
                      21 avril 1961                  De l’obéissance à la Révolte 

 

L’Armée assume tous les pouvoirs en Algérie. 

 

Arrivés à Alger, les Généraux CHALLE, ZELLER, et JOUHAUD, sont à sa tête, en liaison 

avec le Général SALAN pour tenir le serment du 13 mai : Garder l’Algérie. (L’ ECHO 

D’ALGER ) 

 

Le 22 avril 1961 au matin, au 79 de la rue Michelet à ALGER, où nous habitons, dans un 

immeuble construit par mon Grand-Père paternel, Architecte, et qui appartenait à la famille, 

nous sommes réveillés par de la musique militaire ; les fenêtres de la rue sont grandes 

ouvertes et les radios diffusent « à tue-tête «. Alger est en liesse , l’ Armée a pris le pouvoir en 

Algérie Française. 

 

Ce jour-là, je pars avec Papa, dans notre Simca Aronde Commerciale (qui lui sera enlevée lors 

de la nationalisation des propriétés) pour nous rendre, par la route moutonnière, à la propriété 

agricole familiale, qu’il exploite avec ses deux frères, au Gué de Constantine, sur la 

Commune de Kouba, à 12 kms du Centre-ville d’Alger. 

J’étais alors élève-ingénieur à l’Institut Agricole d’Alger, à Maison-Carrée et je faisais le 

projet de diriger plus tard une ferme, en Algérie Française. 

Nous ne savions pas encore que notre cousin du côté de mon Père, le Commandant Georges 

ROBIN, était l’un des principaux acteurs avec le Commandant Hélie DENOIX de SAINT-

MARC, du Putsch d’Alger. 

Pendant l’été, où nous demeurions sur la ferme, il nous est arrivés de voir « Géo », notre héros 

, passer dans sa jeep , pour nous voir. 

Georges ROBIN a écrit un livre « COMMANDANT REBELLE 
« Algérie 1958 De l’obéissance à la révolte. Nous pouvons y suivre, 
grâce à lui, heure par heure, la chronologie des journées 
mémorables du Putsch d’Alger (Editions Jean-Claude Lattès 1998) 

C’est lui, en tant que Commandant du Groupement de Commandos Parachutistes, qui, afin de 

prendre Alger, s’est assuré de la personne du Général GAMBIEZ, Commandant en Chef 

interarmées, ainsi que du délégué général Jean MORIN, et des autres dignitaires , habitant le 

Palais d’ Eté ; le Commandant de SAINT-MARC , ayant à neutraliser le Gouvernement 

Général ainsi que le relais Radio d’ Alger qui se trouve à Ouled-Fayet. 

Laissons parler Georges ROBIN 


