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         AVANT PROPOS 
 

 
Année 1953, j’avais 15 ans, Jacques et Bernard, que je connaissais bien, me rendaient 

visite. Ils étaient tous deux un peu plus âgés que moi, nous habitions le même quartier, 
nous avions fréquenté la même école Louis Blanc et nous nous sommes souvent trouvés 
ensemble sur le parvis du fort de Tourneville pour des jeux communs. 
 Ce jour là, ils venaient m’inviter à les rejoindre au sein de « l’Union des Jeunesses 
Républicaines de France ». Cette organisation de jeunesse, issue de la résistance, existait  
déjà au Havre et l’intention de mes interlocuteurs était de créer un cercle U.J.R.F. dans 
notre quartier. 

Les objectifs déclarés de l’U.J.R.F. étaient :  
Agir pour que la jeunesse, dans son ensemble, puisse apprendre, travailler, 
faire du sport. Pour que la jeunesse puisse se distraire et exprimer sa joie de 
vivre, dans la paix.  
Lutter avec les jeunes pour que les milliards qui devraient servir à tout cela 
ne soient plus engloutis dans la guerre d’Indochine.                                                                                                                                                                    

Ces objectifs me convenaient plutôt bien et je n’hésitais pas longtemps à y adhérer. 
 
Peu de temps après, je participais à ma première réunion de cercle où je 

rencontrais, outre Jacques et Bernard, Dédé, brillant crossman, que je connaissais déjà 
et André, plus âgé. 

Ils m’y firent découvrir « l’Avant Garde », hebdomadaire édité par l’U.J.R.F. Je 
fus rapidement intéressé par sa lecture, si bien que sans plus attendre ils me désignèrent 
responsable de sa diffusion, alors particulièrement faible. 

Il fallut attendre plusieurs mois pour que quelques camarades  supplémentaires 
viennent s’unir à nous, et en particulier Michel et Lionel (également très bon crossman) qui 
deviendront vite pour moi d’excellents copains. 

Ainsi renforcés, nous pouvions envisager les choses plus largement. 
Décision fut donc prise de nous tourner résolument vers les jeunes de notre âge, 

que nous connaissions pratiquement tous, et peuplant le quartier Tourneville- Haut 
Graville. « l’Avant Garde » à la main, nous entreprîmes de visiter les différents secteurs 
de notre territoire, H.B.M. Tourneville 1, H.B.M. Tourneville 2, la cité Meyer, (ou cité 
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aux toits rouges), le haut-Vornier, le Fort, de conditions sociologiques un peu différentes 
les uns des autres. 

 
 
 
 
 
Nous y sommes plutôt bien accueillis et rapidement nos rangs grossissent. Avec 

tous ces jeunes nous choisissons des activités et imaginons des moyens de les mettre en 
œuvre, quelques uns d’entre nous s’improvisant animateurs. 

Mais il nous faut aussi trouver des lieux où pourrons se développer ces activités 
(ping-pong, danse, bibliothèque, chant chorale, etc.). Notre nombre nous autorise à  
revendiquer la mise à disposition, plusieurs soirées par semaine, de la salle des fêtes 
Tourneville, (baraquement en bois), assez peu utilisée. 

Pour ce faire, cette salle étant municipale, c’est auprès du Maire, le réactionnaire 
de l’époque, P. Courant, qu’il nous faut faire des démarches. 

Il fut difficile d’obtenir satisfaction, mais à force de ténacité, soutenus par la 
présence, à plusieurs reprises, d’une centaine de jeunes sous les fenêtres du Maire, (dans 
le parc Grosos), nous y sommes parvenus. 

 
Mais nous sommes aussi, nous ne l’oublions pas,  une organisation  qui souhaite que 

les jeunes se sentent concernés par la citoyenneté, par la vie publique et politique.  
Nous organisons très régulièrement des réunions de cercles auxquelles sont conviés 

tous les adhérents et au cours desquelles nous évoquons des sujets locaux, nationaux ou 
internationaux. Y participe qui veut et nous sommes généralement vingt à vingt cinq autour 
de la table pour des discussions souvent animées et empreintes de bonne humeur. 

