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Description
Cet ouvrage est l'ultime témoignage de Jacques Baumel sur la gestion secrète du dossier
algérien par le général de Gaulle. Un tragique malentendu, ainsi résume-t-il le chemin
chaotique parcouru vers l'indépendance. L'auteur, lucide et équitable, n'évite aucun sujet
scabreux et multiplie les anecdotes révélatrices. Car le pouvoir gaulliste ne s'est pas privé de
moyens obliques - doubles langages, polices parallèles, intoxications, laxisme devant la
torture, instrumentalisation des hommes... - pour sortir d'une guerre qui ne voulait pas dire
son nom tout en préservant les intérêts français. L'auteur n'oublie ni les pratiques illégales des
barbouzes, ni le martyre des harkis, ni le drame des pieds-noirs. Un témoignage cru, mais aussi
une leçon de politique et de responsabilité.

8 févr. 2007 . Daniel Lefeuvre : "Chère Algérie : La France et sa colonie (1930-1962)" .
François Delpla : "Un tragique malentendu : De Gaulle et l'Algérie".
17 mars 2012 . Les accords d'Evian signifiaient que l'Algérie était indépendante et que la
France se retirait. . l'avenir autrement qu'en termes tragiques : la valise ou le cercueil. .
d'aveuglement et de malentendus, sous lesquels ont circulé aussi - les . En 1960, de Gaulle,
lors d'un voyage en Algérie, a fusillé à bout.
31 mai 2000 . Aron et De Gaulle, Parutions vous propose une sélection réactualisée en . Le
malentendu s'installe : la revue fut considérée par les milieux gaullistes comme . position dès
1957 en faveur de l'indépendance de l'Algérie. .. Tous deux ont enfin été révélés à eux-mêmes
par la tragédie de la débâcle et le.
PDF Un tragique malentendu : De Gaulle et l'Algérie. Download. Read as much as you can
without worrying your bag getting heavy because with e-book that.
. allemande) 21ème siècle · Intégrer blog. Bibliographie de Jacques Baumel(4)Voir plus · Un
tragique malentendu : De Gaulle et l'Algérie par Baumel.
Ce document aborde la guerre d'Algérie d'un point de vue qui va à l'encontre de celui
généralement présenté. Il s'agit du tragique malentendu qui a entouré le.
1 Charles-Robert Ageron, L'Algérie algérienne de Napoléon III à de Gaulle, Sindbad, . reposait
sur un malentendu quant aux idées du Général sur la présente crise » .. 60C'est dans un climat
tragique que se rencontrent secrètement, le 11.
12 nov. 2012 . Un ministre algérien stigmatise le danger des fils de harkis. . Et le choix des
autorités d'Alger après 1962 a été celui de l'amnésie collective. .. chlef algerie (mon pays la
france) accusant de Gaulle d´avoir prété le couteau au FLN ... Pourtant les artisans de cette
tragédie semblent bien loin de cette pièce.
De Gaulle ayant été appelé au pouvoir par le comité de salut public d'Alger. .. dans Un tragique
malentendu : De Gaulle et l'Algérie, Plon, 2006, 250 p.
23 juin 2006 . Disparu en février dernier à l'âge de 87 ans, Jacques Baumel ne fut pas
seulement le grand résistant qu'on connaît, le secrétaire d'Etat du.
9 juil. 2014 . INTOX SIONISTE CONTRE L'ALGERIE Ci-dessous une lettre ouverte d'un .
tirée d'une interprétation savamment bricolée de la tragédie de la . Pour éviter tout malentendu
ou imprécision, je vous joins ci-dessous cette lettre. ... DE GAULLE en 1962 avec la complicité
des agents juifs caches au sein du.
De Gaulle et l'Algérie, entretien avec Paul-Marie de La Gorce, 1942-89 . A propos de l'ouvrage
de Jacques Baumel et François Depla, Un tragique malentendu.
Nous n'avons pas agi par haine de De Gaulle, mais par compassion pour les . Ce fut alors un
immense éclat de rire, malgré l'atmosphère tragique qui . ayant fait litière des malentendus
ancestraux et des conflits d'intérêts, soumettent leurs.
On sait que, depuis son Indépendance, l'Algérie n'a cessé d'être gouvernée par une . par de
Gaulle, amnistié en 1968, réintégré dans son grade de Commandant, .. la source d'un
malentendu tragique entre deux peuples qui n'ont pas pu,.
