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I. INTRODUCTION : 

Le fonds inventorié ci-après a été donné par M. Jean Van Lierde en deux versements : un 
premier en 1999 qui concerne l’Algérie et, un second, en 2006 en lien avec d’autres 
thématiques (conflit israélo-palestinien, situation des Kurdes, etc.) ainsi qu’une partie qui 
complète les documents au sujet de l’Algérie  

Le fonds est composé de monographies, de journaux, de revues périodiques, de coupures de 
presses, de tracts et documents, de travaux universitaires (notamment des mémoires), d’actes 
de colloque et de documents officiels en lien avec les activités de Jean Van Lierde (la majorité 
du fonds étant consacré à la guerre d’Algérie). 
Ajoutons que la correspondance occupe également une part non négligeable du fonds et qu’on 
y trouve aussi quelques documents iconographiques (photographies d’évènement ou cartes 
postales).  
Une part importante des documents a été reliée, parfois de façon aléatoire (mélangeant presse, 
revues, correspondance et autres documents) et, d’autres fois, de manière relativement 
organisée (collection de journaux et de revue). 

L’inventaire présenté ci-dessous concerne le fonds Van Lierde tel qu’il a été versé au Service 
des Archives de l’UCL en 2013. Cette nouvelle version, revue et augmentée, a été réalisée par 
Laetitia Junk1 à partir de deux autres inventaires : premièrement, l’« Inventaire du Fonds Jean 
Van Lierde relatif à la guerre d’Algérie » réalisé par François Dumoulin entre 1999 et 20002. 
Deuxièmement, la mise en ordre réalisée par Quentin Jouan en 2013 et qui a donné lieu à la 
création d’un second inventaire intitulé « Papiers Jean Van Lierde ».  
Lors du versement aux Archives, les ouvrages et les périodiques ont été donnés aux 
bibliothèques de l’UCL3. Le fonds, une fois traité, comporte 25 boîtes d’archives, dont une 
pour les journaux de grand format. 

1 Étudiante en Master 2 à l’Univeristé catholique de Louvain en 2016-2017.	
2 La date exacte n’est pas mentionnée dans l’inventaire. 
3 Ces ouvrages et périodiques avaient été listés dans l’inventaire de François Dumoulin. 
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II. INVENTAIRE :

1.  Inventaire sommaire des archives Jean Van Lierde et de leur répartition entre
différents centres d’archives.
[années 1960] et 2006                           3 pièces

2. Documents relatifs au Bureau européen de l’objection de conscience.
1991-2005          1 liasse 

3. Dossier concernant les colloques de Bruxelles (Les Algériens et le droit des gens et
Territoires de la mémoire, Histoires, identités, cultures : des Maghrébins et des Belges
parlent) et de Rome (Les conditions de l’indépendance) sur l’Algérie.
1961-1988                 2 liasses

4. Documents audio, vidéo et iconographiques.
1991-2002                   1 boite
Contient des négatifs, des VHS ainsi que des cassettes audios. Voir annexe A pour le détail de cette
boite.

5. Dossiers contenant des documents en lien avec la guerre d’Algérie (correspondance,
documents officiels, articles de presse, etc.). Archives classées thématiquement
1957-2000                   1 boite
Voir annexe B pour le détail de cette boite.

6. Dossiers contenant des documents en lien avec la guerre d’Algérie (correspondance,
documents officiels, articles de presse, etc.). Archives non classées.
1951-2006                15 boites dont 3 hors formats
Voir annexe C pour le détail de ces boites.

7. Dossier relatif au service civil de Jean Van Lierde au Bois du Cazier et documentation
sur le Bois du Cazier.
1952-2006                 3 boites

8. Dossier relatif à la situation kurde.
1961-1997      1 chemise 

9. Documents relatifs au conflit israélo-palestinien.
2002-2006  2 liasses 

10. Dossier contenant des recherches sur Uccle et Carl Sternheim et l’impact de Solvay
sur les idées pacifistes d’Einstein.
[années 1960]-2006                 1 boite
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III. ANNEXES :

A. RELEVÉ DE LA BOITE NUMÉRO 4 : 

1. Photographies prises à Alger en juillet 1972 (+ négatifs)
2. Corrections de l’ « Interview de Serge Michel : réalisée à Alger en 1991-92 »

accompagnées d’une lettre, 1998
3. VHS :

Cérémonie décès – 1997 – Serge Michel Algérie (vidéo concernant le décès de Serge
Michel)
Ben Barka
Kaminsky – Algérie, etc.

4. Enregistrements audio sur cassette :
Matin première : l’invité, 2 avril 2002
JVL, Algérie (I et II)
Interview de Serge Michel réalisée à Alger, 1991-1992
Interview de Serge Michel réalisée à Alger (suite), 1991-1992

B. RELEVÉ DE LA BOITE NUMÉRO 54 : 

1-5. Comité pour la Paix en Algérie, 1958-1962 
6. Comité pour la Paix en Algérie, Tracts et pétitions, 1958-1962
7. Comité pour la Paix en Algérie, documents divers (projets de déclarations,

déclarations, communications internes, appels), années 1960
8-11. Comité d’action contre le néo-colonialisme et le fascisme (anciennement Comité pour 

la Paix en Algérie), 1963-1966 
12. Comité d’action contre le néo-colonialisme et le fascisme, Tracts et pétitions, années

1960 
13. Documents relatifs au film « Octobre à Paris », 1963
14. Documents relatifs à la pièce « Le cadavre encerclé » de Kateb Yacine, 1954-1958
15. Lettres de protestation concernant le problème de la torture en Algérie et le procès du

« réseau Jeanson », 1958-1960
16. Dossier contenant des listes de contactes ainsi que des brouillons appartenant à Jean

Van Lierde, années 1960
17-19. Correspondance, mars 1958-1963 (ainsi qu’une lettre datée du 22 août 2000) 
20. Coupures de presse, 1957-1995
21. Publications :

- Vérités anticolonialistes : n°1, s.d. 
- Manifeste du Mouvement anticolonialiste français, s.d. 
- Dossiers pour l’Algérie, n°1 et 2, 1958 
- Cahiers de contre-courant, tome VI, octobre 1958 
- Jeune Résistance s’explique…, 1960 
- Vérité pour, n°16, 13 juin 1960 
- Vérités anticolonialistes, organe du mouvement anticolonialiste français : n°1, 

4 Dans cette boite, les documents sont classés thématiquement. Chaque chemise porte un numéro (allant de 1 à 
50). 
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janvier-février 1961 ; n°2, mars 1961 
- Contingent, n°2-3, novembre-décembre 1961 
- Jeunesse Résistance, n°9-10, mars 1962 
- Jansen, C., Répertoire de la revue internationale, 1988 

22. Tracts et lettres ouvertes, années 1960 
23. Documents concernant le Comité belge d’aide aux détenus algériens, années 1960 
24. Dossier émanant du Front de libération nationale, 1957-1960 
25. Documents concernant la Journée mondiale des Lépreux, 1961 
26. Coupures de presse et revues, 1955-1961  

- La Voie communiste, s.d. 
- Témoignage chrétien, s.d. 
- Hypothèses algériennes, in « Revue de l’action populaire », janvier 1955 
- Témoignages et documents sur la guerre d’Algérie : janvier 1958 ; n°5, juin 

1958 ; n°6, juillet 1958 ; n°8, octobre 1958 
- Le Monde : 5 août 1958 ; 5 avril 1961 
- Jeunesse française et guerre d’Algérie, in « El Moudjahid, 1er novembre 1960 
- Les Temps Modernes, n°173-174, août-septembre 1960 
- Vérité-Liberté, n°16-17, février-mars 1962 

27. Comité de soutien à l’Angola, 1962 
28. Comité d’aide à l’Algérie, 1958 
29. Comité exécutif de l’U.G.E.M.A, 1958 
30. Comité pour Djamila Boupacha, 1961 
31. Comité israélien pour l’Algérie libre, s.d. 
32. Dossier contenant des photographies et des documents iconographiques, années 1960 
33. Ministère de l’information, Bulletin politique, n°20 et 21, 1959 
34. Carte d’adhésion à l’Association Belgique-Maghreb, 1962 
35. Factures, 1959-1961 
36. A. Boumendjel et F. Abbas, Réponses de l’U.D.M.A. au gouvernement M.-E. 

Naegelen, Alger, s.d. 
37. Photocopies de couvertures de livres, invitations à des conférences et bulletins de 

souscription à des revues, 1958-1998. 
38. Dossier sur l’Algérie et ses problèmes, années 1960 
39. Ensemble de notes et commentaires concernant divers sujets, 1959-années 1960 : 

- Note concernant une tentative d’information multilatérale de l’opinion 
publique sur l’évolution du Maghreb 

- A propos du cessez-le-feu 
- Note confidentielle de l’Etat-Major de la D.N. (Paris. France) du 17.9.1959 
- Note envoyée à l’Agence Belga 
- Note relative aux étudiants algériens à l’université de Liège – mesure 

d’expulsion 
- A propos du livre « Les extraditions d’Algériens ou Le chemin de la guillotine 

» 
40. F.G.T.B. – C.G.S.P., document concernant l’ULB, années 1960 
41. Conseil suisse des associations pour la paix, Résolutions sur la guerre d’Algérie, 1960 
42. « Amicale » et « Union » générale des travailleurs algériens, 1959 
43. Union régionale parisienne C.F.T.C., Face à la répression, 30 octobre 1960 
44. Documents concernant l’alliance syndicale U.G.T. – C.N.T., 1964 
45. Dossier relatif aux réfugiés algériens au Maroc et en Tunisie, années 1960 
46. Écrits de Jean Van Lierde, 1991-1993 : 

- Du Front de l’Indépendance au Front de Libération Nationale, 1991 
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- Souvenirs sur Jean Goss, 1993 
47. Jacques Coenen, Ce qu’il faut savoir sur l’Algérie et En quoi la guerre d’Algérie 

concerne les socialistes, 2e version revue et augmentée, 1958 
48. Appel d’Henri Alleg aux Européens d’Algérie, années 1960 
49. Document relatif à l’affaire Audin publié par le Comité Audin, années 1960 
50. Témoignage d’étudiants algériens, 1958 
 

C. RELEVÉ DES BOITES PORTANT LE NUMÉRO 65 : 
 
Livre 1 : 
 

- Comité belge d’aide aux détenus algériens, Appel, Bruxelles, s.d., 1 pp. 
- La valise ou le cercueil, article anonyme, s.l.n.d., 11 pp. 
- Alain Denvers, dir., Points choc. Atlas des conflits dans le monde, Bordeaux, 1987 3 

pp. 
- Yacine Kateb, Dans la gueule du loup, s.l.n.d., 3 pp. 
- Revue des questions allemandes, 14e année, n° 1, 1959, 1 pp., photocopie de la 

couverture (pas d’article). 
- Homme sans conscience, in Témoignage Chrétien. Algérie, 1982, s.l., 1 pp. 
- 1982. L’Algérie, vingt ans après, in Libération, 5-6 juin 1982, 1 pp. 
- Jacques de Bollardière. Compagon de toutes les Libérations, in Non-Violence 

Actualité, dossier n°4, s.l.n.d., 1 pp. 
- Jean Toulat, Un combat pour l’homme. Le général de Bollardière, Paris, s.d., 6 pp. 
- Page regroupant plusieurs coupures de presse concernant le Général de Bollandière, 1 

pp. 
- Le socialiste chrétien, n°63, novembre-décembre 1958, 6 pp. 
- Jeunesse anticolonialiste, n°2, janvier 1960, 5 pp. 
- Jeune Résistance Contingent, s.l.n.d., 1 pp. (article) 
- Manifeste du mouvement anticolonialiste français, s.l.n.d., 1 pp. 
- Lettre écrite par Mme Walbert au Procureur général et au Procureur de la République, 

16 mai 1957 
- Lettre écrite par Colette Anna Grégoire au Procureur général, s.d. 
- Lettre écrite par Eliane Gautron au  Procureur général d'Alger, Alger, 9 avril 1957 [2 

exemplaires] 
- Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, septembre 1960 
- Lettre écrite par Lucis Coscas, s.d. 
- Lettre écrite par Henri Alleg au procureur de la République à Alger, 30 juillet 1957 [2 

exemplaires] 
- Vérité pour : n°16-18, 16 janvier 1960-26 septembre 1960 
- Vérités anticolonialistes : n°1, s.d. ;  n°4, juin-juillet 1961 
- Vérités anticolonialistes (édition étrangère), n°1, mars 1961 
- Kadimah, décembre 1960-janvier 1961 

																																																													
5 Chaque boite contient un ou plusieurs numéros et un numéro désigne l’ensemble des documents reliés dans le 
même livre.  
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- Historia Magazine : n°194-201, septembre-novembre 1971 
- L’Express, n° 1477, 3 novembre 1979 [Numéro spécial sur l'Algérie] 
- Contingent, n° 2-3, novembre-décembre 1961 [2 exemplaires] 
- Jeune Résistance (organisme) : 

Cahier clandestin : n° 1-3, s.d. [2 exemplaires du n°2] 
Manifeste, mars 1960 
J.R. fait le point. Résolution finale du premier congrès de jeune résistance 

- Jeune Résistance (périodique) : n°2-3, février-mars 1961 ; n°5, octobre 1961 ; 7-10, 
janvier-mars 1962 

- Front de libération nationale, Les Juifs d’Algérie dans le combat pour l'indépendance 
nationale, décembre 1959 

- Bulletin d’information du Comité pour la paix en Algérie, 1958 
- Une Française en Afrique du Nord de 1929 à 1957, s.d. 

