
PRODUCTION

""





TITRE 
Guerres secrètes
du FLN en france

DIFFUSION 
23 Septembre 2010
2ème partie de soirée

CONTACT PRESSE 
julien@yahprod.fr 

RÉALISATEUR 
Malek Bensmaïl

PRODUCTION 
Yah! Production
France Télévisions 

GUERRES  
SECRÈTES
DU FLN  
EN FRANCE

GUERRES  
SECRÈTES
DU FLN  
EN FRANCE

2010 05

FORMAT 
70’

POST-PRODUCTION 
Digital District

NOTE
D’INTENTION



TITRE 
Guerres secrètes
du FLN en france

DIFFUSION 
Septembre 2010
France Télévisions

CONTACT PRESSE 
julien@yahprod.fr 

RÉALISATEUR 
Malek Bensmaïl

PRODUCTION 
Yah! Production 

GUERRES  
SECRÈTES
DU FLN  
EN FRANCE

GUERRES  
SECRÈTES
DU FLN  
EN FRANCE

2010

FORMAT 
70’

POST-PRODUCTION 
Digital District

05
POURQUOI RACONTER 
LA GUERRE DU FLN EN FRANCE?

50 ans après, l’histoire de la guerre d’Algérie est encore un  
fantôme qui hante la société française et algérienne, brouille les 
relations franco-algériennes et où la mythologie domine trop 
souvent l’histoire… sur les deux rives. Ce documentaire inédit 
permettra, à sa manière, de bâtir ensemble une mémoire com-
mune.

Avant d’aller plus loin, il convient sans doute d’avouer qu’après 
50 ans d’indépendance, je suis à mon tour fasciné par cette his-
toire du FLN en France. Il y a là un devoir de mémoire évident  
mais au-delà, une histoire personnelle aussi. Mon père, 
aujourd’hui décédé, fût étudiant en médecine à Toulouse pendant  
la guerre d’Algérie. Pendant son séjour en France, outre ses  
études, il participait à des activités politiques et révolution- 
naires en faveur la cause de l’indépendance de l’Algérie en tant 
que président de L’UGEMA (Union générale des étudiants mu-
sulmans algériens) section de Toulouse (1956) et il fût membre  
permanant de la section universitaire du FLN de la ville de  
Toulouse (1957-1960). Il a été souvent arrêté par la police ou les 
services de renseignements français. Ayant entendu l’appel de 
grève décrété par le FLN a tous les étudiants algériens, deux 
années d’études sont sacrifiées. Ces deux années furent consa-
crées à structurer les membres de l’organisation et à mener des 
actions sur le sol français. Il rentre dès l’indépendance en 62 à 
Constantine pour prendre en charge le service de psychiatrie de 
la région Est. J’ai modestement tenté de lui rendre hommage 
avec mon film ‘‘Aliénations’’ (2004). Mais à mon grand regret, 
je n’ai pu enregistrer son témoignage, son histoire de militant  
étudiant du FLN en France.

Il a fallu retrouver les témoins vivants de cette époque, les  
interroger, enregistrer les témoignages, forts, sensibles et  
émouvants, visionner les archives existantes, les confronter,  
saisir dans sa complexité cette « matière » documentaire, qui  
permettra pour le grand public d’une part d’apréhender sa  
propre histoire et d’autre part, de mieux saisir les enjeux  
historiques de cette période, de cette guerre menée par des 
hommes et des femmes en quête d’une indépendance d’un 
pays. 

Une histoire incroyable, méconnue, rarement montrée à la télé-
vision. Une histoire douloureuse aussi, avec le conflit qui oppose  
les militants du MNA et ceux du FLN, avec les attentats qui  
touchent tout le territoire français, avec les vagues de répre 
ssions, le drame du 17 octobre 1961 à Paris ou les ‘‘crimes  
d’État’’ des services de renseignements français. Une histoire  
complexe aussi au sein de laquelle se dessinent les enjeux  
internes de la Révolution algérienne avec leurs lots de trahisons 
et de rebondissements. 
 
J’avais donc envie de comprendre, comment ses témoins se sont 
engagés, à partir de quelle émotion, de quel sentiment nationa-
liste, de quelles tendances politiques, de quelles influences, de 
quelles autres rencontres, réseaux…Avec leurs paroles, leurs  
silences parfois, leurs émotions, ils ont dû mener une autre 
guerre du FLN, secrète, menée sur le territoire français et  
participer ainsi à l’indépendance de leurs pays. C’est de ses  
esquisses de vies aux carrefours de l’Histoire que j’ai souhaité 
rendre compte dans ce film.
 
