
 

Dates  Evénements  Observations  

24/25 mars 1962  Début du Blocus de Bab-el-Oued 
par l’armée française et par la 
gendarmerie mobile 

« Alger est en proie à la subversion ? Bab-el-
Oued se révolte ? Il ne faut pas lésiner. Il ne 
faut rien ménager. » De Gaulle à Joxe 

26 mars 1962   
14 h : Fusillade de la rue d’Isly par 
l’armée française  

Le peuple d’Alger est venu en masse 
soutenir les habitants de Bab-el-Oued.  
Le nombre des victimes varie selon les 
sources entre 60 et 80 morts et 200 blessés.  

Après le 26 mars 
1962  

 
Silence d’Etat  

Seules les associations commémorent cette 
date, en l’absence des autorités civiles et 
militaires.  

1988   
Association du Souvenir du 26 mars  

Cette association devient membre du 
Comité de la Flamme sous l’Arc de Triomphe 
en 2002.  

1999  Dépôt d’une plaque 
commémorative en l’église Notre-
Dame du Chardonnet  

Stèle placée sous la protection d’une statue 
de Notre-Dame d’Afrique  

2002   
5 décembre : Inauguration du 
Mémorial national de la Guerre 
d’Algérie, du Maroc et Tunisie 
(1952/1962)  

Jacques Chirac, président, inaugure ce 
Mémorial érigé Quai Branly. Le 5 décembre 
devient la Journée d’hommage aux Morts 
AFN pour la France. Depuis, les hommages 
ont lieu à la fois devant ce Mémorial et sous 
l’Arc de Triomphe. Des messes ont été 
données à Notre-Dame de Paris 
 

2002  Association des familles victimes du 
26 mars 1962 de la rue d’Isly  

Pour la première fois, programmation à la 
TV d’un film sur la fusillade du 26 mars  

2005  Loi du 23 février 2005 portant 
reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur 
des Français rapatriés 

Son article 2 associe les rapatriés, les 
disparus et les populations civiles victimes 
des massacres et exactions avant et après le 
19 mars à l’hommage du 5 décembre   

2010  Inscription du 26 mars 1962 sur la 
colonne centrale du Mémorial 
National et liste des victimes du 
drame  

Malgré l’opposition de la FNACA, 48 ans 
après, les victimes enfin honorées : « Aux 
victimes de la rue d’Isly à Alger le 26 mars 
1962 » 

2012  Inscription des Disparus sur le 
Mémorial National  

50 ans après, l’Etat ajoute le nom des 
victimes disparues 

2021  Lettre du Collectif des Français 
rapatriés d’Algérie et leurs amis 
contre la repentance à E. Macron 

 
Suite au rapport Stora, le Collectif demande 
la réhabilitation des 26 mars et 5 juillet 1962  
 

 


