
Ce texte est le témoignage d’un pied-noir, une 
évocation de sa vie là-bas et ses ré� exions mesurées 
sans amertume ni pathos sur les conséquences de 
part et d’autre de la Méditerranée des « évènements » 
de 1954 à 1962.

François Lassère, né en 1936, appartient à une famille 
d’instituteurs partis s’installer en Algérie à la fi n du 
XIXe siècle. Sursitaire (études d’agronomie), il a effectué la 
majeure partie de son service militaire à la tête d’une SAS 
dans la montagne algérienne.

Illustration de première de couverture : l’École nationale Supérieure 
d’agronomie d’Alger dans les années 1950 (peinture - collection 
particulière)

Illustration de quatrième de couverture : mémoire partagée autour 
d’un monument commun, le Tombeau de la chrétienne (Sidi 
Rached, Wilaya de Tipaza - collection particulière)

Fr
an

ço
is

 L
as

sè
re

L’
af

fa
ir

e 
al

gé
ri

en
n

e

Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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