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1954
10 juillet : fondation à Alger du Comité
révolutionnaire d’unité et d’action (CRUA), qui veut
unir le mouvement et agir par l’insurrection armée
31 juillet: Discours de Pierre Mendés France à
Carthage sur l’autonomie interne de la Tunisie.
1er novembre : « Toussaint rouge ». Une série
d’attentats marquent les débuts de l’insurrection armée.
Le FLN publie une déclaration –programme demandant
l’indépendance.
29 novembre : Mort de Grine Belkacem
Décembre : Messali Hadj crée le Mouvement national
algérien (MNA)
1955
25 janvier : Jacques Soustelle est nommé
gouverneur général de l’Algérie en remplacement de
Roger Léonard.
23 février : Edgard Faure remplace Mendés France
28
mars :
Jacques
Soustelle
clandestinement une délégation du FLN.

rencontre L’assemblée nationale accorde au gouvernement des
pouvoirs spéciaux en matière sociale et économique

31 mars : Vote du projet de loi sur l’état d’urgence
et son application en Algérie
18-24 avril : conférence de Bandoeng
14 mai : Pacte de Varsovie
19 mai : Le Conseil des ministres décide le rappel de
disponibles et l’envoi de renforts en Algérie
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1er juin : Retour de Habib Bourguiba à Tunis

8 juillet : Le FLN crée l’UGEMA (Union Générale
des Etudiants Musulmans d’Algérie)
20-21 août : Emeutes et massacres dans le
Constatinois
12 septembre: Dissolution du Parti communiste
algérien
26 septembre: Arrêté créant les SAS (Sections
Administratives Spécialisées)
30 septembre : L’Assemblée de l’ONU vote
l’inscription à l’ordre du jour de l’affaire algérienne. La
délégation française quitte l’Assemblée.
6 novembre : Indépendance du Maroc. Le
gouvernement français reconnaît Si Mohammed Ben
Youssef Sultan du Maroc.
26 novembre : L’Assemblée des Nations Unies ayant
décidé de ne pas discuter pour le moment la question
algérienne, la délégation française reprend sa place à
l’Assemblée générale.
29 novembre : L’Assemblée refuse la confiance au
gouvernement d’Edgard Faure
30 novembre : dissolution de l’Assemblée nationale

2 décembre : Malgré la dissolution, Jacques
Soustelle maintient l’état d’urgence en Algérie.
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1956
1er février : L’Assemblée nationale, élue le 2 janvier,
investit le gouvernement Guy Mollet.
2 février : Jacques Soustelle quitte Alger au milieu
d’exceptionnels témoignages de sympathie de la
population européenne.
6 février : Guy Mollet est accueilli à Alger par des
vives manifestations d’hostilité. C’est la « journée des
tomates » .
le général Catroux, ministre résidant en Algérie
démissionne.
Robert Lacoste le remplace
14 février : le pétrole jaillit pour la première fois au
Sahara français.
16 février : Déclaration ministérielle sur la politique
en Algérie (« cessez le feu, élections, négociations »)
24 février : Création de l’UGTA (Union Générale
des Travailleurs Algériens)
7 mars : Indépendance du Maroc
12 mars : L’Assemblée nationale vote la loi sur les
pouvoirs spéciaux en Algérie
20 mars : Indépendance de la Tunisie

