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Josette Audin, veuve du mathématicien Maurice Audin et militant anticolonial, disparu 

pendant la guerre d’Algérie, enlevé par l’armée française, mardi 12 juin 2018 à Paris. 

La disparition de son époux Maurice en 1957 entre les 

mains des parachutistes français à Alger sera-t-elle bientôt 

reconnue comme un crime d’Etat ? A 87 ans, Josette 

Audin attend toujours le geste qui ne vient pas. 

A côté des photos noir et blanc du jeune homme qui offre son sourire éclatant à l’objectif se 

sont ajoutées, au fil des ans, les bouilles des trois enfants qu’il n’a pas vu grandir, puis les 

portraits de six petits-enfants, et des arrières-petits-enfants. Toute une progéniture privée d’un 

père et d’un aïeul, communiste, engagé dans l’action clandestine avec les Algériens 

indépendantistes lors de ces « événements » auxquels l’Etat refusait le nom de guerre. 

Maurice Audin, brillant mathématicien de l’Université d’Alger, communiste, a disparu à l’âge 

de 25 ans au soir du 11 juin 1957. Il est 23 heures lorsqu’au premier étage d’un HLM de la 

rue Flaubert à Alger, les parachutistes de la division Massu frappent à la porte. Josette Audin 

voit partir son mari et reste seule avec leurs trois petits. L’aînée a trois ans et demi. Dix jours 

plus tard, l’armée lui ment : « Nous ne savons pas où est votre mari, il s’est évadé. » 
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Mort sous la torture 

Soixante et un an plus tard, le 11 juin 2018 en fin de journée, dans le salon aux photos 

familiales à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), Josette, 87 ans aujourd’hui, regarde en direct sur 

Facebook le rassemblement à la mémoire de son mari, place Maurice-Audin à Paris. C’est la 

première fois depuis ses dizaines d’année de lutte qu’elle ne se déplace pas. Les violents 

orages et sa santé qui l’oblige à utiliser un déambulateur ont cette fois eu raison de sa ténacité. 

Celle qui partageait avec son époux l’engagement anticolonialiste et la passion des maths suit 

par écran interposé les multiples prises de parole de ceux, nombreux, qui l’accompagnent 

pour obtenir la reconnaissance officielle de la disparition de son mari comme un crime d’Etat. 

Mathématiciens, membres de la ligue des Droits de l’Homme, communistes, Insoumis, 

avocats, amis : tous les camarades sont là, sous les trombes d’eau battant les parapluies, 

autour de deux de ses enfants, Michèle et Pierre, et de Me Claire Hocquet, leur avocate. Pierre 

Mansat, président de l’association Maurice Audin, résume : « Enlevé par les pouvoirs publics, 

Maurice Audin est mort sous la torture, l’armée a fait disparaître son corps. La vérité est 

connue depuis longtemps. François Hollande a fait un premier pas en reconnaissant en 2014 

que Maurice Audin était mort en détention, Emmanuel Macron s’est engagé il y a un an à 

répondre aux attentes de Josette Audin. Nous ne voulons pas d’atermoiements, nous exigeons 

une reconnaissance officielle du crime d’Etat. » 

« On a tué Audin » 

Cette reconnaissance arrivera-t-elle bientôt ? Les faits sont établis depuis longtemps, même si 

les circonstances exactes du décès ne seront sans doute jamais connues. Année après année, 

les témoignages se sont ajoutés aux preuves, perçant de manière têtue la chape de plomb des 

lois d’amnistie, qui ont scellé les unes après les autres toutes les procédures judiciaires lancées 

par Josette Audin. 

LIRE AUSSI >Cédric Villani appelle l’Etat à «reconnaître l’assassinat de Maurice Audin» 

Parmi les nombreuses pièces d’un épais dossier (impossible de les citer toutes), retenons, 

entre autres, l’enquête de l’historien Vidal Nacquet (1930-2006) publiée en 1958, le 
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témoignage d’Henri Alleg (1921-2013, auteur du récit « La Question », révélant l’usage de la 

torture en Algérie), arrêté le lendemain d’Audin et qui a vu le mathématicien au centre El 

Biar, où lui-même était retenu, l’aveu du général Aussaresses (contesté par certains en raison 

de son grand âge et de sa personnalité) disant devant la caméra de Jean-Charles Deniau : « On 

a tué Audin » et, dernier en date, le témoignage d’un ancien appelé du contingent, 82 ans, 

publié en janvier par l’Humanité, qui affirme avoir enterré sur ordre « une saloperie de 

communiste », comme le lui aurait dit son supérieur, et qui pense que cet homme peut être 

Maurice Audin. 

Et les archives ? Celles de l’Etat ne comporteraient pas de documents déterminants. 

Cependant, dans une note manuscrite du général Godard, haut gradé de l’armée, exhumée par 

l’Obs d’archives de l’université Stanford en 2012, le haut gradé livre le nom de « l’agent 

d’exécution » qui a exécuté la sinistre besogne. D’autres archives privées livreront-elles un 

jour leurs secrets ? Peut-être. « Quoi qu’il en soit, suffisamment de preuves existent 

désormais, note Pierre Audin, professeur à la retraite, âgé de 18 mois la nuit où les paras ont 

sonné à la porte et arrêté son père. Le temps est venu pour la reconnaissance d’un crime 

d’Etat. » 

A l’Elysée, on disait cette semaine : «C’est pour nous un dossier en cours que nous avons 

repris en profondeur et sur lequel le temps des annonces n’est pas encore tout à fait venu. » 

L’Affaire Maurice Audin en quelques dates 

 11 juin 1957. Enlèvement à Alger de Maurice Audin par l’Armée française. 

 4 juillet 1957. Première plainte pour homicide volontaire déposée par Josette Audin 

 1962. Première loi d’amnistie 

 1966. La Cour de cassation déclare le dossier « éteint ». 2e loi d’amnistie 

 1968. 3e loi d’amnistie 

 1982. Dernière loi d’amnistie 

 2000. Dernière plainte de Josette Audin pour séquestration, qui ne prospérera pas non 

plus. 

 2014. Reconnaissance par François Hollande du mensonge de l’Armée. Maurice 

Audin, dit le Président, est « mort en détention ». 
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