 
Livre 2 : 
 

- Premier Congrès de la Fédération de France de l’U.S.T.A., 1957, 
Résolution concernant les revendications des travailleurs algériens émigrés 
Résolution sur l’éducation syndicale 
Résolution concernant la mise à l’étude d’un plan d’industrialisation de l’Algérie et la 
question du Sahara 
Résolution sur la lutte contre l’analphabétisme 
Résolution sur la liberté de passage 
Résolution contre les pouvoirs spéciaux 
Résolution sur l’unité du mouvement syndical algérien 
Résolution contre l’exécution des condamnés à mort 
Résolution pour la désignation d’une commission chargée de préparer le programme 
économique et social de la classe ouvrière algérienne 
Résolution sur l’union 
Adresse à Messali Hadj 

- La Voix du travailleur algérien, n° spécial, avril 1960 
- La Voix du Peuple : mars 1959 ; octobre à décembre 1960 ; Janvier à mars 1961 ; 

décembre 1961 
- Réalités algériennes : n°1, juin 1959 ; n°4-n°7, septembre 1959-février 1960 ; n°9-19, 

août 1960-septembre 1961 
- Parti du peuple algérien, août 1963 
- Mouvement national algérien, n°25, 23 décembre 1958 
- Inter-Afrique Presse, Notes d'information sur la rébellion algérienne : supplément au 

n° 118-119, juin-juillet 1957; F.L.N. et communisme, n° 168-169, novembre-décembre 
1958; n° 175, janvier 1959; n° 176, janvier 1959; n° 289-290, avril 1961  

- Algerian News (Bulletin of News and Information): vol. I, n°14, décembre 1958; vol. 
III, n°1-5, janvier 1960-février 1961 

- Union des syndicats des travailleurs algériens, L'U.I.E. et les étudiants algériens, 
Prague, s.d. 

- Union des syndicats des travailleurs algériens (fédération de France), documents 
relatifs au 1er congrès (Paris, 28-30 juin 1957) : projet de rapport moral, contribution 
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pour une résolution du problème agraire en Algérie, adresse à nos compatriotes non 
musulmans 

- Union des syndicats des travailleurs algériens (fédération de France), documents 
relatifs au 2e congrès (Fives-Lilles, 27-29 novembre 1959) : résolutions, projet de 
rapport moral et mémoire aux organisations syndicales 

- Jeune Résistance (périodique) : n°2-4, février-mai 1961  
- Front de libération nationale (fédération de France), Communiqué, mai 1960 
- Front de libération nationale, bulletin d’information, 16 février 1959 

 
Livre 3 : 
 

- Jeunesse anticolonialiste, n°2, janvier 1960, 14 pp. 
- Vérité pour, n°14, 15 février 1960 
- Jeune Résistance, Lettre ouverte au Président de la République, 10 août 1960 [2 

exemplaires] 
- Peuple et nation, Tract n°1, s.d.  
- Lettre aux camarades jeunes résistants en exil, 1 février 1960 
- Modèle de lettre de protestation, adressée au président de la République française, 

ayant pour but de faire libérer de jeunes Français enfermés pour désertion ou incitation 
à la désertion, s.d. 

- Trois lettres écrites par Maurice Mashino à Jean Van Lierde, Sfax (Tunisie), décembre 
1959-mars 1960 

- Lettre écrite par Marc à Jean Van Lierde, 18 janvier 19?? 
- Lettre écrite par M. Louis (Aumônier chef) à un jeune Catholique des forces françaises 

en Allemagne en partance pour l'Algérie, Baden-Baden, 15 avril 1959 [3 exemplaires] 
- Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, septembre 1960 [2 

exemplaires] 
- Lettre écrite par Robert Davezies aux membres de sa Mission présentant un 

projet de lettre au président du tribunal militaire [2 exemplaires] 
- Lettre écrite par Robert Davezies à un jeune catholique des forces françaises 

en Allemagne, s.l., 1er mars 1960 [5 exemplaires] 
- Comité d’aide aux détenus algériens, Lettre ouverte aux Français, Paris, s.d. 
- Lettre écrite par M. Bernarde à Jean Van Lierde, s.l., 9 juillet 19?? 
- Vérité pour : n°7-13, 12 mars 1959-16 janvier 1960 [2 exemplaires du n°11] ; n°15-

18, 24 mars 1960-26 septembre 1960 [2 exemplaires du n°18] 
- L’Internationale des résistants à la guerre, On  demande pacifistes, tome  13, n°  68, 

février  1960 [+ caricature] 
- Paix et coexistence, n° 3, janvier-février 1962 
- Coexistence : n°57-59, septembre 1957-avril 1958 ; n°61-63, juillet-décembre 1958 ; 

n°65-74, mars 1959-décembre 1960 
- Jeune Résistance (organisme) : 

Tract 
Résolution finale du premier congrès, 15 août 1960 
Pas un soldat de plus !, novembre 1960 
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- Jeune Résistance (documents) : n°1, janvier 1960 
 
Livre 4 : 
 

- Itinéraire vers la mer et la paix, article sans références du journal, décembre 1985 
- Association Belgique-Maghreb, Lettre d’invitation à un dîner-débat, 21 décembre 

1961 
- Récit d’une jeune femme enlevée et torturée par des « Bérets rouges », s.d., anonyme. 
- La cité. Quotidien, s.d. 
- Libération, articles de la section « Etranger », 24 juillet 1985 
- La voix de Marcinelles (hebdomadaire), 20 septembre 1959 
- Arguments, cahiers bimestriels, n°2, 10 janvier 1961 
- Comité national de défense de la révolution, Halte au gangstarisme, s.d. 
- Bulletin de liaison du Parti de la Révolution socialiste, n°13, juillet-août 1967 
- Bulletin de liaison du Parti de la Révolution socialiste, n°12, mai 1967 
- Comité pour la défense de la révolution, Bulletin de liaison : n°1 et 2 (+ numéro 

spécial], septembre-novembre 1965 
- Réalités algériennes, Bulletin  mensuel : n°2 et 3, juillet-août 1959 ; n°8, juillet 1960 ; 

n°20-24, décembre 1961-août 1962 
- Parti communiste algérien, Notre peuple vaincra, 18 novembre 1960 
- Conférence de Moscou, Déclaration des partis communistes et ouvriers. Message aux 

peuples du monde entier. Résolution du Parti communiste Algérien, novembre 1960 
- Parti communiste Algérien, Un impératif national décisif. Gagner davantage encore le 

soutien des masses françaises, 28 juin 1961 
- Parti communiste Algérien, Lettre adressée au Président du GPRA, 1962 
- Secrétariat d’État à l’information, Allocution hebdomadaire du président Bourguiba : 

7 janvier 1960; 20novembre 1959 
- Gouvernement provisoire de la République Algérienne, document n°6, 31 mars 1962 
- Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, septembre 1960 
- Lettre de l’Association pour la coopération technique, sanitaire et culturelle avec 

l’Algérie, Brain-l'Alleud, 13 décembre 1963  
- Lettre écrite par Jean Godin, secrétaire du conseil d'administration de l’Association 

pour la coopération technique, sanitaire et culturelle avec l’Algérie, aux adhérents de 
l'association, Braine-l'Alleud, 5 janvier 1964  

- Lettre écrite par Jean GODIN, secrétaire du conseil d'administration de l’Association 
pour la coopération technique, sanitaire et culturelle avec l’Algérie, au président du 
C.R.I.S.P., Waterloo, 22 septembre 1964  

- Lettre des chrétiens dans la guerre d’Algérie : n°316-317, février-mars 1985 
[uniquement la couverture] 

- L’Arche, n° 30, juin 1959 
- L’Algérie dans le monde : n°1-4, octobre 1963-avril 1964 
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- Union des syndicats des travailleurs algériens (fédération de France), documents 
relatifs au 2e congrès (Fives-Lilles, 27-29 novembre 1959) : résolutions, projet de 
rapport moral et mémoire aux organisations syndicales 

- P.P.A., Resolution: der nationalen Informationstagung der Fürungskräfte der P.P.A., 
s.l., 22-23 juin 19?? 

- Front de libération nationale (fédération de France), Documents à l’adresse du peuple 
français, n°1, janvier 1959 

- Front de libération nationale, documents au sujet de la plate-forme politique, s.d. 
- Association Belgique-Maghreb, statuts 

 
Livre 5 : 
 

- Union nationale des étudiants du Maroc - Belgique, section de Belgique, Bruxelles, s.d 
- Mouvement national algérien (délégation Benelux) au Comité pour la paix en Algérie, 

Bruxelles, 31 août 1959 
- Le Révolutionnaire (organe du Parti de la Révolution socialiste) : n°1-2, septembre-

novembre 1962 
- Réalités algériennes et marxisme, revue théorique et politique du comité central du 

parti communiste algérien, n°6, mars 1961 
- Réalités algériennes : n°1, juin 1959 ; n°4-n°7, septembre 1959-février 1960 ; n°9-19, 

août 1960-septembre 1961 
- Parti du peuple algérien : n°1-2, juillet-août 1962 ; n°4, septembre 1962 ; juin 1963 ; 

août 1963 
- Liberté (Organe central du parti communiste algérien), n°31-32, mai-juin 1960 ; n°34-

41, septembre 1960-juin 1961 ; n°44-47, octobre 1961-avril 1962 ; n°49, juillet 1962 
- Bulletin de liaison du Comité pour la défense de la révolution : n°4-9, décembre 1965-

septembre 1966 ; n°11-13, févier 1966-août 1967 
- L’Avenir (bulletin de la fédération de France du parti communiste algérien), n° 35, 

juin-juillet 1962 
- Parti communiste algérien : 

Lettre du P.C.A. aux présidents Eisenhower, Khrouchtchev et au Premier ministre 
Macmillan, Alger, 8 mai 1960 
Lettre ouverte à Mohamed Masmoudi, Alger, 28 juin 1961  
Communiqué, Alger, 15 juin 1960  
Tract, Alger, août 1961  
Une lettre du P.C.A. au Conseil National de la Révolution Algérienne, Alger, 14 mai 
1962  
Appel au peuple algérien [tract], Alger, 7 juillet 1960 [2 exemplaires] 
Appel du parti communiste algérien [tract], Alger, 26 juillet 1962  

- Mouvement national algérien, Communiqué de presse, Bruxelles, 25 mars 1959 
- Comité national de défense de la révolution, tract sous forme de lettre, 19 juin 1966 
- Boudiaf, M., Lettre ouverte aux Algériens, 20 juillet 1965 
- Boudiaf, M., Seconde lettre ouverte aux Algériens, 20 juillet 1966 

 
Livre 6 : 
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- Le Monde, L’abbé Robert Davezies sera jugé contradictoirement à partir de mardi, 9 
janvier 1962 

- Le Peuple, L’association Belgique-Maghreb, 9 janvier 1962 
- France Soir, « J’ai secouru des gens menacés », dit le prêtre accusé d’aide au FLN 

devant le tribunal des Forces armées, 10 janvier 1962 
- Le Monde, A propos du procès Davezies. Une déclaration du cardinal Liénart, 10 

janvier 1962 
- Le Peuple, Un prêtre français jugé pour aide au FLN, 10 janvier 1962 
- L’Humanité, « Derrière les images d’Épinal j’ai découvert les horreurs de la guerre 

d’Algérie » déclare l’abbé Davezies dans le box du Tribunal Militaire de Reuilly, 10 
janvier 1962 

- Le Monde, Le procès de l’abbé Robert Davezies, 11 janvier 1962 
- La Cité, L’affaire Davezies, 11 janvier 1962 
- France Soir, Cette avocate anglise défend à Paris un prêtre accusé d’aide au FLN et 

Pax christi : il faut condamner toute activité terroriste, 11 janvier 1962 
- Le Peuple, 3 ans de prison pour l’abbé qui aidait le FLN, 13 janvier 1962 
- Le Monde, Au Tribunal des Forces armées. L’abbé Davezies est condamné à trois ans 

de prison et 3000NF d’amende, 13 janvier 1962 
- La Libre Belgique, Un prêtre français condamné pour assistance à des militants du 

