Victime collatérale de la guerre FLN/MNA,
Casimir Maurinès, sous-brigadier en retraite,
est assassiné par un commando FLN
1961, à Lyon, où est implantée une forte communauté algérienne, MNA et FLN exercent une
forte influence et se livrent une guerre fratricide. De la simple bagarre de 1956, on est passé
au règlement de compte et à une véritable politique terroriste, « une guerre dans la guerre ».1
Le 11 octobre, le sous-brigadier retraité de la police lyonnaise, Casimir
Maurinès, est mortellement blessé à l’abdomen de trois balles de pistolet, alors
qu’il rentre à son domicile vers 22 h 30, rue Montgolfier à Lyon 6 e. Il décède à
son arrivée à l’hôpital. Âgé de 59 ans, il était employé comme économe au
mess du ministère de l’Intérieur, 25 bis, rue Édison.2
Des opérations de police sont déclenchées par le commissaire central de Lyon,
Fernand Gadéa et l’enquête confiée au commissaire principal Maurice
Chaboud, chef de la brigade nord-africaine de Lyon.
L’assassinat n’a eu aucun témoin direct mais seulement trois hommes ont été vus s’enfuyant.
Par contre, les étuis des cartouches saisis sur les lieux lors des constatations parlent.
L’examen balistique détermine qu’elles ont été tirées par un pistolet 9 mm utilisé lors de trois
attentats imputables au FLN. Vengeance ? En retraite depuis quatre ans, il parait difficile de
relier sa mort à ses anciennes fonctions. Méprise ? Le sous-brigadier, très brun et mat de peau,
de type méditerranéen pouvait être physiquement confondu avec un homme originaire
d’Afrique du Nord. De plus, il était abattu à proximité d’un meublé occupé par des
ressortissants d’Algérie.
Les recherches sont désormais focalisées sur les quartiers à forte population nord-africaine et
les milieux proches du FLN, en collaboration avec le service des renseignements généraux.
Selon la presse, les opérations d’envergure, avec l’appui de CRS, aboutissent à l’interpellation
de plusieurs dizaines de suspects conduits au siège du SRPJ et de la sûreté urbaine, 4 rue
Vauban.
Au cours des perquisitions, des armes sont saisies, en particulier dans la cave de l’ancien
dancing, « les cyclamens », rue Dunoir, transformé depuis des années en dortoir : Trois armes
de poing, un pistolet Luger P 08, 9mm, un pistolet semi-automatique Unique, 7,65 mm et un
revolver 8 mm. Le Luger se révèle être l’arme du crime. Le cuisinier du « garni », Ali
Maamir, reconnait stocker des armes pour le compte du FLN mais nie toute participation à
l’assassinat.
Parallèlement des recoupements sont réalisés avec une autre affaire criminelle, un attentat
commis le 6 octobre, par les trois occupants d’une Peugeot 403 jaune. Identifiés, Rabah
Gouga, El Fodhil Sid-Ali reconnaissent l’attentat du 6 et l’attaque le 10, contre le café Badri,
place Guichard. Mostefa Badri est le responsable du MNA à Lyon. Son établissement et son
appartement sont le siège des commandos messalistes.3 Étaient membres de ces commandos
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de choc du FLN, Abdelkader Magnoun – arrêté le 10 – les armes à la main, Areski Mehadjri
et Mohamed Younsi.
En réalité, le sous-brigadier a été victime, ainsi que le qualifiait dans son article, le journaliste
du Progrès Pierre Mérindol, de « travaux pratiques » du commando.4 Ce soir-là, Lakhdar
Touati, Mehadjri, Abdallah Benmahdi étaient partis en tournée. Gouga et Sid-Ali devaient
initier les autres à l’attentat en pleine rue. Faute d’avoir pu exécuter des Messalistes,5 ils
rentraient rue Dunoir, lorsqu’ils se trouvèrent face à l’ancien policier. Gouga ordonna à SidAli de l’abattre pour faire une démonstration aux autres.
D’autres tueurs en puissance sont aussi arrêtés. Ces investigations vont permettre de faire
avancer les recherches sur plusieurs autres enquêtes sur le terrorisme du FLN.
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Seules les archives du procès aux Assises ou devant le TPFA de Lyon pourront nous
permettre de connaitre la version officielle et la décision pénale.
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