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Marcel Sacotte 

 

Journal d’un juge à Tizi-Ouzou 
 

 
Le 18 mars 1962, les accords d’Évian mettent fin à la guerre d’Algérie. S’ouvre une période transitoire 

très violente, marquée par les attentats de l’OAS qui tente de torpiller le processus de paix. Pour lutter 

contre les violences et affirmer la prééminence de l’État, un décret du 19 mars institue en Algérie le 

Tribunal de l’Ordre Public composé de 3 chambres (Tlemcen, Tizi-Ouzou, Sétif). Marcel Sacotte est 

nommé Procureur à Tizi-Ouzou, assisté par deux magistrats français et deux magistrats algériens. Mission 

périlleuse où il fut exposé aux menaces des extrémistes. Ces tribunaux furent supprimés le 24 juin. On lira 

ci-après des extraits du journal inédit qu’il a tenu durant cette période.          MS 

 

 

Au cours des deux mois et demi dont nous avons disposé, nous avons réussi à juger plus 

de 150 affaires et environ 400 dossiers d’information en cours purent être transmis à la 

Cour de Sûreté de l’État qui prit notre suite. C’est dire que notre activité avait été 

considérable en un laps de temps aussi bref. Les affaires qui nous furent soumises 

étaient en somme banales, du type de celles dont les tribunaux sont appelés à connaître 

en toute période troublée : détention d’armes et d’explosifs, attentats visant à la 

destruction d’immeubles publics ou privés, attentats contre des personnes n’ayant, par 

chance, fait de victimes que dans deux cas. 

 

Il faut dire que les affaires concernant les dirigeants de l’OAS échappaient à la 

compétence de notre juridiction et devaient être jugées par une Haute Cour siégeant à 

Paris. Les généraux Challe, Jouhaux et Salan, qui fut arrêté quelques jours après notre 

arrivée, comparurent devant cette juridiction qui, à son tour, fut supprimée pour céder la 

place à la Cour de Sûreté de l’État peu de temps après. 

 

La seule affaire marquante, aux yeux des français d’Algérie, dont nous avons été saisis 

fut celle du « maquis de l’Ouarsenis ». Pendant la période où les « commandos Delta » 

et autres groupes armés de l’OAS avaient entretenu un climat de terreur à Alger, 

certains dirigeants de cette organisation avaient estimé qu’il fallait aussi s’attaquer 

directement aux forces du FLN, alors passives en raison de l’accord de cessez-le-feu. Ils 

constituèrent ce qu’ils appelaient un « maquis », en fait des groupes de partisans armés 

qui devaient pourchasser les quelques Katibas qui subsistaient encore dans le massif de 

l’Ouarsenis. Il semble que pour constituer ce « maquis », les responsables de l’OAS 

avaient choisi de recruter principalement des jeunes gens appartenant à la bourgeoisie 

algéroise que l’on souhaitait soustraire à la guérilla peu glorieuse des rues d’Alger. Les 

« maquisards », après quelques jours passés dans la montagne, se heurtèrent aux 

survivants d’une des rares katibas qui nomadisait dans la région. Le combat fut de 

courte durée et se serait soldé par une défaite sanglante des jeunes algérois 

inexpérimentés face aux combattants aguerris de la katiba, si l’ordre de repli ne leur 

avait pas été donné rapidement et si leurs adversaires n’avaient pas renoncé à les 

poursuivre. Les « maquisards » s’éparpillèrent dans la nature. La plupart purent 

rejoindre Alger. 

 

Un groupe cependant comprenant les chefs de l’expédition tenta un combat de 

retardement mais fut contraint de se replier vers un poste tenu par l’armée, distant de 

quelques kilomètres. Les militaires qui s’y trouvaient les recueillirent mais les remirent 
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à la gendarmerie qui nous les amena. Ils furent inculpés d’atteinte à la sûreté de l’État et 

rébellion armée. L’affaire était assez grave, bien qu’elle eût tourné court, car elle 

pouvait être considérée comme une violation du cessez-le-feu décidé à Évian. 

 

La presse algéroise avait relaté l’incident, ne cachant pas sa sympathie pour ces jeunes 

gens dont elle admirait le courage… De nombreuses personnalités intervinrent auprès 

de nous en leur faveur et les familles des intéressés, désespérées pour la plupart, 

sollicitaient notre clémence tandis que le FLN réclamait des sanctions exemplaires. 

