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Cet ouvrage est consacré à un épisode mal connu de 
la guerre d'Algérie: la fusillade du 26 mars 1962 qui 
fit plus de cinquante morts dans le centre d'Alger et 
de très nombreux blessés. L'auteur analyse ici les 
tenants et les aboutissants de cette sombre affaire qui 
eut des conséquences capitales sur l'issue du conflit 
en Algérie. 
 
 
 
 

 
 
Jean Monneret est Docteur en Histoire. Il a écrit différents ouvrages sur la 
guerre d’Algérie, notamment La Phase finale de la guerre d’Algérie, Oran, le 5 
juillet 1962 et La guerre d’Algérie en 35 questions. Il s’est spécialisé dans 
l’étude de ce conflit qui continue à marquer la vie politique des deux pays 
concernés. 
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