
LECHOIX DEL'ALGÉRIE
DEUXVOIX, UNEMÉMOIRE

« En contemplantces deux vies fondées en une, l'Algériese retrouve

elle—même,se reconnaît comme dans un miroir en ce qu’ellea de meil-
leur. Peut-on être plusAlgérienque ce couplede souche françaisedont
la rectitude,le courage et le sang-froidrestent indissociables de l'une
desplusprodigieusesrésurrection;nationales du XX° siècle ? ))

Rédha Malek

Issus du peuplementcolonial de l’Algérie,de familles implantées
dans le pays à des époquesdifférentes,Claudine Guillot et Pierre
Chaulet,ont constitué dès 1954,à Alger,un couplerésultant de la ren—

contre de deux traditions familiales. L’unemarquéepar le catholicisme
social et le syndicalisme,l’autre par l’attachement aux valeurs répu-
blicaines et la résistance au nazisme. Françaisatypiquesau temps
colonial, perçus parfoiscomme Algériensatypiquesdans l'Algérie
d'auiourd’hui,ils méritaient que leur parcours soit raconté.

… - Dansce récit.autobiographique,où résonnent sans iamaisse confon-
dre leurs deux voix, Claudine et Pierre Chaulet expliquentcomment et

pourquoi,& partirdeleurs éducations respectives,de leurs engage-
ments personnelset des rencontres qu'ilsont faites,ils se sont voulu
Algérienspar choix,participantdès son début à la lutte de Libération
nationale,puisaux tâches d’édification nationale aprèsl’indépendance.
PierreChaulet,né à Algerle 27 mars 1930,a été Professeur de Médecine de 1967 a
1994. Chargéde mission pour la santé auprèsdu Chef du gouvernement(1992-94)
et vice-présidentde l'Observatoire National des Droits de l’Homme (1992-96),il a
égalementété expertOMS de la tuberculose et consultant en santé publiqueauprès
du Conseil National Économiqueet Social. Il est décédé le 5 octobre 2012.

Claudine Guillot, née & Longeau(HauteMarne,France)le 21 avril 1931,est socio—
logue.Elle a été responsabledu Centre National de Recherches en Économieet
Sociologierurales au ministère de l'Agricultureet de la réforme agraire(1963—75),
de même qu'ellea été Chercheur puis Directrice de recherches au Centre de
Rechercheen ÉconomieAppliquée(audéveloppement)et Professeurede Sociologie
& la Faculté de Sciences humaines et sociales d’Algeriusqu’en2010.
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