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De 1954 ?? 1962, au nom de la lutte contre la ?? subversion ?? du FLN, au nom du rattachement de l'Alg??rie
?? la France, la justice et son personnel prirent une part active ?? la guerre d'Alg??rie. Mais l'insertion de la
justice dans un vaste syst??me de r??pression la priva de son droit de regard sur les arrestations pratiqu??es
par l'arm??e. Un livre essentiel sur l???un des aspects les plus m??connus, et n??anmoins essentiel, de la
guerre d???Alg??rie.
Couverture: De 1954 ?? 1962, au nom de la lutte contre la ?? subversion ?? du FLN, au nom du rattachement
de l'Alg??rie ?? la France qui interdisait d'y appliquer le droit de la guerre et de consid??rer les nationalistes
comme des combattants, la justice et son personnel prirent une part active ?? la guerre d'Alg??rie : instruction
des affaires, condamnations par milliers inflig??es par les tribunaux correctionnels et militaires, rappel de
magistrats sous les drapeaux, etc. Les seules condamnations ?? mort atteignirent les 1 500, dont pr??s de 200
furent ex??cut??es. Dans ce livre passionnant et tr??s document??, Sylvie Th??nault montre que cette insertion
de la justice dans un vaste syst??me de r??pression la priva de fait de son droit de regard sur les arrestations,
les gardes ?? vue, les d??tentions et les interrogatoires pratiqu??s par l'arm??e.
S'appuyant sur des archives jusque-l?? inaccessibles de l'Arm??e de terre - instructions, directives, fiches de
renseignements, etc.
- et du minist??re de la Justice, notamment la correspondance entre les procureurs g??n??raux d'Alg??rie et la
Chancellerie parisienne, elle met au jour une justice amput??e et r??form??e par les l??gislations d'exception.
Une ?? dr??le de justice ??, ?? l'image de la ?? dr??le de guerre ??, cette guerre qui n'en ??tait pas vraiment
une.

