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Récits d'engagement : des Lyonnais auprès des Algériens en guerre, 1954-1962 / Béatrice 
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Cet ouvrage collectif (neuf contributeurs) a pour origine un film de Béatrice Dubell, 

intitulé el b'ir, le puits, fondé sur des témoignages recueillis à partir de 2005. Quarante 

témoins rappellent qu'ils sont venus en aide aux Algériens immigrés dans la région lyonnaise.  

 

Présentés par Syvie Thénault et conclus par Gilbert Meynier, ces témoignages 

montrent comment une cinquantaine de familles se sont engagées pour le logement, 

l'alphabétisation, la défense judiciaire et le service social d'une communauté de 10.000 

immigrés. 

 

Plusieurs réseaux ont participé à cette assistance : 

- les catholiques de l'association ESSANA, considérée comme subversive par la 

police, animée par l'abbé Carteron et accessoirement soutenue par le cardinal Gerlier et les 

Semaines sociales de Joseph Folliet 

- les libertaires et francs-maçons autour de Jean-Martie Boeglin du Théâtre de la Cité 

- les 30 avocats du collectif conduits par Kebir Bendi-Merad 

- des petits groupes de protestants et de trotskistes 

 

La plupart s'engagent pour des raisons sociales, charitables et juridiques, les femmes 

par engagement sentimental, mais certains vont jusqu'au soutien politique au FLN. Telle 

famille héberge le chef de la wilaya III, trois permanentes du FLN transportent des fonds et 

des armes, l'abbé Carteron est véritablement un interlocuteur du FLN. Après deux voyages de 

découverte de l'Algérie, il finira d'ailleurs sa vie, de 1962 à 1992, comme infirmier dans le 

Constantinois. 

 

Ces récits restituent la lutte sanglante entre FLN et MNA, le second front créé par le 

FLN en 1958, l'expatriation en Allemagne de la Fédération de France, l'affaire du Prado, 

l'ambiguité de la position de l'Eglise et des partis de gauche, l'efficacité des RG et de la DST 

dans la répression. C'est bien un morceau d'histoire locale, à laquelle manquent cependant les 

références à Raymond Muelle et à la Commision de sauvegarde, qui confirment que l'on peut 

passer de la fraternité à la trahison. 

 

Maurice Faivre 
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