Nous agissons pour que soit mis fin à la guerre d’Indochine. Nous participons à 
l’organisation d’un Festival de la Jeunesse à Paris, nous apportons notre contribution à la 
campagne électorale en soutenant la liste du Parti Communiste conduite par René Cance 
aux élections municipales de 1953, etc. 

Dans un tract distribué dans le quartier, nous écrivions : « Les Jeunes feront 
confiance à ceux qui en toutes circonstances défendent leurs intérêts.  Les jeunes 
voteront et feront voter pour le Parti Communiste Français qui réclame depuis 7 ans la fin 
de la guerre d’Indochine et qui défend nos revendications : 

 Le présalaire pour les étudiants et l’augmentation du nombre de bourses, le 
retour du service militaire à un an, la construction d’écoles, de centres d’apprentissage, 
de stades, piscines, bibliothèques … » 
 

- 1954, l’accord de Genève met fin à la guerre française en Indochine. 
 
- 1954, commence la guerre d’Algérie, et dès ce moment le cercle s’engagera 

complètement dans la dénonciation du colonialisme et dans l’action pour la paix en Algérie. 
Nous assurons la vente de « l’Avant- garde » et pour ma part j’assurais la 

diffusion d’une bonne vingtaine, tous les samedi après-midi, allongeant ma tournée jusqu’à 
la cité de relogement provisoire en forêt de Montgeon.  
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      Prêts pour une vente de 
         Masse de « l’Avant-Garde » 
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Mon frère, René, membre du P.C.F.  quitte le quartier (après son mariage avec 

Yvette). Il était C.D.H.* et à ce titre vendait régulièrement tous les dimanches matins 
« l’Humanité –Dimanche » à plus de 60 familles. 

 Ayant adhéré au parti, j’hérite tout à fait normalement de sa tournée. 
Mes fins de semaines seront bien occupées et il en sera ainsi jusqu’à mon départ à 

l’armée, quatre ans plus tard. A mon retour, je reprendrai ce qui reste de ces tournées, 
pendant quelques années  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Carte de membre de 

   ‘‘Comité de défense  

           de l’Humanité’’   
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    Le combat mené par le Parti, par l’U.J.R.F., par l’U.J.F.F., (Union des Jeunes 
Filles de France), d’hésitant au départ prendra rapidement de l’ampleur, mais il n’était 
pas simple d’essayer de convaincre les gens de la nocivité du colonialisme et de la 
justesse des revendications du peuple algérien. Même certains des lecteurs de notre 
presse nous invectivaient : 
 
 « Comment ! Roland tu n’as pas le droit de dire des choses comme celles là, après tout 
ce que nous avons fait en Algérie… ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heureusement nous ne rechignions pas, alors, à marcher à contre courant et nous 

ne le regretterons pas. 
 
 
1956, 2 janvier : sur un programme de Paix en Algérie, victoire du Front 

républicain aux élections législatives. 
            1er février : l’assemblée nationale, élue le 2 janvier, investit le 

gouvernement Guy Mollet. 
« Une guerre imbécile et sans issue » selon les déclarations électorales de Guy 

Mollet  reprises par le « Populaire », journal du parti socialiste S.F.I.O., qui restera 
longtemps affiché sur la façade du local de la section havraise de ce dernier. Or, 
qu’avons nous vu après le 2 janvier 1956 ? L’intensification de la lutte armée contre le 
peuple algérien et l’abandon de toute idée de négociation. 
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Nous décidons donc à l’U.J. d’aller demander des comptes aux responsables havrais 

du parti socialiste. Nous descendions, une bonne cinquantaine, jusqu’à la place des 
expositions où se trouvait leur local, un jour où nous savions pouvoir les y trouver. 

 
 
Je gravis les trois marches extérieures et frappe à la porte. Une dame d’un 

certain âge ouvre celle-ci et je lui fais part de l’objet de notre démarche. Il n’y a 
personne nous dit-elle tout en refermant promptement la porte.  