À l’audience, presque toutes les familles de la vingtaine d’inculpés qui comparaissaient 

devant nous étaient présentes. De nombreux avocats occupaient le banc de la Défense. 

Les jeunes accusés, l’air penaud, avaient l’attitude de collégiens pris en flagrant délit 

d’école buissonnière. Ils affirmaient pour la plupart avoir agi par patriotisme et avoir été 

trompés, sans préciser par qui ou par quoi. Deux d’entre eux firent cependant preuve 

d’une certaine arrogance. Un garçon qui paraissait être le chef du groupe revendiqua 

toute la responsabilité de ses actes. « Il avait agi pour le maintien de l’Algérie française. 

Il était prêt à reprendre le combat. Il déniait aux bradeurs de la patrie le droit de le 

juger ». Il avait à ses côtés une fille, une jolie brune de 17 ans, qui faisait figure de 

passionaria. Elle semblait très excitée. « Elle était fière d’avoir pris les armes et ne nous 

reconnaissait ni à nous ni au Gouvernement français le pouvoir de représenter la 

France. » 

 

Après ces belles déclarations, le Ministère public se montra très compréhensif et parla 

de « jeunesse abusée dans ses plus nobles sentiments ». La Défense n’en voulait pas 

plus. Il y eut des torrents d’éloquence en faveur des jeunes accusés et dans la salle des 

torrents de larmes. 

 

Après en avoir longuement délibéré, nous rendîmes notre décision. De larges 

circonstances atténuantes furent reconnues aux accusés. Ils furent condamnés à des 

peines de prison relativement modérées, quelques-unes assorties de sursis. Celui qui 

s’était présenté comme leur chef fut toutefois condamné à 10 ans d’emprisonnement. 

Restait le cas de notre passionaria. Elle était mineure. Appliquant la loi sur les mineurs, 

qui le permettait, nous prononçâmes son acquittement en reconnaissant qu’elle avait 

« agi sans discernement » et elle fut confiée à la garde de parents qui avaient déjà 

rejoint la métropole. Elle protesta contre cette décision qui la déclarait irresponsable de 

ses actes, mais son discours ne reçut aucun écho dans le public qui se montra plutôt 

amusé du bon tour que le tribunal avait joué à cette « prétentieuse », tout en faisant 

preuve de clémence. 

 

La presse algéroise se montra satisfaite de ce verdict d’apaisement, tout en déplorant 

que des jeunes gens ayant agi par patriotisme aient pu être condamnés par un tribunal 

français. Nous n’en demandions pas plus. 

 

C’est à cette époque que la Garde qui assurait notre sécurité fut changée. Les gendarmes 

qui la composaient repartirent à Alger. Ils furent remplacés par une compagnie de 

supplétifs algériens. Ils venaient de je ne sais où. C’étaient des montagnards à l’allure 

farouche. Ils ne comprenaient pas un mot de français. Ils obéissaient aveuglément à leur 

chef, un sous-lieutenant sorti du rang, sorte de colosse blond qui avait fait carrière dans 

le bled, connaissait bien ses hommes et parlait leur langue. Cette troupe prit position 

dans les annexes du tribunal, dans les jardins qui l’entouraient et aux portes d’accès. Les 

rudes guerriers qui la composaient ne relâchaient leur garde ni de jour, ni de nuit. La 
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nuit, ceux qui étaient au repos dormaient dehors enroulés dans leur couverture tandis 

que leurs compagnons circulaient comme des ombres sous les arbres, leur mitraillette à 

la main, prêts à tirer sur tout intrus. 

 

 

La vie s’organisait à l’intérieur de notre forteresse. Nos audiences se déroulaient dans le 

plus grand calme. Certes, les peines prononcées étaient parfois lourdes, mais il n’avait 

jamais été question de peine de mort et tous ceux qui ont quelque expérience des 

affaires judiciaires en période troublée savent bien qu’une fois le calme revenu, des lois 

d’amnistie ou des grâces viennent tempérer la sévérité des décisions prises en temps de 

crise. 

 

Aussi l’ambiance était-elle assez détendue pour que nous envisagions de mettre fin à 

notre totale claustration par une reprise prudente de nos rapports avec l’extérieur. 