11 avril : Le Conseil des ministres décide le rappel
des disponibles et la dissolution de l’Assemblée
algérienne. 70000 hommes de la classe 1952 sont ainsi
rappelés. 50000 hommes le seront le 9 mai, et la durée
du service militaire est portée à vingt-sept mois. Entre
janvier et juillet 1956, les forces armée en Algérie
passent de 20000 à 400000 hommes.
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Avril : Ferhat Abbas se rallie au FLN.
18 mai : Dix-neuf rappelés français sont massacrés
et mutilés près de Palestro.
22 mai : En désaccord avec le gouvernement sur sa
politique algérienne Pierre Mendés France donne sa
démission de ministre d’Etat
18 juin : Ouverture des entretiens Pineau-Foster Dulles
à Washington. Un accord franco-américain de coopération
atomique est conclue
1er juillet : les membres du PCA rejoignent le FLN
5 juillet : Grève générale des musulmans d’Algérie
et de métropole.
18 juillet : Lors de la conférence de Brioni, Tito,
Nasser et Nehru condamnent la politique française en
Algérie.
26 juillet : La France, la Grande-Bretagne et les EtatsUnis bloquent les avoirs égyptiens, après la nationalisation
du canal de suez.
20 août- 19 septembre : congrès FLN de la
Soummam.
30 septembre : Deux attentats FLN dans des cafés
d’Alger fréquentés par les jeunes européens, le MikBar et la Cafétéria, font un mort et soixante deux
blessés.
16 octobre : Arraisonnement de l’Athos, au large de la
côte oranaise
20 octobre : Le sultan du Maroc reçoit Ahmed Ben
Bella et quatre autres leaders du FLN.
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22 octobre : l’avion qui transportait de Rabat à
Tunis des leaders du FLN, est détourné par l’aviation
française sur Alger où ses passagers sont arrêtés.
24 octobre : Hongrie, insurrection à Budapest. Erno
Geroe fait appel aux troupes soviétiques.
1er novembre : journée de grève en Algérie pour le
deuxième anniversaire de la Révolution.
25 novembre :
Egypte.
7 novembre : L’intervention soviétique en Hongrie
provoque de violentes manifestations à Paris contre le
Parti communiste, avec lequel rompent Jean Paul Sartre
et de nombreux intellectuels communistes.
9 novembre : Le professeur André Mandouze est
arrêté pour « participation à une entreprise de
démoralisation de l’armée »
14 novembre : Affaire Yveton
15 novembre : le général Salan est nommé
commandant en chef en Algérie.
1957
7 janvier : le général Massu, commandant de la 10°
Division de parachutistes, est chargé du maintien de
l’ordre à Alger avec tous les pouvoirs de polices. Début
de la « bataille d’Alger ».
9 janvier : Création du Croissant rouge algérien.
16 janvier : attentat au bazooka des « ultras »
contre le général Salan.
28 janvier-4 février : Grève nationale en Algérie.

Intervention franco-britanique

en
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15 février : ONU- Motion de conciliation sur
l’Algérie.
25 février : Mohamed Larbi Ben M’Hidi, membre
du comité de coordination du FLN, est arrêté à Alger.
On le découvre quelques jours plus tard, mort dans sa
cellule.
25 mars : CEE - Marché Commun et Euratom, Traités
de Rome.
Mars : Le général Pâris de la Bollard demande à être
relevé de son commandement pour protester contre les
méthodes employées en Algérie.
 60 jours d’arrêts de forteresse
21 mai : Chute du gouvernement de Guy Mollet
29 mai : Massacre de Melouza
Juin : Renforcement des responsabilités du général
Massu.
1er juin : Investiture du gouvernement Bourges
Maunoury.
25 juillet : Bourguiba proclame la république en
Tunisie.
12 septembre : Vatican - L’Observatoire Romano
publie la XXII ème encyclique de Pie XII.

12 septembre : Démission de Paul Teitgen,
secrétaire général de la police à Alger, en protestation
contre les pratiques du général Massu et des
parachutistes.