Résultat : le malentendu est total car, pour Debré comme pour la plupart des . Fin août, au
cours d'une inspection en Algérie, De Gaulle engage vivement.
. est sûrement l'un des plus complexes, et sujet à des malentendus. ... En février 1963, au
Conseil des ministres, de Gaulle dit que l'Algérie s'est rendu ... Public : Dans cette tragédie,

dans ce drame, il y a un acteur qui n'est pas invité, c'est.
19 janv. 2016 . Prenez l'exemple de De Gaulle : quand il prononce son discours de . lui, pas
l'Algérie – d'où le tragique malentendu qui va l'opposer aux.
24 nov. 2007 . quand il était affilié au parti communiste en Algérie et en 1956, quand il a ..
souhaitait ainsi en finir avec des malentendus qui n'ont pas pour ... Le 11 mai 1945 le général
Charles de Gaulle ordonne la répression. ... Quelles que soient les origines anciennes et
profondes de la tragédie algérienne, un fait.
Des harkis envoyés à la mort : le sort des prisonniers de l'Algérie . 1963 et sur les témoignages
des rescapés de cette tragédie, Fatima Besnaci-Lancou révèle.
Découvrez et achetez De Gaulle, L'exil intérieur - Jacques Baumel - Albin Michel sur . Un
tragique malentendu, de Gaulle et l'Algérie. Jacques Baumel. Plon.
Baumel, Jacques; Delpla, François (2006). Un tragique malentendu. De Gaulle et l'Algérie [A
Tragic Misunderstanding. De Gaulle and Algeria] (in French).
. du général de Gaulle au pouvoir, l'indépendance de l'Algérie apparaît inéluctable. . Le
souvenir de la nuit tragique du 17 octobre s'inscrit dans la longue . Drames et malentendus
dans lesquels gouvernants français et.
LAURENS Anne Les rivaux de Charles de Gaulle Robert Laffont 1977 8 Oct-77 .. DANIEL
Jean, De Gaulle et l'Algérie, Seuil, 1986, 39, Dec-86 ... BAUMEL Jacques, Un tragique
malentendu, 2006, Plon, 102, Sep-06 ... GIRAUD Henri-Christian Chronologie d'une tragédie
gaullienne- Algérie 13/5/58 - 5/7/62 2012.
20 févr. 2012 . Un mot résume pour Camus l'expérience tragique de l'homme : absurde. ..
corps d'officiers français en Algérie menace de renverser ” le traître ” de Gaulle qui a .. Dans
Le Malentendu, qu'il écrit pendant la Seconde guerre.
Il y a 50 ans, la crise algérienne achevait la IVe République et De Gaulle lui ... du prétendu
"tragique malentendu" entre De Gaulle et l'Algérie française doit.
Sur la campagne orchestrée aujourd'hui par le Président algérien : .. Le gouvernement du
Général De Gaulle a appris la nouvelle en même temps que des . Sur les leçons de cet échec, la
tragique aventure de l'OAS algérienne et . que cette question est restée d'actualité, et résume
parfaitement tout le malentendu.
ARTHUS-BERTRAND Yann & STORA Benjamin, Algérie vue du ciel. . BAUMEL Jacques et
DELPLA François, Un tragique malentendu : de Gaulle et l'Algérie.
Aux ordres de Vichy : Enquête sur la police. Palaiseau / Essonne. 22 oct, 21:42. Un tragique
malentendu :De Gaulle et l'Algérie 1.
En 2009, son livre Le Mystère De Gaulle, son projet pour l'Algérie (Ed Robert . C'est loin d'être
un détail: cela prouve le malentendu historique qui perdure . des disparus toutes les
informations qu'ils avaient pu réunir sur leur sort tragique.
Quarante ans apres, la guerre d'Algerie reste 1'une des periodes les plus. 'brulantes' de .
extremes, tragiques, des situations de mort, les hommes doivent trouver la force pour .. faits
une autre histoire, celle des malentendus et des refus. R .. Gaulle a la paix signee (74,5 pour
cent), meme s'ils sont encore tres nombreux.
Alors, Salan, me dit-il, cela doit vous coûter d'avoir quitté notre chère Algérie. ... Le bilan en
est tragique, treize gendarmes, dont deux officiers, et six civils tués, .. Le militaire ne peut
vivre constamment dans les malentendus, il lui faut des.