 

Nous reçûmes pour cela deux concours très efficaces. D’abord celui de notre interprète 

kabyle. Celui-ci était en poste au tribunal local depuis de nombreuses années. C’était un 

homme sérieux, intelligent et qui avait des relations dans tous les milieux, à Tizi-Ouzou 

ainsi que dans la région. Le rôle des interprètes était très important dans l’organisation 

judiciaire de l’Algérie. Ils étaient non seulement des traducteurs des langues locales 

mais ils remplissaient le rôle de conseillers et d’écrivains publics auprès de populations 

souvent illettrées. Grâce à notre interprète nous fûmes renseignés sur ce qui se passait 

dans la ville et sur l’opinion des gens à notre sujet. Celle-ci nous était favorable. Le 

FLN nous avait même pris en quelque sorte sous sa protection, afin de prévenir toute 

action de l’OAS contre nous. Nous avions d’ailleurs constaté bien des allées et venues 

aux alentours du Palais, ainsi que la présence constante d’un mendiant devant notre 

entrée principale. Notre interprète confirma qu’il s’agissait de guetteurs chargés de 

déceler toute intrusion suspecte dans nos locaux. 

 

D’autre part, nous avions été informés de la présence dans les environs d’un certain 

Zitouni, ancien joueur de football revenu de France, qui avait installé une sorte de 

tribunal d’épuration nous faisant auprès de la population, si l’on peut dire, concurrence.  

Mais les autorités du FLN ayant mal pris cette initiative, Zitouni disparut et on 

n’entendit plus parler de lui. 

 

Nous reçûmes aussi l’aide très précieuse d’un jeune officier SAS délégué auprès de 

nous par l’armée et avec qui nous eûmes bientôt des liens d’amitié. Les officiers SAS 

avaient un rôle de renseignement, de contact et d’assistance auprès des populations 

rurales. Dans la pratique, ils étaient devenus de véritables administrateurs militaires et 

rendaient d’immenses services. Certains résidaient dans des douars défendus par leurs 

propres habitants que l’autorité française avait armés contre les exactions de bandes plus 

ou moins dissidentes du FLN. D’autres de ces officiers n’étaient pas à poste fixe mais 

parcouraient les régions, allant d’une localité à l’autre apporter leur concours. Notre ami 

appartenait à cette catégorie et connaissait parfaitement la Kabylie jusqu’en ses points 

les plus reculés. Il nous assura que la population rurale n’avait aucun ressentiment 

contre « les français de France ». Nombreux étaient les hommes de ces douars de la 

montagne qui avaient travaillé dans notre pays ou qui avaient combattu dans les  rangs 

de notre armée. Ils souhaitaient simplement que « les pieds noirs » s’en aillent. (…) 

 

Forts de ces bons contacts avec la population, il nous parut possible de mettre fin à notre 
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claustration d’autant plus que l’OAS, en déclin, ne semblait plus en mesure d’organiser 

une opération d’envergure en dehors d’Alger. On pouvait encore redouter une action 

isolée de quelque « desperado », mais le risque nous parut faible. Nous prîmes donc 

l’habitude de nous promener dans la ville et ses environs immédiats. Nous sortions par 

petits groupes de deux ou trois, nous faisions quelques menus achats au marché ou dans 

les rares boutiques ouvertes. Notre promenade favorite consistait à aller jusqu’au bordj 

d’où l’on avait une belle vue sur la vallée et les montagnes. 

 

Au début, nous faisions preuve d’une grande prudence. Nous avancions en nous 

assurant que nous n’étions pas suivis, une main dans la poche où se trouvait notre 

revolver. En Algérie, on appelait cela « marcher au rétro ». Mais, marcher au rétro n’est 

pas très agréable et, bien vite, chacun se détendit et ne fit plus guère attention à ce qui se 

passait derrière son dos. (…) 

 

 

Au cours du mois de mai le Gouvernement accepta que les magistrats en poste en 

Algérie puissent bénéficier de quelques jours de permission, sous couvert d’ordre de 

mission. En ce qui me concerne, mon séjour d’une semaine en France fut fixé au début 

de juin. 

 

Au jour dit, une voiture de police vint me chercher pour me conduire à l’aéroport. Nous 

traversâmes la campagne, toujours aussi calme, puis une partie de la ville d’Alger où 

nous devions nous arrêter à un commissariat. Le fils de M. T* devait m’y rejoindre afin 

d’effectuer son voyage de retour avec moi. 