FLN, 13 janvier 1962 
- La Cité, Davezies : 3 ans de prison, 13 janvier 1962 
- Le Drapeau Rouge, L’abbé Davezies est condamné à trois ans de prison ferme pour 

avoir aidé le FLN, 15 janvier 1962 
- Le Peuple, L’archevêque d’Alger : Ce n’est pas avec des crimes qu’on peut sauver un 

pays menacé, 15 janvier 1962 
- Le Drapeau Rouge, Baptême de l’association : Belgique-Maghreb, 15 janvier 1962 
- Le Monde, Un appel contre la violence est signé par vingt-six mouvements chrétiens 

de Grenoble et Une déclaration de cent prêtres lyonnais après les récents attentats, 18 
janvier 1962 

- Le drapeau Rouge, Grève de solidarité des étudiants maghrébins à l’ULB, 19 janvier 
1962 

- Le Monde, Jean XXIII exprime son inquiétude à l’égard des événements d’Algérie, 4 
février 1962 

- Le Drapeau Rouge, Le colloque international de Rome sur l’Algérie réaffirme le 
caractère algérien du Sahara et réclame la sanction du crime de colonialisme, 7 
février 1962 

- Le Monde, Mgr Pirolley : le crime reste le crime, quels que soient les motifs, 8 février 
1962 

- Le Monde, Au bord des tombes par Sirius, 15 février 1962 
- Le Monde, Question de confiance par Hubert Beuve-Méry, 17 février 1962 
- Le Monde, Mgr Guerry a l’action catholique ouvrière, 20 février 1962 
- La Dernière Heure, Le Marquis de Segonzac, 20 avril 1962 
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- Le Monde, Comment ramener la paix dans ce pays par Sirius, 21 avril 1962 
- Le Monde, Une ordonnance de non-lieu met fin à l’instruction de l’affaire Audin, 21 

avril 1962 
- Le Monde, Des responsables de l’Action catholique d’Oranie s’en prennent à l’Église 

de France, 2 mai 1962 
- La Dernière Heure, Des décorations ont été remises à titre posthume à des 

légionnaires belges tués en Algérie, 4 mai 1962 
- Le Monde, Le sermon télévisé du R.P. Louvel interrompu par un sympathisant de 

l’O.A.S., 8 mai 1962 
- Le Monde, L’Église en Algérie et l’action de l’O.A.S., 13 mai 1962 
- Le Monde, Mgr Duval : aucun d’être nous ne peut disposer de la vie de son 

semblable, 22 mai 1962 
- Le Monde, Les évêques de Normandie condamnent tout recours à la violence et 

notamment les attentats au plastic, 23 février 1962 
- Le Monde, La lettre de carême du cardinal Feltin, 24 février 1962 
- Le Monde, La Jeunesse ouvrière chrétienne : condamnation « des moyens violents et 

lâches » employés par l’O.A.S., 27 février 1962 
- Le Monde, Mgr Duval : aucune considération ne saurait légitimer les crimes, vols, 

destructions, assassinats, 6 mars 1962 
- La Libre Belgique, Le cardinal Feltin stigmatise les auteurs d’attentats, 12 mars 1962 
- Le Monde, L’Église et les actes de violence, 13 mars 1962 
- Le Peuple, 5 à 6000 personnes ont écouté Sartre, 13 mars 1962 
- La Dernière Heure, J.-P. Sartre à Bruxelles, 14 mars 1962 
- Wallonie, Jean-Paul Sartre applaudi et chahuté à la fois à Bruxelles, 14 mars 1962 
- Le Peuple, Contre le fascisme, 14 mars 1962 
- La Libre Belgique, A propos d’une conférence de Sartre, 20 mars 1962 
- Le Soir, Sept ans de guerre en Algérie, 21 mars 1962 
- La Libre Belgique, Un pressant appel de l’archevêque d’Alger, 22 mars 1962 
- Le Monde, Mgr Guerry répond à une lettre ouverte de M. Guy Fourquin, 23 mars 

1962 
- La Libre Belgique, Le Souverain pontife exprime à l’archevêque d’Alger sa 

douloureuse sollicitude, 27 mars 1962 
- Le Monde, Mgr Duval : je crois à l’amitié entre les communautés qui composent 

l’Algérie, 30 mars 1962 
- Le Monde, Le cardinal Feltin invite les fidèles à prier pour ceux qui « dans le 

désarroi s’interrogent sur leur devoir », 30 mars 1962 
- Le Drapeau Rouge, Une interview d’Henri Alleg au « Drapeau Rouge », 30 mars 1962 
- Le Monde, L’évêque de Clermont : nous devons une aide fraternelle à tous nos frères 

d’Algérie, 1er avril 1962 
- Wallonie, Billet hutois, 10 avril 1962 
- Le Monde, Jean Amrouche est mort, 17 avril 1962 
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- Le Monde, Les jeuneurs « non violents » de Dilon demandent au général de Gaulle la 
grâce d’Edmond Jouhaud, 19 avril 1962 

- Le Monde, L’exécutif provisoire demande la libération des Français détenus pour 
aide au FLN, 24 mai 1962 

- La Cité, Les Chrétiens et l’Algérie, 29 mai 1962 
- Le Monde, « Arrêtez ce sang… » par Sirius, 29 mai 1962 
- La Cité, Prêtre belge tué en Algérie, 8 juin 1962 
- Le Monde, « Les oliviers de la justice », 6 juin 1962 
- Le Monde, Un message de l’archevêque d’Alger pour la fête de la Pentecôte, 12 juin 

1962 
- Le Monde, Saisie de la revue « Partisans », 16 juin 1962 
- Le Monde, M. Francis Jeanson remplacerait M. Peju au Comité de direction des 

« Temps modernes », 15 juin 1962 
- Le Monde, Un appel de l’archevêque d’Alger, 17 juin 1962 
- La Libre Belgique, Nouvelle condamnation des violences par l’archevêque d’Alger, 

18 juin 1962 
- Le Monde, Un appel pour la libération de « tous les anticolonialistes », 19 juin 1962 
- Le Monde, Le comité de direction des « Temps modernes » répond à M. Péju, 19 juin 

1962 
- Le Monde, A la convention antinucléaire de la Nouvelle-Delhi, 20 juin 1962 
- La Cité, L’Algérie entre la paix et le néant, 20 juin 1962 
- Le Soir, Aide médicale et sanitaire à l’Algérie, 24 juin 1962 
- Le Monde, Libres opinions, 2 juin 1962 
- Le Monde, M. Henri Alleg proteste contre l’interdiction de faire reparaitre « Alger 

Républicain », 27 juin 1962 
- Le Soir, L’aide pressante dont a besoin la population algérienne, 30 juin 1962 
- Le Monde, L’amnistie est applicable à l’affaire Audin estime la Chambre 

d’accusation de Rennes, 5 juillet 1962 
- Le Monde, Le pape exprime sa confiance sur le destin de l’Algérie, 7 juillet 1962 
- Le Monde, L’abbé Robert Davezies bénéficie d’une suspension de peine, 7 juillet 1962 
- Le Monde, Le président Ben Khedda a reçu Mgr Duval, 8 juillet 1962 
- Le Monde, « Alger Républicain » reparait, 18 juillet1962 
- Le Drapeau Rouge, Henri Alleg à Alger, 20 juillet 1962 
- Le Monde, Mgr Duval : rien ne peut justifier les enlèvements et les exactions de toutes 

sortes, 26 juillet 1962 
- Le Monde, Le parti communiste algérien réclame l’ajournement des élections, 28 

juillet 1962 
- Le Monde, Correspondance, 28 juillet 1962 
- La Libre Belgique, Le drame de conscience de l’armée française, 17 août 1962 
- Le Monde, De Corte à Bonifacio, 17 août 1962 
- Le Monde, Le PPA s’élève contre le principe du parti unique et demande l’ouverture 

d’une conférence de la table ronde, 18 août 1962 
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- Le Monde, « Bled » devient « TAM », 18 août 1962 
- Le Monde, L’abbé Davezies évoque le sort des Français encore détenus pour aide au 

FLN, 28 août 1962 
- Le Monde, Le PCA soutient le bureau politique, 29 août 1962 

Livre 7 : 
 

- Le Peuple, L’opposition à la guerre d’Algérie parmi la jeunesse française, 6 juillet 
1960 

- Témoignage chrétien, Réponse à P.-H. Simon, 1er juillet 1960 
- La Cité, Les terroristes « ultras » de Bléharies devant la justice française, 2 août 1960 
- Le Peuple, Le chef d’État le plus économique du monde, 9 août 1960 
- La Libre Belgique, Un monument pour perpétuer la mémoire de criminels de guerre 

japonais, 9 août 1960 
- La Cité, Pauvre Algérie !, 24-25 août 1960 
- La Libre Belgique, Le professeur français Jeanson interdit de séjour en Suisse, 30 

août 1960 
- Le Monde, L’unité africaine, thème essentiel du quatrième congrès de l’Union 

générale des étudiants musulmans d’Algérie à Tunis, 4 août 1960 
- Le Monde, « Témoignage chrétien » est aussi…, 5 août 1960 
- La Libre Belgique, Le gouvernement provisoire algérien, 5 août 1960 
- La Libre Belgique, Les jeunes républiques d’Afrique noire devant le problème 

algérien, 18 août 1960 
- La Libre Belgique, Le parti communiste suisse sert-il spécialement chargé d’aider le 

FLN ?, 23 août 1960 
- La vie africaine, Le nouveau président effectue un large remaniement ministériel, 9 

août 1960 
- Le Monde, Saisie de « Vérité-Liberté », 4 septembre 1960 
- Le Soir, Trente et un accusés au procès du réseau de soutien au FLN, 6 septembre 

1960 
- Le Monde, La défense des inculpés musulmans a entamé une querelle procédurière, 7 

septembre 1960 
- Le Figaro, Nouvel incident au procès des membres du « réseau Francis Jeanson », 7 

septembre 1960 
- La Cité, Vifs incidents au procès Jeanson, 7 septembre 1960 
- Le Soir, Le procès du « Réseau Jeanson », 7 septembre 1960 
- Le Monde, Un déserteur membre de Jeune résistance est condamné à un an de prison, 

7 septembre 1960 
- L’Aurore, deux articles à la même date : Au procès du passeur de bombe Berthommier 

Chérif Atar, chef FLN victime désignée voulait se constituer partie civile ; 
L’obstruction continue au procès du « Soutien au FLN », 7 septembre 1960 

- L’intransigeant, Dans le box des accusés, le chef FLN riait aux éclats, 7 septembre 
1960 
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- Le Monde, La doctoresse Annette Roger comparait jeudi devant le tribunal militaire 
de Marseille en compagnie d’un chef du FLN, 8 septembre 1960 

- Le Monde, La défense demande la récusation du président au tribunal militaire, qui la 
déclare irrecevable, 8 septembre 1960 

- Le Monde, Violences verbales et confusion au procès du « Réseau Jeanson », 10 
septembre 1960 

- Le Monde, L’ex député Berthommierest condamné à six mois de prison, 8 septembre 
1960 

- Le Monde, deux articles à la même date : Le procès Darcy-Annette Roger est 
renvoyé ; Le procès du « réseau Jeanson », 9 septembre 1960 

- Le Monde, L’affaire du « réseau Jeanson », 11-12 septembre 1960 
- La Libre Belgique, Le procès du « réseau de soutien au FLN », 12 septembre 1960 
- Le Soir, Le procès du réseau Jeanson est un dialogue de sourds, 12 septembre 1960 
- Le Monde, Au procès du « réseau Jeanson », 13 septembre 1960 
- Journal non mentionné, Le procès du « réseau Jeanson », s.d. 
- Le Drapeau Rouge, Un commissaire de police français avait eu connaissance de 

l’adresse de l’étudiant algérien Alki Aissiou, 14 septembre 1960 
- Le Monde, deux articles à la même date : Le procès du « réseau Jeanson » ; Et le 

procès du « réseau Jeanson », 16 septembre 1960 
- La Cité, Un film qui traitait de guerre d’Algérie interdit par la censure française, 16 

septembre 1960 
- Le Monde, Détente au procès du « réseau Jeanson » où les interrogatoires ont pris fin 

après le retrait de deux juges militaires, 17 septembre 1960 
- La Cité, Autour de la guerre d’Algérie, 20 septembre 1960 
- Le Monde, deux articles à la même date : Le procès du « réseau Jeanson » ; 

Protestation contre les campagnes de démoralisation de la jeunesse, 20 septembre 
1960 

