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Mémoire-Histoire

Claude GIGNOUX 
Objecteur de conscience en Algérie 

Connu de tous il est 
accueilli sans réserve, 
seulement accompagné 
par les enfants. Le curé 
d'Oued-Fodda témoigne 
«il croyait à la victoire de 
la paix et de l'amour et il 
a joué le jeu à fond».a joué le jeu à fond».

Le lundi 26 novembre 1956, sa mère reçoit une 
lettre dans laquelle il annonce son retour libérable et 
son arrivée à Marseille, le vendredi suivant. Le len-
demain matin, le maire de l'Hay-les-Roses effectue 
la pénible mission liée à sa charge en transmettant 
le laconique et cruel message du décès de Claude. 
Pour effectuer sa tournée d'adieu, il est allé au 
marchémarché où l'affluence lui permet de rencontrer, une 
dernière fois, un grand nombre de ceux qu'il a 
côtoyés provenant des villages éloignés. Son destin 
s'achève brutalement là, une balle l'atteint dans la 
nuque. L'auteur de l'attentat n'a jamais été identifié.  

Avant d'être rappelé en 1956 pour servir en Algérie, comme la majorité 
des hommes du contingent de la classe 1952, Claude GIGNOUX libéré 
depuis 2 ans du service militaire exerce une activité professionnelle d'hé-
liograveur. Excellent fils, son éducation chrétienne oriente déjà ses loisirs 
vers l'assistance des déshérités. Infiniment croyant, il met en concor-
dance ses aspirations avec ses actes.  Lors de son départ il est orphelin 
de son père.

Lorsqu'il débarque à Alger pour rejoindre une 
unité du Matériel, à proximité d'Orléansville, il 
aspire à des actions pacifiques. En intégrant à 
Oued-Fodda la 59ème Compagnie de Répara-
tion Divisionnaire (59 CRD), il demande à ne 
pas porter d'armes et à servir les blessés et les 
malades sans distinction d'origine. 
Cette position d'objecteur de conscience, au sein 
dede l'ordre militaire, ne l'exempte pas de toutes les servitudes notamment 
lors des tours de garde. Cette fonction de surveillance et de protection est 
incompatible pour un homme désarmé. Cela a pour conséquence les 
sanctions relatives aux actes de désobéissance. Malgré tout son intégra-
tion s'effectue sans incident notable. Infirmier au service de tous, il va, 
pendant les 6 mois de présence, parcourir le district d'intervention de la 59 
CRD, sans protection, parfaitement accueilli par les autochtones. Claude 
sese dévoue sans compter auprès des malades et blessés, à l'infirmerie, à 
l'hôpital et dans les villages.

Pour Claude qu'importe la main qui a frappé. Il avait envisagé cette possibilité en s'exprimant «Si je tombe, 
je ne veux pas qu'on poursuive l'assassin qui ne sait pas ce qu'il fait». 


