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Février 1959 : le plan Challe 

 
Gagner la guerre pour faire la paix

1
 

 
 
À la fin de l’année 1958, le général Maurice Challe remplace le général Raoul Salan en tant 
que commandant en chef interarmées en Algérie. 
Compte tenu de la répartition des effectifs et du quadrillage militaire du pays, le général 
Challe décide immédiatement de repenser le dispositif général. Il s’agit de reprendre 
l’initiative militaire dans les djebels, à l’intérieur même des zones d’actions des membres du 
FLN (Front de libération nationale), en frappant vite et fort tout en gardant l’initiative dans 
chaque wilaya2. La mise en œuvre d’une nouvelle stratégie ne tarde donc pas à se mettre en 
place. 
 
Le plan Challe débute le 6 février 1959. 
 
Ce plan s’inscrit d’abord dans la continuité de certaines actions visant à affaiblir le FLN et 
menées en Algérie depuis déjà plusieurs années (maintien et renforcement du verrouillage des 
frontières tunisiennes et marocaines mis en place depuis 1956, poursuite des regroupements 
des populations rurales, des constructions commencées en 1955 par les SAS, les sections 
administratives spécialisées, mise en autodéfense des villages…).  
 
L’élément nouveau réside dans la façon de combattre à l’intérieur du pays. Le plan Challe 
amène une nouvelle forme de guerre qui privilégie l’aéromobilité afin de prendre de vitesse 
les unités infiltrées et les combattre sur leur terrain grâce aux commandos de chasse 
spécialement créés pour l’occasion à partir d’un recrutement qui permet à des ralliés de 
prendre part aux opérations. 
 
Il s’agit méthodiquement de mettre à mal l’adversaire par des opérations de bouclage 
systématiques et méticuleuses de vastes zones prédéfinies qui s’étendent de l’ouest à l’est du 
pays. 
Le principe est simple. Une fois qu’une compagnie est repérée, la tactique consiste à ne plus 
la lâcher jusqu’à épuisement. Il s’agit d’éclater les katibas3  en plusieurs petites unités.  Une 
fois cette première étape accomplie, les commandos de chasse entrent en action et peuvent 
« traquer » les bandes désorganisées sur les terrains les plus difficiles. 
Autre nouveauté de ce plan : le mode de recrutement et d’encadrement de ces nouveaux 
commandos de chasse. Ils sont en effet majoritairement composés de supplétifs algériens.  
 
 
- Photo n° 1   
 
ALG 58-578-R2        
Portrait du général Maurice Challe adjoint interarmées depuis le 1er octobre 1958 
26/11/1958, opérateur Berges, Yves-Guy 

 

                                                 
1 Philippe Masson, « Gagner la guerre pour faire la paix », in Historia magazine n° 275, 1972. 
2 Circonscription territoriale (auparavant zone) de l’ALN (Armée de Libération nationale), provinces 
administratives au nombre de six apparues à l’issue du congrès de la Soumann, le 20 août 1956 
3 Compagnie armée de l’ALN (environ 110 hommes, les katibas zonales peuvent avoir des effectifs supérieurs) 
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I. L’arrière plan extramilitaire : isoler le FLN de l’extérieur et de 

l’intérieur 
 

 

Isoler le FLN de l’extérieur 
 
La sécurisation des frontières tunisienne et marocaine commencée depuis déjà plusieurs 
années trouve son apogée lors de « la bataille des frontières » de 1958. En effet,  au cours de 
l’année 1957, le FLN fait passer armes et combattants depuis la Tunisie et le Maroc, d’où la 
nécessité de contrôler l’accès des zones frontalières. 
De nombreux aménagements sont mis en place afin de contenir le FLN à l’extérieur du 
territoire algérien (barrages électrifiés, haies, barbelés, patrouilles de surveillance de jour 
comme de nuit, reconnaissance aérienne…).. Ainsi, le général Challe décide de renforcer la 
« ligne Morice » par la « ligne Challe ». Le processus « d’asphyxie » du FLN de l’extérieur 
est donc renforcé.  
 
