
	  
 

Les militants et la guerre d’Algérie 
 
Classe : 1ère  
 
Thème et question : Histoire, thème 4, La décolonisation, la guerre d’Algérie 
 
Objectifs de la fiche : 

 Savoirs : repérer dans le temps et comprendre l’engagement des militants communistes 
contre l’OAS 

 Savoir-faire : Exploiter, confronter et synthétiser des informations. Exploitations de 
ressources en ligne (TIC) 

 
Documents source : 
 
Doc 1.                      Doc 2. 

       
« Les assassins de l’OAS ont plastiqué ici » 16.02.62            Manifestation anti-OAS à Nanterre. 18.02.1962  
Manifestation nocturne anti-OAS suite au plastiquage                                 Auteur : non identifié 
du domicile d'André Wurmser / Auteur : non identifié 
 
Doc 3.                                                                 Doc 4.                                                              

             
     Attentat OAS Issy-les-Moulineaux 1.05.1962               Attentat OAS Issy-les-Moulineaux et manifs. 1.05.1962  
                  Auteur : non identifié                                                            Auteur : non identifié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 
 
Documents annexes : 
 
Archive INA : l’OAS et la manifestation de Charonne  
(http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00081/les-attentats-de-l-oas-et-la-
manifestation-de-charonne.html ) 
 
 
Repères chronologiques : Les attentats de l’OAS et la défense républicaine 
 
Janvier / Février 1962 : 180 plasticages perpétrés par l’OAS 
8 janvier 1962 : Attentat contre Jean-Paul Sartre 
17 janvier 1962 : « nuit bleue », 18 attentats perpétrés en une seule nuit par l’OAS 
22 janvier 1962 : Plasticage de la gare d’Orsay, 12 blessés et un mort 
7 février 1962 : André Malraux, ministre de la culture, grande figure du gaullisme, est visé 
par un attentat à son domicile de Boulogne Billancourt 
8 février 1962 : l’ensemble de la gauche (partis et syndicats) organise une manifestation de 
défense républicaine à la Bastille. Des manifestants, fuyant les charges policières, tentent de 
se réfugier dans la station de métro Charonne. 8 manifestants et 1 journaliste sont tués. 
 
 
 
Exploitation des documents : 
 
1/ : A quel moment de la guerre d’Algérie ces 4 photographies sont-elles associées ? Pourquoi 
cette période est-elle aussi violente ? 
2/ : Quel mouvement, partisan de l’Algérie Française, commet de nombreux attentats en 
France métropolitaine en 1962 (Documents 1 et 4)  ? Qui sont « Papon » et « Frey » 
mentionnés dans le document 4 ? 
3/ : Proposez une explication aux inscriptions sur le mur du document 4 ?  
4/ : Pourquoi les manifestants du document 2 font-ils référence à une éventuelle menace 
fasciste ?  
	  
Synthèse	  :	  
	  
5/ : à l’aide de vos réponses aux questions précédentes et de vos connaissances personnelles, 
montrez l’engagement des militants communistes contre l’OAS, pour favoriser la fin de la 
guerre en Algérie.   
 