- La Libre Belgique, Une lettre de Sartre, 21 septembre 1960 
- Le Monde, Le Procès du « réseau Jeanson », 21 septembre 1960 
- Le Soir, Augmentation du nombre d’Algériens qui passent la frontière allemande, 22 

septembre 1960 
- Le Monde, Le procès du « réseau Jeanson » devant le tribunal militaire, 22 septembre 

1960 
- Le Monde, « M. Malraux était en relation avec M. Jeanson » affirme Me Vergès, 23 

septembre 1960 
- La Cité, La répression, 23 septembre 1960 
- La Libre Belgique, La campagne en France sur le « droit à l’insoumission », 23 

septembre 1960 
- Le Monde, Algérie et le procès du « réseau Jeanson », 23 septembre 1960 
- La Cité, Le procès Jeanson devient celui de la guerre d’Algérie, 23 septembre 1960 
- Le Monde, Le procès du « réseau Jeanson », 24 septembre 1960 
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- Le Monde, Le procès du « réseau Jeanson » et ses prolongements, 25-26 septembre 
1960 

- Le Drapeau Rouge, La guerre d’Algérie en accusation au près du « réseau Jeanson », 
27 septembre 1960 

- Le Monde, six articles à la même date : Au procès du « réseau Jeanson » ; Treizième 
inculpation pour le manifeste des « 121 » ; M. Borne : de bien légers moralistes ; Un 
commentaire de M. Michelet ; Seize nouvelles adhésions ; Après la mesure prise 
contre l’ancien commandant en chef, 27 septembre 1960 

- Le Monde, deux articles à la même date : Le procès du « réseau Jeanson ; Les jeunes 
communistes : nous ne voulons plus nous battre pour des phrases vides de sens, 28 
septembre 1960 

- La Cité, deux articles à la même date : Peine maximum requise contre les accusés du 
« réseau Jeanson » ; Françoise Sagan interrogée pour son appui à l’insoumission, 29 
septembre 1960 

- Le peuple, Mesures extraordinaires contre les signataires du manifeste sur le droit à 
l’insoumission, 29 septembre 1960 

- Le Monde, deux articles à la même date : La Lutte des étudiants algériens pour 
l’indépendance est légitime affirme la conférence internationale des étudiants ; Au 
procès du « réseau Jeanson », 29 septembre 1960 

- Le Peuple, Les trois Algériens en instance d’extradition, 29 septembre 1960 
- Le Soir, L’Union des étudiants de France a manifesté pour la paix en Algérie, 29 

septembre 1960 
- Le Peuple, La CISI demande le respect des droits de la défense dans l’affaire Ali 

Yahia Abd el Majib, 29 octobre 1960 
- La Cité, France : Mesures sévères contre les signataires du manifeste de 

« l’insoumission », 30 septembre 1960 
- Le Monde, Premières plaidoiries au procès du « réseau Jeanson », 30 septembre 1960 
- Le Monde, Découverte d’un nouveau réseau de soutien au FLN, 27 octobre 1960 
- Le Soir, Un nouveau manifeste s’oppose à l’ « Algérie algérienne », 22 octobre 1960 
- Le Monde, M. Laurent Schwartz répond à M. Messmer, 20 octobre 1960 
- Le Monde, Les conséquences du conflit algérien, 18 octobre 1960 
- La Cité, Nouveau crime de la « Main Rouge » à Paris, 1er-2 octobre 1960 
- Métropole, L’affaire du manifeste sur le droit à l’insoumission, 1er octobre 1960 
- Métropole, Francis Jeanson récuse la justice qui fait le procès du réseau FLN, 1er 

octobre 1960 
- Le Monde, Le procès du « réseau Jeanson » devant le tribunal des forces armées, 1er 

octobre 1960 
- La Cité, Les « AC » ce lundi à l’Arc de Triomphe, 3 octobre 1960 
- Le Monde, L’enquête sur le « manifeste des 121 », 3 octobre 1960 
- Le Monde, Le procès du « réseau Jeanson » s’achève, 2-3 octobre 1960 
- La Libre Belgique, sans titre, 3 octobre 1960 
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- Le Soir, Le « manifeste des 121 » tremplin de la gauche contre la Vme République, 3 
octobre 1960 

- Le Monde, deux articles à la même date : Et les remous autour de la déclaration sur 
l’insoumission ; Manifestations et prises de position sur « le droit à l’insoumission », 
4 octobre 1960 

- Le Monde, Les remous autour de la déclaration sur l’insoumission, 5 octobre 1960 
- Le Monde, Les prises de position sur le conflit algérien, 6 octobre 1960 
- Le Peuple, Selon le FLN : 3299 légionnaires auraient déserté en Algérie, - octobre 

1960 
- Le Drapeau Rouge, La police française et les assassins de la « Main rouge » ont-ils 

un fichier commun ?, 6 octobre 1960 
- Le Monde, Des élus de tendances diverses créent un comité pour la paix en Algérie, 6 

octobre 1960 
- Le Soir, Le corps enseignant français prend ouvertement position pour la négociation 

avec le FLN, 7 octobre 1960 
- La Libre Belgique, Un contre-manifeste sur le « droit à l’insoumission », 7 octobre 

1960 
- Le Monde, deux articles à la date : Les signataires de la « déclaration des 121 » ; Un 

manifeste condamne « les professeurs de trahison », 7 octobre 1960 
- Le Monde, Les conséquences politiques et juridiques, 7 octobre 1960 
- Le Monde, M. Francis Jeanson est arrêté à Genève, 8 octobre 1960 
- Le Monde, six articles à la même date : M. Mendès-France invite « tous les 

républicains » à répondre à l’appel lancé par l’UNEF ; Une lettre de M. Gabriel 
Mareel ; La déclaration des « 121 » ; Une centaine de journalistes demande la 
libération de Robert Barrat ; La fédération de la presse : plus de saisie non suivie de 
poursuites, 9 octobre 1960 

- La libre Belgique, Arrestation du professeur Jeanson en Suisse, 9 octobre 1960 
- Le Monde, M. Francis Jeanson et Mlle Regagnon ont été expulsés de Suisse, 9 octobre 

1960 
- Journal non mentionné, Nouvel et grave incident au procès du « réseau Jeanson », s.d. 
- Le Drapeau Rouge, Aragon démissionne des « Écrivains combattants » qui appelaient 

le gouvernement à sanctionner les signataires du « manifeste des 121 », 13 octobre 
1960 

- Journal non mentionné, Un publiciste belge expulsé de France en raison de ses écrits 
sur la guerre d’Algérie, s.d. 

- Le Monde, Une interview de Françoise Sagan au sujet de la guerre d’Algérie et de 
l’insoumission, 11 octobre 1960 

- Le Monde, Une déclaration de membres de l’union des écrivains pour la vérité, 12 
octobre 1960 

- Journal non mentionné, Que Robert Barrat soit remis en liberté !, 13 octobre 1960 
- Le Monde, Le manifeste des « intellectuels français », 14 octobre 1960 
- Le Monde, deux articles à la même date : Deux des « 121 » interrogés ; « Le désert à 

l’aube » saisi aux éditions de minuit, 15 octobre 1960 
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- Le Monde, Le parti communiste veut être plus qu’une « force d’appoint » dans la lutte 
contre la guerre d’Algérie, 17 octobre 1960 

- Le Drapeau Rouge, L’épiscopat français demande à son tour la fin de la guerre 
d’Algérie, 18 octobre 1960 

- La Libre Belgique, Un déclaration des cardinaux et archevêques de France sur la 
guerre d’Algérie¸ 18 octobre 1960 

- Le Monde, deux articles à la même date : M. Robert Barrat déclare qu’en le faisant 
arrêter « le pouvoir » voulait intimider d’opinion libérale ; La déclaration de 
l’épiscopat, 18 octobre 1960 

- Journal non mentionné, La déclaration sur l’insoumission, s.d. 
- La Libre Belgique, La campagne d’incitation à l’insoumission en France, 30 

septembre 1960 
- Le Monde, quatre articles à la même date : Les fonctionnaires qui auront fait 

l’apologie de l’insoumission pourront être suspendus avec retenue des trois quarts du 
traitement ; La fédération de l’éducation : le pouvoir veut intimider pour masquer ses 
échecs ; La ligue de l’enseignement : la loi doit être la même pour tous ; Les sanctions 
contre les artistes et fonctionnaires signataires du manifeste sur l’insoumission, 30 
septembre 1960 

- Le Monde, La réintégration de professeurs de lycée signataires du manifeste des 
« 121 », 29 octobre 1960 

- Le Monde, La réintégration des professeurs signataires de la déclaration des « 121 », 
30 octobre 1960 

- Le Drapeau Rouge, Pour qui sonne le glas, 2 novembre 1960 
- Le Peuple, Cinquante professeurs et fonctionnaires solidaires des « 121 », 2 

novembre 1960 
- Le Monde, Signataires du manifeste des « 121 », 8 novembre 1960 
- Le Monde, Les prises de positions sur le conflit algérien, 10 novembre 1960 
- Le Monde, Le colonel Gardes a développé une défense en trois points, 11 novembre 

1960 
- Le Monde, De violentes bagarres à Alger entre manifestants et service de l’ordre, 12 

novembre 1960 
- Le Soir, « Prises de position de principe » sur la solution au problème algérien, 30 

novembre 1960 
- La Libre Belgique, Le GPRA proteste à nouveau contre l’aide apportée à la France 

par les pays de l’Alliance atlantique, 3 décembre 1960 
- Le Peuple, A notre point de vue. Droit d’asile, 8 décembre 1960 
- Le Monde, Une note théologique de la « Chronique sociale de France » sur « les 

aspects moraux du drame algérien », 10 décembre 1960 
- La Libre Belgique, Épreuves françaises, 13 décembre 1960 
- Le Drapeau Rouge, Le cercle du libre examen de l’ULB demande la libération de deux 

étudiants belges détenus en France, 13 décembre 1960 
- Le Peuple, Deux étudiants belges arrêtés en France pour atteinte à la sûreté 

extérieure de l’État, 14 décembre 1960 
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- Le Soir, L’arrestation de deux étudiants en France, 15 décembre 1960 
 
 

 
Livre 8 : 
 

- Le Soir, La liberté de la presse, 7 janvier 1960 
- Le Soir, La bombe au plastic du poste de Bleharies. André Quares s’est constitué 

prisonnier, 8 janvier 1960 
- Le Peuple, Indiscrétion, 8 janvier 1960 
- Le Monde, M. Pagat directeur de « Témoignages et documents » se déclare convaincu 

de l’authenticité de « la gangrène », 9 janvier 1960 
- Le Monde, M. Khebaili assure que l’assassin de Mme Ould Aoudia serait un policier 

actuellement en service à Bône, 9 janvier 1960 
- Le Monde, Arrêté pour intelligence avec le FLN, le vicaire d’Hussein-Dey aurait été 

astreint à résidence aux environs d’Alger, 10 janvier 1960 
- Le Soir, Un appel au calme des chefs spirituels d’Algérie, 27 janvier 1960 
- Le Monde, Après le discours du président de la République, 31 janvier 1960 
- Le Monde, Le Comité de la Croix-Rouge et les guerres civiles, 10 février 1960 
- Le Monde, La suppression des 5es bureaux. L’action psychologique s’était 

transformée en action politique, 12 février 1960 
- Le Soir, Recherché pour meurtre, 18 février 1960 
- Le Monde, Cinq déserteurs condamnés à Oran, 27 février 1960 
- Le Monde, Un étudiant impliqué dans l’affaire de « Jeune résistance » est mis en 

liberté, 23 mars 1960 
- Le Monde, L’UNR de la Seine dénonce « une reprise de démoralisation », 26 avril 

1960 
- Le Monde, « La Croix » : la désertion est une trahison pure et simple, 29 avril 1960 
- Le Soir, L’aventure dramatique de la bombe atomique, 27 février 1960 
- La Libre Belgique, Des femmes françaises au service du FLN, 2 mars 1960 
- Le Monde, Des comédiens français au service du FLN, 7 mars 1960 
- Le Monde, Un ecclésiastique est appréhendé à Montluçon, 6 mars 1960 
- Le Monde, Le « Réseau de soutien au FLN », 7 mars 1960 
- Le Monde, Quatre arrestations dans l’affaire de la « chaîne d’évasion », 9 mars 1960 
- Le Soir, Découverte d’une chaîne d’évasion pour les militaires refusant de servir en 

Algérie, 9 mars 1960 
- Le Monde, A la salle de géographie, 10 mars 1960 
- Le Soir, Les inculpés du réseau de soutien FLN déférés au Tribunal militaire, s.d. 
- Le Peuple, Nécrologie. Akli Aissou, 12 mars 1960 
- Le Soir, Les funérailles de l’étudiant algérien Akli Aissou, 15 mars 1960 
- Le Peuple, Un communiqué de l’Union des étudiants algériens à propos de la mort de 

