
 

 

RAPPORT DU GENERAL SALAN 

SUR L’ARRIVEE DE J. SOUSTELLE A ALGER 

 

Très secret – Flash – 18-18-54/mai 1958 – N°61 

Réservé général Lorillot 

 

« Primo : Depuis départ M. Bollotte qui vous aura fait point situation deux évènements sont à 

signaler - Stop -  D’abord arrivée inattendue M. Soustelle - Stop – Après accueil exceptionnel de 

foule immense auquel j’ai estimé indispensable assister pour maintenir unité armée, M. Soustelle 

est venu me voir alors que j’étais entouré généraux commandant corps d’armée et a manifesté 

volonté m’aider et aider armée dans sa tâche difficile – Stop – Ensuite cérémonie 18 mai qui a 

rassemblé plusieurs dizaines milliers F.S.E et F.S.N.A débordant patriotisme et fidélité à 

République autour M. Soustelle et moi-même, venus déposer gerbe monuments morts 1914-

1918, 1939-1945 et ceux qui ont donné leur vie pour indépendance Métropole et Union –Stop – 

J’ai souligné patriotisme ardent qui inspire foule Algérie en affirmant que pureté intention 

entrainerait compréhension Métropole – Stop – M. Soustelle reprenant même thème a affirmé 

qu’Algérie unie est décidée à rester étroitement intégrée à France et à ses institutions et agit vue 

grandeur nationale – Stop –  

« secundo : Je crois devoir souligner exceptionnel élan patriotique des foules – Stop – Il s’opère 

extraordinaire révolution des esprits dans sens d’une totale fusion spirituelle des deux 

communautés qui constitue facteur déterminant de la situation – Stop -  A Alger comme sur 

ensemble du territoire  mouvement irrésistible porte Musulmans à affirmer publiquement volonté 

être Français –Stop – Dans nombreux villages et douars jusqu’alors sans délégation spéciale 

Comités Salut public comptant Musulmans se sont formés – Stop – Casbah Alger multipliant 

preuves patriotisme et cortège musulman  - Stop – Cortège musulman sillonnant ville sous 

applaudissements  - Stop – Groupes femmes musulmanes ont hier soir brûlé voiles disant :  

«Aujourd’hui nous sommes françaises. »   

« Tertio : Certains préfets ont adressé directement à Paris des comptes-rendus présentant 

évènements actuels comme résultant initiative de l’Armée – Stop – Ces affirmations sont 

absolument mensongères – Stop – En particulier j’ai dû prendre mesures pour protection M. 

Chevrier préfet d’Orléansville et M Vignon préfet de Tizi-Ouzou dont la sécurité était menacée par 

l’attitude de la population –Stop-  

« Nature même de ces manifestations témoigne qu’elles émanent de la population elle-même –

Stop- Tutelle armée acceptée par population dans son patriotisme. Permet assurer sécurité 

personnes et notamment certains hauts-fonctionnaires civils dont attitude avait irrité foule-Stop 

« Quarto : j’ai adressé préfets lettres les incitant assurer bonne marche service administratif pour 

maintenir légalité –Stop- Copie cette lettre vous sera adressée par première occasion aérienne  

Signé : Général Salan  

 

Télégramme à transmettre à ministre de la défense nationale  


