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nières années. Son analyse reste précieuse pour le côté français de la
guerre d’Algérie, elle présente l’avantage d’échapper à la teinte idéologique
ou militante qui a souvent marqué ce
genre d’études, mais elle sera difficilement acceptée par le public d’aujourd’hui qui considère que la reconnaissance des torts, si importante dans
la France d’aujourd’hui, n’est acceptable que si elle porte sur les deux parties en cause. Les travaux plus récents
ont pallié ce manque et se sont affranchis de la langue de bois de travaux
antérieurs.
Un des points remarquables de ce
travail est la justesse de l’analyse de la
société algérienne et des relations entre
deux communautés, européenne et
musulmane. Il montre comment la politique coloniale a abouti à la cristallisation de deux statuts juridiques qui
non seulement ont établi une barrière
entre les deux communautés, mais ont
enfermé la population algérienne dans
un conservatisme religieux et empêché
l’adaptation des traditions au monde
moderne : des blocages dont souffre
encore l’Algérie d’aujourd’hui.
Il faut souhaiter que les spécialistes
de la guerre d’Algérie intègrent cet
apport dans leurs analyses. La longue
préface rédigée par Gilbert Meynier
permet de bien cerner les apports de
l’ouvrage, les points où il demande à
être complété et apporte les éléments
historiques et bibliographiques nécessaires.

Cet ouvrage érudit sur la guerre
d’Algérie a été victime d’une méconnaissance pour plusieurs raisons. Son
auteur est allemand : publié dans cette
langue en 1974, il est resté ignoré du
public français, mais aussi de la plupart des spécialistes de la guerre d’Algérie : il apportait pourtant un éclairage indépendant par rapport aux
points de vue algérien ou français
dominant sur la question. Sa parution
tardive en français en 1999 est passée
inaperçue et il est regrettable qu’il
demeure absent des bibliographies des
travaux publiés sur la question.
En dépit des contributions parues
depuis sur la question1 ce travail représente une analyse fouillée des multiples aspects de ces années. L’auteur
insiste sur les déterminants économiques qui en ont influencé l’évolution : il témoigne en cela non seulement de son attachement aux analyses
marxistes prisées à son époque, mais
aussi et surtout d’une vision lucide du
passage bien réalisé de nos jours d’une
économie nationale à son intégration
dans le marché international. Ces analyses seront moins évidentes au lecteur
d’aujourd’hui, qui a entre-temps pris
connaissance des luttes internes pour
le pouvoir au sein du FLN et de son
aboutissement tragique dans les der-
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1. Notamment Gilbert Meynier, Histoire intérieure du FLN, 1954-1962, Paris, Fayard, 2002 ;
Mohammed Harbi et Gilbert Meynier, le FLN,
documents et histoire, 1956-1962, Paris, Fayard,
2004 ; Mohammed Harbi et Benjamin Stora (sous
la dir. de), la Guerre d’Algérie, 1954-2004, la fin
de l’amnésie, Paris, Laffont, 2004.
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