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Les lignes de ce récit sont à situer dans le contexte de la fin de la colonisation en Algérie commencée dans 

les faits en 1945 dans l’Est du pays, et le 1er novembre 1954. Les nostalgiques n’ont pas encore digéré la 

décolonisation - ils vont, avec la complaisance de certains édiles, de nombreux médias et partis politiques 

de France, jusqu’à ériger encore des stèles à la gloire des pires tueurs et mercenaires, c’est dire que ce récit 

est toujours d’actualité. Comme le démontre aussi le film réalisé par Rachid Bouchareb, Hors-la-loi, qui a 

soulevé tant de polémiques avant même d’être projeté.  

Décidément, ce cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie, le débat sur la colonisation et la guerre 

d’Algérie n’est pas clos. 

 

 

 

Pierre Cots fut arrêté le 27 mars 1957, torturé et séquestré par le 1er REP (Régiment étranger de 

parachutistes) à la villa Sesini. Incarcéré à la prison Barberousse le 24 ou 25 avril 1957. Transféré le 3 

décembre 1957 à la centrale pénitentiaire de Maison- Carrée. Procès : début décembre 1958. Internement 

durant un mois en décembre 1958 au camp de Béni Messous, puis, de janvier 1959 à fin avril 1960, au 

camp de Lodi (Medea). Fin avril 1960 : expulsion du territoire algérien avec interdiction d’y revenir. 

Retour à Alger à l’indépendance du pays. 
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