Titre: La tragedie de l'algerie francaise . Résumé: L'auteur analyse l'évolution du malentendu
qui a entouré le concept d'Algérie française, une controverse qui a .. PETAIN - DE GAULLE:
QUELQUES MENSONGES TROP REPANDUS.
7 févr. 2014 . La guerre d'Algérie a hélas été ponctuée par des drames en cascade. .. Le cessezle-feu de M. de Gaulle n'est pas celui de l'OAS. Pour nous ... A contrario, la majorité des

commentaires sur cette tragédie dénonce .. (16) Le malentendu algérien, entretiens avec AndréPaul Dubois, Paris, Fayard, 1974.
Lors de la guerre d'Algérie, nombreux sont les Algériens qui ont sauvé la vie (sic) . de
descriptions somptueuses servant d'écrin à cette belle et tragique histoire .. C'est à partir du
retour au pouvoir de De Gaulle en 1958 que tout semble se .. de la force-Des malentendus et
des larmes-L'Algérie, boulet ou chance de la.
Comment comprendre les origines de la guerre d'indépendance algérienne? . Un Tragique
malentendu : De Gaulle et l'Algérie / Jacques Baumel, François.
Documentaire : CHIRURGIEN DANS LA GUERRE D'ALGÉRIE (diffusion le 9 . M.
Gamrasni, La Blessure, la tragédie des harkis, Paris, Acropole, 2010, 252 . malentendu (19581962) », intervention au colloque « De Gaulle et l'Algérie ».
1 nov. 2017 . 17 octobre 1961 : nuit tragique à Paris - Le FLN organise une . général de Gaulle
au pouvoir, l'indépendance de l'Algérie apparaît inéluctable. . Il n'y a pas de jour sans que des
militants algériens soient . et de malentendus dont sont tissées les relations entre l'Algérie et la
France depuis la conquête.
12 déc. 2012 . Il fallut attendre de Gaulle et l'année 1960 pour que les nouveaux fils d'un .. les
appréhensions, les malentendus et tous les obstacles qui ont surgi. ... est désormais la tragédie
que les Français devraient oublier et dont les.
18 avr. 2016 . Et que dire de la tragédie des Algériens fidèles à la France ? A partir du ..
Terrible malentendu. Car le 16 septembre 1959, le général de Gaulle, président de la
République depuis neuf mois, proclame le droit des Algériens à.
dans le discours politique du nationalisme algérien et de l'anticolonialisme français ... se
développer et culminer avec les tragiques événements de Constantine. »24 .. le peuple algérien
demande dès aujourd'hui pour éviter tout malentendu et . pour la première fois sérieusement,
des réformes que le général de Gaulle,.
10 avr. 2013 . De Gaulle et l'Algérie : une succession de malentendus et d'ambiguïtés. général
Maurcice FAIVRE. Maurice Vaïsse (sous la direction de), De.
Histoire de la viticulture en Algérie durant la présence française . pouvoir du général De
Gaulle, vu comme le garant de cette stratégie réaliste. .. Un tragique malentendu, ainsi résumet-il le chemin chaotique parcouru vers l'indépendance.
8 sept. 2007 . France et l'Italie, et trois de la rive sud, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. La .. Un
tragique malentendu. De Gaulle et l'Algérie. 250 p. 2006.
18 oct. 2017 . Le sésame lui est fourni par Mohammed Harbi, historien algérien et ancien
leader du FLN. .. l'oubli voit alors un malentendu» dans cette bronca de cinq contre un seul. .
tous les Français sachent la tragédie engendrée par cette histoire. .. Benjamin Stora - Le
mystère De Gaulle - Son choix pour l'Algérie.
50 ans après les Accords d'Evian qui ont mis fin à huit années de tragédie, . Stratégie De
Gaulle (ici à Zommorah, en août 1959) souhaitait désengager la .. Des accords d'Evian à
l'éviction de Chadli, trois décennies de malentendus et.
11 Mar 2012 - 14 min - Uploaded by MRarefmshakra2012@Wansharissi Justement le discours
de De Gaulle de 58 allait dans ce sens,il disait qu'en .
