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aboutit à 1 lindé;-,endernc Iî"TLGERIE avec ccopération sur La base des

aCcords cl I EVl,rl\, 1c statut des forces a::,nées fr:nçarSeS découiera de la
déclaration de o::incipe, rela'bive aux problèmes nilitaires, j oi:l+"e en

annexe" Les mod.ellrtés dTexécution ne sourront se préciser que peu à peu,
soit clue c1 es si-bua'bicns de f ait soieni ccnsacrées paI lrusaEe, soit que

des conventions particuliè::es soien'u conclues ou soi-b encore que I I a::bi-
trage de différer:cis fasse jurisp::udence,

iictuelletïent, seules les indicationS ci-desscus ;:euvi-'n'i;'ètre
données *
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&r;|UJe (plans èlYintervention, protection ct recueil); Dans une
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trcubles"r, nos forces devroni assllïe:r contre toute menace

J-a/ \a défense r::prochée
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* elo I ^rrlc hTau iÿr v install-ations et en pa-r-licul ier des

'@*f F*-î-***-;-"aeroo.rones er cles poIrsô
* â"à- iiisialla'bionî ïÀàü.tirnLles drintérêt géné::a1 ayant

Ij 
& g»-
*&*MWrû *Wdtr

€)-

.\j
,1

§
:lli
.titi
._l

:.:

"" rtilj wç. ctt lÜ RrElr'r;\TIOi'l .*
.,,;§'

;it' '"'f,rt'

t
i."':.'"\\

J

www.5-juillet-1962.com

Jean Monneret, Historien. Tous droits réservés ©. www.jean-monneret.com



"-2"-

f ait 1,*i:L-*S"S-?Jglgl,çxBlpi-.t-aIj-qn' 
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tar Jibre exploitation de leurs §#.S:gggl}9*.}'9n

r" r*-g*s q9 19Yl:-r9.Yysi§:§*nt de leurs- Lrgncs*-***c*e!ns-

[r_"9'9*ql".-*

ei un rflia'b ] irnitroPhe

.:,

b/

"/

a)* En cas de conf li'b enire 1

les forces'lrlnçaises se ialement à 1récart des

;;;; les nissicns énur'rérées

i E.i- -+LçîJV
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comba-i:s , sai.i l" POur as sur
c i*dessus;

les oevront êt::e en mesure i

dr ^- '1 nc (r..nsetgnenenu, feu, transPort)

en c as c1e cr ô"âi* ou généraIe,
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* dtarssure:: le S;drri.F, e-'; le SÀTER, suivant acco::ds à réati ser à ce

su.j e-b avec I tl,lgéri'e 
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6) - i.es t"cïces" arriLées pcurront être amenées à fou::nir

nili !ai:c . 
'.f iStra' a-.gérien : ir'i;ialement pa:r Ia

et 1a Genda:rmerie"

une aide iechnique
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Il c.:r.",.ent -(r sc rtJ]-;:cr d),s
domaines à i'a,-re iraceaux difficuiiJs
c ouî s cir.t mc i s c1e Jui -l- i e'1- .

niain-tenrnt et dans tous Les
c{ui pourraient s e preisenter au

Faur-e de ràgi-^s lrr'é:c j.ses à appl.i.quer cians chaque cas particulier
il fauclra se rdférc:r i',,:n certain nonbre de p::incipe i

* les Forces franÇaises nrin-terviendront pas dans 1es afr'aj-::cs a1gé-
riennes, rni:-is t"eîon'j: Ltsage des libertés gr-ri leur sont garanti-ç9-
p:r '-:s clJc1.1'f i:cns C: .. incinc rcce:técs ) El/I"ii l' Etlcs sc ric 1a-
rireiclrt do ce,'ute cidcia.ra'i:ion
rienncs sli-l- es-b f a-Lt ob

, auorls des :uior:tés algc-
tés qui }eur soni ge.ranties;
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pas i
la vie

* en p.résence
clio^-cô an
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, une
eaction.

ile avec I I ,'iLl'J !

a;-bitude strictereent ciiscipli-née
Ltapplûcation du réglement d.e servicc

c.u. i--,:si I cet cg:rd;'l-u.e je guide

- lc prcstige CIunités à la préseniation impecca.l:ic dans tous les
dorna:-nes (to,-,rn, )Lrati.t'ic1, voiriculcs, cantonnements) uirc concl.tiite
conforne au,.l'l,rrcLr-tions de notr: P.)'sr Ia chasse iinpitoy3):1e au

laisser*aJ-ler, à 1a niiciiocrité, a-,1.1 nanque clc::éserve ct de dignité
sont cies cievoirs inpérieux;