 

Alger paraissait à l’abandon. Sur les boulevards et les avenues naguère si accueillants, 

les passants se hâtaient, courant tête basse sur des trottoirs encombrés d’immondices, 

car les services de voirie ne fonctionnaient plus. Dans certaines rues, les gens avaient 

mis le feu aux ordures qui brûlaient en dégageant une fumée noire et puante. La 

population arabe était quasi absente de la partie centrale de la ville et des quartiers 

résidentiels. Elle paraissait s’être réfugiée autour de la casba et des alentours ou dans les 

cités où elle résidait. Bab-el-Oued semblait avoir été abandonnée par la majorité de ses 

habitants. Le commissariat où l’on m’attendait était une véritable forteresse protégée par 

des sacs de sable entassés devant les murs et par des policiers armés de mitraillettes. Le 

commissaire me reçut dans son bureau qui lui servait aussi de chambre, un lit dans un 

coin. Il y avait des armes et des munitions partout. Il me fit asseoir sur le seul endroit 

disponible, une caisse de grenades… 

‒ Vous comprenez, me dit-il, je garde tout ici, on ne peut faire confiance à personne. 

Alors je fais attention… 

 

Après l’arrivée du jeune T*, il nous conduisit lui-même à l’aéroport de Maison Blanche. 

Les alentours étaient jonchés de débris de toutes sortes, valises éventrées, objets 

abandonnés à la hâte, voitures renversées dans les fossés. Dans l’aérogare, une foule de 

gens cherchaient à se faire attribuer des places dans les avions en partance. Les menaces 

de représailles sur ceux qui songeaient au départ paraissaient bien oubliées. L’exode des 

malheureux pieds noirs était bel et bien engagé. (…)  

 

 

Quelques jours plus tard survint un évènement qui mit pratiquement fin à la lutte armée 

menée par l’OAS à Alger et dans toute la région. Un accord de cessez-le-feu intervint 
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entre les dirigeants de ce mouvement à Alger, Suzini et Perez, et les autorités 

représentant le Gouvernement français en Algérie. Certes, le conflit n’était pas terminé, 

mais cet accord apportait la preuve de la lassitude de la population française encore 

présente à Alger et de la décomposition de l’OAS. 

 

À partir de ce moment, il devint possible dans la zone où nous nous trouvions de nous 

sentir en sécurité et de profiter des loisirs que nous laissaient nos travaux pour effectuer 

des sorties en pays kabyle, soit avec des détachements de l’armée, soit accompagnés 

seulement de notre ami le lieutenant SAS. 

 

L’armée effectuait de temps à autres des « tournées de souveraineté » pour marquer sa 

présence dans ce pays qu’elle avait pacifié. Des convois composés de quelques jeeps et 

de blindés légers parcouraient ainsi la région. Une première sortie avec un de ces 

convois nous permit un circuit en Haute Kabylie. J’avais pris place dans un « command 

car » aux côtés du commandant qui dirigeait le convoi et nous servait très aimablement 

de guide. Nous suivions à flanc de montagne une belle route qui conduisait jusqu’au 

massif du Djurdjura, en direction du sud. Elle traversait des bourgades assez 

importantes qui avaient conservé cet aspect provincial que leur avaient donné leurs 

bâtisseurs lors de la colonisation de l’Algérie. On y trouvait, comme dans bien des 

villages de chez nous, mairie, gendarmerie, bureau de poste, école communale et 

monument aux morts des deux guerres. Parfois, une église venait compléter l’ensemble. 

Malheureusement, tout était triste et désert : les colons étaient partis, personne encore 

n’avait osé prendre leur place. Les Kabyles que l’on pouvait rencontrer avaient l’air 

grave et paraissaient inquiets pour leur avenir. Toutefois, ils ne manifestaient à notre 

égard aucune animosité. 

 

Après un arrêt à Fort National, nous atteignîmes Michelet et, au-delà de cette petite cité 

un chemin cahoteux et accidenté nous conduisit à une sorte de cirque au cœur des 

montagnes où se trouvait un bordj construit sur une hauteur. Le paysage était grandiose 

et sauvage. Une centaine de chasseurs alpins avec leurs officiers campaient à proximité 

du bordj. Ils étaient venus pour s’exercer aux longues randonnées en montagne. Ils 

paraissaient heureux et en magnifique forme physique. Ils nous reçurent 

chaleureusement. (…) Nous revînmes à Tizi-Ouzou par des chemins sinueux dans des 

vallées tracées par des oueds desséchés à cette époque de l’année. Au passage, nous 

avions pu voir, à demi caché par la forêt, un couvent de Pères blancs
1 

qui avaient décidé 

de rester en Algérie, quoi qu’il arrive, pour apporter leur aide à la population qu’ils 

avaient si souvent secourue pendant ces années tragiques. 