Akli Aissou, 14 mars 1960 
- Le Monde, L’affaire du « Réseau d’évasion », 10 mars 1960 
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- La Cité, Le meurtre d’Akli Aissou (Ixelles) est-il l’œuvre de la « Main Rouge » ?, 12 
mars 1960 

- Le Monde, Des enfants de Sicile dessinent, 17 mars 1960 
- Le Soir, L’assassinat d’un jeune étudiant algérien à Ixelles, 19 mars 1960 
- La Libre Belgique, Vastes opérations de police. Découverte d’un réseau d’évasion, 9 

mars 1960 
- La Cité, Lettre ouverte sur l’enrôlement de jeunes Belges à la Légion Etrangère, 23 

mars 1960 
- France Soir, La « Main Rouge » soupçonnée du double attentat qui coûta la vie au 

professeur Laperche, de Liège, 24 mars 1960 
- Le Soir, Un Algérien demande le statut de réfugié politique en Belgique, 24 février 

1960 
- La Cité, Le FLN (suite de la page 1), 25 février 1960 
- Le Monde, Plusieurs femmes faisaient partie du « réseau de soutien » du FLN, 26 

février 1960 
- Le Monde, Cinq membres du « réseau européen » de soutien au FLN sont en fuite et 

huit autres ont été inculpés, 26 février 1960 
- La Libre Belgique, De l’Indochine à l’Algérie, 9 mars 1960 
- Présence Africaine. Revue culturelle du monde noir, Lettre adressée aux « Amis de 

Présence Africaine » par Alioune Diop au sujet de la publication d’un numéro spécial 
sur le Congo, 11 mars 1960 

- La Cité, Un livre d’actualité : La pacification, 12 avril 1960 
- Le Monde, La publication du rapport de la commission de sauvegarde sur la mort 

d’Aïssat Idir serait souhaitable, 26 octobre 1959 
- La Cité, Les funérailles d’Akli Aissou, 15 mars 1960 
- La Cité, Une tragédie guerrière : l’offensive Nivelle, 24 mars 1960 
- Le Peuple, Les récentes saisies d’hebdomadaires en France : bataille de 

communiqués, 25 avril 1960 
- Le Monde, Après la saisie de « l’Express », 27 avril 1960 
- Le Monde, Les communistes hostiles à la désertion des jeunes soldats, 28 avril 1960 
- La Libre Belgique, La saisie de deux hebdomadaires en France, 25 avril 1960 
- Le Monde, La suppression du 5e bureau déconcerte les officiers acquis aux formules 

de la guerre subversive, 17 avril 1960 
- La Libre Belgique, Un professeur grièvement blessé par un colis explosif, 26 mars 

1960 
- La Libre Belgique, L’attentat à la bombe à Liège, 28 mars 1960 
- Le Monde, MM. Berthommier, Quarez et Housseaux expulsés de Belgique, 13 

décembre 1959 
- Le Monde, Une conférence de presse clandestine de M. Francis Jeanson, 21 avril 

1960 
- La Libre Belgique, Le recrutement d’une brigade internationale de volontaires pour 

combattre aux côtés des rebelles en Algérie, 27 mars 1960 



21 
	

- Le Monde, Les deux trahisons, 27 avril 1960 
- Le Monde. Plusieurs articles sur la même page : Sympathisant du FLN. Un professeur 

belge est tué par un colis explosif ; Quatre dirigeants du FL expulsés de Suisse ; La 
presse helvétique espère que la leçon sera comprise, 27 mars 1960 

- Le Soir, Un colis postal-piège explose dans les mains d’un professeur, 27 mars 1960 
- Journal non mentionné, Un livre suspect est découvert à Uccle, mais n’a pas explosé, 

s.d. 
- La Libre Belgique, L’attentat à la bombe contre un professeur d’athénée à Liège. 

Celui-ci meurt à l’hôpital, 28 mars 1960  
- Le Drapeau Rouge, Voilà à quoi aboutit la mollesse de la police envers la « Main 

rouge », 28 mars 1960 
- Le Drapeau Rouge, Les attentats de la « Main rouge », 28 mars 1960 
- Le Peuple, Le coup était soigneusement monté. Les livres piégés ont été distribués en 

même temps que les vrais…, 29 mars 1960 
- Le Soir, La bombe qui tua M. Laperches fut-elle postée par des contre-terroristes ?, 

29 mars 1960 
- La Gazette de Liège, Le réseau « Catena » est-il l’auteur des 2 attentats au livre-

piège ?, 29 mars 1960 
- La Dernière Heure, L’attentat (réussi) de Liège qui coûta la vie à un professeur 

d’athénée et celui manqué du Linkebeek sont-ils l’œuvre de la « main rouge » ?, 29 
mars 1960 

- La Libre Belgique, L’attentat à la bombe contre le professeur d’Athénée, à Liège, 29 
mars 1960 

- La Cité, Deux cent cinquante clous de sabot dans les livres-bombes d’Uccle et de 
Liège, 29 mars 1960 

- La Cité, Après les attentats de Liège et d’Uccle : faire toute la lumière, 29 mars 1960 
- La Dernière Heure, Les attentats en Belgique, 29 mars 1960 
- La Cité, Attentats terroristes. Plusieurs perquisitions, 29 mars 1960 
- Le Monde, Un second professeur belge sympathisant du FLN est l’objet d’une 

tentative d’assassinat, 29 mars 1960 
- Le Soir, La police à la recherche des expéditeurs des livres piégés, 30 mars 1960 
- L’Écho de la Bourse, Attentats politiques en Belgique, 30 mars 1960 
- Le Peuple, Les attentats terroristes. Une voiture suspecte autour de la maison de 

Pierre le Grève, 30 mars 1960 
- Le Peuple, Le PSB d’Anderlecht et les attentats terroristes, 30 mars 1960 
- Le Peuple, deux articles sur la même page : Les attentats terroristes ; L’opinion belge 

est unanimement indignée, 30 mars 1960 
- Le Monde, L’affaire du réseau de soutien au FLN, 30 mars 1960 
- Le Monde, L’union nationale des officiers de réserve exalte « le respect total de la 

discipline militaire », 30 mars 1960 
- Le Monde, Des Français et des Suisses seraient compromis dans l’affaire du FLN 

découverte à Genève, 30 mars 1960 
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- La Cité, Les efforts des policiers seront désormais coordonnés pour démasquer les 
auteurs des attentats terroristes, 30 mars 1960 

- La Libre Belgique, Les attentats au livre piégé. Coordination des efforts de police, 30 
mars 1960 

- Le Monde, L’action psychologique en Algérie, 31 mars 1960 
- Le Monde, Des banques ou des sociétés françaises ont-elles aidé le FLN ? demande 

M. Pascal Arrighi, 31 mars 1960 
- Le Peuple, Pessimisme excessif, 31 mars 1960 
- Le Peuple, Un professeur de l’athénée de Verviers, victime d’une mauvaise blague, 31 

mars 1960 
- La Cité, Le prof. Laperches a révélé le fonctionnement de l’engin-piégé, 31 mars 1960 
- La Cité, Voici les photos des bandes qui entouraient les livres-pièges, 31 mars 1960 
- Le Soir, Les auteurs des attentats terroristes ont dû bénéficier de complicités en 

Belgique, 31 mars 1960 
- Le Soir, Les funérailles de M.G. Laperches, 31 mars 1960 
- Le Soir, Une mystérieuse voiture et une inquiétante disparition mettent la PJ sur les 

dents, 31 mars 1960 
- Le Libre Belgique, Un officier étranger pris à partie par le professeur Le Grève à 

disparu depuis un mois, 31 mars 1960 
- Le Soir, Une odeur indéfinissable émanait du colis contenant l’explosif, 1er avril 1960 
- Le Soir, Contre-terrorisme ou néofascisme, 1er avril 1960 
- Le Peuple, Les attentats terroristes étaient bien dirigés par des extrémistes français, 

1er avril 1960 
- Le Peuple, L’affaire des valises sanglantes de St-Ouen. Des membres du MNA 

avouent, 1er avril 1960 
- Le Monde, Coercition internationale et armes nucléaires, 2 avril 1960 
- Le Peuple, La bombe des libres piégés a livré ses secrets, 2 avril 1960 
- Le Soir, L’attentat contre M. Le Grève, 2 avril 1960 
- Le Monde, L’abbé Kerlan a été mis en liberté provisoire, 3 avril 1960 
- La Cité, La « Main rouge » a opéré au Maroc, 4 avril 1960 
- Le Soir, L’assassinat d’un jeune algérien à Ixelles, s.d. 
- Le Peuple, Connait-on les terroristes qui ont tué Akli Aissou et le prof. Laperches ?, 5 

avril 1960 
- La Libre Belgique, La Suisse et le droit d’asile, 7 avril 1960 
- La Cité, Les attentats de la « Main Rouge ». Où en est l’enquête, 7 avril 1960 
- La Libre Belgique, La Justice belge aurait peut-être intérêt à connaitre toute l’affaire 

« Chérif Attar » de Charleroi, 7 avril 1960 
- Le Monde, Trente personnes demanderont dimanche à être au camp de Thol par 

solidarité avec les détenus administratifs algériens, 10 avril 1960 
- Le Soir, deux articles sur la même page : Une conférence de presse du professeur Le 

Grève ; Le juge a eu un entretien de trois heures avec M. Pierre Joly, 9 avril 1960 
- Le Soir, La police judiciaire suit une piste sérieuse, 11 avril 1960 



23 
	

- Le Soir, M. Pierre Joly : « Une voiture a tenté à deux reprises de me balancer dans le 
fossé… », 11 avril 1960 

- La Cité, L’attentat contre le professeur Laperches, 11 avril 1960 
- Le Soir, Parmi les regroupés d’Algérie. J’ai vu les déracinés de djebels. I, 14 avril 

1960 
- Le Monde, Débats sur les sursis, l’Algérie et les relations avec les associations 

d’étudiants africains, 12 avril 1960 
- La Libre Belgique, L’affaire des colis explosifs, 12 avril 1960 
- Le Monde, Le congrès des étudiants réclame des négociations avec le FLN sur le 

cessez-le-feu et l’autodétermination, 14 avril 1960 
- La Libre Belgique, Un Algérien soupçonné d’avoir trempé dans le meurtre d’Akli 

Aissou est arrêté à la frontière allemande, 15 avril 1960 
- La Libre Belgique, La presse, le bouc émissaire de M. Merchiers, 15 avril 1960 
- Le Soir, Parmi les regroupés d’Algérie. J’ai vu les déracinés de djebels. II, 15 avril 

1960 
- Le Peuple, Le suspect n°1 du meurtre d’Aissou sur la sellette, 16 avril 1960 
- La Libre Belgique, L’assassin d’Akli Aissou est-il l’Algérien arrêté à Hergenrath, 16 

avril 1960 
- Le Soir, Le meurtre d’un jeune étudiant algérien à Ixelles, 16 avril 1960 
- Le Soir, Parmi les regroupés d’Algérie. J’ai vu les déracinés de djebels. III, 16 avril 

1960 
- Le Soir, Parmi les regroupés d’Algérie. J’ai vu les déracinés de djebels. IV, 17-18 

avril 1960 
- Le Soir, Parmi les regroupés d’Algérie. J’ai vu les déracinés de djebels. V, 20 avril 

1960 
- Le Soir, Parmi les regroupés d’Algérie. J’ai vu les déracinés de djebels. VI, 20 avril 

1960 
- Le Soir, L’enquête sur les colis piégés a révélé que M. Laperches était un homme 

paisible, 24 avril 1960 
- La Libre Belgique, L’affaire du réseau de soutien métropolitain au FLN, 21 avril 1960 
- Le Monde, Deux hebdomadaires et deux livres saisis pour « invitation à la 

désertion », 22 avril 1960 
- Le Monde, deux articles à la même date, Après la saisie de deux hebdomadaires 

parisiens ; Pour protester contre les assignations à résidence, 24-25 avril 1960 
-  La Cité, Des loups parmi les loups, 23 avril 1960 
- Le Monde, Après la saisie de deux hebdomadaires, 23 avril 1960 
- Le Monde, Encore Caryl Chessman, 28 avril 1960 
- Le Peuple, Pour le désarmement général. Contre les expériences nucléaires, 28 avril 

