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Biographie 
 

 

Robert Abdesselam est né le 27 Janvier 1920, de parents chrétiens, à El Biar, dans la banlieue 

d’Alger. Après des études secondaires au lycée d’Alger puis au lycée Janson de Sailly à Paris, 

il suit les cours de l’Ecole Libre des Sciences Politiques puis obtient une licence en droit à la 

faculté de droit de Paris. 

 

Pendant les années de guerre, mobilisé en 1940 puis démobilisé en Mars 1941, il devient 

engagé volontaire à Alger le 24 Novembre 1942. Il participe entre autre à la campagne d’Italie 

dans les rangs du Corps Expéditionnaire Français en Italie comme officier de liaison avec le 

commandement allié. 

 

Robert Abdesselam est également un  des champions du tennis français d’après-guerre. Sa 

belle carrière est notamment marquée par un 1/8ème de finale à Wimbledon en 1947 et 21 

matchs joués pour l’équipe de France en Coupe Davis entre 1947 et 1953. 

 

De 1946 à 1963, il est avocat à la cour d’appel d’Alger, puis de Paris à partir de 1963. 

 

Les affaires d’Algérie vont constituer un tournant dans sa carrière. Alors que la question 

algérienne est plusieurs fois portée à l’ordre du jour aux Nations-Unies entre 1956 et 1961, il 

y est membre de la délégation française. Parallèlement, il officie entre 1956 et 1957 comme 

conseiller technique au cabinet de Chérif Sid Cara, le Secrétaire d’Etat à l’Algérie dans les 

cabinets Bourgès-Maunoury et Félix Gaillard. Le 20 mai 1958, venu clandestinement de 

Paris, il devient membre du comité de salut public d’Algérie et du Sahara qui le missionne, le 

22 mai, pour un voyage d’information en métropole. Elu député d’Alger - banlieue sur la liste 

d’Action pour l’Algérie Française et la Promotion Musulmane pour l’Intégration aux élections 

législatives du 23 Novembre 1958, il intègre au sein de l’Assemblée nationale le groupe 

« Unité de la République » partisan de l’Algérie française. Ses prises de positions contre le 

FLN font de lui une cible : Robert Abdesselam échappe à un attentat le 4 Mai 1960, mais est 

blessé par balles. Il s’exprime également contre les accords d’Evian en 1962. Un décret de 

Juillet 1962 met un terme à son mandat de député ainsi que celui de tous ses collègues 

d’Algérie. Il aura également été vice-président de l’Assemblée de l’Union de l’Europe 

Occidentale de 1959 à 1961. 
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Il se consacre alors à ses activités de conseiller à l’Association française pour la Communauté 

Atlantique où il officie depuis 1959, puis devient secrétaire général de l’Amicale des anciens 

élus d’Algérie, vice-président de la Fédération Française de Lawn Tennis (1968-1974), 

président de l’International Lawn Tennis Club (1993-2004) et du Racing Club de France 

(1959-1992). 

Commandeur de la Légion d’honneur, commandeur du mérite sportif, titulaire de la croix de 

guerre 1939-1945 et de la Bronze Star Medal, il décède à Paris le 26 juillet 2006. 
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Description du fonds 
 
 
 

1.1 Référence 

FR FNSP/1 RA 

 

1.2 Intitulé 

Archives personnelles de Robert Abdesselam (sous fonds député d’Alger – banlieue) 

 

1.3 Producteur 

Robert Abdesselam 

 

1.4 Dates 

1957 – 1963 

 

1.5 Niveau de description 

Boite 

 

1.6 Importance matérielle 

3,3 ml 
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Répertoire numérique détaillé 

 
 
 
1 ABD1-16 Formation Administrative des Elus d’Algérie et du Sahara 

(FAEAS), groupe Unité de la République (GUR), 

Regroupement National pour l’Unité de la République (RNUR). 

1958-1965 

 
1 ABD 1 

Administration générale de la Formation Administrative des Elus d’Algérie et du 

Sahara : notes, bulletins, récapitulatifs de décrets et arrêtés, certificat médical, 

correspondance (1959). Fonctionnement du groupe Unité de la République : 

déclaration politique, règlement intérieur, liste nominative (1959). Election du bureau : 

notes, listes nominatives, bulletins de vote (1959). Adhésions : bulletins de demandes 

d’adhésion (1959). Démissions : lettres de démissions (1960-1961). Protection des 

députés : notes, tableaux nominatifs, correspondance (1959). Relations avec la 

présidence de l’Assemblée nationale : correspondance (1958-1962). Relations avec les 

comités de liaisons pour l’Algérie française en province : notes, communiqués, articles 

de presse, bulletins, correspondance (1960). Relations avec l’Union 

Interparlementaire : notes, correspondance (1960-1961). Relations avec le Comité 

Français pour l’Union Paneuropéenne : brochures, correspondance (1961). Relations 

avec le Mouvement pour une France Fédérale : correspondance (1962). Tentative de 

regroupement parlementaire : note, article de presse, correspondance (1960). Fin du 

mandat des députés d’Algérie et du Sahara : correspondance (1962). 

