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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K Cinquante ans apres le declenchement de 
H||̂ ^^^^^H^2 rinsurrection algerienne. le lernovembre 1954, 
^^^^^H|^9^H le travail des historiens met peu a peu a jour ies 
^^H^^^^^^^H conditions par lesquelles les partisans de 
^^Bl^^^^^^H I'independancc ont gagnc leur combat. En 
^^H^^^^^^^H metropole et en Algene. des chreticns ont jouc 

itf̂ ^̂ ^̂ ^̂  un role important dans la mobilisation contre la 
torture et la iutte pour la decolonisation. Cet 

^^^^^^ '̂JWiHP ouvrage revelc le role des pretres de la Mission 
Ifi'gjSf M 1 r^i France dans cette remise en cause radicale de 
IJHiki M f̂lEf I'ordrecolonial. 

^^^^HBfltt^H Des 1954, grace a des pretres implantes dans 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ des paroisses d'Algerie, I'information sur I'usage 
PrisondeFresnes de la torturc par i'armee fran(;aise circule. Des 
la promenade du matin. gjj.^^ Mission de France sont expulses 
AmenensduFrontdelibcralion \
nationaie(FLN)etFranvais desdepartcmenls de Bone et de Constantme. 
desreseauxdesouiien Des intellectuels tel Frantjois Maur iac 

s'insurgent et I'opinion publique s'enflamme. 
En France, des pretres sont aixetes, interroges, incarceres. Juges 

coupables d'avoir aide les Algeriens de la Federation de France du Front de 
liberation nationale (FLN) , ils suscitent la sympathie des milieux 
anticolonialistcs et subisscnt les foudres de ceux qui estiment que I'Eglise 
ne doit pas se meler de ces confiits politiques. Bousculee par ces 
evenements, la hierarchic catholique subit les pressions de ses elements les 
plus conservateurs, mais ne desavoue pas ces pretres. 

Dans un climat passionnel, au nom de leur foi. des hommes d'Eglise 
conscients de leur mission, a contre-courant de I'opinion dominante, 
agisscnt a leurs risques et perils pour qu'advienne I'egalite des hommes 
bafouee parun ordre colonial injuste et depasse par le souffle de I'histoire. 

Prison dc Fresnes 1961, 
la promenade du matin: 
Algeriens du Front de liberation 
nationale (FLN) et Frani;ais 
des reseaux de soutien 

Sybille Chapeu est docteur cn histoire de I'universite dc Toulouse-Le Mirail, a 
consacrc une these a rengagement des pretres de la Mission de France pendant la 
guerre d'Algerie. 
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