Légende du reportage (d’après la légende d’origine) 
Barrage électrifié le long de la frontière algéro-tunisienne 
Commencés dès 1956, les travaux sur le "barrage" électrifié se poursuivent afin d'empêcher les incursions 
d'armes et d'indépendantistes algériens en provenance de Tunisie. La "ligne Morice" s'étire selon un axe vertical 
nord/sud allant de la Méditerranée jusqu'au désert.». Un vaste réseau de barbelés, de clôtures électrifiées, de 
phares, de haies, de radars, de tours et de postes de contrôle rendent la zone « étanche ». 
 
 - Photo n° 2 :  
Vue à l’intérieur d’un barrage électrifié le long de la frontière tunisienne. 
On distingue les différentes rangées de barbelés qui limitent le passage des combattants du 
FLN en Algérie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2/ Référence ALG 59-421-R14 
Véritable filet tendu le long de la frontière 
22/10/1959, opérateur Beauvais 
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3/ Référence ALG 59-421-R93 
Surveillance de la zone située entre le réseau et la frontière par les patrouilles de T.6                                                
22/10/1959, opérateur Beauvais 

 
- Photo n° 3 : 
Un appareil de type T.6 survole la zone frontière afin de prévenir d’éventuelles activités 
suspectes le long de la ligne frontière. 
Les moyens d’appui, d’assistance et de surveillance aériens tiennent une place prépondérante 
dans le déroulement du plan Challe. 
 
 

 
 - Photo n° 4 : 
Afin de garantir la pérennité des barrages, des 
travaux d’entretien sont nécessaires tout au long 
de la zone frontière.  
En effet, celle-ci doit être régulièrement 
entretenue, consolidée et améliorée. 
 
Ici, les dernières pluies ont endommagé la piste 
et le 19e bataillon du génie s’affaire à la 
réfection de cette portion en nivelant le sol. 
 
 
 
 
 
 

4/ Référence ALG 59-421-R64 
Bulldozer passant avant la niveleuse                                                 
22/10/1959, opérateur Beauvais 
 



 4 

 

Isoler le FLN de l’intérieur : la population comme enjeu capital 
 
« La pacification dépend de l’évolution de la situation psychologique et par conséquent de 
l’idée que la population musulmane se fait à tout moment de l’issue de la lutte, suivant la 
détermination, la volonté d’aboutir qu’elle croit discerner chez les deux adversaires4 » 
 

Le plan de Constantine, les sections administratives spécialisées (SAS)
5
 et les centres de 

regroupement. 

 
    > Le plan de Constantine (1959-1963) ou Plan de développement économique et social 
mis en place par Paul Delouvrier, délégué général du gouvernement en Algérie, ambitionne de 
transformer le pays par une politique de grands travaux en périphérie des villes. 
Il s’agit notamment de repenser l’habitat des zones périphériques sur le modèle des grands 
ensembles de la métropole. 
L’objectif est également d’affaiblir l’influence du FLN dans l’esprit de la « pacification » du 
territoire en montrant l’investissement de la France dans l’aménagement du territoire. 
 

 
- Photo n° 5 : 
Au cours d’une visite dans la ville de Médéa (sud d’Alger), le secrétaire général de la 
délégation générale, André Jacomet, se rend sur le chantier de l’hôpital de la ville en cours de 
construction.  
La volonté de stabilisation du territoire algérien se matérialise également par des améliorations 
significatives de la vie quotidienne. 
Il s’agit ici de gagner la bataille psychologique contre la propagande du FLN et de montrer 
concrètement aux Algériens la volonté de la France de s’investir et de s’implanter 
durablement dans le pays. 

