par Hollande, sont bien moins
motivés par le désir de justice, même s’il n’est pas absent, que par
des  calculs  électoraux.  Contenter  telle  ou  telle  catégorie  de
citoyens  permet  de  continuer  à  creuser  le  fossé  qui  sépare  les
riches des pauvres : c’est pourquoi la Cinquième République est si
prodigue  de  réformes  « sociétales »,  en  particulier  celles  qui
touchent  à  la  morale  sexuelle,  et  de  révisions  de  la  « vérité
historique officielle », expression contradictoire dans ses termes.

Lundi 17 septembre 2018
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