
 

PREFACE 

  

au livre de Pierre Cots :  
"D'un Européen de Bab el Oued –  

le temps des ruptures" 
 

(Extraits) 

 
 

Le récit que nous livre Pierre Cots fournit un témoignage véridique sur les 
sévices, les tortures atroces et les privations de toutes sortes que l'armée 

française faisait subir dans ses sinistres geôles et ses camps de détention 
aux combattants pour l'indépendance de l'Algérie capturés. C'est le récit 

d’un militant communiste d’origine européenne, du quartier de Bab El 
Oued d'Alger, arrêté en 1957 par les parachutistes. Il a subi dans sa chair 

la barbarie ordonnée par les plus hautes autorités françaises pour briser la 
volonté du peuple algérien de s’affranchir du joug colonial instauré en 

1830. 
 

 
De la “villa Sesini”, centre de tortures dont la seule évocation continue à 

provoquer l’effroi chez ceux qui y furent jetés et en survécurent, au camp 
de Lodi, en passant par la prison de Barberousse puis par celle d’El 

Harrach, Pierre Cots a tenu à décrire avec minutie ce que lui et ses 

compagnons ont enduré pendant leur captivité. 
 

 
Son livre paraît plus de cinquante ans après l’indépendance. Ecrit depuis 

plusieurs années, son témoignage ne laissera pas indifférent. Il n’a rien 
perdu de son actualité. Les jeunes découvriront la férocité de la répression 

du soulèvement d'un peuple décidé à arracher son indépendance. Ils 
admireront certainement l’héroïsme d’innombrables gens désarmés face à 

une machine militaire et policière impitoyable. Des centaines de milliers 
d’Algériens qui ont connu le même itinéraire que Pierre mais qui n’ont pas 

le don de l’écriture se reconnaîtront dans son récit. 
 

[…] 

Pierre Cots a tenu à mener à bonne fin son témoignage, parce que son 

devoir lui dicte de rappeler à ces nouvelles générations que la moindre des 
libertés formelles n’est arrachée sous le capitalisme qu’au prix de grands 

sacrifices des masses exploitées, que sous ce régime les libertés conquises 

ne sont jamais définitivement acquises. Les classes possédantes les 
remettent en cause dès que les exploités et les opprimés se pénètrent de 



la conviction qu'il n'est plus possible de se contenter de manifester de 

temps à autre leur mécontentement sur la voie publique et de rentrer 
chez eux, mais qu'elles doivent se décider à toucher aux privilèges des 

exploiteurs pour changer la société et ouvrir une ère nouvelle. De même 

que les gros colons d’Algérie et les magnats de la finance avaient compris 
que l’indépendance sonnerait le glas de leur domination économique, de 

même l’oligarchie régentant les grands pays capitalistes n’hésitera pas 
une seconde à porter au pouvoir de nouveaux Mussolini, Franco et Hitler, 

pour mater la révolte des travailleurs dès l’instant où ceux-ci 
n’accepteront plus de jouer le jeu d'une démocratie formelle qui leur 

donne le droit de voter pour remplacer un gérant du capitalisme par un 
autre mais pas celui d'exproprier les possédants pour instaurer la 

propriété sociale des moyens de production. 
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La lecture du témoignage captivant de Pierre Cots nous fait saisir 
concrètement, de façon étonnamment vivante ce qu’endurèrent les 

Algériens pour avoir exprimé leur résolution d’en finir avec un système 
colonial oppressif qui refusait de leur accorder les droits politiques et 

sociaux les plus élémentaires. Malgré les années, sa mémoire n’a pas 
perdu un détail de l’horreur colonialiste. Celui qui a subi la cruauté et la 

violence du plus fort garde gravés dans sa mémoire, jusque dans leurs 
plus petits détails, les coups encaissés, les traits, les gestes, et les 

hurlements sauvages de ses tortionnaires. 
 



[…] 

 

Quand Perre Cots est brutalement tiré de son sommeil pour être jeté dans 

l’enfer de la sinistre villa Sesini, les parachutistes de Massu et de Bigeard 

avaient déjà réussi à démanteler à Alger des réseaux entiers de militants 
et sympathisants du Front de Libération Nationale. Son arrestation, les 

sévices qui lui furent infligés, la “félonie” dont il fut accusé par les 
journaux colonialistes, devaient servir d’avertissement exemplaire pour 

dissuader tout Européen de manifester de la sympathie pour la cause 
libératrice ou ne serait-ce que d’envisager une solution plus humaine à 

cette guerre, une issue qui lui garantirait également de continuer à vivre 
dans le pays qui l'a vu naître.  
 

[…] 

Les paras surgissaient en pleine nuit dans les demeures, faisaient sauter 
les portes des maisons, raflaient les hommes, n'épargnant pas les 

femmes. Ils les emmenaient dans des lieux secrets pour les soumettre à 
la “question”. Plus de trois mille habitants d’Alger “disparus” en l’espace 

de 9 mois ! Leurs corps ne furent jamais retrouvés. Des dizaines de 
milliers de jeunes et de moins jeunes arrêtés au hasard des rafles 

permanentes et des “bouclages” opérés par surprise, furent dispersés 

dans une multitude de camps autour ou à l’extérieur d’Alger.  
 

[…] 

 

Si des milliers d’Algériens d’origine européenne s’étaient retrouvés dans le 

camp de la lutte pour la libération nationale, comme Pierre Cots, comme 
les frères Perlès, comme Ies martyrs Fernand Iveton, Henri Maillot, 

Maurice Audin, Raymonde Peschard, tuée au maquis d’une balle dans la 
nuque par un officier d’active, comme Georges Accampora, rescapé de la 

guillotine et récemment disparu, comme Jacqueline Guerroudj, 
condamnée à mort durant cette "bataille d'Algérie", comme Elyette Loup, 

sauvagement torturée, le mérite revint à ce travail courageux et inlassable 
du PCA. 

 
 

Le mouvement communiste a éduqué dès les années 1920 ses militants 

dans un esprit internationaliste intransigeant. Il avait œuvré pour 
inculquer les idéaux de fraternité entre les populations laborieuses de 

toutes origines. Le corollaire de cet internationalisme était le rejet du 
système colonial. Ce n’est pas le résultat de circonstances fortuites si ces 

militants d’origine européenne se sont pleinement impliqués dans le 



combat ultime amorcé en novembre 1954. Il leur a fallu aussi beaucoup 

de courage moral, des convictions politiques et idéologiques solides pour 
s'arracher au racisme alimenté dans leur milieu ethnique "naturel", ne pas 

capituler devant l'atmosphère de lynchage que la grosse presse 

colonialiste avait créée dans les milieux européens. 
 

 
[…] 

 
Ce livre est une contribution vivante à une écriture honnête de l'histoire 

inséparable du mouvement national et du mouvement communiste 
algériens. D'une certaine façon il contribue aussi à éclairer une face 

cachée de l'Histoire de la France. Puisse-t-il, grâce à cela, faire méditer les 
lecteurs et contribuer à sa manière à écarter à jamais les sources de 

nouvelles souffrances pour les peuples algérien et français.  
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