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Des vétérans harkis, lors d'un meeting à Colombey-les-deux-Eglises (Haute-Marne) le 10
mai. | AFP / FRANCOIS NASCIMBENI

Sur la guerre d’Algérie, l’histoire a fait son chemin, mais pas encore au
point de faire converger les mémoires. Tel est le double enseignement de
l’enquête réalisée par l’IFOP pour Le Monde et la Fondation Jean-Jaurès à
l’occasion du soixantième anniversaire du début du conflit, la « Toussaint
rouge » du 1er novembre 1954.
Réalisée sur Internet du 22 au 25 octobre auprès d'un échantillon de 2 002
personnes représentatif de la population française en âge de voter, cette
enquête montre d’abord que la guerre d'Algérie est en passe d’entrer dans
l’histoire. Les réponses à la question « Pour vous, qu'évoque-t-elle ? » sont
de ce point de vue révélatrices.
Très rares sont ceux qui reprennent un vocabulaire de l’époque ou des
qualificatifs symptomatiques d’une mémoire blessée (« événements »,
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« abandon », « déchirement », etc.). A l’inverse, une majorité répond en
utilisant des termes plus abstraits ou plus génériques, ceux des cours et des
manuels, preuve que l’histoire a fait son œuvre (« indépendance »,
« guerre », « colonisation », « morts »).

Acceptation globale
Autre preuve de ce regard distancé que portent aujourd’hui les Français sur
le conflit : l’acceptation de son dénouement par une assez forte majorité
d’entre eux. Soixante-huit pour cent des personnes interrogées estiment
ainsi que l’indépendance « a été plutôt une bonne chose pour l'Algérie »,
tandis que 65 % affirment quelle a été « plutôt une bonne chose pour la
France ». La même question, posée par l’IFOP en mai 1972, n'avait pas
donné les mêmes résultats : à l’époque, à peine plus d'un Français sur deux
estimait que l’indépendance avait été « plutôt une bonne chose » pour
chacun des deux pays.
Le fait qu’une nette majorité de Français considèrent aujourd’hui que
l'issue du conflit a été la bonne montre que l’événement est en passe d’être
« digéré » par l’opinion.
Cette acceptation globale de l’histoire telle quelle s’est réellement passée ne
doit toutefois pas masquer la persistance de réels clivages au sein de la
population française.
De ce point de vue, l’enquête met en lumière le poids des appartenances
politiques dans le regard porté sur la guerre d'Algérie. Les Français
continuent ainsi d’avoir une vision assez différente du conflit en fonction de
leurs affinités partisanes. Pour les sympathisants du PS, celui-ci reste avant
tout « une guerre de libération pour un peuple colonisé ». En revanche,
pour ceux qui se disent proches de l'UMP ou du FN, la guerre d'Algérie est
d’abord associée à « l’arrivée des pieds-noirs en France ».
Sans surprise, certains événements ont davantage marqué telle famille
politique plutôt que telle autre. Il en va ainsi du « recours à la torture par
l’armée française », nettement plus cité à gauche qu'à droite, des
« attentats du Front de libération nationale », qui ont laissé de plus vifs
souvenirs à droite et à l’extrême droite, ou du « retour du général de Gaulle
au pouvoir », beaucoup plus mentionné par les sympathisants UMP que
par les autres.

Frustration
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Restent un malaise et une frustration. Le malaise porte sur l'attitude de la
France depuis la fin de la guerre d'Algérie. Si, pour une majorité de
personnes interrogées, celle-ci s'est bien comportée à l’égard des piedsnoirs, des différences assez nettes apparaissent quand d’autres catégories
sont évoquées : à gauche, seul un Français sur deux estime ainsi que la
France s'est bien comportée envers le « peuple algérien » et « les Français
issus de l’immigration algérienne », alors que cette opinion est très
nettement majoritaire à droite.
Seule la question des harkis, c’est-à-dire des Algériens favorables à l'Algérie
française, fait consensus : à droite comme à gauche, plus de deux personnes
interrogées sur trois estiment que « la France s'est plutôt mal comportée »
à leur égard.
Quant à la frustration, elle porte sur la place accordée à la guerre d'Algérie
dans l’espace public. De ce point de vue, les Français font une distinction
entre les médias et l’école. Dans les médias, cette place est jugée suffisante
par 43 % des personnes interrogées mais insuffisante par 37 % d’entre elles.
A l’école, en revanche, 54 % des personnes interrogées estiment qu'on n'en
parle « pas assez ». Cette curiosité doit être vue comme une opportunité :
combler cet appétit pour l’histoire est sans doute le meilleur remède aux
plaies de la mémoire.
Sondage IFOP pour &quot;Le Monde&quot; et la Fondation Jean-Jaurès
(https://fr.scribd.com/doc/244974921/Sondage-IFOP-pour-Le-Monde-et-la-Fondation-Jean-Jaures)
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