* l.rinstlutcticn cioit devenir, c1às ciue 1:cssible, llactivi"Lé principale
deS -rÏoupeS.
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Ltinierv-ention ire souffre pas d"e diffieultd"
J-111e per,.t être individuelle, ou collective tans le cas drirne attaque prononcée
contre un élément nrilitaire en statiorurerûent ou en mouvement (cf" articLe 26
d.e ltIo}.{o d.u ler nars i951 sr:r ltintervention des.li'orces armées en maintien
d.e Itord"re).

11 convient ile
à utiliser doivent ôtre

I mati d,e légitime ciéfense, les moyens

lrarticle 63 au Cod.e Pénal.
f,ee secours sont rinitiative et silr la chaap par 1es persoûnes ou
petits groupes de
proEl-m].le.

-

s à la menaqe à faire cesser,

ÿ

Si, pour porter secours, i1 faut nettre en mouvenent et engager
une unité d.e lrarmée française, llpq{re ou lrautorisation du Général Cor,uan*

x " d-ant le Corps drÂrmée soni oécàsffi

Caq_d§_gqi&e_ §lr §âljL fle#felit de ifiql§Irce.
1,;

Sécurité

Grace
d.rll1IIÂI{} chaque ,he1on
pour assurer la sr

à un ui.litaire ou

Dans lescas d"e crine ou d"élit flagrant de violence, les nj-litaires
ou éIéments cle lta-nnée française présents sr-rr les lier:x ou à proxiüdté d.oivent

- prêter uain forte, à leur d.eriand.e, aux autorités algérien:1es"

- en ltabsençe de représentant c1e llar-rtorité atgérienne? prend.re dtinitiative
les mesu-res nécessaires pour âssurer la sauvegarde des perso:riles et biens
nenacés, et se saisir d.es auteuss"

(*t' 6i du codc
de 11I.i{. du 1er mars 1961)

d-u cocle pénal repris par 1rart"43

d.u

es aux forces françaises par les accord-s
éder au:l déplacements âe forees nécessairês

d.ivers élénents du dispositif et porte:' secolia's
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ÂFY lrlo .,ÿ &# / t:r^r'-, :.:éaI a-.-

ses au. ntâjntien àe ltordre
après Ie référ"end.us ôta:.rto-

; : 
-^lÂi:.i.§J_ 

9

clii;es d"e orestige,

4..
.:"\-*d

( 1 ) ces ii:tei'r.e ntions ont aé;à é;e'-interùiTC îar* j[o;; -;a''zllii{{,t-/i 
o}/s.*e* 

* *
1 ) juir p':ur les r-crces cte Jèine catégorie sauf cell es se trouvant sons réqu:i-
sj- bioe'r:eruia.r.eenie ou particr.riière 

"

onnaissarrces, bouciages, to.;rnées
us tard J-e 2 juillet (t)"

ffiWo r E

Parricipa"ticn d.es Fcyces
coura.nt et aux interventi
d-éie:."r:ii:aticn"

se trouveront

J,a pa:'ti-cipâtj-on aes r:urités françai-ses au naintien d.e ltordre couz'ant
ei à. cles interventions rn-ineures seïâ strietenent liaitde en applicaiion d.es prin*
cipes suivants s

I " - Ge:rd-az'nerie mobile et gend.arcierie ci-éparteirentale interrrienôront d.ans
les ccnditi-ons préw"es par a"ccord.s enire au*orités françaises et exécutif a1gérien
/- ! 