1958-1962 

 

1 ABD 2 

Comptabilité : rapports, états de versements, factures, pièces comptables, 

correspondance (1958-1962). Contribution des parlementaires du groupe au Secours 

Populaire pour l’Entraide et la Solidarité (SPES) : listes nominatives (s.d.). 

1958-1962 
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1 ABD 3 

Charte du 8 décembre 1958 : note, rapport (1958). Communication politique : 

communiqués de presse, articles de presse (1959-1962). Réactions suite aux 

évènements du 24 janvier 1960 : appel, déclarations, communiqué, questionnaire, 

correspondance (1960). Prise de position sur les négociations des accords d’Evian : 

notes, brouillons (1962). Prise de position sur le référendum d’avril 1962  : notes, 

rapports, déclarations, discours, brouillons, tracts, lettre ouverte, correspondance 

(1962). Comptabilité de la campagne : factures, tableaux, pièces comptables, 

correspondance (1962-1963). Prises de position après la fusillade de la rue d’Isly : 

communiqué (1962). 

 

 

1 ABD 4 

Activités parlementaires du groupe : notes, règlement, bulletin, télégrammes, 

correspondance. 

1958-1962 

 

1 ABD 5 

 Idem : correspondance. 

1958-1961 

1 ABD 6 

 Réunions du groupe : listes nominatives, carnet, procès verbaux, correspondance 

(1958-1962). Activités du groupe au Sénat et au Sénat de la communauté : questions 

au gouvernement, articles de presse (1959-1960). Tournées dans la Mitidja : rapports 

(1961-1962).  

1958-1962 

 

1 ABD 7 

Circonscription de Robert Abdesselam : note (s.d.). Activités parlementaires de Robert 

Abdesselam : notes rédigés à son intention, rapports, comptes rendus, déclarations, 

photographie, correspondance (1958-1962). 

1958-1962 
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1 ABD 8 

Activités de Robert Abdesselam à l’ONU : correspondance (1961-1962). Opinion de 

Robert Abdesselam : notes, articles de presse parus dans le Figaro, traductions en 

anglais (1959-1962). Réactions suites à la parution des articles de Robert Abdesselam : 

correspondance (1960-1962). 

1958-1962 

 

1 ABD 9 

Participation de Robert Abdesselam à des groupes de travaux parlementaires : rapports 

(1960-1961). Déjeuner en l’honneur de Robert Abdesselam à l’ambassade de France 

au Canada le 10 juillet 1960 : listes nominatives des invités, bulletin d’adhésion à la 

Chambre de commerce française au Canada (1960). Légion d’honneur de Robert 

Abdesselam : correspondance (1960). Prise de parole de Robert Abdesselam au dîner 

de l’Alliance Démocratique du 20 février 1962 : communiqués, brouillons (1962). 

Réactions après le discours de Robert Abdesselam à la RTF du 3 avril 1962 : 

correspondance (1962). Activités de Robert Abdesselam concernant la pension de Mr 

Parachey : correspondance (1960-1962). Relations de Robert Abdesselam : cartes de 

vœux (1961). 

1960-1962 

 

1 ABD 10 

Vœux exprimés à Robert Abdesselam suite à l’attentat dont il est victime le 4 Mai 

1960 : correspondance. 

1960 

 

1 ABD 11 

Publication de Maurice Allais : rapport intitulé Le référendum du 8 avril 1962 et le 

drame algérien (l’autorité, la majorité et le droit) (1962). Activités parlementaires 

d’Etienne Arnulf : correspondance (1959-1962).  Activités parlementaires de Ouali 

Azem : articles de presse, correspondance (1959-1962). Activités de Ouali Azem, 

Président de la Fédération des maires de Grande Kabylie : statuts, listes nominatives, 

correspondance (1959-1961). Activités de Ouali Azem au sein de l’Association des 

élus des départements français d’Algérie et du Sahara : statuts, convocations, bons 
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pour pouvoir, articles de presse, correspondance (1959-1960). Activités de Ouali 

Azem, maire d’Agouni-Gueghrane : arrêtés, correspondance (1959-1961). 

