
 

 

"L’Algérie est française et le restera." 

 
 L’Organisation de l’Armée Secrète (OAS) 
 
L’Organisation de l’Armée Secrète est une organisation 
militaire clandestine créée en 1961 et partisane de l’Algérie 
française.  
Elle est à l’origine d’attentats contre des personnalités 
politiques et administratives du gouvernement français, des 
intellectuels favorables au Front de Libération National ainsi 
que contre la population musulmane ou algérienne 
soupçonnée d’être du côté des indépendantistes. 

 

L’OAS, une stratégie de la terreur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Naissance de l’OAS 
 
En 1959, le discours du Général De Gaulle sur le droit des Algériens 
suscite la surprise et la stupéfaction. Pour la première fois, le 
Président de la République fraîchement élu évoque la possibilité de 
l’indépendance de l’Algérie. Cette annonce est ressentie comme une 
trahison par une partie de la population française, certains membres 
de la politique ainsi qu’une partie de l’armée. Le 8 janviers 1961, le 
référendum sur l’autodétermination est approuvé à 75 % des voix. 
En février, un groupe exilé à Madrid se forme autour du général 
Salan, de Pierre Lagaillarde et de Jean-Jacques Susini et crée 
l’Organisation de l’Armée Secrète. 
 
 

Objectifs et crimes 
 
L’historien français Rémi Kauffer estime que l’OAS a assassiné entre 
1 700 et 2 000 personnes.   
L’organisation recrute en Algérie dans les milieux de l’activisme pied-
noir et des militaires. L’objectif est de garder l’Algérie française coûte 
que coûte. L’OAS se présente comme une organisation qui est restée 
sans projet ni stratégie clairement définis. A défaut de proposer une 
alternative véritable à l’indépendance de l’Algérie, elle tente d’empêcher à tout prix l’indépendance. 
L’OAS est composée de nombreux groupuscules, prêts à lutter contre la politique de De Gaulle et 
à entraver les négociations en répandant un climat de terreur. Les membres de l’OAS ont visé un 
grand nombre d’algériens, assassiné des prisonniers dans les geôles des postes de police, 
exécutés plus  de 2293 explosions de septembre 1961 à mars 1962 qui ont fait pas moins de 700 
victimes.  
 

 
 
 
 
Source : La Cause désespérée de l’OAS de Sylvie Thénault 

http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article458 

Affiche de l’OAS en 1962 
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