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Mario Faivre (né Marcel Henri), né le 24 mars 1922—une famille de pionniers d'Algérie 
française; originaire de La Franche-Comté, la région de Vesoul, le village de Vesoul-Bénian; une 
famille franc-comtoise; il parlait de sa famille; la famille Régnier; la famille Faivre; son grand-
père Xavier Jules Faivre; son père naquit à Miliana (Algérie), sa mère à Blida; son père faisait ses 
études à Alger [essayiste, écrivain, poète, journaliste, artiste, peintre..]; sa mère faisait des 
études littéraire artistique; la vie de ses parents à Paris—La Revue de l'Époque; le retour à 
Alger; son père était anti Nazi; son père était président de la Fédération africaine des 
travailleurs intellectuels [FATI]; son frère était grièvement blessé [1944/45] dans l'Est de la 
France; Mario était parachuté dans la région d'Épinal, puis à Londres; le décès de son père le 
27/28 décembre 1945; l'histoire de début de la résistance de l'Algérie française et l'Afrique du 
Nord; la famille de sa mère—Germain; ses grands-parents étaient religieux; du côté de son 
père—une éducation extrêmement stricte; le lycée Ben Aknoun; le collège Stanislas à Paris—
1937/38; ses parents eurent une culture musicale extraordinaire; il apprit le solfège; ses études 
au conservatoire à Alger; à la mort de Saint-Saëns, on fonda le conservatoire de musique Alger; 
il parlait de ses professeurs, entre autres, M. Becker; il continua ses études à Alger; il avait un 
niveau très élevé en harmonie, en contre-point, en fugue, en composition, en instrument, etc.; 
il arrivait au armistice (18 ans) et il voulait rejoindre le combat; son voyage; les lois anti juives; 
les Pétainistes; Darlan; la propagande; ses copains juifs; son professeur de maths—Cohen; 
l'histoire concernant le voyage en train d'Alger à Tlemcen; Sidi Bel Abbès; Oran; Mohamed 
Sayah, musulman d'une famille de notables orléansvillois; son copain Roger Rosfelder; René 
Guéraud; l'arrestation de Roger; il n'avait jamais peur de rien; Gibraltar; son arrêt; le retour au 
lycée Bab-el-Oued et au villa à Hydra; fin mars 1941; José Aboulker; l'espionnage; la 
collaboration; les frères André et David Cohen; groupe de Notre Dame d'Afrique; Raphaël 
Aboulker; la résistance; en juillet 1942, il allait à Marseille; André Rosfelder; le groupe des Cinq; 
Cherchell; Van Hecke; Barjot; Henri d'Astier de la Vigerie; Bernard Karsenty; le général Mast; le 
colonel Jousse; le général Clark; Raphaël Aboulker; Abbé Cordier; le général Giraud; le matin du 
7 novembre à 8 h— 26 rue Michelet chez José Aboulker où on a reçu les directives; René 
Vinciguerra; le groupe Géo Gras; Alfred Pillafort; Jacques Brunei; la flotte alliée; Bob Murphy; 
des armes cachées [des carabines] à la salle Géo Gras; Germain Libine; Jaïs; Temime; Edmond 
Benhamou; la rue La Fayette; Jean-Bernard d'Astier de la Vigerie; Darlan hurlait les insultes; 
Marc Jacquet; l'armée de Vichy; l'occupation; Roger Morali; Robert Mock; le débarquement; 
l'hôtel Palais d'Été; on n'a pas pris de photos; la rue Mogador; Bonnier de la Chapelle; on 
empêcha l'arrivée des Allemands; Cordier; des agents Nazi prisonniers; Bonnier était trop connu 
à Alger; Mario était connu partout; Henri d'Astier; les Anglais; la ferme Demangeat; les permis; 
l'assassinat de l'Amiral Darlan par Fernand Bonnier de la Chapelle... 
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