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Arrivée de Jean-Marcel Jeanneney et Gaston Monnerville à Bougie  
le 5 décembre 1959, en vue de l’inauguration du PiPe-line 





Un contexte douloureux 

Inauguration  
sous une mauvaise étoile 



Bougie 
1er port 

de France 



Mais cette prodigieuse réussite n’aurait jamais vu 
le jour sans l’intuition, le travail acharné, 

l’intelligence et surtout l’amour du pays et de ses 
habitants, d’un homme 

J’ai nommé Robert Laffitte 
Totalement occulté et ignoré par les gaullistes  



1932 : Après sa licence, il choisit comme thème de 
sa thèse d’Etat, le massif de l’Aurès. C’est le coup 
de foudre pour le pays et surtout de ses habitants.  

1942 : Il est chargé par l’Amiral Abrial, Gouverneur, 
de faire un inventaire des ressources pétrolières du 
territoire qui se résument à un petit champ 
productif dans le Cheliff.  

1944 : Il est nommé professeur de géologie à 
l’Université Farouk 1er . C’est là que au contact des 
chercheurs internationaux qu’il va avoir l’idée qu’il 
faut aller au-delà des anticlinaux, explorer des 
endroits plus tranquilles et qu’il va familiariser le 
concept de roche-mère, roche-magasin, roche-
couverture.        





Il va alors s’employer à convaincre le service des 
Mines. Avec son équipe il va créé la S.N.REPAL dont 
il sera le géologue-conseil et administrateur.  

A l’époque les équipements de forage sont 
indigents. Il va lui falloir vaincre les réticences du 
grand maître de la politique énergétique, Pierre 
Guillaumat, pour qui la géologie fait partie des 
sciences divinatoires.  

Par sa ténacité, il arrive à fléchir Guillaumat en 
recevant un allié de poids la CFP  

Enfin je voudrais évoquer Konrad Killian, qui 
lorgnait du coté du Fezzan mais qui est souvent 
cité comme l’inventeur des pétroles saharien aux 
dépens de l’équipe qui mérite ce titre 



L’Algérie dite nouvelle qui doit à la 
France son nom, ses frontières, ce qui 
lui reste de champs fertiles, de routes 
et de barrages, le Sahara qui ne lui 
avait jamais appartenu et le robinet 
pétrolier d’où coulent 90% de ses 
exportations, a voulu abolir la 
mémoire de ses pionniers, effaçant 
ainsi celle de Robert Laffitte , 
initiateur des découvertes 
sahariennes, grand géologue de 
l’Algérie et dernier doyen de la Faculté 
des sciences d’Alger .  