Non convaincus par ses dires, nous insistons et frappons à nouveau. Alors, 
brusquement la porte est entrouverte, juste de quoi laisser passer un poing vengeur au 
bout d’un bras brutal et qui finit sa course sur ma joue droite. Je ne vis rien d’autre que 
des étoiles en redescendant précipitamment les marches.  

Mes camarades les plus proches ont quand même pu reconnaître le personnage qui 
commandait ce dispositif violent : il s’agissait de Lucien Osmont, le même qui, trois ans 
plus tard, avec son ami Monguillon feront alliance avec la droite lors des élections 
municipales de 1959 en contre partie d’une place d’adjoint pour l’un, de maire pour l’autre. 

 
 

- 1956, 11 avril : le Conseil des ministres décide le rappel des ‘’disponibles’’ et la 
dissolution de l’assemblée algérienne. 70.000 hommes de la classe 1952 sont ainsi 
rappelés. 50.000  le seront le 9 mai, et la durée du service militaire est portée à 27 
mois. Manifestations de protestation. 

 
 
Au Havre, la manifestation de protestation aura lieu le 7 juin. Il est prévu un 

grand rassemblement à la gare S.N.C.F. auprès du train dans lequel doivent prendre place 
des rappelés havrais. C’est le matin et ce n’est pas un jour férié aussi un certain nombre 
de travailleurs se mettent en grève à l’appel de la C.G.T. et du Parti afin d’être 
présents. 

En ce qui me concerne, je suis alors employé aux Ponts et Chaussée dans une petite 
subdivision, rue Duguay Trouin. Il n’y a pas de syndicat, mais je tiens absolument à être 
l’un des manifestants. Aussi, prétextant un imaginaire décès d’une tante qui m’était très 
chère je demandais à mon chef direct l’autorisation de m’absenter, précisément ce matin-
là, pour me rendre à son inhumation. 

Il y a beaucoup de monde et en nous répandant sur les voies, nous empêchons  le 
train de partir. Mais il y a aussi beaucoup de flics qui soudainement feront abondamment 
usage de gaz lacrymogène. Nous tenons tout le temps où cela est encore possible avant de 
nous replier à Franklin pour y tenir un meeting forcément larmoyant ! 

Un certain nombre de flics et c.r.s. retourneront qui à leur commissariat qui à leur 
caserne, tout de blanc vêtus parce que copieusement arrosés de poudre de plâtre par les 
ouvriers du bâtiment œuvrant dans les étages des hôtels en construction, face à la gare. 
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Manifestation en gare du Havre, le 7 juin 1956. 

 
 

De retour à mon bureau, l’après-midi, la première personne que je rencontre est 
mon chef qui au vu de mes yeux gonflés et rougis considéra que je devais beaucoup 
aimer ma tante. C’est tout ce qu’il me dit mais il avait, sans doute, bien consigné la 
chose dans mon dossier. 

 
Des manifestations comme celle-ci, et il y en eut plusieurs en France, ont eu un 

impact certain. Mais, sans doute, si elles avaient été plus nombreuses encore, auraient-
elles pu avoir une influence importante sur le déroulement futur des ‘’événements’’. 

 
1956, du 18 au 21 juillet : Au Havre, tenue du 14ème congrès du P.C.F. au cours 

duquel est prise la décision de soutenir la recréation de l’Union des Jeunesses 
Communistes de France. Elle a déjà existé avant le regroupement de plusieurs associations 
patriotiques de jeunesse pour former l’U.J.R.F., pendant la 2ème guerre mondiale.  
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   1956, 19 novembre : Le tribunal permanent des forces armées d’Alger condamnait à 
deux ans de prison le jeune soldat Alban Liechti. 