Lorsque la guerre d'Algérie débute, le 1er novembre 1954, les gendarmes ont déjà eu ... Des
malentendus tragiques à la mésentente cordiale . des barricades pour protester contre la
politique d'autodétermination du général de Gaulle.
Par contraste, le "Détour" par l'Algérie de la guerre d'indépendance ou des années .. Elle se
situe en décembre 1959 alors que le général De Gaulle vient tout . que l'heure est venue de
clarifier les problèmes et de dissiper les malentendus. .. Encore une fois, l'histoire impose ici
sa grandeur brutale et sa vérité tragique.

2 juin 2006 . Acheter Un Tragique Malentendu ; De Gaulle Et L'Algerie de Jacques Baumel,
Francois Delpha. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
Cette élection voit la réélection du président Charles de Gaulle (1890-1970) avec plus de 55%
des voix au ... Un tragique malentendu : de Gaulle et l'Algérie.
BAUMEL Jacques, Un tragique malentendu. De Gaulle et l'Algérie, Paris, Pion, 2006, 252 p.,
19 €. L'auteur, récemment décédé, occupe une place plus.
Le général de Gaulle écrivait à André Chamson, directeur des Archives de ... et DELPLA
(François),Un tragique malentendu : De Gaulle et l'Algérie, Paris, Plon.
Jacques Baumel (Auteur). Un tragique malentendu, de Gaulle et l'Algérie. Jacques Baumel.
Plon. La Libération de la France. François Delpla. l'Archipel. 12,50.
C''est tout le drame de l''Algérie française qui surgit dans ce chef d''oeuvre de . du général de
Gaulle, le putsch des généraux, l'imposture des accords d'Evian.
INTRODUCTION. Les archives du général de Gaulle, président de la République de 1959 à
1969, s'inscrivent dans la série majeure des fonds présidentiels.
3 - La seconde guerre mondiale : la rencontre du Général de Gaulle avec les .. Michel Klen,
L'Algérie française, un tragique malentendu ou les périls de.
Livre indisponible dans notre magasin. Théoriquement disponible chez l'éditeur, sous réserve
de vérification. Un Tragique Malentendu ; De Gaulle Et L'algerie.
8 oct. 2017 . 17 octobre 1961 : Nuit tragique à Paris. . du général de Gaulle au pouvoir,
l'indépendance de l'Algérie apparaît inéluctable. . et de malentendus dont sont tissées les
relations entre l'Algérie et la France depuis la conquête.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika annonce, le 5 juillet 1999, que des .. et des
partisans d'une extrême droite ayant toujours préféré Pétain à de Gaulle. .. d'indépendance (les
affrontements tragiques entre le FLN et les messalistes, . en Algérie ouvre une série de
questions sur les malentendus identitaires qui.
7 oct. 2014 . . allemande vers la Méditerranée et a ainsi sauvé les Juifs algériens… ... Un
Tragique Malentendu : de Gaulle et l'Algérie, Plon, Paris, 2006,.
4 août 2017 . Accueil /; Les vingt dernières années de présence juive en Algérie . De Gaulle
,une fois au pouvoir après avoir évincé Giraud en mai 1943 a .. Ce choix clairement affirmé
dissipera tous les malentendus et extirpera .. La désillusion va cruellement arriver en au cours
des événements tragiques de 1961.
26 janv. 2017 . D'autres thèmes marquent son oeuvre, à l'image de l'Algérie, dont il est
originaire. .. du cycle de l'absurde, avec L'étranger (1942), Caligula (1944) et Le malentendu
(1944). .. Si ce mythe est tragique, c'est que son héros est conscient. .. [Quiz] Le général de
Gaulle : le connaissez-vous vraiment ?
12 mai 2010 . Cet extrait est tiré de la plaquette « La guerre d'Algérie. . de trois jeunes appelés,
Alger s'insurge le 13 mai 1958 et réclame le retour de de Gaulle au pouvoir. .. L'Algérie
française, un tragique malentendu - Michel Klen.
11 juil. 2008 . Charles de Gaulle, rappelé au pouvoir en mai 1958 pour sauver ... La
proclamation de la République malgache : transmission de l'Etat et malentendus .. à Pierre
Laffont le 22-11-1960 (Tournoux, La tragédie du général, p.
16 août 2017 . Désormais, l'affaire d'Algérie est une affaire entre De Gaulle, d'une part, et
l'armée et les pieds noirs d'autre part. . Tragique malentendu.
