Références des documents
Titre : Tract O.A.S.
Date : 1961
Nature : tract
Cote : 524_W_1548_10

Intégration pédagogique
Niveau de classe concernée : Programme de 3ème et de Terminale
Place

dans

le

programme :

« Élaboration

et

organisation

du

monde

d’aujourd’hui : De la guerre froide au monde d'aujourd'hui (relations EstOuest, décolonisation, éclatement du monde communiste) » :
On se limite pour la décolonisation aux exemples de l’Inde et de l’Afrique
française.
Documents : Un témoignage sur la décolonisation, des documents sur la
décolonisation française.
« Le monde de 1945 à nos jours : Le Tiers-Monde :
indépendances, contestation de l’ordre mondial, diversification »

:

On analyse l’émancipation des peuples dominés...
« La France de 1945 à nos jours : La France dans le
monde » :
On présente l’enjeu de la décolonisation et les constantes de la politique étrangère
...

Problématique(s)
Comment l'O.A.S. tente de lutter contre la politique algérienne du
général de Gaulle?
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Transcription
-rectoPaysans de Provence
Notre magnifique région va être souillée par le passage de de Gaulle, ignoble
individu couvert du sang de nos morts, responsable de nos larmes, de nos misères, de
nos angoisses.
Marquez lui ouvertement votre mépris, votre haine, qu'il mérite, en fermant les
volets de vos maisons, en vous abstenant de vous mettre sur son passage, de vous
rendre aux convocations que vos Représentants serviles vont vous envoyer. Qu'ils
sachent bien ceux-ci que leur comportement de lêche-fesses va être soigneusement
observé. Paysans PRUDENCE ne partagez pas leur responsabilité, car demain quand le
régime pourri sera abattu, NOUS LEUR DEMANDERONS DES COMPTES.
Ceux que Gaulle, assassin des Français, avec son « feu » tirera sans pitié sur vos
familles, sur vous lorsque « crève la faim » d'une infecte république, LE PAYSAN

se

révoltera, pour que survive son entreprise familiale.
Ce jour là paysans, l'O.A.S. METROPOLE sera à vos côtés, pour détruire à jamais
les hommes de la finance internationale, qui nous ruine avec ses technocrates, les
naufrageurs de la France, de la IV ème et V ème ? Paysans aidez l'O.A.S.- METROPOLE à
établir l'Ordre Corporatif, qui défend vos métiers, vos familles, vos provinces.
Que votre absence, votre silence, expriment dans la dignité dont les vôtres ont
toujours su faire preuve devant l'ignominie, le mépris, la colère, à l'assassin Gaulle.
« O.A.S.-METROPOLE »

-verso-

L'Esprit du mal incarné par de Gaulle, préside au destin de la France.
Ce traître exploité par l'adroit Kroutchev entraîne la France vers la guerre civile.
Dans la conjoncture actuelle les résultats d'une guerre civile sont facilement
prévisibles : l'Armée, écœuré par Gaulle, prenant position CONTRE lui et contre les
communistes materait rapidement l'action de ces derniers. C'est pourquoi Kroutchev
tente de retenir l'Armée en créant un abcès de fixation à Berlin : Gaulle son larbin le sert,
il doit donc rester en place !
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Dieu merci, les hommes qui dans la clandestinité tant en métropole qu'en Algérie
et qui tiennent le sort de notre pays entre leurs mains, ont vu clair dans le jeu de ces
deux fripouilles et n'hésiteront pas le cas échéant à faire leur devoir. C'est à dire à se
saisir de Gaulle pour le remettre à la Haute Cour, et à détruire le Parti Communiste, dont
nous connaissons tous les véritables responsables en France.