'.ô - .\'\erecu,TrI rrcv:sol_l"e :-n:Ltl-eten"entl. 
à ce j;:ire

Ii" '- Les forces d-e Jène catégorie "" =u"*àîftilIne mission d^rinterven-
].inrr oo,rf "v 4v4r, pÇ\.u

- sr-lr ordLre du Géaéral Coroae*rd-ant Supérieur ei d,es Coilirriânclants d^e Corps d,rÀ::née,
à la d.ei;rand,e expresse e'u écrite d-es autoriiés ci-v-iles, po-,;r des nisÀr-or:,s hien
Céterminées aa::.s llesoace et dens t.e tenjls-

- en.cas d.e }égitime d.éfense, ou,pouï porter assistance à persorurês en d.anger,/ - r _-- l--(viole":.ces d-e 'a part d ,arL'i,-rui ) en a:t I ra::rivée e,; l,intervention oes
él-éuents ayaJtt la charge normale clu en de lto:'dre" Des précisions à ce
suje-c son'f Con:lées en arutexeè

',=.rj
ô;:-, rr»u>; .*'fi,r,a.r:?;-l

- i'l\ ' i )r- -fll';'-n^.Ï;§t* a'{p4,,t.ru,.r1io 6,çl- \ u F{Às-

qU 'f,'r*r**aL;u'rr-ÂÀ
t

;,e "T

C0;ri.ituüIL:-it'EIIT Sü?8.ï5il?. ,E§ I$RCES EiI élêEÊiE
Tri:,:,Tr , i ;a: T:.:n;r-, il-:rIlQ! -ir* -i :rLl Url- i:r _L -i..*l.I-u'uiù
ææ=:_*æær

www.5-juillet-1962.com

Jean Monneret, Historien. Tous droits réservés ©. www.jean-monneret.com



*q *

1II,* Lcs irairouiLles ie police seront cependant mainte*
nues; el1es seront chargécs uniquement clîassurer 1a surveillance de la
Lcnue ei Cs la di"scipLine Ces rnilitaires frençais cians les vi1les, les'
ports, 1cs gares et les aérodromes; tous les nrembres de ces patrouilles
clevront porter comlîe signe distinctif au bras gauche un brassard
l:Lanc rnarqué en noir cles letLres Pêlvi6

:',,1t7** Les faiis déiic'Lueux ou de naiure à iroubler 1r*rdre
public dont 1es unités françaises auraient connaissance seront à

ais, à la Gendarmerie et
organismes Ce lieiscn

comrauniquer à 1a fois au Cot;:i.nandemen

eux autorités civiics Pa-r ie tru
adaptés- , *_*r.n";ffi.,ÿà- -@.., t.' '\ ri\r

: *§"- ;l* 
*o.à t'* 

_*§',,*rod ..:- i. ù. u,§.n- . 'p".ilr,b<r6,f 
' -"€

Và- &s incË&cruit§--ou..g*ùfîérends avec 1r li'L.N; seront
évidemment évitésh en padticqlife*r pe.r contacts dans le cadre de
itactivité oes Ccmmissions rlixtes de Cont::Ô1e qui subsisieront sans
Couie quelouc tcmps, Si'cics incidents se procl.uiscnt nialgré tout,_1___i__ __-_,i__r.:._ r ,^ lt
iTau"critd niiitaire Lân seisira ltautcri'Lé civile (préfet] et rendra
c ompte u

Le Général c1e Corps /iérien FCURQUET

Coramanclant §upérieur des Forces en Jilgé::ie

r\r c'rT ]\t 'i- ÎF ;q
ULJ I I I'i{ \ I . " i! \ !J

-:-/-^^ 

\* U o..o . 'L-t,-l \ lUU eX o /
^.- ,.- / r ^ô ^.. \

- U c r ro U;i. \l'. \ I\,U ç-x a /

- coo.o co.;sT,.i'lrrllE (Ioc ex-+
_ C...,o S.ù,.,Ârr, (SO ex,)
* Vo R*t'.. (sc c*")
- PREi-,,.ü{ tV (tO cx.)
Pour Ciffusion urgente jusquîà
1téchelon d,es corps* -,r-"''''' -.,'t..CpPIEj i * ''- . +' ''."- ';
l-ffiî-commissai.re (Cairinet l,tilitâipe: -(3 e,xJ)
- GEi{EGEi',D,iRI\ri (30 ex*) '" . " '

) *
t i.,\-LLI ilI i t'r-

* Infanterie.i,igérie
- ;,.8.C. élgériÀ lliF;USIOi{ INTERIEURE :* Génie rilgérie : 

-.f- Train ;ttàér:.e - S,2(Jhef LoG'

* Transmlssiohs *tgéric * l3'l-
* iiiatériel izlgérie ' B'2
* In;endance Âigérie - B"Personnel
* Santé iilgérie "- lJ" .it'ioral
- üomiiission il,ri>lte d.u Cessez*]e-Feu 

.. 'e 't
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