1959-1962 

 

1 ABD 12 

Activités parlementaires du Bachaga Said Boualam : articles de presse, 

correspondance (1958-1963). Activités du Bachaga Said Boualam Président du Front 

pour l’Algérie Française : notes, bulletins, correspondance (1960). Réactions après la 

parution du livre Mon pays la France du Bachaga Said Boualam : photographies, 

correspondance (1962-1963). Activités post-parlementaires du Bachaga Said 

Boualam : correspondance (1962-1965). 

1958-1965 

 

1 ABD 13 

Activités parlementaires de Jean-Baptiste Biaggi : questions au gouvernement (1960-

1961). Activités parlementaires de M. Brice : questions au gouvernement, 

correspondance (1961). Activités parlementaires d’Edme Canat : questions au 

gouvernement, correspondance (1959-1961). Activités parlementaires de René 

Cathala : notes, questions au gouvernement, correspondance (1961-1962). Opinion de 

Léon Delbecque : discours (1961). Activités parlementaires de Mustapha Deramchi : 

correspondance (1962). Activités parlementaires d’Ahmed Djebbour : notes, rapports, 

questions aux gouvernements, correspondance (1959-1962). Activités parlementaires 

d’Yvan Grasset : correspondance (1958-1962). Activités parlementaires de Messaoudi 

Kaddour : notes, correspondance (1958-1961). Activités parlementaires de Mourad 

Kaouah : bulletins, correspondance (1960-1962). Activités parlementaires de Sadok 

Khorsi : articles de presse, correspondance (1958-1959). Activités parlementaires 

d’André Laffin : bulletin, correspondance (1960-1961). Activités parlementaires de 

Mohamed Laradji : questions au gouvernement, correspondance (1959-1962). 

Activités parlementaires communes de Marc Lauriol et Philippe Marçais : bulletins, 

correspondance (1960). Levée de l’immunité parlementaire de Marc Lauriol : notes, 

rapports, brouillons, déclarations (1958-1961). Activités parlementaires d’Armand 

Legroux : notes, communiqué, correspondance (1959-1961). Activités parlementaires 

de Philippe Marçais : question au gouvernement, articles de presse, correspondance 

(1959-1962). Activités parlementaires de Louis Marquaire : correspondance (1959-
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1962). Activités parlementaires de M. Miriot : questions au gouvernement (1961). 

Activités parlementaires de Maurice Molinet : questions au gouvernement, 

correspondance (1959-1961). 

1958-1962 

 

1 ABD 14 

Interventions de Pierre Portolano : correspondance (1959-1961). Activités 

parlementaires de Pierre Portolano : notes, correspondance (1959-1962). 

1959-1962 

 

1 ABD 15 

Réactions suite au rapport du général Renucci sur la situation en Algérie : 

correspondance (1959). Activités parlementaires du général Renucci : correspondance 

(1958-1959).  

1958-1959 

 

1 ABD 16 

Activités parlementaires du colonel Poutier : correspondance (1961-1962). Activités 

parlementaires d’Ali Saadi : articles de presse, correspondance (1959). Activités 

parlementaires d’Abdallah Tebib Ben Bouazza : correspondance (1959). Activités 

parlementaires de Pierre Vignau : correspondance (1958-1962). Activités 

parlementaires de René Vinciguerra : questions au gouvernement, correspondance 

(1962). Affaire de l’élection du Président du conseil général de Haute-Kabylie : 

jugement, comptes rendus, communiqués, déclarations, articles de presse, tracts, 

pouvoirs, correspondance (1960). 

1958-1962 

Sénat de la communauté. – Débats : journal officiel (1960). Documentation : rapports, 

allocutions,  bulletins des commissions, projets de loi constitutionnelle (1959-1960). 

1959-1960 

 

Comité de Vincennes. – Fonctionnement : statuts, listes nominatives, journal officiel, 

correspondance (1960). Effectifs : listes nominatives des participants et des 

sympathisants (s.d.). Activités et propagande : tracts, affiches, correspondance (1960). 

Publications : notes, bulletins (1960). 
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1960 

 

1 ABD 17-23 Affaires d’Algérie 

1957-1963 

 
1 ABD 17 

Rappels historique sur l’Algérie d’avant les évènements : notes (s.d.). Situation 

politique : notes (1958-1961). Situation économique : notes, bulletins, brochures 

(1958-1962). Situation sociale : notes, rapports, brochures, sermon (1959-1962). 

Circonscription de Blida : liste nominative des maires (s.d.). 

1958-1962 

 

1 ABD 18 

Publication de la Délégation générale du gouvernement en Algérie : rapport 

d’activités, bulletins La semaine en Algérie (1957-1961). Publication du cabinet du 

ministre de l’Algérie : classeur Algérie 1957 (1957). Publication de Notre Algérie : 

avant-propos, préface, brochure, correspondance (1962). 