1960 
- La Libre Belgique, Un agent des services secrets nous dit…, 23-24 avril 1960 
- La Libre Belgique, L’affaire des colis explosifs, 29 avril 1960 
- Journal non mentionné, L’attentat du 2 mai 1959, s.d. 
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- La Cité, L’Algérien Arbaoui demande le droit d’asile en Belgique, 3 mai 1960 
- Le Monde, La presse hebdomadaire et l’ « affaire Arnaud », 2 mai 1960 
- Le Peuple, Un déserteur fatigué, 10 mai 1960 
- La Cité, Confirmation pour l’Algérien Mohammed Arbaoui (FLN) qui, inculpé de 

meurtre en France, demande le droit d’asile en Belgique, 11 mai 1960 
- Le Soir, Trois détenus algériens réclament leur liberté, 11 mai 1960 
- Le Peuple, Un cinquième livre piégé est découvert en Suisse, 23 mai 1960 
- Le Monde, L’abbé Joseph Kerlan condamné à cinq ans de prison avec sursis, 25 mai 

1960 
- Le Monde, A la salle des horticulteurs, 27 mais 1960 
- Le Monde, L’affaire Francis Jeanson, 29 mai 1960 
- La Cité, Un trotskyste hollandais imprimait des faux papiers pour le FLN, 20 juillet 

1960 
-  Le Peuple, La force de l’inertie, 31 mai 1960 
- Le Monde, Nouvelle manifestation de « non-violence », 29 mai 1960 
- La Libre Belgique, deux articles à la même date : M. Sendwe (Balulakat) met fin à un 

incident ; Fièvre post-électorale à Léopoldville, 30 mai 1960 
- Le Monde, Selon le magazine « Look », M. Truman décida le bombardement de 

Hiroshima malgré les réserves du président Eisenhower, 25 mai 1960 
- Le Monde, La Ve République ne vivra que si elle apporte une solution à la question 

algérienne, 29 mai 1960 
- Le Peuple, Fusil brisé, 31 mai 1960 
- Le Monde, deux articles à la même date : L’abbé Jospeh Kerlzn condamné à cinq ans 

de prison avec sursis ; L’affaire Spitzer revient devant le Tribunal militaire, 31 mai 
1960 

- Le Cité, La reine Juliana est retournée à l’école, 2 juin 1960 
- Le Monde, Pour Djamila Boupacha, 2 juin 1960 
- Témoignage chrétien, Nouvelles manifestations non-violentes dans toute la France, 3 

juin 1960 
- Le Monde, M. Gérard Spitzer condamné à dix-huit mois de prison, 3 juin 1960 
- Le Monde, Syndicats et étudiants jettent les bases d’une action publique commune 

pour la paix en Algérie, 3 juin 1960 
- Témoignage chrétien, Jospeh Kerlan, prêtre, 3 juin 1960 
- Témoignage chrétien, Livre. « Le passager de la nuit », 3 juin 1960 
- Le Monde, Un certain réveil, 4 juin 1960 
- Le Monde, Cinquante mouvements de jeunesse expriment leur volonté de voir cesser 

la guerre d’Algérie, 4 juin 1960 
- Le Soir, Le recrutement à la Légion étrangère, 6 juin 1960 
- Le Monde, Cinq déclarations et une lettre à propos de l’affaire Audin, 7 juin 1960 
- Le Peuple, L’attitude de l’Église dans la guerre d’Algérie, 10 juin 1960 
- Le Peuple, 40 déserteurs belges de la « Légion » libérés, 24 juin 1960 
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- Le Peuple, C’est la même « main » qui aurait frappé le professeur Laperche et 
l’étudiant Aissou, 25-26 juin 1960 

- La Croix, p.1-2, 26-27 juin 1960 
 
Livre 9 : 
 

- La Cité, La France et la Magheb, 12 mars 1958 
- Journal non mentionné, Quand la guerre avoue son nom, 5 avril 1958 
- Journal non mentionné, Après la conférence de Tanger, 8 mai 1958 
- Le Monde, Le colonel Bigeard exhorte les officiers à « casser du fellaga », 11-12 mai 

1958 
- Journal non mentionné, Les principales associations regroupant les anciens militaires 

ayant servi en Afrique du Nord, 14 mai 1958 
- Le Monde, La composition du « gouvernement algérien libre », 20 septembre 1958 
- Le Monde, M. Maurice Thorez condamne formellement l’action terroriste du FLN, 11 

octobre 1958 
- Journal non mentionné, Près de cent mille jeunes musulmans de plus dans les écoles 

d’Algérie qu’en 1957, s.d. 
- Journal non mentionné, Un prêtre ingénieur arrêté à Saclay par la DST, octobre 1958 
- Le Monde, L’enquête que l’organisation spéciale du FLN, 17 octobre 1958 
- Le Monde, Deux ecclésiastiques sont appréhendés avec quatre membres du FLN, 18 

octobre 1958 
- Journal non mentionné, A Metz : un étudiant est condamné à six mois de prison pour 

complicité avec le FLN, 21 octobre 1958 
- Le Monde, Un document FLN : être [illisible] avec les prisonniers, sans plus, 23 

octobre 1958 
- Le Monde, p.3-4 sur l’Algérie, 1er novembre 1958 
- Le Monde, « L’abbé Boudouresques a agi selon sa conscience de chrétien » affirment 

plusieurs personnalités, 26 octobre 1958 
- Journal non mentionné, Enlevées par les rebelles depuis plusieurs mois. Six personnes 

dont cinq européens sont remises en liberté, 1er novembre 1958 
- Journal non mentionné, Alger 6 novembre (AFP), 6 novembre 1958 
- Le Monde, La réponse du Vatican aux vœux de M. Ferhat Abbas est un simple geste 

courtois, 8 novembre 1958 
- Le Monde, Il n’y a qu’une affaire Audin, 4 mars 1959 
- Témoignage chrétien, A Varsovie, troisième congrès du parti communiste, 13 mars 

1959 
- Le Monde, Les traductions entre l’armée et Azzedine avaient pour but d’aboutir à un 

cessez-le-feu local, 13 mars 1959 
- La Cité, Le drame des engagements « volontaires » à la Légion étrangère, 17 mars 

1959 
- La Libre Belgique, Deux jeunes Belges, ex-légionnaires, de retour au pays, 20 avril 

1959 
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- Témoignage chrétien, Deuxième Congrès des hommes de culture noire¸ 24 avril 1959 
- Le Monde, Après l’appel du général de Gaulle, 6 juin 1959 
- Le Monde, Le premier ministre adresse un sévère avertissement aux organisateurs de 

la « quinzaine d’action pour la paix en Algérie », 24 juin 1959 
- Le Monde, « Nous avons conscience de livrer seuls » la bataille de Verdun de 

l’Occident « contre l’impérialisme communiste », écrit un officier d’Algérie au 
général de Gaule, 19 juin 1959 

- Le Cité, Au tribunal correctionnel de Mons. Les trafiquants d’armes, 30 juin 1959 
- Le Peuple, La gangrène, 1er juillet 1959 
- La Cité, Arrestation de militants algériens dans le Borinage, 4-5 juillet 1959 
- Le Peuple, La Ligue des Droits de l’homme et « La Gangrène », 10 juillet 1959 
- Le Soir, Le FLN préparait des attentats spectaculaires dans la région de Lyon, 21 

juillet 1959 
- La Cité, La « Main Rouge » en Belgique ? Une instruction ouverte à Anvers, 25 août 

1959 
- Le Monde, Pour l’humanisation de la guerre d’Algérie, 27 août 1959 
- Le Soir, A la conférence de Monrovia. Les États indépendants africains soutiennent le 

« gouvernement » FLN, 8 août 1959* 
- La Cité, Une conférence de presse du Comité pour la paix en Algérie, 29 août 1959 
- Le Peuple, Les répercussions du conflit algérien en Belgique, 29 août 1959 
- La Cité, La « Main Rouge » en Belgique, 29 août 1959 
- Le Monde, Condamnées à des peines de longue durée. Vingt-cinq détenues d’Algérie 

sont transférées dans des prisons métropolitaines, 27 août 1959 
- La Cité, Le terrorisme algérien et le contre-terrorisme en Belgique, 1 septembre 1959 
- Le Monde, Une conférence de presse de M. Yazid, 30 août 1959 
- Le Monde, Le directeur de « Témoignages et documents » inculpé d’atteinte à la 

sûreté intérieure et extérieure de l’État, 5 septembre 1959 
- La Cité, Expulsion systématique des Algériens de Belgique ?, 6 septembre 1959 
- Le Soir, La Ligue arabe demande l’envoi en Algérie d’une mission de l’ONU, 9 

septembre 1959 
- La Libre Belgique, M. Spaak défend le point de vue français dans l’affaire algérienne, 

10 septembre 1959 
- Le Soir, Les sabotages de navires au port d’Anvers, 10 septembre 1959 
- Le Soir, M. Spaak prend la défense du point de vue français sur le problème algérien, 

10 septembre 1959 
- Le Peuple, P.-H. Spaak : La thèse française sur l’Algérie est solide…, 10 septembre 

1959 
- La Cité, Quatre Algériens mis hors d’état de nuire à Anderlues, 9 septembre 1959 
- La Cité, Les expulsions d’Algériens, 12 septembre 1959 
- La Cité, Pas d’officiers belges en Algérie, 11 septembre 1959 
- L’Écho, L’école des saboteurs, 11-12 septembre 1959 
- La Libre Belgique, Une réunion du « Comité pour la paix en Algérie », 28 août 1959 
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- Le Peuple, Le drame algérien, 17 septembre 1959 
- La Cité, Pour faire un exemple les jurés ont sévèrement condamné les tueurs du FLN, 

1er octobre 1959 
- La Libre Belgique, deux articles à la même date : Cour d’Assises du Hainaut. Un 

commando de tueurs algériens ; Les activités des étrangers résidant en Belgique, 1er 
octobre 1959 

- Le Peuple¸ Verdict sévère aux Assises du Hainaut de 10 à 5 ans pour les auteurs de la 
sanglante agression de Couillet, 1er octobre 1959 

- Le Soir, Verdict « d’utilité publique » contre des Algériens de la Blanche Borne, 2 
octobre 1959 

- La Cité, Une (mauvaise) note du Ministre de la Justice, 2 octobre 1959 
- Le Monde, Après l’arrestation du chef de la wilaya Paris-périphérie deux Français 

métropolitains sont inculpés et écroués, 2 octobre 1959 
- Le Soir, Le terrorisme algérien en Belgique, 2 octobre 1959 
- Le Peuple, Trois terroristes français porteurs d’une bombe arrêtés à la frontière, 5 

octobre 1959 
- La Cité, Arrestation de trois Français à Bléharies, 5 octobre 1959 
- La Libre Belgique, L’ex-député poujadiste Berthommier porteur d’une bombe, et deux 

autres Français, arrêtés près de Tournai, 5 octobre 1959 
- Le Soir, Contre-terrorisme poujadiste organisé ou projet d’attentat d’idéalistes 

isolés ?, 6 octobre 1959 
- Le Peuple, Le commando de terroristes français arrêté à Bléharies est au secret à 

Tournai, 6 octobre 1959 
- La Libre Belgique, Après l’arrestation d’un ex-débuté poujadiste à Tournai, 6 octobre 

1959 
- Le Monde, Un procureur général allemand avait déjà parlé de la « main rouge », 6 

octobre 1959 
- Le Monde, L’arrestation de trois Français dont un ex-député confirme l’existence du 

« contre-terrorisme », 6 octobre 1959 
- La Libre Belgique, L’affaire de la bombe à Bléharies, 7 octobre 1959 
- Le Peuple, Les renvois d’Algériens décidés par les autorités belges, 7 octobre 1959 
- Le Monde, Premier versement français de 125 lillions en faveur des réfugiés algériens 

au Maroc et en Tunisie, 9 octobre 1959 
- Le Peuple, La main (rouge) dans le sac… ?, 10 octobre 1959 
- Le Soir, Découverte à Melsbroeck d’une importante affaire de trafic d’armes, 10 

octobre 1959 
- La Cité, deux articles à la même date : Lors de la reconstitution de l’affaire de 

Bléharies Kwarez portait une cagoule ; Les armes découvertes à Melsbroeck n’ont pas 
été fabriquées en Allemagne, 10-11 octobre 1959 

- Le Monde, La DST découvre un trafic d’armes entre la Suisse et la région parisienne, 
11-12 octobre 1959 

- La Libre Belgique, L’affaire de la bombe de Bléharies, 12 octobre 1959 
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- Le Monde, Après l’inculpation de M. Pagat une lettre de M. Chatelet à M. Batigne, 16 
octobre 1959 

- La Cité, Algériens en Belgique, 19 octobre 1959 
- Le Peuple, Algériens en Belgique, 19 octobre 1959 
- Le Cité, Une interview de Messali Hadj à « La Cité », 21 octobre 1959 
- Le Soir, L’activité de la « Main Rouge », 23 octobre 1959 
- La Cité, Pour la paix en Algérie. Un meeting s’est tenu samedi soir à Bruxelles, 23 

novembre 1959 
- Le Peuple, Le meeting du Comité pour la paix en Algérie, 23 novembre1959 
- Le Soir, Un message de maquisards algériens à Messali-Hadj, 29 novembre 1959 
- La Cité, Des cours sur une « torture humaine » donnés à des officiers français au 

camp Jeanne-d’Arc en Algérie, décembre 1959 
- Le Monde, Le couturier Yves-Mathieu Sanit-Laurent sera incorporé le 1er septembre 