 
Fils aîné d’une famille de neuf enfants, jeune communiste, il est appelé sous les 
drapeaux en mars 1956 et, après quatre mois d’instruction, c’est l’annonce du 
départ pour l’Algérie. Il adresse alors à Monsieur le Président de la République 
une lettre où il dit notamment : 

« Ma compagnie doit partir ces jours-ci en Afrique du Nord. J’ai toujours 

suivi les ordres qui m’ont été donnés. J’ai suivi avec attention l’instruction 

militaire. J’ai suivi volontairement le peloton. Je suis prêt à combattre 

quiconque s’attaquerait à ma patrie. Je veux être fidèle aux traditions 

françaises de lutte pour la liberté et la justice ». 

     

Placé devant ce drame douloureux qu’est la guerre d’Algérie, il exprime à 
Monsieur le Président de la République  « ses sentiments d’indéfectible 

attachement à la République française et à sa constitution », les raisons pour 
lesquelles «  je ne peux, dit-il, prendre les armes contre le peuple algérien », 

car il est dit dans le préambule de la constitution :  « Fidèle à sa mission 

traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a la charge à la 

liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres 

affaires ». 

 
Y a-t-il dans cette attitude un acte d’indiscipline ou de rébellion ? Alban 
Liechti  n’en est pas moins condamné à deux ans de prison. 
 
Il est immédiatement jeté dans un cachot du centre pénitentiaire d’Alger, à 
quatre étages sous terre. Il y restera deux mois. Le 19 janvier 1957, pieds et 
poings liés, il est transféré au bagne de Berrouaghia. Grâce aux démarches 
engagées par le Secours Populaire Français, auxquelles se sont associées de 
nombreuses personnalités et des milliers de Français, Alban Liechti est 
transféré le 21 mars en France, à la prison des Baumettes, à Marseille, puis, 
le 2 mai, à la prison de Carcassonne. C’est un  premier résultat de l’action qui 
s’étend dans tout le pays pour la libération d’Alban. 

 
Dès que nous avons connaissance du geste d’Alban nous nous empressons de le faire 

connaître le plus largement possible. 
Non, Alban n’était pas un voyou, un traitre contrairement à ce que voulaient faire 

croire, dans un premier temps, les hommes politiques fauteurs de guerre et les média à 
leurs bottes. Dans un premier temps seulement car ils se sont vite rendu compte que, 
même présenté comme ils le faisaient, le geste d’Alban risquait d’être interprété à sa 
juste valeur et de susciter des vocations. 
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Aussi n’en parlèrent-ils plus, pas plus qu’ils ne parlèrent, ou si peu, de la 

quarantaine d’autres jeunes, presque tous communistes, qui accomplirent la même 
démarche et parmi lesquels se trouvait Claude Despretz dont je parlerai plus tard. 

 
Pour ma part j’étais très admiratif de l’attitude d’Alban et j’étais continuellement 

attentif à ce que nous l’évoquions dans chacune de nos initiatives. Nous avions édité une 
carte pétition, exigeant sa libération, que nous faisions signer à chaque occasion possible. 

 
 
1956 c’était aussi l’année où tous ceux ayant mon âge, 18 ans, étaient conviés à la 

cérémonie de la visite de conscription. La tenue exigée, dès la porte franchie, était celle 
d’Adam. 

Le lieu de rendez-vous pour moi et des dizaines d’autres havrais se situait au 
premier étage du 52 rue Labédoyère, bâtiment municipal hébergeant alors les services et 
salles d’audiences du Tribunal d’instance. 

L’ordonnancement des réjouissances était le suivant : 
   Après avoir ôté nos vêtements nous étions invités à suivre, à la queue leu leu, un 

parcours semé de stations où nous attendaient des médecins ou infirmiers militaires 
chargés de nous examiner sous tous les angles.  

Ce chemin se terminait par un cercle tracé au sol où nous devions nous tenir bien 
sage devant une estrade où trônaient des officiels. 

 
A remarquer, sur le dessin illustrant cette scène, deux détails particuliers : 

Le premier à nous accueillir avait pour tâche de mesurer la hauteur de notre 
entrejambe, précaution sans doute utile à l’attribution future de nos 
pantalons. Mais beaucoup d’entre nous ont dû se voir affublés de frusques 
démesurées à cause des agissements de notre métreur. 
Il prenait, de temps à autre, un malin plaisir à lancer vers le haut la toise au 
lieu de la manier avec délicatesse. 
Il est aisé d’imaginer le résultat. 
 