1957-1962 

 

1 ABD 19 

Evènements de 1960 : extraits de dépêches (1960). Evènements de 1961 : bulletins, 

articles de presse (1961). Evènements de 1962 : bulletins, articles de presse (1962). 

Négociations des accords d’Evian : communiqués, articles de presse, correspondance 

(1961-1962). Violation des accords de cessez-le-feu : notes, rapports, brouillons, 

articles de presse, sermon (1962). Evènements d’avril 1962 : articles de presse, 

photographie, correspondance (1962). Fusillade de la rue d’Isly : témoignages, dépôts 

de plaintes (1962). Référendum d’autodétermination : carte, tract, articles de presse 

(1962). 

1960-1962 

 

1 ABD 20 

Résumé du plan de Constantine : brochures (1958). Amnistie : projet de loi (1959). 

Intégration des populations non européennes : note, proposition de loi (1959). Conseil 
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supérieur de la promotion sociale en Algérie : rapports (s.d.). Unité de la France et de 

l’Algérie : rapports, proposition de loi, discours (1958-1960). Elections municipales de 

1959 : listes nominatives des candidats de l’Union des intérêts communaux (1959). 

Débats parlementaires sur les évènements : notes, comptes rendus, brouillons, discours 

(1959-1960). Conférences de presse du général De Gaulle : bulletins (1959-1961). 

Propositions de solutions à la crise algérienne : notes, rapports, projet, brochures (s.d.). 

Lancement du processus d’autodétermination : notes (1961). Manœuvres politiques : 

notes, rapports, brouillons, bulletins, articles de presse (s.d.) 

1958-1961 

 

1 ABD 21 

Activités du Front de Libération National (FLN), du Mouvement National Algérien 

(MNA) et du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA) : notes, 

dépêches, propagande, mémorandum, discours (s.d.). Front de Libération Nationale 

(FLN) : rapport sur ses caractéristiques (1963). Gouvernement Provisoire de la 

République Algérienne (GPRA) : textes, discours de Fehrat Abbas (1960). Front 

Algérien d’Action Démocratique (FAAD) : bulletins (s.d.). 

[1958]-1963 

 

1 ABD 22 

Conférences internationales sur les évènements d’Algérie : notes, brouillons (1959-

1961). Point de vue américain sur les évènements d’Algérie : notes, articles de presse, 

correspondance (1957-1961). Droit de la guerre relatif aux événements d’Algérie : 

rapport, note (1960). Procès des généraux : listes nominatives des personnalités à 

contacter (1961). Problématiques de fin de conflit : notes, déclarations, bulletins, 

correspondance (1961-1962). Situation des harkis : témoignages (1962). 

1957-1962 

 

1 ABD 23 

Déclarations de Robert Abdesselam du 9 mars 1962 : articles de presse (1962). 

Opinion de Maurice Allais : appel, brochure (1961-1962). Opinion de Jean 

Goudareau : notes (1960-1961). Opinion du maréchal Juin : interview (1961). Opinion 

de Pierre Laffont : articles de presse (s.d.). Opinion de Pierre Portolano : intervention 

parlementaire, lettre ouverte au Bonois (1962). Opinion de Jean Scelles : articles de 
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presse (1961-1962). Opinion de Jacques Soustelle : interview, correspondance (1961). 

Opinion du colonel Roger Trinquier : bulletins (1962). Opinion des Français 

d’Algérie : notes, propagandes (s.d.). Opinion musulmane d’Algérie : propagande 

(s.d.). Opinion des syndicats algériens : rapport, déclaration (1962). Opinion des 

partisans de l’Algérie française : rapports, tracts, propagande, bulletins, 

correspondance (1960-1962). Communication de l’Organisation Armée Secrète (OAS) 

: discours, tracts, bulletins (1962). Opinion de gauche : notes, discours, communiqué, 

bulletins (1960-1962). Publication de La voix du ciel : bulletins (1962).  

1960-1962 



Archives personnelles de Robert Abdesselam 
 

 14 

 

 

 

 

 

Bibliographie 

 
PERVILLE, Guy. Pour une histoire de la guerre d’Algérie. Paris : Picard, 2002. 356 p. 

 

SALINAS, Michèle. L’Algérie au Parlement : 1958-1962. Toulouse : Privat, 1987. 256 p. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


	Archives d’histoire contemporaine
	Archives de ROBERT ABDESSELAM
	Sous fonds député d’Alger- Banlieue

	Description du fonds

