
résumé 
Comment la France a-t-elle pu implanter ses bases 
atomiques en Algérie ? Pourquoi faire de tels inves-
tissements et prendre le risque d’amener la bombe 
nucléaire dans ce pays, alors que l’insurrection s’orga-
nise et s’amplifie ?
Pourtant, c’est à Reggane, petite ville à 1200 kilomètres 
au sud d’Alger que les stratèges militaires français ont 
décidé d’installer la première base atomique française 
de l’histoire. Un  projet si cher au général de Gaulle. Sur 
fond de guerre d’Algérie, le 13 février 1960, à l’aube, 
explose dans le ciel saharien la première bombe ato-
mique française. Les essais nucléaires français vont se 
poursuivre pendant plusieurs années dans le Sahara.

Sur le thème connu des premiers essais nucléaires, 
Larbi Benchiha apporte un regard neuf. Il ne s’appuie 
sur aucune révélation imprévue. Ici pas de scoop éton-
nant ni de prise de position fracassante et pourtant 
c’est une histoire peu connue que ce film raconte.
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l’Algérie, de Gaulle et la bombe

Ce documentaire est diffusé dans le cadre du cycle
Algérie France, d’hier à aujourd’hui aux Champs Libres. 

Il sera suivi d’une rencontre avec le réalisateur.