1960, 29 novembre 1959 
- Le Soir, Psychologie des fellaga, 29-30 novembre 1959 
- Le Peuple, L’an novembre 1959 de la révolution algérienne, 2 décembre 1959 
- La Libre Belgique, deux articles à la même date : La position de la délégation belge 

dans le débat algérien ; Tribunal correctionnel de Tournai. Le projet d’attentat à la 
bombe contre un sujet nord-africain résidant à Charleroi, 4 décembre 1959 

- La Libre Belgique, Les activités de la « Main Rouge » dans la République de Bonn, 9 
décembre 1959 

- Journal non mentionné, La guerre FLN-MNA va-t-elle reprendre en territoire belge ?, 
29 décembre 1959 

- Journal non mentionné, Les transfuges MNA, 6 janvier 1959 
- La Cité, Un séminariste arrêté à Lyon, 17 décembre 1959 

 
Livre 10 : 
 

- Le Monde, Dans une lettre à M. Michel Debré, 7 janvier 1961 
- Le Monde, Des intellectuels italiens, anglais et américains proclament leur solidarité 

avec les signataires du « manifeste des 121 », 17 janvier 1961 
- Le Monde, Deux cents anciens polytechniciens se déclarent solidaires de M. Laurent 

Schwartz dont la chaire est déclarée vacante, 21 janvier 1961 
- Le Monde, La déclaration des « 121 », 26 janvier 1961 
- Le Monde, trois articles à la même date : Quatre membres de l’organisation « jeune 

résistance » sont arrêtés à Paris ; Nouvelles inculpations contre « France-
Observateur » ; Condamné par contumace pour aide au FLN, 1er février 1961 

- Wallonie, La fausse identité de l’abbé français Rbert Davezies n’a pas abusé les 
hommes de la DST, 2 février 1961 

- Le Monde, Le chauffeur de Mes Oussedik et Benabdallah arrêté après l’interpellation 
des deux avocats à Hirson, 11 février 1961 

- Le Monde, Les assassins de Me Popie ont été arrêtés à Alger, 14 février 1961 
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- La Cité, Le meurtrier de Me Popie président du MRP d’Alger arrêté avec trois 
complices, 14 février 1961 

- Le Monde, C’est le gouvernement qui a confié à l’armée un mandat et une 
responsabilité politiques, 15 février 1961 

- Le Monde, L’attentat au plastic commis devant l’immeuble du « Monde » n’a causé 
que des dégâts matériels, 18 février 1961 

- Le Monde, Le « processus » de la paix, 21 février 1961 
- Le Peuple, Les deux étudiants belges arrêtés en France pour transport de tracts FLN 

sont libérés… par négligence !, 21 février 1961 
- La Libre Belgique, deux articles à la même date, Un maquis « ultra » en Algérie ? ; Le 

procès des barricades d’Alger, 21 février 1961 
- Le Drapeau Rouge, Les étudiants Nagels et Van Loo enfin mis en Liberté !, 21 février 

1961 
- Le Soir, Deux avocats belges et un français sont menacés d’expulsion, 1er mars 1961 
- Le Drapeau Rouge, Torturés par les Harkis en plein centre de Paris, 13 mars 1961 
- Le Peuple, Sans titre, 3 mars 1961 
- Le Peuple, L’anniversaire du meurtre d’Akli Aissou, 13 mars 1961 
- Le Monde, Les controverses sur le régime présidentiel, 18 mars 1961 
- La Cité, « Le droit et les Algériens », 21 mars 1961 
- Le Drapeau Rouge, Les conclusions du Colloque international de Bruxelles. Les 

Algériens et le droit des gens, 21 mars 1961 
- Le Monde, Étudiants : toutes les associations du Maroc, de Tunisie et d’Afrique noire 

sont représentées aux assises de l’UNEF, 28 mars 1961 
- Action civique non violente, Pour un service civil en Algérie, 1960 
- Le Monde, Les congrès universitaires, 29 mars 1961 
- Le Monde, La condition des juifs algériens, 30 mars 1961 
- La Libre Belgique, Ouverture du procès du réseau d’aide au FLN, 7 avril 1961 
- Le Monde, Saisie des « Temps modernes » qui publiait un article concernant les 

harkis, 8 avril 1961 
- Le Monde, trois articles à la même date : Saisie de « L’esprit public » ;  Deux 

« documents » sur le conflit algérien ; Une erreur de date va-t-elle interrompre le 
procès du réseau d’aide au FLN, 9-10 avril 1961 

- Le Drapeau Rouge, L’Algérien Ouakli Rabah ne sera pas extradé, 17 avril 1961 
- Le Drapeau Rouge, Le FLN s’adresse à l’opinion belge, 18 avril 1961 
- Le Drapeau Rouge, Il reste dans des prisons belges des détenus algériens menacés 

d’extradition, 19 avril 1961 
- Le Peuple, Deux films sur la guerre d’Algérie, 27 avril 1961 
- Le Soir, Le meurtrier à la sarbacane est-il détenu à Maastricht ?, 29 avril 1961 
- Le Drapeau Rouge, Les Algériens en Belgique, 9 mai 1961 
- Le Drapeau Rouge, Les « Harkis » à Paris, 18 mai 1961 
- Le Monde, Les représentants du GPRA, 19 mai 1961 
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- Le Monde, M. Georges Sauge crée à Rome une succursale de son Center d’études de 
Paris, 10 juin 1961 

- Le Monde, Plusieurs des personnalités de gauche arrêtées vendredi ont été remises en 
liberté, 11 juin 1961 

- Le Drapeau Rouge, L’unité du Maghreb, 14 juin 1961 
- Le Monde, Interpellé le 9 juin. M. Gaston Gosselin fait le récit de son interrogatoire, 

16 juin 1961 
- La Libre Belgique, L’affaire de la suspension d’avocats belges défenseurs 

d’Algériens, 17 juin 1961 
- La Wallonie, Toujours le plastic à Paris, 20 juin 1961 
- De Standaard, Robert Barrat, 20 juin 1961 
- Le Peuple, La suspension de deux avocats belges par le Tribunal militaire de Lille, 22 

juin 1961 
- Le Monde, deux articles à la même date : Des lecteurs nous signalent le cas de M. 

Ahmed Taleb ; La négociation sans issue, 22 juin 1961 
- Le Monde, Ouverture du procès des faux-monnayeurs du FLN, 23 juin 1961 
- Le Monde, Trois Hollandais jugés pour avoir fabriqué des pièces d’armes à feu pour 

le FLN, 24 juin 1961 
- Le Monde, M. Claude Bourdet témoin à décharge, 28 juin 1961 
- Le Peuple, Torturée dans les prisons algéroises, 1 juillet 1961 
- La Libre Belgique, L’affaire Arbaoui, 6 juillet 1961 
- Le Drapeau Rouge, Échec à l’arbitraire Mohammed Arbaoui sera entendu par la 

Commission consultative des étrangers, 7 juillet 1961 
- Le Drapeau Rouge, Assigné par des détenus algériens, 14 juillet 1961 
- Le Monde, La jeunesse, l’armée et le service en Algérie, 16 juillet 1961 
- Le Peuple, Vers le Maroc, 18 juillet 1961 
- Le Monde, Le gouvernement belge libère quatre détenus algériens, 19 juillet 1961 
- La Libre Belgique, Actes de terrorisme, 20 juillet 1961 
- La Libre Belgique, Une « faute grave » de la Sûreté, 21 juillet 1961 
- Le Monde, Les prêtres de la paroisse Sainte-Croix de Tunis, 30 juillet 1961 
- Le Soir, Ingérence étrangère, 30 juillet 1961 
- La Libre Belgique, Au sujet d’une « faute grave » de la Sûreté, 31 juillet 1961 
- La Gazette de Lausanne, deux articles à la même date : Libération de Jean Mayerat ; 

La « Main Rouge » a-t-elle exécuté M.P. Stauffer ?, 31 juillet 1961 
- Le Drapeau Rouge, La Nausée, 1er août 1961 
- Le Peuple, Pierre Vermeylen et les Algériens, 1er août 1961 
- Le Monde, M. Soustelle expose à « Carrefour » les raisons pour lesquelles il s’est 

« expatrié », 24 août 1961 
- La Wallonie, Ou il est souligné que lorsqu’on a lancé sur le marché des mots 

l’euphémisme de la francisation à part entière, on est mal venu de s’oublier jusqu’à 
traiter l’ONU de « machin », 31 août 1961 

- La Libre Belgique, La fronde des généraux. I, 7 septembre 1961 
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- La Libre Belgique, La fronde des généraux. II, 8 septembre 1961 
- Le Monde, Le dernier numéro de la revue « Esprit » est saisi, 9 septembre 1961 [2 

exemplaires] 
- La Libre Belgique, La fronde des généraux. III, 9 septembre 1961 
- La Libre Belgique, La fronde des généraux. IV, 11 septembre 1961 
- Le Monde, Le temps de assassins, 12 septembre 1961 
- La Libre Belgique, La fronde des généraux. V, 12 septembre 1961 
- La Libre Belgique, La fronde des généraux. VI, 13 septembre 1961 
- Le Peuple, Nouvelle flambée de colère à Alger, 13 septembre 1961 
- La Cité, Réfugié politique, 14 septembre 1961 
- La Libre Belgique, La fronde des généraux. VII, 14 septembre 1961 
- Le Peuple, Le statut des réfugiés politiques, 14 septembre 1961 
- Le Soir, Le Conseil d’Etat annule une décision du ministre de la Justice, 14 septembre 

1961 
- La Libre Belgique, La fronde des généraux. VIII, 15 septembre 1961 
- La Libre Belgique, La fronde des généraux. IX, 18 septembre 1961 
- La Libre Belgique, La fronde des généraux. X, 19 septembre 1961 
- La Libre Belgique, La fronde des généraux. XI, 20 septembre 1961 
- La Libre Belgique, La fronde des généraux. XII, 21 septembre 1961 
- La Libre Belgique, La fronde des généraux. XIII, 22 septembre 1961 
- Belgique Nouvelle, p. 1, 22 septembre 1961 
- La Libre Belgique, Un déserteur belge de la Légion étrangère prétend y avoir été 

enrôlé de force, 25 septembre 1961 
- Le Monde, deux articles à la même date : Quatorze non-violents pénètrent dans le 

palais de l’UNESCO pour y lancer un appel concernant l’Algérie ; Le complot de 
Paris et les « carnets Godard », 26 septembre 1961 

- Le Monde, Après les émissions « Faire face… au racisme », les spectateurs ont réagi 
avec vivacité, 27 septembre 1961 

- Le Drapeau Rouge, Mœurs d’extrême-droite, 28 septembre 1961 
- Le Peuple, Henri Alleg s’est évadé, 3 octobre 1961 
- Le Monde, Le général Paris de Bollardière quitte l’armée active, 3 octobre 1961 
- La Libre Belgique, Henri Alleg s’est évadé, 3 octobre 1961 
- La Cité, Alleg, auteur de « la question », s’est-il réfugié en Belgique ?, 4 octobre 1961 
- Le Monde, Henri Alleg s’évade d’un centre hospitalier près de Rennes, 4 octobre 

1961 
- Le Drapeau Rouge, Henri Alleg a-t-il réussi à se réfugier en Belgique ?, 4 octobre 

1961 
- Le Monde, Une lettre ouverte du Comité Audin à Raoul Salan, 5 octobre 1961 
- Le Monde, Les cardinaux condamnent tout recours à la violence, 14 octobre 1961 
- Le Peuple, De l’apartheid à la répression, 19 octobre 1961 
- Le Monde, Un appel du Grand-Orient de France pour la sauvegarde des libertés, 20 

octobre 1961 
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- Le Monde, Simples vérités, 26 octobre 1961 
- Le Monde, deux articles à la même date : Un appel énergique des curés des paroisses 

du XIIe arrondissement à propos des sévices infligés aux Nord-Africains ; 
Distributeurs de tracts arrêtés à Neuilly, 31 octobre 1961 

- Le Peuple, Des détenus musulmans ont-ils été torturés à Alger ?, 8 novembre 1961 
- Le Monde, Des prêtres de la Mission de France protestent contre les méthodes 

employées à l’égard des Algériens de la métropole, 11 novembre 1961 
- Le Drapeau Rouge, Appel à l’opinion belge en faveur des Algériens en grève, 16 

novembre 1961 
- Le Peuple, Deux milles étudiants étrangers assaillent l’ambassade de France à 