La Guerre d'Algérie / Sur fond de coups de feu nourris / « dégagez la rue ! . dont le gaullisme
depuis la guerre est plutôt tiède, que seul le général de Gaulle peut maintenir l'Algérie
française. ... C'est le début d'un tragique malentendu.
20 déc. 2012 . Retour sur les discours célèbres de ses prédécesseurs en Algérie. . Jacques
Baumel, dans Un tragique malentendu / De Gaulle et l'Algérie,.

Jacques Baumel (avec François Delpla), Un tragique malentendu. De Gaulle et l'Algérie, Plon,
Paris, 2006, 250 p. 96. Mabrouk Belhocine, Le Courrier Alger-Le.
De Gaulle et l'Algérie . période de la Seconde Guerre mondiale, marquée en Algérie par les
tragiques événements du 8 mai 1945, et sa politique bienveillante.
Cointet-Labrousse, Michèle. Titre. De Gaulle et l'Algérie française : 1958-1962. Éditeur. Paris :
Perrin , 1995. Description. 315 p. : carte ; 23 cm. Notes. Bibliogr.
Les médias au Québec et la guerre d'Algérie 1954-1964. Par. Magali DELEUZE .. L'arrivée du
général de Gaulle au pouvoir est accuei H i e de façon mitigée.
22 oct. 2012 . Algérie est à feu et à sang depuis quatre ans, quand de Gaulle est rappelé à .
d'une politique sinueuse sur laquelle s'est greffé un grave malentendu. . Stora rappelle que la
tragédie algérienne a été rendue inévitable par le.
14 sept. 2010 . "Algérie. Histoire et nostalgie, 1830-1987" Historia spécial, juin 1987" "Aspects
.. "Un tragique malentendu, De Gaulle et L'Algérie", Jacques.
24 août 2015 . La Libération de la France, édition l'Archipel, 2004. Un tragique malentendu. De
Gaulle et l'Algérie, Plon, 2006. Décorations. Compagnon de la.
Culture et société Mots clés : indépendance, guerre d'Algérie, Algérie. La guerre d'Algérie, .
Livre. 26,00 €. FRANCE-ALGERIE ; LE GRAND MALENTENDU (1830-2012) ... La politique
de de Gaulle · GRANDS . Livre. 18,00 €. ALGERIE : 13 MAI 1958- 5 JUILLET 1962 ;
CHRONOLOGIE D'UNE TRAGEDIE GAULLIENNE.
la mémoire et l'histoire de la guerre d'Algérie étaient dépourvus d'enjeux politiques en France.
. qui a suivi ou accompagné le général de Gaulle dans sa résignation à l'inéluctable ... tragique
évolution des événements en Algérie. ... malentendu, j'ai accepté de nouveaux entretiens
téléphoniques avec François Dufay,.
Ageron C.R., « De Gaulle et l'Algérie algérienne », L'Algérie algérienne de . 2003 Baumel J. et
Delpla F., Le tragique malentendu, De Gaulle et l'Algérie, Paris,.
Un tragique malentendu : de gaulle et l'Algérie Jacques BAUMEL Plon HIS 965. 04 BAU Les
secrets de la gestion politique de la guerre d'Algérie, racontés par.
4 juil. 2012 . Cette phrase résume à elle seule la tragédie de la colonisation. . Nous allons dans
un premier temps décrire l'apport de l'Algérie pour le rayonnement des ... Schweizer :« Puis
j'ai compris que De Gaulle voyait juste .. » ... Ca va rester un inépuisable malentendu car ces
trésors, les Français les jettent.
25 juin 2017 . Le 20 mars 1962, le général de Gaulle, Président de la République, par ... Si les
responsabilités majeures de cette tragédie incombent à l'Algérie, .. a confirmé cette analyse
dans une note sur « le malentendu à Melun ».
23 juil. 2007 . Le Manifeste du Peuple algérien de 1943 constitue un témoignage .. tout au long
du XIXème siècle car : « Cette tragédie gigantesque n'eut pas raison .. peuple algérien demande
dès aujourd'hui pour éviter tout malentendu et . par de Gaulle (suite à son discours du 12
décembre 1943 à Constantine),.
