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A ma petite sœur, 
Marie-Paule, 

restée en Algérie française. 

Chapitre premier 

Sous la lumière crue des néons qui éclairaient la salle du tri-
bunal, les juges militaires avaient figures de cire. Ils étaient cinq. 
Deux généraux, deux colonels et un adjudant-chef. 

Le président de cette Cour de justice était le général de corps 
d'armée Gardet, ancien des Forces françaises libres, un homme 
de petite taille, au foie malade et à la voix fluette. C'était un 
officier en retraite, rappelé au service pour la circonstance. Le 
second général, François Binoche, s'était illustré dans les Forces 
françaises de l'intérieur à la tête du maquis de l'Ardèche. Il avait 
servi dans les cabinets ministériels du socialiste Mendès France 
à la présidence du Conseil, en 1954, et du gaulliste Michelet, en 
1958, aux Anciens Combattants. En Algérie de 1960 à 1962, 
Binoche commandait en second la zone nord-algéroise. Mis aux 
arrêts, le 22 avril 1961, par les putschistes d'Alger, il s'était 
enfui avant la fin de cette révolte militaire qui n'avait duré que 
quatre jours. 
Aux côtés des généraux siégeaient deux colonels dont un 

seul était authentique. Il s'appelait Boquet et il était férocement 
gaulliste. Comme Binoche, il avait été, vingt mois plus tôt, la 
cible des officiers rebelles d'Alger qui l'avaient enfermé pendant 
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quatre-vingt-seize heures. L'autre colonel, Reboul, n'était titu-
laire de ses galons que pour la durée du procès. C'était un civil 
qui avait été mobilisé et promu, par décret ministériel, pour sié-
ger dans cette juridiction militaire. Le cinquième juge, l'adjudant-
chef Latreille, était un homme long et maigre qui regardait ses 
mains pour ne pas voir la salle. 
Deux des magistrats, le général Binoche et le colonel Bocquet, 

étaient manchots de guerre. 
A l'écart des juges, le procureur, un civil lui aussi mobilisé et 

élevé par décret au grade de général, s'appelait Gerthoffer. Il 
avait pour adjoint le lieutenant-colonel Floch. Gerthoffer succé-
dait à l'avocat général Sudaka qui n'avait siégé que trois jours 
et qui était curieusement tombé malade. 
Le départ de Sudaka avait d'ailleurs contrarié les avocats de 

la défense. Ce procureur s'était toujours montré très attentif à 
leurs droits. Lors de la première audience, alors que les accusés 
– à l'exception d'un seul nommé Ducasse – refusaient de 
comparaître, Sudaka pouvait les faire venir par la force ou ne 
pas les entendre et les juger contradictoirement. « Ces deux 
moyens me déplaisent », déclara-t-il. Et il avait appuyé la 
demande d'un de leurs défenseurs, Me Le Coroller, qui sollici-
tait une suspension d'audience pour obtenir des inculpés qu'ils 
se présentent devant la Cour. 

Sudaka ne reflétait pas l'image d'un procureur de tribunal 
d'exception. Son successeur Gerthoffer était différent. Pas d'effet 
de manches, de mains ouvertes, de doigts pointés. Tapi derrière 
son pupitre, le procureur Gerthoffer était silencieux, avare de 
gestes et de regards. Il courbait sa silhouette déjà voûtée sur 
l'énorme dossier d'accusation posé sur son pupitre. 
La Cour militaire de justice jugeait l'affaire dite du « Petit-

Clamart », un attentat commis cinq mois plus tôt, le 22 août 1962, 
contre le général de Gaulle, au pouvoir depuis mai 1958. 

L'attaque s'était produite, vers 20 heures 10, sur la route 
conduisant à l'aérodrome militaire de Villacoublay, près de 
Paris. Un commando de douze hommes postés en embuscade au 
carrefour du Petit-Clamart avait ouvert le feu au fusil-
mitrailleur et avec différentes armes automatiques sur la DS 
présidentielle transportant le Général, son épouse et son gendre, 
le colonel de Boissieu. La voiture d'escorte et les deux motards 
avaient également été pris pour cible. Un projectile avait 

Extrait de la publication



transpercé – sans atteindre le crâne – le sommet du casque d'un 
des motocyclistes. 
Le convoi roulait à 90 kilomètres à l'heure, vingt-cinq mètres 

à la seconde. Plus de cent cartouches furent tirées en moins 
d'une demi-minute. Une grenade quadrillée de type MK2 rou-
lait au sol, non dégoupillée. Une grenade incendiaire au phos-
phore n'avait pas, non plus, été utilisée. 