Un film documentaire que je souhaite telle une contribution à 
la mémoire d’une histoire encore douloureuse. Oui, s’interroger 
aujourd’hui sur cette période, c’est revenir sur l’histoire de la 
France et de l’Algérie, et au-delà, participer à son écriture, et 
chercher des clés nouvelles pour la compréhension des évolu-
tions actuelles des deux pays.  
               Malek Bensmaïl



1962-2012 
L’ ALGÉRIE FÊTERA  
BIENTÔT SES 50 ANS  
D’INDÉPENDANCE...
 
 
Et pourtant, 50 ans après, la France et l’Algérie ne  
parviennent toujours pas à écrire l’Histoire, une histoire 
commune. L’histoire de cette guerre qui conduira à l’indé-
pendance a encore ses ombres, ses injustices, des deux 
côtés de la Méditerranée.

‘‘Guerres    secrètes   du  FLN   en  France’’  est  un docu- 
mentaire de référence, écrit et réalisé par Malek Bensmaïl  
sur l’histoire de cette guerre menée par le FLN sur le 
sol français, transportant pour la première fois dans  
l’Histoire une révolution populaire sur le sol du pays  
occupant. Une histoire encore méconnue du grand  
public français et algérien. 
 
Une histoire d’agents secrets, de combattants sacrifiés,  
de conflits entre militants algériens, d’attentats,  
d’hommes de l’ombre, d’avocats et intellectuels mais  
aussi de doutes, d’espoirs brisés et, au final, d’un  
combat qui se gagne ici, en France : la fin d’une guerre de 
sept années et l’indépendance d’une nation.
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combat qui se gagne ici, en France : la fin d’une guerre de 
sept années et l’indépendance d’une nation.

Pour faire partager au grand public la densité  de ce  
sujet, et peut-être apaiser des douleurs, le film est  
composé d’entretiens avec des ateurs et témoins de 
 l’époque  ainsi que des archives inédites, tentant le récit  
d’une histoire passionnante. De véritables révélations  
au détour de chaque témoignage permettront d’ouvrir le 
débat, de ré-humaniser ces événements. 
 
Un documentaire qui apportera un éclairage nouveau et 
une meilleure compréhension de notre histoire commune 
avec l’ Algérie. 
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GUERRES  
SECRÈTES 
DU FLN  
EN FRANCE
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‘‘L’ALGÉRIE ET LA FRANCE? ON NE S’EST PAS ENTRELACÉ PENDANT 130 ANS SANS QUE   CELA DESCENDE PROFONDÉMENT DANS LES ÂMES ET LES CORPS.’’ JACQUES BERQUE
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DURANT LES GUERRES  
SECRÈTES DU FLN EN FRANCE  
ET SELON LES SOURCES, 
IL Y AURAIT EU :

4 000 algériens tués par des compatriotes 
(entre militants MNA et FLN),
 
13 militaires, 53 policiers et 150 civils français victimes  
de la Fédération de France du FLN,
 
24 supplétifs algériens des forces auxiliaires de police tués 
par les membres du FLN,
 
80 militants du FLN en France tués lors des attentats du  
‘‘ second front ‘‘,
 
43 membres du FLN sont condamnés à morts, 25 seront 
exécutés,
 
10 000 détenus algériens dans les 83 prisons et les  
camps d’internements,
 
11 700 arrestations lors des manifestations d’octobre 1961,
 
Entre 100 et 300 manifestants algériens tués la nuit  
du 17 octobre 1961.

‘‘L’ALGÉRIE ET LA FRANCE? ON NE S’EST PAS ENTRELACÉ PENDANT 130 ANS SANS QUE   CELA DESCENDE PROFONDÉMENT DANS LES ÂMES ET LES CORPS.’’ JACQUES BERQUE
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MALEK BENSMAÏL

 
 
 
Né en 1966 à Constantine, Algérie. 

Très jeune, il réalise des essais en super 8 et obtient le 
premier prix national du Film amateur en Algérie. 
Après des études de cinéma à Paris suivi d’un stage dans 
les studios de Lenfilm à Saint-Pétersbourg, il consacre  
sa filmographie au documentaire de création, entière-
ment engagé sur son pays. Il dessine à travers ses films 
les contours d’une humanité complexe : démocratie,  
modernité-tradition, langage, identité, société. Une  
volonté d’enregistrer la mémoire contemporaine et faire 
du documentaire un enjeu de démocratie et de réflexion.  

