
GUERRE D'ALGERIE : 
Chronologie des attentats F.L.N. 

Par Jean Pierre Ferrer et l'équipe du CRI

- ANNEE 1956 -

ALGERIE 25/03/56 : Quatre communistes arrêtés à Alger pour atteinte à la Sûreté de l’État. Ce sont les
nommés LOCUSSOL, inspecteur de l'Enregistrement; RENAUD,DUCLAIR et la  femme RAFFINI,  dont le
mari a rejoint les "hors-la-loi". 

ALGERIE 01/06/56 : Vingt communistes, dont une femme, expulsés d'Algérie pour aide au FLN. 

ALGERIE 05/06/56 : L'aspirant communiste déserteur MAILLOT, qui avait livré les armes de son régiment
aux  fellaghas,  et  un  instituteur  nommé  LABAN  sont  abattus  à  la  suite  d'une  opération  militaire  près
d'Orléansville. Ils avaient été condamnés à mort par contumace le 29 Mai 1956, par le Tribunal Militaire
d'ALGER. Les deux individus participaient aux coups de main de rebelles contre les Forces de l'Ordre. Ils
ont été abattus par les soldats de l'unité de MAILLOT et les harkis du Bachagha BOUALAM. "La félonie de
MAILLOT avait soulevé l'indignation générale parmi les Français d'Algérie." 

ALGERIE 27/06/56 : M. André STIL, rédacteur en chef de L'Humanité, inculpé d'atteinte à la Sécurité de
l'Etat,  en raison  de  la  publication  d'un  communiqué  du  Parti  Communiste  Algérien  glorifiant  l'action  de
l'aspirant  MAILLOT  qui  livra  un  camion  d'armes  aux  rebelles.  
- La Croix Rouge Internationale, qui a visite les prisons et les camps d'internement en Algérie, n'a pu obtenir,
auprès des rebelles, des précisions sur les Français prisonniers. 

ALGERIE 04/07/56 : Les frères BUHAGIER, fermiers près de Medjana, égorgés. Le garde-champêtre de
Tadjemount  et  son  épouse  assassinés.  
-  Raymond  HANNOU,  24  ans,  appartenant  au  groupe  communiste  de  l'aspirant  MAILLOT,  donnait  des
renseignements  militaires  aux  rebelles;  il  est  arrêté  à  Alger.  
-  MM. Albert CARASCO, ancien adjoint au maire,  Gaston POVEDA, Honoré CARRillO, anciens conseillers
municipaux, Marcel GARCIA, employé de mairie, B. CABRERA et Séraphin MUNEZ, militants communistes,
interdits de séjour en Oranie. 

ALGERIE 09/07/56 : 30 militants communistes de la région du Chélif mis en résidence surveillée. Parmi eux
le Dr. MARTINI, chirurgien à l'Hôpital d'Orléansville; M. RISKALLA, avocat, M. MONTAGUE, d'Orléansville,
et le Dr. MASSEBOEUF, de Tenes. 
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ALGERIE 10/07/56 : Trois communistes: Raymond HANNON, originaire de la Métropole, et deux Français-
Musulmans inculpés d'atteinte à la Sécurité de l’État. 

ALGERIE  18/09/56  : Attentats  contre  les  conseillers  municipaux  à  Alger.  
-  Deux nouvelles arrestations après la  découverte du complot  communiste d'Orléansville  dénoncé par  le
déserteur GUERRAB. 

ALGERIE  22/09/56  : Des  armes  découvertes  au  domicile  du  communiste  Antoine  RAYNAUD.  
-  Trois  militants  communistes arrêtés  à  SIDI-BEB-ABBES.  
- L'inspecteur des P. T. T., M. RUIZ, impliqué dans le complot communiste, est en fuite. 

ALGERIE 12/11/56 : Sept Français passagers d'un car: six militaires et un civil, M. Simon RUIZ, retraité des
C.  F.  A.,  tués  entre  Dublineau  et  Perregaux.  
- Douze militaires et deux civils, dont le Père Joseph PFISTER, curé de Rabelais et Saint-Pierre-Saint-Paul,
tués  dans  une  embuscade  entre  El-Marsa  et  Le  Guelt  A  (région  de  Ténes).  
- 3 bombes placées par le F.L.N. et le Parti Communiste explosent dans la gare d' Hussein-Dey, au Monoprix
de Maison Carrée,  et dans un autocar des TA à Alger :  36 personnes blessées,  dont 11 femmes et dix
enfants.  
- Pour suppléer l’Égypte, engluée dans le problème du Canal de Suez, le  Parti Communiste Français vole au
secours  des  rebelles  pour  les  relancer,  malgré  l'exécution  de  Maillot.  
-  Seddouk,  9  musulmans  tués  à  Laperrine  et  El  Marsa  par  le  F.L.N.  
-  10  Musulmans  blessés  par  la  bombe  d'un  terroriste.  
-  7  Européens  blessés  par  une  grenade  à  Zemour.  
- Des hangars à tabac incendiés à Almeur-El-Aïn. Deux fermes encore attaquées à Saint-Pierre-Saint-Paul. 
-  Bombe  dans  le  train  Inox  Oujda-Oran  :  8  Blessés.  
- Grenades dans deux cafés à Mascara et Bougie : 1 femme tuée, 10 blessés. 