                                      
 
5/ Référence ALG 59-287-R9 
L’hôpital de Médéa encore en chantier et qui comptera 668 lits  
01/07/1959, opérateur Michalowski, Zygmond 

                                                 
4 Philippe Masson, « Gagner la guerre pour faire la paix », in Historia magazine n°275, 1972. 
5 Inspirées des anciens « bureaux arabes ». Mises en place par le général Parlange dans les Aurès dans un 
premier temps, sous le mandat de Jacques Soustelle. Étendues à tout le territoire à partir de septembre 1955, ces 
sections devinrent un instrument de « quadrillage » des populations et, souvent, de conquête des cœurs. 
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    > Les SAS (sections administratives spécialisées) 
En 1955, le gouverneur général de l’Algérie, Jacques Soustelle crée les SAS. Il s’agit de 
sécuriser les territoires éloignés des grandes agglomérations en décentralisant l’administration 
française dans des zones rurales fortement influencées par le FLN. 
La construction de routes, de maisons, d’infirmeries, d’écoles, mais aussi les patrouilles, les 
contrôles et les renseignements recueillis auprès des populations locales permettent aux SAS 
de pacifier et d’augmenter leurs zones d’influence dans les territoires où elles sont implantées, 
réduisant les marges de manœuvre des hommes du FLN. 
 
Légende reportage (d’après la légende d’origine) 
La section administrative spécialisée (SAS) du Zaccar 
La SAS de Zaccar dirigée par le capitaine Doeffer se situe dans le massif du Bou Maad, à proximité de 
Levacher, région d'Alger. De conception moderne, cette SAS a été construite par le procédé « air forme ». Cette 
technique consiste à prendre un demi-ballon en toile pour base, à le recouvrir d'une charpente métallique et à 
couler du ciment par dessus rendant le local réfractaire à la chaleur et à la pluie. Cette SAS possède une 
infirmerie dirigée par un médecin assisté d'une ASSRA (adjointe sanitaire et sociale rurale auxiliaire) et d'un 
infirmier. Des salles de classe sont en construction.  
 
- Photo n° 6 :  

 

Un mur d’enceinte protège l’ensemble de la SAS. Une 
haute tour visible en arrière-plan de la photographie permet 
de surveiller les environs. 
 
 
 
 
6/ Référence ALG 59-294-R15 

Vue des locaux de la SAS du Zaccar 

07/07/1959, opérateur Rault 

 

 

- Photo n° 7 : 
 
Le médecin de la SAS fait des tournées dans les villages environnants afin de soigner les 
populations. Cette action sociale et sanitaire contribue au rapprochement des populations 
locales qui trouvent auprès des autorités françaises une assistance ponctuelle en cas 
d’urgence. Le médecin joue un rôle de premier plan dans l’esprit de la « pacification ». 

 
 
 
 
 
 

 
7/ Référence ALG 59-294-R12 
Consultation du médecin à l’intérieur d’une mechta 
07/07/1959, opérateur Rault 
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    > Les centres de regroupement 

Le plan Challe prévoit de poursuivre la mise en œuvre des centres de regroupement des 
populations situées dans les zones rurales les plus éloignées, à l’initiative des préfets 
responsables du maintien de l’ordre dès 1955, pour isoler les unités du FLN. Le principe de 
regrouper les habitants de plusieurs mechtas (hameaux) d’une même région au sein d’une 
nouvelle structure communautaire, prive les unités combattantes mobiles du FLN de leur 
principale source d’approvisionnement et de soutien, la population civile. 
 
Légende du reportage (d’après la légende d’origine) 
Centre de regroupement de Sahel, à 12 km de Marengo. 
La population des douars situés aux environs de l’atlas blidéen s’est placée sous la protection de l’armée dans 
un centre de regroupement. 
Ce centre appelé Sahel est situé à une vingtaine de kilomètres de Blida et à 12 kilomètres de Marengo. La 
population s’évalue à 200 familles, soit au total 1200 habitants employés dans les fermes environnantes et aux 
travaux hydrauliques. 
 
- Photo n° 8 : 
 
 

En contrebas, on distingue une 
zone d’habitation en dur destinée 
à accueillir les populations 
déplacées en provenance de 
différents villages de la région. 

 
 
8/Référence ALG 59-253 R2 

Vue générale du centre de Sahel 

03/06/1959, opérateur Rault 

 
 
 
 
 
« À partir de 1959, une politique officielle des regroupements est systématisée 
administrativement sous la tutelle d’une inspection générale des regroupements de population 
instituée en novembre 19596 ». 
 