Actuellement, sur les écrans français son dernier long-
métrage documentaire ‘‘La Chine est encore loin (2h), 
vient de recevoir  Le Grand Prix Au Festival International 
du Film De Munich, Le Prix du Meilleur Documentaire Au 
9° Festival du Cinéma d’Auteur en Numerique  à Paris et 
Le Prix Spécial Du Jury au 30e Festival des 3 Continents 
à Nantes, ainsi que Le Prix Spécial du Jury au Festival Du 
Film Méditérannéen de Tétouan. 
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FILMOGRAPHIE SUR L’ ALGÉRIE  
 
‘‘La Chine est encore loin ‘‘, 2008, LM Cinéma
 
‘‘Le Grand Jeu ‘‘, 2005, Documentaire
 
‘‘ Aliénations ‘‘ 2004, LM Cinéma 
 
‘‘Thérapies algériennes’’, 2004, Fiction TV
 
‘‘ Algérie(s) ‘‘ 2002/2003, Documentaires
 
‘‘Demôkratia ‘‘ 2001, CM Fiction
 
‘‘Des vacances malgré tout ‘‘ 2000, Documentaire
 
‘‘Boudiaf, un espoir assassiné’’1999, Documentaire
 
‘‘Decibled ‘‘ 1998, Documentaire
 
‘‘Territoire(s)’’, 1996, Documentaire 
 
‘‘Algerian TV Show’’, 1996, CM

‘‘Culture Pub - Spécial Algérie’’, Reportage



PRODUCTION
Yah! est une jeune société de production créée en  
décembre 2009 par Claire Dabrowski. Son ambition est de 
développer des documentaires de société, en choisissant 
des angles et des regards qui ouvrent des pistes nouvelles  
sur des événements et des courants. 

Actuellement en développement :

‘‘Déesses Ex Machina’’ ou comment de jeunes femmes se 
sont imposées dans l’univers très masculin de la musique  
électronique pour en devenir des piliers incontournables.  
10 ans d’une époque musicale énergique, d’un Paris  
festif avec des lieux mythiques comme le Rex ou le Pulp  
qui inspire Berlin, New-York, mais aussi un regard sur la  
place réelle des femmes dans notre société du travail et 
de la culture.
-

‘‘Passages’’ ou les témoignages de ces hommes et  
femmes de tout univers qui ont dirigé la France des  
50 dernières années dans tous les domaines (musique, 
santé, littérature, politique, télévision etc..) et qui nous 
donnent leurs clefs ou enjeux pour le siècle qui s’ouvre 
si difficilement.

Guerres secrètes du FLN en France‘‘ amorce la voie 
d’une vérité encore non exprimée, laissant la place et  
la parole à des gens simples porteurs d’un pan  
d’histoire essentiel, pour donner à réfléchir sur 
les enjeux d’aujourd’hui en se penchant sur 
cette guerre fratricide, entre algériens, mais aussi 
entre français et algériens.
Une parole qui  ouvrira, c’est certain, la porte sur 
d’autres paroles, pour enfin mettre les hommes  
face aux hommes plutôt que d’opposer uniquement les 
idées politiques. Et peut-être pour pouvoir se réconci-
lier vraiment, dans le respect.

‘‘
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LES 
TÉMOINS
1.A MOHAND-AKLI  BENYOUNÈS
Responsable régional fédéral fédération de France du FLN 

2.B ALI  HAROUN  ALI 
Comité Fédéral Fédération de France du FLN, 1958, 1962

3.C AKILA  ABDELMOUMÈNE
Agent de liaison de la fédération de France du FLN

4.D JACQUES   VERGÈS
Membre du collectif des avocats du FLN,1958

5.E MOHAMED  HARBI
Membre du comité fédéral fédération de France du FLN 1956-1958

6.F CHERROUK ABDELAHAFID
Commando FLN, condamné à mort en 1959

7.G MOHAMED-SEGHIR  MIRI Militant du MTLD

8.H NILS  ANDERSSON Éditeur, édition de la cité Lauzanne

9.I - CONSTANTIN  MELNIK 
Conseiller du premier ministre (Michel debré) pour la sécurité et l’espionnage