Moscou, 17 novembre 1961 
- La Cité, Manifestation à Bruxelles pour la libération de Ben Bella, 18-19 novembre 

1961 
- Le Peuple, En faveur des détenus algériens, 18-19 novembre 1961 
- Le Monde, Accusés d’avoir aidé le FLN, 25 novembre 1961 
- Le Monde, Emprisonnés depuis le début de l’année, 26-27 novembre 1961 
- Le Monde, La TV belge retransmet une interview de Salan, 28 novembre 1961 
- Le Monde, A propos des déserteurs, 8 décembre 1961 
- La Wallonie, L’OAS est une organisation secrète : on n’a donc pas de prise sur elle, 

22 décembre 1961 
 
Livre 11 : 
 

- Justice et Liberté Outre-Mer, n°3, décembre 1955 
- Le Monde, La « Glorieuse Etoile » de Messali Hadj, 30 novembre 1980 
- Conscience maghrébine : n°2-9, mai 1954-juin 1955 

 
Livre 12a : 
 

- Le Monde. Dossiers et documents, La guerre d’Algérie, n°146 [numéro spécial], 
juillet-août 1987 

- McCormick, The Left  in France and the Algerian war: 1954 - 1962, s.l., septembre 
1976 [Accompagné de photocopies de deux lettres manuscrites de Rebecca 
McCormick à Jean Van Lierde, ainsi que du Monde (dossiers) de juillet - août 1987] 

 
Livre 12b : 
 

- Action civique non-violente, n°15, octobre 19 ?? [2 exemplaires] 
- Des Français parlent aux Français [édité par « Vérité-Liberté], s.d. 
- Vérité-Liberté : n°1-4, mai 1960-octobre 1960 [+ 2 n° spéciaux] ; n°9-15, mai 1961-

janvier 1962 [2 exemplaires du n°9]; n°18-20, avril-juillet 1962 
- Témoignages et documents sur la guerre d’Algérie : janvier 1958 ; n°4, mai 1985 ; 

n°6, juillet 1958 ; n°8, octobre 1958, n°9-37, janvier 1959-octobre 1962 
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Livre 13 : 
 

- El Moudjahid : n°11-49, 1er novembre 1957-31 août 1959 
 

Livre 14 : 
 

- El Moudjahid : n°50-92, 14 septembre 1959- 11 avril 1962 
 

Livre 15 : 
 

- L’Ouvrier algérien : n°16-18, juin-septembre ; n°21, décembre 1960 ; n°23, février 
1961 ; n°29, novembre 1961 ; n°31-32, janvier-février 1962 
Nouvelle édition : n°1-7, 11 août-21 décembre 1962 

- El Moudjahid : n°99-101, 27 octobre-10 novembre 1962 [+ doubles : n° 20, 21, 26, 
27, 28, 30, 33, 39, 49, 50, 21, 52, 70, 61, 62, 63, 68, 69, 89, 90, 91, 92] 

 
Livre 16 : 
 

- La Voie Communiste : n°12-14, avril-juin 1960 ; n°16, septembre 1960 ; n°20, février 
1960 ; n°23-25, juin-décembre 1961 ; n°28-43, mai 1962-avril 1964 [+ supplément de 
septembre 1963] 

- Nouvelle Gauche : n°11-13, 7 octobre 1956-17 novembre 1956 ; n°15-24, 1er 
décembre 1956-7 avril 1957 ; n°26-37, 21 avril-23 novembre 1957 
 

Livre 17 : 
 

- La République algérienne : n°1-5, 9 octobre-6 novembre 1953 ; n°7-27, 20 novembre 
1953-30 avril 1954 ; n°29-34, 14 mai-18 juin 1954 ; n°36, 2 juillet 1954 ; n°38, 16 et 
24 juillet 1954 ; n°44, 1er octobre 1954 ; n°46, 12 novembre 1954 ; n°48-58, 17 
décembre 1954-1er avril 1955 ; n°61-65, 22 avril-29 juillet 1955 
 

Livre 18 : 
 

- Le cri du peuple : n°1-3, octobre-décembre 1962 ; n°6-13, mars 1963-janvier 1964 
 

Livre 19 : 
 

- Vérité-Liberté : n°2-3, juin-août 1960 ; n°6-10, janvier-juin 1961 ; n°12-15, octobre 
1961-janvier 1962 

- Témoignages et documents sur la guerre d’Algérie : janvier 1958 ; n°4-6, mai-juillet 
1958 ; n°8, octobre 1958 ; n°15-16, août-septembre 1959, n°20, janvier 1960 ; n°23-
26, mai-décembre 1960 ; n°29, mai 1961 ; n°31-32, octobre-novembre 1961 ; n°35, 
février-mars 1962 ; n°38, mars-avril 1963 [+ deux numéros non-datés et non 
numérotés. L’un d’entre eux contient le texte intégral du livre La Question d’Henri 
Alleg] 
 

Livre 20 : 
 

- Le Jeune musulman, n°25-26, janvier-février 1954 ; n°28-30, mars-avril 1954 ; n°32-
35, mai-juillet 1954 
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Livre 21 : 
 

- Comité de coordination des réfractaires anticolonialistes, Bulletin intérieur n°3, 28 
juillet 1962 

- Jeune résistance fait le point, s.d. 
- Lettre adressée à Jean Van Lierde à propos de la déclaration sur le Droit à 

l’Insoumission suivi d’un exemplaire de ladite déclaration, s.d. 
- Lettre de Eric Levine à X concernant une thèse qu’il écrit sur la « Déclaration sur le 

droit à l’insoumission », 12 août 1961 
- France Observateur, Nous donnons la parole aux jeunes, n°543, 29 septembre 1960 
- Lettre de Robert Vanden Sucht adressée à X, 12 septembre 1960 
- Plateforme de la Défense, document en lien avec le procès qui touche le Mouvement 

anticolonialiste français, s.d. 
- Lettre de Jacques Nagels adressée au procureur de la République au sujet d’une plainte 

contre les officiers ayant arrêté ce premier pour détention des journaux « Vérité 
pour », s.d. 

- Bulletin de l’Intercomité des jeunes pour la paix avec le peuple algérien, 13-15 juillet 
1957 

- Anonyme, Témoignage de militaires, document concernant les jeunes Français qui 
doivent aller faire la guerre en Algérie, s.d. 

- Plaidoirie de maître Claude Bernardin, avocat à la cour de Lyon, pour monsieur l’abbé 
Corre. Ce dernier est inculpé de provocation à l’insoumission et à la désertion, juillet 
1960 

- Jeune résistance, Lettre au sujet de l’appel au Président de la R2publique en faveur de 
Diégo Masson et l’abbé Christian Corre, s.d. 

- France observateur, Solidarité avec les inculpés, 7 septembre 1960 
- Lettre du professeur H. Stuart Hughes au professeur Robert S. Cohen au sujet du 

soutien de professeurs américain au manifeste des « 121 », 20 novembre 1960 
- Lettre de X à X concernant la rencontre secrète entre deux personnes, 8 novembre 

1960 
- La Cité, Un prêtre français, condamné par contumace, est arrêté à Lyon, 1er février 

1961 
- Lettre de Jean Van Lierde envoyé à des « amis » afin de solliciter leur soutien pour le 

procès d’Ali Bouziane et Lakhdar Ben Alahoum, 5 juillet 1961 
- Dépliant « Pour que vive Djamila Bouhired », s.d. 
- Anonyme, La portée de la révolution algérienne, s.d. 
- Lettre d’Armand Henneuse à un ami concernant une prise de contact avec un certain 

Ghislain, 24 janvier 1961 
- Journal non mentionné, La déclaration des intellectuels sur le droit à l’insoumission 

dans la guerre d’Algérie, s.d. 
- Anonyme, Appel des détenus anticolonialistes français de Fresnes, s.d. 
- Anonyme, Lettre au Président Charles de Gaulle, s.d. 
- Anonyme, lettre au Ministre de la Justice, s.d. 
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- Comité de coordination des réfractaires anticolonialistes (CCRA), Bulletin intérieur, 
n°3, 28 juillet  1962 [2 exemplaires] 

- Comité de coordination des réfractaires anticolonialistes (CCRA), Bulletin intérieur, 
n°4, 6 septembre 1962 

- Action civique non-violente, tract pour une manifestation silencieuse ayant lieu le 6 
janvier, s.d. 

- La voix des prisons, Les deux Noëls, s.d. 
- Lettre écrite par Monod (E.) à "Coexistence", Biot, 14 décembre 1960 
- Lettre écrite par Roger Milon au directeur de "Coexistence", Épinay/Seine, 18 octobre 

1960 
- Modèle de lettre de protestation, adressée au président de la République française, 

ayant pour but de faire libérer de jeunes Français enfermés pour désertion ou incitation 
à la désertion, s.d. [3 exemplaires] 

- Lettre écrite par M. Louis (Aumônier chef) à un jeune Catholique des forces françaises 
en Allemagne en partance pour l'Algérie, Baden-Baden, 15 avril 1959 

- Lettre de soutien dans le cadre du procès Jeanson écrite par Jean Ladrière (lettre à 
l'initiative d'un collectif), Bruxelles, 12 septembre 1960 

- Lettre de soutien à jeune résistance écrite par X, s.d 
- Correspondance liée  à la « Déclaration sur le droit à l'insoumission en Algérie » 

(adressée à « Coexistence » ou à son directeur général), septembre-octobre 1960 
- Copies de la « Déclaration sur le droit à l’insoumission en Algérie » signée et 

renvoyées à Bruxelles (adressées à « Coexistence » ou à son directeur général). Les 
signataires sont : Gaston Boetsch, M. et Mme André Longuet, Pierre Henry, J. 
Malempre, J. Demoulin, J. Pirlot, P. Lanse, Demeester, Gretry, Sluypers, Burnelle, M. 
Julemont, Delcour, R. Sigisbert, R. Hausman, R. Berger, Lardiveau, H.A. Bertrand, B. 
Abramowicz, Genevière Boulars, Hélène Bougouin, Pierre Asso, A. Bertrand, Serge 
Vaydde, Jean Tardieu, Louis Chouridis, Gérard Perrin, Luce Barbier, Pierre Launey, 
Jacques Ladsous, Raymond Fichelet, Annick Driollet, Claude Bastion-Thiry, Patrice 
Moulin Derrand, Jean Rousseau, Maurice Philippe, Madeleine Gion, François Tain, 
Simone Jardin, René Blachon, Michel Fedoroff, Huguette Gervat, Michel Pareau, 
Maris-Hélène Patrilhr, Philippe Levy, Bernard Coutaz, Jean-Paul Roubier, Henri 
Raymond, M. Gros. 

- De X à X, signalant la volonté de Jacques RECLUS de signer le Manifeste des “121” 
(déclaration sur le droit à l'insoumission)  

- La Vérité des travailleurs, n°115, avril 1961 
- Vérité anticolonialiste : n°1-4, janvier-juillet 1961 
- Réfractaires. Bulletin de liaison et d’information des insoumis et déserteurs, n°1, 

novembre 1961 
- Europe-Afrique, n° 15, vendredi 28 octobre 
- Contingent, n° 2-3, novembre-décembre 1961 
- Mouvement anticolonialiste français, Manifeste [4 exemplaires] et rapport, s.d. 
- Jeune résistance (organisme) : 

Cahier clandestin : n° 1-3, s.d. [2 exemplaires du n°2] 
Pas un soldat de plus !., novembre 1960 
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Manifeste, mars 1960 
Des résistants à la guerre d'Algérie témoignent 
J.R. fait le point. Résolution finale du premier congrès de jeune résistance 
Plate-forme provisoire 

- Jeune résistance (périodique): n°2-5, avril-octobre 1961 ; n°7-10, janvier-mars 1962 
 

Livre 22 : 
 

- Comité belge d’aide aux détenus algériens, Appel, s.d. 
- Journal officiel de la République Française, n° 62-63, Algérie, accord de cessez-le-

feu, déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, mars 1962 
- La Voie Communiste : Supplément au n° 29, août 1962 « La crise du F.L.N., 

l'Algérie et le socialisme » 
- Résistance algérienne (organe officiel du FLN), n°1, 22 octobre 1955 
- Justice et liberté Outre-Mer, 4 janvier 1956 
- Union internationale des étudiants, L'U.I.E. et les étudiants algériens, Prague, s.d. 
- Front de solidarité à la révolution algérienne, formulaire d'accueil et de prise en charge 

de prisonniers algériens libérés, Paris, 15 mars 1962 
- Collectif de pasteurs et de prêtres français, Nous dénonçons un grave injustice, 14 

avril 1963 
- Union générale des étudiants musulmans algériens, La mort d'Akli Aissiou et les 

activités de la main rouge, 1960 
- Pablo, M., Impressions et problèmes de la révolution algérienne [supplément au n° 
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