24 septembre : le chef FLN de la zone d’Alger,
Yacef Saadi est arrêté dans la Casbah.
30 septembre : le projet de loi cadre pour l’Algérie
est repoussé à l’Assemblée nationale. Maurice Bourgés
Maunoury présente la démission du gouvernement.
Investiture de Felix Gaillard
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2 octobre : Robert Lacoste et André Morice,
ministre de la Défense, inspectent le barrage électrique
édifié à la frontière algero-tunisienne pour empêcher le
franchissement des « fellagha ».
4 octobre : Conquête de l’espace :
Lancement de Spoutnik-1, premier satellite artificiel de la
terre.
Novembre : Deuxième conférence Maghrébine à
Rabat.
Décembre : Conférence de solidarité des peuples afroasiatique au Caire.
26 décembre : Abbane Ramdane est assassiné par
les hommes d’Abdelhafid Boussouf (et de Krim
Belkacem).
1958
Ultimatum de Khrouchtchev sur Berlin
19 janvier: Le navire Slovenja, transportant une
importante cargaison d'armes, que l'on présume
destinées aux rebelles, est arraisonné au large d'Oran
28 janvier: Le gouvernement décide la dissolution de
l'Union générale des étudiants musulmans algériens (
UGEMA)
30 janvier: Le gouvernement américain, l'Union
européenne des paiements et le Fonds Monétaire
International consentent une aide financière à la France de
l'ordre de 655 millions de dollars.
8 février : Le village de Sakhiet Sidi Youcef est
bombardé par l'aviation française
20-21 mars: L'Assemblée nationale adopte en
première lecture l'ensemble du projet de réforme
constitutionnelle.
27 mars: Le gouvernement fait saisir le livre du
journaliste communiste Henri Alleg, La Question

ALGERIE

FRANCE

27-30 avril: A la conférence maghrébine de Tanger, le
F.L.N obtient de l'Istiglal et du Destour l'engagement
d'un appui renforcé.

28 avril- 3 mai: Bataille de Souk-Ahras
( 620 soldats de l' A.L.N mis hors de combat )
31 avril: Début de l'épuration en Wilaya III.
Amirouche intoxiqué par les hommes du colonel
Godard, fait exécuter des combattants de l'A.L.N.
Mai: L'universitaire Pierre Vidal-Naquet publie,
l'Affaire Audin, ouvrage immédiatement saisi.
13 mai: A Alger, des manifestants envahissent le
gouvernement de l'Algérie, un Comité de Salut Public
est créé sous la présidence du général Massu. Un appel
au Général De Gaulle est lancé.
mai: Le général Salan reçoit les pouvoirs civils et
militaires
28 mai: Une grande manifestation pour la défense de
la République se déroule à Paris, de la place de la
Nation à la place de la République
29 mai: Dans un message au Parlement, René Coty
demande d'investir le général de Gaulle comme chef de
gouvernement. Pressenti par le Président de la
République, le général de Gaulle accepte
1 juin: L'Assemblée investit le général de Gaulle
4 juin: Discours du général de Gaulle sur le forum
d'Alger:" Je vous ai compris"
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19 septembre: Création du Gouvernement provisoire
de la République algérienne (GPRA)
21 juillet: Le réacteur atomique G-2 entre en fonction
à Marcoule
1-13 septembre: A la deuxième conférence mondiale sur
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique à Genève, la
France lève le secret sur ses procédés de fabrication de
l'uranium 235
28 septembre: La Nouvelle Constitution est approuvée
par voie de Référendum
3 octobre: Annonce du plan de Constantine
23 octobre: de Gaulle offre "la paix des braves"
21 décembre: Le général de Gaulle est élu Président
de la République et de la Communauté avec 78,5% des
suffrages
1959
Révolution cubaine ( Castro )
8 janvier: Le général de Gaulle prend ses fonctions de
Président de la République et de la communauté. René
Coty se retire au Havre
.
Janvier: Michel Debré, premier ministre, constitue
son gouvernement
6 février: Mise en application du plan Challe, d'abord
en Oranie- fin juillet en Kabylie
16 septembre: Discours du Général De Gaulle
reconnaissant
le
droit
des
Algériens
à
l'autodétermination
décembre: Institution de l'état-major de l'A.L.N

16 décembre : Réunion du C.N.R.A a Tripoli.