10.J DJANINA MESSALI-BENKELFAT Fille et secrétaire de Messali Hadj

11.K SALIMA BOUAZIZ  Agent de liaison de la fédération de France du FLN

12.L SLIMANE  OULD  YOUNÈS 
Responsable régional fédéral fédération de France du FLN 1956-1960
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13. OULD  HAMOU  BRAHIM
Militant du MNA puis du FLN,
condamné à mort

14. ABDELKADER BAKHOUCHE
Commando du fln 1957-1959 



RAPPEL CHRONOLOGIQUE 
de la guerre en France
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PRÉMICES D’UN GUERRE
 
8 mai 1945
Massacres dans le Constantinois, à Sétif, Guelma.

10 novembre 1946 
MassCréation du Mouvement pour le Triomphe des Libertés  
Démocratiques (MTLD), de Messali Hadj.

Mai 1952
Messali Hadj est expulsé d’Algérie. 
Il restera en résidence surveillée en France jusqu’en 1959. 

14 juillet 1954
Scission du MLTD

1er novembre 1954
L’insurrection éclate en différents points du territoire  
algérien, les opérations militaires sont  revendiquées par 
un mouvement encore inconnu : le FLN.

8 novembre 1954
Suite à la scission, Messali Hadj crée le MNA, le mouve-
ment nationaliste algérien.

1er décembre  1954

Renforts militaires en Algérie

ACTE I
UNE GUERRE ENTRE ALGÉRIENS

1er novembre 1955
Grève générale organisée par le FLN et le MNA dans  
l’immigration ouvrière algérienne en France.

9 mars 1956
Manifestation des militants du MNA en France contre le 
vote des pouvoirs spéciaux à l’Assemblée. Sévère répression.

12 mars 1956
Vote des pouvoirs spéciaux (envoi du contingent, généra-
lisation de l’état d’urgence..).

5 juillet 1956
Grève générale des Algériens en France et à Alger.

Septembre 1956
400 000 soldats partent en Algérie.

28 février 1957
Arrestations à Paris de dirigeants de la Fédération de 
France du FLN.

Novembre 1957
Violents ‘‘ règlements de comptes ‘‘ entre le FLN et MNA, 
le FLN prend le pouvoir sur la révolution et décide la lutte 
armée en France.
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ACTE II
OUVERTURE D’UN FRONT 
EN FRANCE 
 
 
25 août 1958
Action armée en métropole décidée par la Fédération 
de France du FLN.

15 septembre 1958
Attentat contre Soustelle. 
Nombreuses et violentes arrestations. 

23 octobre 1958
Le Général de Gaulle offre ‘‘ la paix des braves ‘‘
aux combattants algériens.
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ACTE III
LA BATAILLE DE L’ÉCRIT
 
 
24 février 1960
Découverte du ‘‘réseau Jeanson’’.

5 septembre 1960
Ouverture du procès du réseau, publication de ‘‘la déclara-
tion des 121 ‘‘ sur le droit à l’insoumission.

6 octobre 1960
Manifeste des intellectuels favorables à l’Algérie Fran- 
çaise.

22 octobre 1960
Attaque par le FLN de postes de supplétifs algériens  
(Harkis) installés par Papon, préfet de police à Paris.

Le 4 novembre 1960 puis le 11 avril 1961
De Gaulle parle de ‘‘république algérienne’’ et évoque  
un ‘‘Etat algérien souverain’’ dans une conférence de  
presse.
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ACTE IV
L’ULTIME AUTOMNE 
DE LA GUERRE 
 
 
5 octobre 1961 
Maurice Papon, préfet de Paris, instaure un couvre-
feu pour les immigrés algériens.

17 octobre 1961 
Manifestations  d’Algériens   à   Paris,  violemment 
réprimées.

22 octobre 1961 
Manifestation  des  femmes  algériennes  devant  les 
prisons françaises.
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ACTE V
L’INDÉPENDANCE
 
 
Mai 1961-Mars 1962
Négociations d’Évian

19 mars 1962 
Proclamation du cessez le feu

8 avril 1962 
Référendum sur l’approbation des accords d’Évian

3 juillet 1962 
Reconnaissance officielle de l’indépendance de l’Algérie

Le 4 novembre 1960 puis le 11 avril 1961
De Gaulle parle de ‘‘république algérienne’’ et évoque  
un ‘‘Etat algérien souverain’’ dans une conférence de  
presse.
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