
 

Introduction. L’étonnante permanence des « nostalgériques » de l’OAS 

dans la France contemporaine  
Ils ont voulu – et veulent encore – « bloquer l’histoire » 

Aux origines de l’exceptionnelle longévité d’une cause perdue 

La confiscation de la « nostalgérie » par l’OAS et ses héritiers  

1 / « Européens » et « musulmans » en Algérie coloniale  
La guerre d’Algérie a commencé le 14 juin 1830  

Des Arabes « si nombreux qu’ils faisaient planer une menace invisible » 

(Albert Camus)  

Une culture de la milice  

L’Algérie heureuse ?  

« Deux corps juxtaposés, mais complètement séparés » (Tocqueville) 

« Tout colonisateur est privilégié, car il l’est comparativement, et au 

détriment du colonisé » (Albert Memmi) 

« Il est difficile de faire entendre au colon qu’il existe d’autres droits que les 

siens en pays arabe » (Jules Ferry) 

2 / « L’Algérie [française] vivra-t-elle ? » 
« Front populaire, révolution [coloniale] manquée » ?  

« Si l’État subit un seul instant la pression des colons, le sang coulera » 

(lieutenant Lagarde, 1869) 

Constantinois 1945 : « La paix pour dix ans » (général Duval)  

Avant la tempête 

3 / Préhistoire de l’OAS : contre-terroristes ou terroristes ? 
« Quand on veut faire peur, on utilise le flingue, le couteau, la grenade et le 

plastic » (Jean-Claude Perez) 

« Camus ta gueule ! Mendès au poteau ! » 

La maladie du complot 

4 / Gaullistes et ultras : mariage de raison, divorce de passion  
Une « entreprise d’usurpation » (Charles de Gaulle)  

Charles de Gaulle dans les fourgons de l’armée  

Se sont-ils compris ?  

De Gaulle, « premier créateur de l’OAS » ?  

5 / Naissance en Espagne franquiste 

« Si l’Algérie devait ne plus rester française, j’irais à la bagarre » (Raoul 

Salan)  

« OAS signifierait Organisation de l’action secrète » (Le Monde) 

Le baroud de déshonneur de « généraux en retraite » 

6 / « L’OAS frappe où elle veut, quand elle veut » 
« Pourquoi y’a eu l’OAS ? Parce qu’il y avait le FLN qui nous égorgeait » 

(Marthe Villalonga) 

L’élimination des Européens « communo-gaullo-russophiles » 

« Barbouzes » contre OAS 

7 / La course à l’abîme 



« Maintenant, l’OAS abat à la grenade, à la rafale, à l’arme blanche » 

(Mouloud Feraoun)  

« J’écarte toute idée défensive au profit d’une offensive généralisée » (Raoul 

Salan) 

8 / L’OAS en métropole 
« Des tombeaux attendent les traîtres à Paris comme à Évian » (OAS) 

Vers une guerre civile en métropole ? 

Racket : « Je n’ai pas envie de vivre dans un pays nazi » (Brigitte Bardot) 

L’erreur stratégique de Salan  

9 / Les alliés avoués… et les autres  
Le rôle de l’extrême droite  

Y eut-il une affaire Giscard d’Estaing ? 

D’autres complicités dans l’appareil d’État  

10 / Tuer de Gaulle 

« Les honnêtes gens n’auront de repos que la patrie ne soit débarrassée de son 

Guide » (Jacques Perret) 

Petit-Clamart : « Cette fois, c’était tangent » (de Gaulle)  

Ultimes tentatives  

11/ L’après Évian Laisser aux Arabes le pays tel qu’on l’a trouvé 

Le drame de la rue d’Isly  

Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits 

en 1962, à Oran  

« L’histoire se répète toujours deux fois » : tragédie de l’OAS, comédie du 

CNR 

Épilogue judiciaire  

12 / Fascistes, soldats perdus, malfrats… ou tout cela à la fois ? 
Un ensemble hétérogène  

Un désir de vengeance 

Le trésor commun : l’Algérie française 

Un fascisme français ?  

Des hommes contre  

13 / Quelques parcours post-Algérie 
Soldats perdus 

Dominique Borella - Pierre Dubiton - Roger Faulques - Jean Kay - Pierre 

Montagnon - Pierre Sergent - Rolf Steiner  

Des terroristes devenus notables 

Gabriel Anglade - Gilles Buscia - Jean-François Collin - Alain Griotteray - 

Dominique Venner  

14 / Restauration coloniale 
La résistible ascension de la nostalgérie OAS 

Après la guerre : amnistie ou amnésie ? 

La République (giscardienne) réintègre ses enfants perdus  

L’ère de la restauration coloniale 



Conclusion. Débloquer l’histoire 

La résurgence de l’histoire coloniale dans la France contemporaine 

Le mauvais procès de la « repentance » 

En finir avec la rumination éternelle du passé colonial 

Annexe. Le bilan humain des actions de l’OAS 
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