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la guerre d’Algérie sur le sol français

À mesure que la guerre d’Algérie s’installait en France, 
le contrôle des immigrants algériens et de leurs territoires 
par les différents protagonistes devenait un enjeu 
stratégique.

C’est ainsi qu’à partir de 1957, Lyon devint le théâtre 
d’affrontements violents entre le Mouvement national 
algérien (MNA) et le Front de libération nationale (FLN). 

Au cœur de cette bataille entre les deux mouvements 
indépendantistes, un lieu : le 39 rue Jules Valensaut, dans 
le 8e arrondissement de Lyon. Et une famille originaire de 
Remila dans les Aurès, là où justement la guerre d’Algérie 
a commencé. 

Durant cette bataille fratricide, des dizaines de 
personnes trouvèrent la mort au cours d’attentats, 
d’exécutions punitives ou en représailles. 

Bien que divisés en métropole, les travailleurs algériens 
n’ont pas hésité à défi er l’ennemi sur son propre sol en se 
jetant dans la gueule du loup.

Hamid Benchaar est un écrivain canadien d’origine algérienne,   
né dans les Aurès, en Algérie. Diplômé d’une école d’ingénieurs 
en France, il travaille comme consultant dans les technologies de 
l’information. Dans la gueule du loup est son sixième roman.
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