L’ensemble des habitants est alors « placé » sous la protection de l’armée française, ou d’un 
maghzen (troupe de supplétifs musulmans engagés sous contrat de 6 mois) si le regroupement 
se fait à proximité d’une SAS. 
 
 « Pour le FLN, le soutien de la population lui est indispensable pour légitimer son action, 
mais il lui est également vital pour la survie physique de ses troupes combattantes. 
Peu nombreux et n’apparaissant que fugitivement et exceptionnellement le jour, les 
combattants de l’ALN ont besoin, la nuit en général, de l’aide des villageois pour organiser 

                                                 
 
6 Mohammed Harbi, Benjamin Stora (sous la dir.), La guerre d’Algérie, 1954-200, la fin de l’amnésie, Paris, 
Robert Laffon, 2004, p. 254 
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des sabotages (destructions des ponts, de poteaux électriques, de vergers…) et aussi pour être 
nourris et soignés. »7 
 
Les unités de l’ALN (Armée de libération nationale) se voient donc progressivement interdire 
une zone définie. 
 

Extrait d’un télégramme attribué au chef de la wilaya IV et 
envoyé à Tunis en décembre 1959 : 
« Les Français poursuivent le regroupement de la population, tarissant 
l’impôt et le ravitaillement. Il faut agir sur l’opinion publique pour exiger 
le retour des habitants 8». 

 
Ce procédé qui consiste à « vider certaines zones de ses habitants, en déplaçant des 
populations vers des centres de regroupement et en détruisant les villages »9 constitue donc 
une arme de guerre efficace pour les Français, lorsqu’il est mené de manière raisonnée. 
 
Photo n° 9 : 
 

 
Le développement de l’action éducative est 
l’une des pierres angulaires du plan de 
Constantine qui prévoit la scolarisation de 
plusieurs milliers de jeunes algériens. 
 
 

 
9/ Référence ALG 59-253-R10 
Un soldat de 2e classe instituteur corrige les devoirs d’une élève 
03/06/1959, opérateur Rault 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Mohammed Harbi, Benjamin Stora (sous la dir.), op. cit. p. 324 
8 Henri Le Mire, Histoire militaire de la guerre d’Algérie, Paris, Albin Michel, 1982, p.141 
9 Mohammed Harbi, Benjamin Stora (sous la dir.), op. cit. p. 324 
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II. Le plan militaire de Challe 

 
La stratégie militaire mise en place par le général Challe est inédite. 
Il s’agit de porter et d’entretenir une insécurité permanente auprès des compagnies 
combattantes de l’ALN, au sein même de leurs zones de cantonnement et de vie, situées dans 
l’arrière-pays algérien grâce à l’utilisation des moyens modernes d’appui et de reconnaissance 
aériens offerts par les hélicoptères. Ceux-ci permettent d’intervenir rapidement sur l’ensemble 
du territoire. 
Le colonel Coustaux résume ainsi la tactique employée : « … l’opération à neuf bataillons à 
engager successivement sur une longue période de quinze jours au minimum, voilà la véritable 
opération d’envergure, celle qui recherche et précise le renseignement opérationnel, prend le contact, 
marque l’adversaire, renouvelle sans arrêts ses effectifs et ses formules, puis, au besoin, plaque tous 
ses moyens dans la zone d’accrochage. 10» 
 
Face à ces moyens matériels de grande envergure et à la détermination des commandos de 
choc (parachutistes, légionnaires…) désignés pour combattre dans les sept grandes opérations 
menées dans le plan Challe, les katibas de l’ALN sont profondément affaiblies dès la fin de 
1959. 
 