 

Une autre randonnée nous mena jusqu’à la vallée de la Soumam. Cette vallée paraissait 

être assez riche et visiblement des travaux d’aménagement agricoles y avaient été 

engagés. Sur le faîte des montagnes voisines en forme de sierras, on pouvait voir de 

nombreux douars construits sur les crêtes. Ils étaient vides de leurs habitants et certains 

étaient détruits. L’armée avait regroupé ses habitants dans la vallée pour les soustraire 

aux pressions des combattants du FLN et pour priver ceux-ci de base de repli et 

d’attaque. On avait construit pour ces populations déplacées d’abord des camps où la 

vie était très précaire puis, pour les remplacer, de véritables villages infiniment mieux 

équipés que les douars des montagnes. On espérait les fixer dans la vallée et les aider à 

la mettre en valeur. Cet espoir paraissait bien vain maintenant. Aussitôt le cessez-le-feu 

proclamé, tous ces gens n’avaient plus gardé qu’une idée en tête, regagner leur douar 

d’origine. Et il nous fut donné d’assister à un étrange spectacle. Les habitants 
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démolissaient toutes les maisons qu’on leur avait construites et remontaient au sommet 

de leur montagne tous les matériaux qu’ils pouvaient récupérer. On aurait cru voir un 

immense cheminement de fourmis. Hommes, femmes et enfants transportaient sur leur 

dos ou sur leur tête des briques, des tuiles, des portes, des fenêtres et même de longues 

poutres. Ils rentraient chez eux. 

 

 

La seconde visite nous conduisit au pays des béni-yéni, une sorte de vaste plateau 

entouré de montagnes. Sur une colline assez escarpée était construite une forte bourgade 

entourée d’un mur d’enceinte, vestige de remparts qui avaient dû être imposants. On y 

parvient par une route en lacets et il fallut franchir une porte gardée par des Algériens en 

armes, des harkis recrutés dans la population locale par les autorités françaises. La cité 

était dominée par un bordj qui surplombait la vallée sur la partie la plus escarpée du site. 

C’est là que nous fûmes accueillis par le commandant SAS qui avait en charge la 

région. Il nous reçut dans une vaste pièce donnant sur une terrasse d’où la vue était 

grandiose. Dans la pièce il n’y avait pas de chaise. Des tapis, des coussins de cuir, des 

coffres de bois, un divan et, près d’une table basse, un narghileh. Notre officier vivait là, 

à l’orientale, comme un seigneur médiéval en son château. Il était incontestablement le 

maître de la cité. Il en assurait la défense et l’administration. Les gens avaient recours à 

lui en toutes occasions, en particulier pour régler leurs litiges et leurs affaires de famille. 

Il les recevait en audience, revêtu de son uniforme et de son vaste manteau de spahi qui 

conférait à ses réunions une solennité qui ne manquait pas d’impressionner les 

impétrants. On nous servit le thé à la mode berbère, comme au désert, mais notre hôte 

était peu loquace. Son esprit était visiblement ailleurs et son regard se perdait au-delà de 

ces montagnes et de cet univers qu’il lui faudrait quitter bientôt. Il nous reconduisit 

jusqu’à la porte du bordj, dans la mélancolie du soir. 

 

Sur les murs, une inscription commençait à s’effacer : « La France ne vous 

abandonnera jamais »… Ces quelques mots contenaient tout le problème qui 

bouleversait l’armée, du moins ceux qui la commandaient. Quelques jours plus tard, 

rendant visite aux officiers français à Tizi-Ouzou, nous assistâmes à une réunion au 

cours de laquelle ils avaient reçu un message d’un général venu de France pour leur 

parler des conditions du retrait de nos troupes d’Algérie. Or, tous ces officiers avaient 

promis aux algériens fidèles à la France que l’armée resterait sur leur sol pour les 

protéger tant que cela serait nécessaire. De ce fait, même les plus disciplinés et les plus 

attachés à De Gaulle ne pouvaient accepter sans amertume ce reniement et reprochaient 

au gouvernement de les avoir laissé s’engager auprès des populations qui allaient sans 

doute se trouver exposées aux représailles du FLN. Ils n’avaient été qu’à demi rassurés 

quand on leur avait assuré que ceux qu’on appelait les harkis pourraient être accueillis 

en France. 

 

 
1
 En marge du manuscrit figure le nom Tibhirine. 
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