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Son nom gardera une odeur
de soufre. Paul Aussaresses
est décédé mardi à l’âge de
95 ans. Ses obsèques seront
célébrées le 10 décembre à
La Vancelle, dans le Bas-
Rhin, où il vivait.
Au début des années

2000, l’ancien responsable
des services de renseigne-
ments à Alger avait avoué
avoir eu recours à la torture
pendant la guerre d’Algérie.
Il allait même plus loin.
Pour lui, «la torture devient
légitime quand l’urgence
s’impose», écrivait-il en
2001 dans Service spéciaux.
Algérie 1955-1957. Cette
prise de position lui valut
une condamnation pour
apologie de la torture.
Il sera exclu de l’ordre de

la Légion d’honneur. La
sanction le blessera profon-
dément,mais, jusqu’à la fin,
il n’en démordra pas.
Paul Aussaresses aura

traversé le XXe siècle dans
l’ombre. Né le 7 novembre
1918 à Saint-Paul-Cap-de-
Joux, dans le Tarn, il se lan-
ce dans la carrière militaire
lors de la Seconde Guerre
mondiale. Rien ne destine
pourtant le jeune homme
aux armes.
À 17 ans, Paul a obtenu le

premier prix de version la-
tine au Concours général
avant d’intégrer la khâgne
du lycée Montaigne à Bor-
deaux. En 1941, il part faire
son service militaire en Al-
gérie. Il se porte volontaire
auprès des Forces françaises
libres et intègre les Jedbur-
ghs, commandos britanni-
ques destinés à être para-
chutés derrière les lignes
ennemies. Au cours de l’été
1944, Aussaresses est en-
voyé en Ariège et va prêter
main-forte à un maquis
constitué par la Fédération
anarchiste espagnole.
Pour ces faits d’armes, le

jeune homme recevra en
1948 la Légion d’honneur.

En Indochine
et en Algérie
Une fois la Libération ve-
nue, il est recruté par les
services secrets français. Il
participe à la création du
11e Choc, le bras armé de la
futureDGSE.
En Indochine, Aussares-

ses sert au 1er régiment de
parachutistes coloniaux.
Mais par tempérament, il
œuvre dans l’ombre, sa
carrière se déroule en fait
loin des champs de bataille.
En Algérie, il est affecté

dans un premier temps à
Philippeville. Il est repéré
pour son «efficacité» dans
la répression de l’insurrec-
tion de l’été 1955.
Le général Massu le fait

muter sous ses ordres l’an-
née suivante. Il est alors
chargé des basses œuvres et
se retrouve à la tête de ce
qu’il appellera lui-même

«un escadron de la mort». Il
fait procéder à des arresta-
tions nocturnes, suivies de
tortures, avec élimination
de certaines personnes ar-
rêtées. Avec cynisme, Aus-
saresses se targuera d’avoir
lui-même abattu 24 per-
sonnes dont plusieurs figu-
res du FLN.

Des États-Unis
au Brésil
Six ans plus tard, on le re-
trouve auxÉtats-Unis.Offi-
cier de liaison, il forme aux
techniques d’interrogatoire
les Bérets verts américains
du Fort Bragg, en Caroline,
avant leur départ pour le
Vietnam.
De retour en France, il

prend le commandement
du prestigieux 1er régiment
de chasseurs parachutistes.
L’homme pâtit pourtant
d’une mauvaise réputation
auprès des militaires, mal à
l’aise avec ce personnage
inclassable.
Il part ensuite pour le

Brésil, où il est nomméatta-
ché militaire. En 1973, en
pleine dictature, il enseigne
dans le Centre d’instruction
de la guerre dans la jungle
de Manaus. Outre les para-
chutistes brésiliens, l’en-
droit est fréquenté par des
membres de la police politi-
que de Pinochet. Promu gé-
néral de brigade, il quittera
l’armée française en 1975.
Rien n’explique pourquoi

cette figure du renseigne-
ment s’est mise à parler
d’abondance à l’âge de
83 ans. L’une de ses filles
évoquera un homme «qui
semble vouloir attirer patho-
logiquement l’attention sur
lui». Sa femme ne survivra
pas aux révélations sinistres
de son époux; sa famille le
reniera.
Dans ses livres, Aussares-

ses accuse la classe politique
de la IVe République qui a
toléré, voire recommandé,
selon lui, l’usage de la tor-
ture. Dès lors, le bavard re-
cevra plusieurs menaces de
mort et sera même visé par
deux tentatives d’attentat.
Cela ne l’arrêtera toute-

fois pas dans sa détermina-
tion.
En 2008, il sort un nou-

veau livre au titre choc, Je
n’ai pas tout dit: ultimes ré-
vélations au service de la
France.
Ultime provocation d’un

vieillard qui laisse planer le
doute sur une des plus tra-
giques énigmes du conflit
algérien : le sort de Maurice
Audin, un militant antico-
lonialiste probablement dé-
cédé sous la torture en
juin 1957.
Ces derniers secrets,

l’ancien as du renseigne-
ment les a emportés dans sa
tombe.�

Le militaire qui avait
revendiqué au début des
années 2000 la torture
pendant la guerre d’Algérie
est mort mardi, à l’âge de
95ans. JOEL ROBINE/AFP


