Massacres du 20 Août 1955 dans le Constantinois
Les massacres ont éclaté à l'initiative de Youcef Zighoud, responsable du Nord-Constantinois
du FLN dans le but de relancer un mouvement qui s'essouffle et de contrecarrer les avances faites
par Jacques Soustelle, délégué général du gouvernement français en Algérie. Il s'agissait, selon le
témoignage de Lakhdar Bentobal, ancien adjoint de Youcef Zighoud, recueilli par Yves Courrière, de
prévenir le découragement du peuple en creusant un infranchissable fossé de sang entre les Algériens
et les Français par des massacres aveugles.

Déroulement des massacres
Dans la zone Collo-Philippeville-Constantine-Guelma, d’une part, quelques centaines de soldats
de l’ALN s’attaquent sans grand succès à des gendarmeries et des postes de police, d’autre part,
plusieurs milliers de paysans mal armés se lancent à l’assaut d’une trentaine de villes et villages
et assassinent à coup de haches et de pioches. À la mine de Pyrite d'El Halia située
à 3 km de Philippeville (actuelle Skikda), 140 personnes (hommes, femmes et enfants) dont 70
des 130 Européens et environ 70 Musulmans sont massacrés, parfois dans d'horribles
souffrances5,6. Dans le reste du Constantinois, une trentaine de personnes et plusieurs
personnalités (le neveu de Ferhat Abbas, etc.) sont assassinées.
Dans la ville de Philippeville, les quartiers Est sont envahis par des milliers de manifestants
encadrés par quelques dizaines de combattants du FLN. L'assaut est néanmoins stoppé par les
forces de l'ordre en quelques heures. Les assaillants laissent sur le terrain 134 morts et la police
procède à plus de 700 arrestations. Quatorze membres des forces de l'ordre sont tués.
Averti de longue date de l'imminence d'un passage à l'action par le FLN mais s'étant abstenu d'agir,
le responsable des renseignements, Paul Aussaresses, alors capitaine, aurait délibérément laissé
faire en dehors de la ville, mais pas au centre ville, où des accrochages ont lieu entre
des insurgés infiltrés et des CRS, ne faisant qu'un ou cinq morts selon les sources8.
Des localités comme Guelma ou Mila ne se soulèvent que plusieurs jours après.
https://www.youtube.com/watch?v=m7UHVXIRYBM
https://www.youtube.com/watch?v=VDI73EHrn5Y