 
L’appui aérien 
 
- Photos n° 10, 11 et 12 : 
 
ALG 59-335-R40, R33 et R41 
Héliportage de la 5

e
 compagnie de la DBFM (demi-brigade de fusiliers marins)  

09/08/1959, opérateur Berges, Yves-Guy 

 

                    
10/ Référence ALG 59-335-R40         11/ Référence ALG 59-335-R33                  12/ Référence ALG 59-335-R41 
 

Les hélicoptères de type Sikorsky H-34 utilisés par la France permettent le transport et 
l’évacuation d’une compagnie entière dans presque n’importe quelle situation. 
Il n’est pas rare que le général Challe s’implique personnellement sur le terrain à l’occasion 
de certaines opérations. 
Ainsi, c’est lui qui commande l’opération Jumelles qui débute le 22 juillet 195411. 
 
                                                 
10 Henri Le Mire, op. cit., p.258 
11 Le général Challe s’est constitué un état-major particulier appelé BEL. Celui-ci est très réactif et permet de 
raccourcir les délais de transmission des informations. Les missions de liaison opérées par les membres de ce 
bureau avec les différents secteurs permettent de comprendre et d’anticiper les actions à mener. 
 Henri Le Mire, op. cit., p.260 
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- Photo n°13 : 
 
13/ Référence ALG 59-335-R19 
Le général Challe, commandant en chef des forces en Algérie et 

commandant l’opération Jumelles 
09/08/1959, opérateur Berges, Yves-Guy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’utilisation de la presse 
 
- Photo n° 14 : 

 
La presse étant un moyen 
d’information important pour les 
membres du FLN, « intoxiquer la 
presse 12» en donnant de vraies 
fausses informations devient 
rapidement l’un des enjeux  de la 
guerre psychologique menée par 
le plan Challe. 
 
 
 
14/ Référence ALG 59-335-R18 
Le général Challe s’entretient avec le 

lieutenant chargé des relations avec la 

presse 
09/08/1959, opérateur Berges, Yves-Guy 
 

 
Les opérations 1959 - 196013 
 
1/ Oranie, 6 février-19 juin 1959 (wilaya 5) 
2/ Etincelle, 8-20 juillet 1959 (Hodna) 
3/ Jumelles, 22 juillet 1959-4 avril 1960 (wilaya 3) 
4/ Pierres précieuses, 6 septembre 1959-30 septembre 1960 (wilaya 2) 
5/ Prométhée, 2 avril 1960 
6/ Rocailles, avril 1960 
7/ Flammèches, mai 1960 
 
 

                                                 
12 Henri Le Mire, op. cit., p.260 
13 Yves Courrière, La guerre d’Algérie, T5, dictionnaire et documents, Paris, SGED, p. 2403-2432 
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L’opération Jumelles 

 
Légende reportage (d’après la légende d’origine) 
L'opération Jumelles en Kabylie sous le commandement du général Challe. 
Après les succès remportés en Oranie ou dans l'Algérois, le général Challe lance l'opération Jumelles en 
Kabylie. Elle est destinée à démanteler les structures politiques, administratives et militaires des 
indépendantistes algériens dans la région. Du 22 juillet 1959 au 4 avril 1960, elle mobilise quelque 40 000 
hommes dont la demi-brigade de fusiliers marins (DBFM) et les soldats du 5e régiment étranger d'infanterie 
(REI). Héliportés, ils ratissent, patrouillent, fouillent et interrogent les habitants à proximité de la forêt 
d'Akfadou, au nord-ouest de Sidi-Aïch. 
Le poste de commandement (PC) Artois, PC opérationnel, assure toute la coordination de cette gigantesque 
opération et dispose de moyens renforcés. Sur le terrain, les unités se déploient pour la première phase appelée 
"Pelvoux" du 22 juillet au 9 août. Le capitaine de frégate à la tête des fusiliers marins transmet ses ordres pour 
l'investissement de la forêt d'Akfadou et les monts environnants. La marche est difficile avant que les soldats ne 
prennent position. À la fin de l'opération, des indépendantistes sont tués dans le fief d'Amirouche, chef de la 
willaya III14. 
 
- Photo n° 15 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/ Référence ALG 59-335-R71 
Observation de la vallée 

09/08/1959, opérateur Berges, Yves-Guy 
 
 

         
 
 
- Photo n° 16 : 
 
La radio permet aux unités dispersées sur le terrain de communiquer, de rendre compte d’une 
situation générale ou particulière, entres elles ou avec le PC général. 
 