1960
Election de Kennedy
Création de l'OPEP
Un avion U2 est abattu au dessus de l'U.R.S.S
Rupture sino-soviétique

ALGERIE

FRANCE

MONDE

5 janvier: Le Monde publie le rapport de la
commission internationale sur les camps d'internement
en Algérie
24 janvier: Début de la "semaine des barricades" à
Alger
13 février: La bombe A française explose au Sahara
24 février : Découverte du réseau Jeanson.
14 juin: Discours du Général De Gaulle évoquant l'
"Algérie algérienne"
25-29 juin: Echec des entretiens de Melun
5 septembre: Ouverture du procès Jeanson. Manifeste
des 121 sur le droit de l'insoumission.
9-13
décembre:
Violentes
manifestations
européennes (contre De Gaulle) et musulmanes (pour
le GPRA)
1961
Construction du mur de Berlin
Début de l'engagement américain au Vietnam
Echec du débarquement anti-castriste à Cuba
Le soviétique Gagarine est le premier homme dans
l'espace
8 janvier: Référendum sur l'Algérie algérienne,
41,2% d'abstentions, 39% de oui
25 janvier: Assassinat à Alger de Me Popie
Février: Création de l'O.A.S
20 février: Reprise des combats franco-F.L.N à Lucerne,
puis à Bâle (5 mars)
22 avril: Putsch à Alger: Challe, Jouhaud, Zeller
s'emparent du pouvoir. Salan les rejoint le lendemain.
Plusieurs unités passent à la sédition
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25 avril: Effondrement de la sédition
20 mai: Ouverture de la première conférence d'Evian
30 juin: Suspension de la conférence d'Evian
18 au 22 juillet: Bizerte
20 juillet: Reprise des pourparlers entre la France et le
F.L.N à Lugrin
28 juillet: Ajournement de la conférence de Lugrin
Août-Septembre: Renouvellement du GPRA 5Ben
Khedda président du 3e GPRA)
5 septembre: Reconnaissance du caractère algérien du
Sahara par le Général De Gaulle
9 septembre: Attentat de Pont- sur- Seine contre De
Gaulle
17 octobre: Manifestations des Algériens à Paris
28 octobre- 9 novembre: Rencontres franco- F.L.N à
Bâle
Décembre: Manifestations métropolitaines anti-O.A.S
1962
Crise des fusées de Cuba: tension entre les Etats Unis et
U.R.S.S
8 février: Manifestation anti-O.A.S à Paris, 8 morts au
métro Charonne
11-18 février: Négociations décisives avec le F.L.N
aux Rousses
Mars- Avril: L'O.A.S joue son va-tout, puis recourt à
la terre brûlée ( mai- juin )
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5 mars: Ouverture de la seconde conférence d'Evian
18 mars: Signature des accords d'Evian
19 mars: Cessez-le –feu

23 mars: "Bataille" de Bab-el-Oued
25 mars: Arrestation de Jouhaud
26 mars: Sanglante fusillade entre manifestants
européens et service d'ordre rue d'Isly, dans le centre
d'Alger
8 avril: Référendum organisé en France approuvant
les accords d'Evian à 90,7%
13 avril: Jouhaud condamné à mort
14 avril: Démission de Michel Debré. Georges
Pompidou est nommé premier ministre
20 avril: Arrestation de Salan
19 mai: L'exode européenne d'Algérie se transforme
en panique
23 mai: Salan condamné à la détention à perpétuité
17 juin: Accords Susini- -Farès à Alger, rejetés par
Oran.
29 juin: Susini demande aux Européens de voter oui
au référendum d'autodétermination en Algérie
27 juin: Mohamed Khider, l'un des neufs "chefs
historiques" de la révolution, démissionne du GPRA

MONDE

ALGERIE

1 juillet: Référendum d'autodétermination en Algérie:
l'indépendance est approuvée par 99,72 % des
suffrages exprimés
3 juillet: La France reconnaît l'indépendance de
l'Algérie
22 juillet: Constitution d'un bureau politique du
F.L.N à Tlemcen contre le GPRA
2 août: Effacement de Ben Khedda
30 août: Investissement d'Alger par les wilayas I, II,
V et VI
5 septembre: Alger "démilitarisée" est placée sous la
responsabilité du bureau politique
20 septembre: Plébiscite de la liste unique des
candidats à l'Assemblée nationale algérienne
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