La carrosserie de la DS portait six impacts dont celui d'une 
balle qui avait traversé le véhicule en pulvérisant la vitre arrière 
gauche et en ressortant par le pavillon droit, à onze centimètres 
au-dessus du siège arrière occupé par l'épouse du Général. Une 
balle de 9 mm, qui avait touché le véhicule à la hauteur du réser-
voir d'essence et rebondi sur la garniture du coffre avant de per-
forer une valise de vêtements, était figée dans le dossier gauche, 
à la hauteur des lombaires du Président. Deux pneus étaient 
crevés : l'avant gauche et l'arrière droit. Le chauffeur, doté d'un 
sang-froid peu commun, avait conservé la maîtrise du véhicule. 
Le brigadier-chef Marroux était un homme d'expérience. C'est 

lui déjà qui conduisait la voiture du Général lors d'un autre atten-
tat à Pont-sur-Seine, un an plus tôt, le 8 septembre 1961. Il avait 
traversé le mur de flammes provoqué par la mise à feu d'une 
charge de plastic dissimulée sur le bord de la route dans une bou-
teille de gaz mal amorcée : seulement 450 grammes des 40 kilos 
prévus pour désintégrer le convoi présidentiel avaient explosé. 
Au Petit-Clamart, sous les balles d'un second groupe de 

tireurs qui avait pris en chasse la voiture du président de la 
République et son escorte, ce même Marroux avait réussi à dis-
tancer ses poursuivants. 

– Cette fois, c'était tangent, concéda de Gaulle qui avait 
échappé aux tirs en se baissant, sur l'injonction du colonel de 
Boissieu, et en restant plié avec son épouse derrière les sièges 
avant du véhicule. 
La DS brinquebalante, criblée d'éclats et de verre pilé, lais-

sait derrière elle un paysage de désolation. Les lourdes rafales 
des fusils-mitrailleurs avaient balafré les façades des immeubles 
et pulvérisé les vitrines des magasins. Trois coques de bateaux 
exposées dans un showroom s'éparpillaient en morceaux sur la 
chaussée. Au café Le Trianon, fermé ce jour-là, plusieurs sièges 
étaient transpercés et le carrelage disparaissait sous les débris 
de verre. 
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La fusillade n'avait fait qu'un blessé léger : un automobiliste, 
se dirigeant sur Paris avec sa famille, touché à l'index droit par 
le ricochet d'une balle perdue. La seule victime – indirecte – du 
Petit-Clamart était morte d'une crise cardiaque à Colombey-les-
Deux-Eglises, la commune de résidence du général de Gaulle. 
Robert Lombard, l'officier de gendarmerie chargé de la protec-
tion de la zone, s'était effondré après avoir multiplié les ordres 
à toutes les brigades pour sécuriser le secteur. 

Moins d'une heure après l'attentat, un des véhicules utilisés 
par le commando était retrouvé, à proximité des lieux, dans le 
bois de Meudon. Le détonateur de la charge de plastic supposée 
le détruire n'avait pas été activé. Plusieurs armes dont deux 
fusils-mitrailleurs 24×29, avec chargeur engagé, se trouvaient à 
l'intérieur de cette estafette jaune de location. La Brigade crimi-
nelle du commissaire Bouvier tenait son premier maillon. 

Le 26 août, deux tracts sous enveloppe à en-tête de l'Assem-
blée nationale, et déposés au bureau de poste du Palais-Bourdon, 
étaient adressés aux principaux quotidiens parisiens. Les deux 
communiqués portaient la signature du Conseil national de la 
Résistance, le CNR, une organisation clandestine qui s'était 
substituée à l'Organisation armée secrète après l'arrestation, en 
avril 1962 à Alger, de son chef, le général Salan. Le CNR était 
dirigé par le fondateur du Parti démocrate-chrétien, ancien pré-
sident du Conseil et plusieurs fois ministre, Georges Bidault, 
successeur de Jean Moulin, sous l'Occupation, à la tête d'un 
autre Conseil national de la Résistance. 
Le premier tract expliquait : « Des patriotes ont effectué le 

mardi 22 août – en fait, c'était un mercredi – un acte de résis-
tance visant à libérer la France d'un dictateur parjure qui 
conduit le pays à la ruine après l'avoir contraint au déshon-
neur. Le Conseil National de la Résistance approuve totalement 
cette action. [...] Aujourd'hui ou demain, envers et contre tous, 
le traître de Gaulle sera abattu comme un chien enragé. » Le 
second tract indiquait : « Nous ne songeons pas à la vengeance 
mais à la réconciliation, à un ordre démocratique vrai, au 
retour à une vraie justice [...]. Seuls les traîtres seront impi-
toyablement châtiés. [...]. » 

Les deux communiqués du Conseil national de la Résistance 
approuvaient, sans le revendiquer, l'attentat du Petit-Clamart. 
Ce n'est que le 9 octobre, six semaines après la fusillade, qu'un 
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