                                                 
14 Amirouche, chef emblématique de la wilaya III, est abattu au cours d'un combat mené dans la première phase 
du plan Challe par des éléments du 6e RPIMa (régiment parachutiste d'infanterie de marine) aux abords du djebel 
Tsameur. 
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                                                             16/ Référence ALG 59-335-R72 
                                                             Le capitaine de frégate, commandant la DBFM (en liaison radio) 

                                                             09/08/1959, opérateur Berges, Yves-Guy 
 
 
- Photos n° 17 et n° 18 : 
 
À l’occasion de la progression, plusieurs fouilles de terrain sont menées afin de débusquer 
d’éventuelles caches d’armes ou de nourriture. 
 

          
 

17/Référence ALG 59-335-R57                                                        18/Référence ALG 59-335-R17 
On recherche l’entrée d’une cache                                                   Un légionnaire du 5e REI à côté d’un 
09/08/1959, opérateur Berges, Yves-Guy                                       lot d’armes rebelles récupérées par son unité 
                                                     09/08/1959, opérateur Berges, Yves-Guy 
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III. Le développement et le renforcement des forces supplétives 
 

« Nous ne pacifierons pas l’Algérie sans les Algériens15 » 
Maurice Challe 
 

Après avoir morcelé les compagnies de l’ALN, le plan Challe prévoit de porter l’insécurité 
dans les petites unités.  
Constitués à cette époque, les commandos de chasse, plus mobiles et majoritairement 
composés d’Algériens, prennent le relais des unités d’intervention. 
 
Poursuite de la mise en autodéfense des villages (GAD) 
 
Les groupes d’autodéfense des villages sont composés de volontaires civils bénévoles et  
armés par la France. 
Leur fonction première, outre la protection de leur village, est d’ « interdire à ceux montés au 
maquis l’accès aux villages 16». 
 
Légende du reportage (d’après la légende d’origine) 
Remise d'armes au groupe d'autodéfense du village de Tagmount-el-Djedid par le général Faure. 
Dans le secteur de Fort-National près des Ouadias se trouve un petit village de 1500 à 2000 habitants qui, 
jusqu’à présent avait refusé de collaborer avec l’armée française. Hier matin le chef du village est venu 
demander protection au commandant du 7e BCA.  
C’est pourquoi aujourd’hui le village a reçu de la part du général Faure une trentaine d’armes pour 
l’autodéfense du village sous les ordres de son chef en attendant qu’un poste soit monté pour la surveillance. 
 
- Photo n° 19 : 

 
Les fusils de chasse fournis par l’armée 
française constituent l’armement principal 
des GAD.  
La remise symbolique d’armes à 
l’occasion de cérémonies de ralliement de 
certains villages à la France, remonte au 
début de 1956. 
Les raisons de ces ralliements sont 
diverses, et c’est souvent la volonté de 
protéger sa famille ou « le désir de 
vengeance contre le FLN 17» qui les 
expliquent. 
 
 
19/ Référence ALG 59-101-R6 
La remise des armes 

28/02/1959, opérateur Flandrois, Marc 

 
 

 
 

                                                 
15 Jacques Frémeaux, « Le plan Challe », Science et vie, numéro hors série spécial guerre d’Algérie, p.78-85 
16 Mohammed Harbi, Benjamin Stora (sous la dir.), op. cit. p. 323-324 
17 Mohammed Harbi, Benjamin Stora (sous la dir.), op. cit. p. 327 
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- Photo n° 20 :       
 
Le commandant du 7e BCA photographié au moment 
de remettre le premier fusil de chasse au responsable 
de ce nouveau groupe d’autodéfense. 
 

                       
20/ Référence ALG 59-101-R8 
Le commandant du 7e BCA remet au chef de l’autodéfense le premier fusil 

28/02/1959, opérateur Flandrois, Marc 
      
 

- Photo n° 21 :  
 
Les armes distribuées sont comptées 
et recensées. 
On peut voir sur le cliché que les 
personnes armées dans ce groupe 
d’autodéfense sont bien des civils. 
 