19 déc. 2012 . Il a publié «les Français d'Algérie», son premier livre, en 1961. . dans le piège
d'une fausse solidarité et nous enlisait dans le tragique. . et le discours de De Gaulle sur le
«quarteron de généraux en retraite». C'est le tournant le plus dramatique de la guerre d'Algérie,
à la veille de l'émergence de l'OAS.
La Liberté guidait nos pas, Plon 2004 • La Libération de la France, L'Archipel, 2004 (avec
François Delpla) • Un tragique malentendu. De Gaulle et l'Algérie,.
20 mars 2012 . . ont conduit à l'indépendance algérienne, un grand malentendu perdure . par le
général de Gaulle a ouvert la voie à l'indépendance algérienne, . et le début d'une tragédie pour
les harkis, massacrés dans les semaines.
FDlivres. UN TRAGIQUE MALENTENDU. DE GAULLE ET L'ALGERIE. (JPEG). paru le 1er

juin 2006, aux éditions Plon. un livre à paraître le 18 mai, préfacé par.
Le général de Gaulle est en train de trahir l'armée ! . Baumel, François Delpla, Un tragique
malentendu, De Gaulle et l'Algérie, Paris, Plon, 2006, 253 p., p.
Cet ouvrage est l'ultime témoignage de Jacques Baumel sur la gestion secrète du dossier
algérien par le général de Gaulle. Un tragique malentendu, ainsi.
Le général de Gaulle annonce une quatrième République à Alger dès le 14 . L'invention de la
République s'est faite entre Alger et Paris, de juin 1943 à août 1944. .. La politique française au
Maroc est faite là aussi de graves malentendus. . C'est la plus tragique des guerres coloniales
qui va précipiter la chute de la.
23 août 2005 . Antoine Argoud, La décadence, l'imposture, la tragédie. Bachaga . L'Algérie, de
Gaulle et moi .. Pierre SERGENT, Le malentendu algérien.
Communiqué de de Gaulle : « Que le pays sache que je suis prêt à assumer les pouvoirs . 18
mai – Au nom de la Fédération des groupements corses d'Algérie qu'il . le suppliant d'agir afin
de « mettre un terme au tragique malentendu ».
7/ L'HISTOIRE - LES COLLECTIONS - N°55 : L'Algérie et les Algériens .. signe un traité avec
Italie (qui possède la Somalie) mais malentendu ; attaque et défaite de l'Italie en 1896; .. Cas de
la France: Discours de Brazzaville (Congo) par le Général De Gaulle en 1944 : pas .. 2/ Michel
WINOCK: La tragédie algérienne.
. par une prise en compte de l'ambiguïté tragique pour l'approche des littératures . L'installation
des militaires français démobilisés en Algérie (1956-1962) . rencontrent l'islam berbère : cécité
coloniale et malentendus dans l'Algérie de la fin . [html] [pdf]; De Gaulle et l'Algérie : grand
dessein ou adaptation empirique ?
8 sept. 2013 . Elle trouve ensuite sa parfaite expression dans l'affaire d'Algérie où de ... 14)
François Perrin, « De Gaulle et l'Europe, le grand malentendu », in . avait lu en de Gaulle
l'homme prédestiné par qui enfin le tragique allait.
La main d'oeuvre algérienne, Le peuple, 1964 . Le 2 mars, le général de Gaulle informait
l'Assemblée consultative qu'un grand plan était tracé " afin.
Mais je refuse à ce Monsieur le droit d'instrumentaliser l'histoire tragique et la . Dans Un
tragique malentendu: De Gaulle et l'Algérie (publié après la mort des.
Cet ouvrage est l'ultime témoignage de Jacques Baumel sur la gestion secrète du dossier
algérien par le général De Gaulle. Un tragique malentendu, ainsi.
Un tragique malentendu, De Gaulle et l'Algérie, Jacques Baumel, Plon. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Un tragique malentendu : De Gaulle et l'Algérie et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Je vous ai compris » est la phrase-clé du discours du 4 juin 1958 de Charles de Gaulle à Alger,
... mythe de la duplicité du Général envers les Pieds-Noirs [archive] », dans Un tragique
malentendu : De Gaulle et l'Algérie, Plon, 2006, 250 p.
43. Edmond JOUHAUD, Ce que je n'ai pas dit. 49. Edmond JOUHAUD, O mon pays perdu.
278. Michel KLEIN, L'Algérie française, un tragique malentendu. 236.
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