FRANCAIS, restez chez vous

Vive l'O.A.S., vive l'Armée

lors du voyage gaullien

Vive la France

Gaulle c'est la haine
Gaulle c'est la division
Gaulle c'est le mensonge

Contextualisation
La forte pression de l'armée et de la population européenne d'Algérie

précipite

l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. En réaction à l'investiture de Pierre Pflimlin et
à "la constitution d'un gouvernement d'abandon", le siège du Gouvernement Général est
pillé. Le général Massu prend la tête d'un "Comité de Salut Public" qui exige la création
d'un gouvernement présidé par de Gaulle. C'est

le coup de force du 13 mai. La crise

institutionnelle qui suit amène l'investiture le 1 juin par l'Assemblée de ce dernier comme
Président du Conseil. Celui-ci se rend trois jours plus tard à Alger où une foule immense
lui fait un accueil triomphal : c'est le "Je vous ai compris"! du 4 juin 1958 ....
La position du général de Gaulle évolue de "l'Algérie française"de 1958 à la
proposition du droit à l'autodétermination en 1959 (triptyque du "cessez le feu, élections,
négociation") pour enfin aboutir à "l'Algérie algérienne" du 4 novembre
référendum de janvier 1961 est un succès pour le Général

1960. Le

avec 75 % de oui. Les

Européens d'Algérie ont eux rejeté massivement cette proposition.
Le 11 février est créée à Madrid l'O.A.S., l'Organisation de l'Armée Secrète, à
l'initiative de Pierre Lagarde, Jean-Jacques Susini et du général Salan avec pour objectif
le maintien de l'Algérie dans la souveraineté française. Cette organisation choisit

la

violence terroriste pour parvenir à imposer ses fins. L'échec du Putsch des généraux du
21 avril, malgré l'appui enthousiaste de la foule algéroise, renforce les actions terroristes
de l'O.A.S. Ses activités s'étendent à la Métropole. Bombes, attentats , propagande
(affiches, tracts, concerts de casseroles, émissions radio...), tentent de saboter les
négociations de paix et

d'empêcher, sans succès, l'inéluctable. Ainsi le maire d'Evian,
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Camille Blanc, est assassiné par l'OAS en mars 1961 pour avoir accepté que sa ville
reçoive les délégués F.L.N.
Les accords d'Evian du 18 mars fixent le cessez le feu au lendemain, le 19 mars
1962. La violence se déchaîne : c'est la politique de la "terre brûlée". La répression s'abat
sur les membres de l'O.A.S. qui répliquent par des attentats visant la

plus haute

personnalité de l'État (attentat du Petit-Clamard, 22 août 1962).
L'O.A.S est peu à peu démantelée, ses membres arrêtés ou exilés, ses activités
cessent définitivement à partir de 1965. Les membres de l'O.A.S encore dans la
clandestinité ou en prison sont amnistiés et libérés en juin 1968 par le général de
Gaulle.

Piste(s) d’exploitation pédagogique

Ce tract est composé de deux parties dactylographiées. Le verso est une
violente diatribe anticommuniste (???) envers le général accusé d'utiliser en
collaboration avec Kroutchev la situation de Berlin (construction du mur 12/13 août
1961) pour éviter une révolte de l'armée française …
Le recto appelle les paysans à boycotter le voyage du général de Gaulle
dans le Var le 09/11/1961 (voir vidéo) , utilisant ainsi avec des accents poujadistes,
la méfiance et l'opposition d'une partie des campagnes française à la modernisation
de l'agriculture entamée par la France ainsi que la future mise en place de la
Politique Agricole Commune au sein du marché commun.
Ces documents peuvent

permettre

de présenter un exemple de

propagande OAS en métropole et de faire un lien entre une vidéo et un texte.

Liens
Quelques ouvrages sur la guerre d'Algérie:

Pierre Miquel, La Guerre d'Algérie, Paris, Fayard, 1993.

Benjamin Stora, Histoire de la guerre d'Algérie, 1954-1962, la Découverte,
1993
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Raphaëlle Branche, La Torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, 19541962, Paris, Gallimard, 2001

Linda Amiri, La Bataille de France, la guerre d'Algérie en métropole, Robert
Laffont, 2004.

Quelques liens :

http://eduscol.education.fr/cid46437/actes-de-l-universite-dete-apprendre-et-enseigner-la-guerre-d-algerieet-le-maghrebcontemporain-29-31-aout-2001.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/guerre-d-algerie/video/

http://www.ina.fr/politique/presidents-de-larepublique/video/CAF90033451/voyage-du-general-de-gaulledans-le-midi.fr.html

http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/Html/PrincipaleAccueil.php
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