Les groupes d’autodéfense 
constituent une source de 
renseignement de premier ordre pour 
les officiers des SAS ou des postes 
militaires avancés dans les djebels.  
 
21/ Référence ALG 59-101-R12 

Distribution des fusils 
28/02/1959, opérateur Flandrois, Marc 
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Le recrutement et l’intégration des harkis dans les commandos de chasse 
 
Si les unités de choc, aidées par un soutien aérien important, se chargent souvent de 
débusquer et de combattre les compagnies de l’ALN d’ouest en est, les « commandos de 
chasse » nouvellement créés et composés presque exclusivement de supplétifs algériens, 
profitant de leur connaissance du terrain, sont chargés de réduire les résistances. 
« Ces commandos comptent beaucoup de harkis : transfuges de l’ALN recrutés sous la 
pression du chantage à leur famille, victimes d’injustices du FLN ou simplement désœuvrés 
attirés par la solde.18 » 
 
 
Légende du reportage (d’après la légende d’origine) 
Le centre de recrutement de Palestro 
Depuis le début de l’opération Jumelles, le nombre de demandes d’engagement dans les harkas19, déjà en nette 
recrudescence depuis le début de l’année, a considérablement augmenté dans toute la Kabylie. Dans le secteur 
de Palestro en particulier, 200 engagements ont été acceptés depuis deux mois. Les meilleurs de ces nouveaux 
harkis vont renforcer le commando de chasse du secteur. 
 
- Photos n° 22 et n° 23 : 
 
Perception du paquetage par les nouvelles recrues. Les membres des commandos de chasse sont 
recrutés sous contrat et équipés par l’armée française. 

 
 

 
 
 
      22 et 23/ Références ALG 59-361-R10 et R15 

      Les candidatures sont acceptées : les trois nouveaux harkis 

      vont percevoir leur paquetage au magasin d’habillement 

      01/09/1959, opérateur Bergès 
 
 
 

                    
 
De fait, la poursuite des soldats de l’ALN dans les immensités algériennes est efficace car elle 
est menée par des hommes qui connaissent aussi bien le terrain que leurs adversaires. 
 
 

                                                 
18 Pierre Vallaud, La guerre d’Algérie : TII. 1958-1962 La marche à l’indépendance, Paris, Acropole, 2005, p.46 
19 Unité de harkis (supplétifs algériens : Harki, Maghzen, GAD). Avril 1956, une circulaire du ministre résidant 
en Algérie fixe les règles de création d'organisation et d'armement des harkas. 
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Légende reportage (d’après la légende d’origine) 
Le commando Georges, créé par le lieutenant Georges Grillot, sous l'égide du colonel Bigeard. 
Ce commando est 100 % musulman, et se compose de 75% de ralliés, d'anciens combattants et de jeunes 
engagés. Ces hommes connaissant parfaitement le terrain, les populations et les habitudes des fellaghas, 
permettent de détecter immanquablement l’ennemi. 
 
- Photo n° 24 :      - Photo n° 25 : 
 

      
 
24/ Référence ALG 60-172 R40     25/ Référence ALG 60-172 R42 
Fouille de douar      Interrogation des prisonniers 
30/04/1960, opérateur Beauvais    30/04/1960, opérateur Beauvais 
 

 
 
Photo n° 26  
 

 
Le commando de chasse Georges, créé par le 
colonel Marcel Bigeard « s’établit sur les hauts 
plateaux du sud oranais, à Saïda dès février 1959.  
Réputé pour sa dureté et sa parfaite connaissance 
du terrain, le commando est composé de 240 
ralliés 20». 
 
 
 
26/ Référence ALG 60-172 R57 
Un rebelle prisonnier indique où il a caché son pistolet et ses 

grenades 

30/04/1960, opérateur Beauvais 

                                                 
20 Pierre Vallaud, op. cit., p.46. 
 


