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De 1954 a 1962, le peuple algerien, dans la 
misere, se rebella centre son pays colonisateur : 
la France. Le gouvemement fran9ais fit tout 
pour cacher cette guerre aux Fran^ais qui 
I'ignorerent totalement en leur disant qu'on allait 
simplement retablir Tordre en Algerie. Pour 
etouffer la liberte, les joumaux ecrits voulant 

parler de cette guerre furent saisis, et 1 500 000 Fran9ais « appeles » 
furent ainsi envoyes faire leur service militaire en Algerie. 
Un pretre courageux, Robert Davezies. au nom de sa foi chretienne 
et de sa qualite de Frangais, apprit a connaitre ces Algeriens et prit 
fait et cause pour soutenir leur liberation, en essayant d'eveiller la 
population frangaise. ce qui lui valut dix ans de prison par 
contumace pour atteinte a I'honneur de la France. 
II ecrivit alors Le Temps de la Justice, edite au printemps 1961 en 
Suisse. Ce livre fut aussitot par arrete ministeriel interdit de vente et 
resla inconnu du public frangais. Cinquanle ans plus tard, il est plus 
que temps de faire eclater la verite au grand jour, et plus d'un 
« appele » de I'epoque y decouvrira ce que fut cette guerre sanglante 
et qu'il n'est pas a notre honneur de nous proclamer « Anciens 
d'Afrique du Nord ». 
Outre les cinq cent mille a un million de morts Algeriens, pres de 
vingt cinq mille Frangais y laisserent la vie et des miilions d'autres 
furent traumatises au point de n'en avoir jamais parle, meme a leur 
famille. 
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