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Si l’histoire de la Résistance française a été abondamment traitée dans les documentaires de France Télévisions, certaines de ses pages restent

encore peu exploitées. C’est notamment le cas de l’action des groupes clandestins dans l’Algérie des années 1940, qui s’organisèrent pour
paralyser l’armée d’Afrique et son état-major, permettant aux Alliés de débarquer à Alger lors de l’opération Torch, le 8 novembre 1942.

L’œuvre de quelques officiers réfractaires et de quatre cents jeunes hommes, juifs pour la plupart, que l’abrogation du décret Crémieux, en
octobre 1940, avait privés de citoyenneté et relégués au statut d’indigènes. 

Leur histoire est au centre de ce documentaire, qui s’ouvre sur l’implantation immémoriale de Juifs en Algérie et se clôt avec leur départ,

en 1962. En inscrivant l’évocation de cette Résistance dans un récit beaucoup plus vaste, Stéphanie Monsénégo et Bernard George réduisent la
place accordée par le film au cœur de son sujet. Quant au témoignage de quelques valeureux résistants toujours verts, ils ne manquent pas

d’intérêt ; pas plus que ne manque de romanesque l’activité secrète de la salle de sport Géo-Gras, où l’on rangeait les gants de boxe pour
enseigner, le soir, des techniques paramilitaires. Mais la narration peine à relier grande et petite histoire, témoignages, récit, éléments

contextuels… Faute de parvenir à harmoniser l’ensemble, les auteurs nappent de musique leur documentaire, s’employant si manifestement à
en relier les parties qu’elle en trahit la nécessité.

Résumé

Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent à Alger. C'est l'opération Torch, dont la réussite a béné�icié de l'aide méconnue mais décisive de résistants, juifs
pour la plupart, victimes d'un régime de Vichy plus radical en Algérie qu'en métropole. En toile de fond de cet événement se dessine le destin singulier des
Juifs d'Algérie, ballotés par les cahots de l'Histoire et de la conquête du pays par la France au XIXe siècle jusqu'à son indépendance en 1962.
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