ALGERIE 15/11/56 : Un militant  communiste,  nommé YVETON,  ami  du déserteur  MAILLOT,  arrêté,  au
moment  ou  il  plaçait  une  bombe  dans  l'Usine  à  Gaz  d'Alger;  sa  complice;  la  fille  ACERA,  également
appréhendée.  
- Vallee. Le docteur P. NAKACHE est assassiné par un terroriste, aux moment où le praticien sortait de la
maison d'un malade musulman. 

ALGERIE 18/11/56 : Une organisation terroriste d'Oranie décapitée:  37 communistes, dont de nombreux
Français, notamment 5 femmes et un fonctionnaire, arrêtés. Ce sont: Ben KADOUN, licencié en lettres;
Denise PLAT, chimiste au Service des fraudes; Jacqueline ORANGO, Éveline LABALETTE, secrétaires à la



Faculté;  Zorha  BENKADOUR  et  AIT  KASI,  infirmiers.  
- Bab-El-Oued (Alger). Mlles. Odette DEVESA et Francine SIGUEUZA ainsi que Mme. --Marcelle DEVESA,
blessées  à  coups  de  revolver  par  un  terroriste.  
-  Maison-Carree.  Une  bombe  explose  dans  le  Café  de  la  Poste:  2  blessés.  
-  Près de Teniet-El-Haad:  4 militaires du 131"  R.  I.  et 2 fonctionnaires,  MM.  EMONOT et CANTINI,
attaqués et tués 

ALGERIE 21/11/56 : Les communistes Elie ANGONIN et Ali KHODJA et la femme Henriette PLACELLE mis
en  résidence  surveillée  à  Alger.  
- M. Gabriel PELO, conseiller municipal d'Haussonvillers, tué sur la route de Bordj-Menaiel au Cap Djinet. 

ALGERIE 23/11/56 : Le communiste Dieudonné IRIU, employé à l'Hôpital de Beni-Messous, près d'Alger,
volait  des  médicaments  pour  les  rebelles.  
- Dans la région de Bordj-Bou-Arreridj, trois automobilistes, MM. BEAUCOUP, chef de district des Eaux et
Fôrets, BERUET, agent de la même administration, et un jeune sous-officier, sauvagement massacrés par
les  rebelles.  
-  Ain-Boucif.  M.  Armand  BLOCH,  cultivateur,  tué.  
-  El-Milia.  M.  TALEB  Ahmed,  avocat,  poignardé.  
- Près de Biskra, M. DOLMER, cheminot, grièvement blessé. 

ALGERIE  28/11/56  : Alger.  4  bombes  explosent:  10  blessés.  
-  M.  Roland  SEROR,  employé  municipal,  tué.  
- M. René JUSTRABO, ancien délégué communiste à l'Assemblée Algérienne, et la femme RUIZ, épouse de
l'ancien  secrétaire  général  de  l'U.G.T.A.,  en  fuite,  internés  en  Algérie.  
-  Sept  membres  du  Parti  Communiste  Algérien:  Roger  BEN-CHINOL,  Jacques  PARIENTE,  José
HERNANDEZ,  Pascal  GALLARDO  et  3  Musulmans,  arrêtés  en  Oranie.  
- Le train "Oran-Colomb-Bechar", attaqué à Bou-Aich: 3 morts et 24 blessés. 

FRANCE 19/12/56 : Le professeur "progressiste" MANDOUZE libéré de la prison de la Santé, à PARIS. 

ALGERIE 28/12/56 : Amédée Froger, 75 ans Maire de Boufarik, président de l'Inter- fédération des Maires
d'Algérie  est  assassiné  en  plein  centre  d'Alger,  par  Ali  la  Pointe.  -  
-  Eugène  Etienne.  M.  Joseph  DIAZ,  cultivateur,  blessé.  
Blida.  M.  Paul  DUROUX,  coiffeur,  grièvement  blessé.  
- 4 bombes placées par les Communistes explosent dans des Églises (la Cathédrale d'Alger, Saint Vincent de
Paul  à  Bab-el-Oued,  Ste  Marie  de  Mustapha  et  au  Sacré-Cœur.)  
-  7  bombes  explosent  à  Bab-El-Oued  et  dans  le  quartier  Michelet  :  3  passants  blessés.  
-  3  habitants  de  Camp-des-Chênes  (Blida)  enlevés  et  assassinés  



- Plusieurs joueurs de boules blessés par l'explosion d'une grenade à l'Arba. 