A la table des officiels, parmi les gradés, figurait un civil, le Maire de la ville 
ou son représentant. Ce jour là, il s’agissait de mon camarade Albert 
Duquesnoy Tout aussi surpris que moi de cette situation particulière, il me fit 
un clin d’œil de compassion. 
Le soir même nous participions ensemble à une réunion du comité de la section 
du P.C.F. Nous seuls pouvions connaître le pourquoi de nos sourires complices. 
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 J’ignorais à cette époque qu’une grande partie du 52 rue de Labédoyère 
deviendrait bien plus tard, en 1975, le siège des sections du Havre du P.C.F.   

 
 
 
1956, 14, 15, 16 décembre :  A Ivry, tenue du 1er congrès, constitutif, de l’Union 

des Jeunesses Communistes de France. Nous étions trois Havrais à y participer. 
Notre cercle U.J.R.F. de Tourneville avait été étroitement associé à la  

préparation de  ce congrès et, après consultation, plus de 85% de ses membres s’étaient 
déclarés favorables à une adhésion collective à l’U.J.C.F.  Notre cercle prit alors le nom 
de Guy Moquet, jeune communiste fusillé à 17 ans par les nazis. 

 
 
Des  jeunes d’autres quartiers du Havre avaient également été intéressés à la 

création des J.C. et ainsi naquirent deux autres cercles, l’un à Aplemont, l’autre aux 
Neiges qui, lui, prit le nom d’Alban Liechti. Tous deux connurent un développement rapide. 
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Durant un peu plus de deux ans, Michel Normand et moi même étions membres du 

bureau fédéral des J.C. 
Nous participions, en moyenne, tous les quinze jours à une réunion qui se tenait à 

Rouen, dans une C.P. en bois, (construction provisoire d’après guerre), dépourvue de 
chauffage digne de ce nom. 

 
Nous nous y rendions à moto, sur une Motobécane 125cc, (avec levier de vitesse 

sur le réservoir à essence), en empruntant la R.N.13 qui traversait alors Bolbec,Yvetot, 
Barentin, etc…. 

 
Le départ se faisait du Havre à 18h30, après le travail, et le retour, en général, 

vers 3 heures du matin suivant, lorsque la moto voulait bien effectuer le parcours sans 
pause obligée. Dans le cas contraire nous rentrions, à quelque chose près, pour reprendre 
le boulot sans avoir dormi. 

 
 

 
Copie fidèle de la 
moto que nous en- 
fourchions.------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davantage de J.C. havrais participaient aux quelques réunions annuelles du comité 
fédéral. C’était souvent le même camarade adulte, du parti, grossiste confiseur de son 
état, qui nous transportait dans son fourgon tôlé, équipé latéralement de casiers. Nous 
voyagions alors, debout, dans les espaces restant disponibles.           
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1957 du 28 juillet au 14 août : déroulement du 6ème Festival Mondial de la 

Jeunesse à Moscou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai beaucoup de chance, les J.C. du Havre m’élisent leur délégué. 

 
Mais alors se pose un problème pour moi. Je suis encore employé aux Ponts et 

Chaussées et je ne dispose plus que de  quinze jours de congés, ce qui n’est pas suffisant 
pour couvrir la durée du festival et le temps nécessaire au transport. 

Je me vois donc contraint de solliciter de mon chef, toujours le même, le bénéfice 
d’une semaine de repos supplémentaire, bien entendu sans solde. Cela se pratiquait 
quelquefois aux Ponts, mais cela m’a été refusé. 

Que faire ? Je décide de ne pas tenir compte de ce refus et de voir venir. 
Il y aura d’autres délégué(e)s havrais(es) désigné(e)s par l’U.J.F.F., la F.S.G.T., 

la C.G.T., et Tourisme et Travail. Ensemble, nous serons neuf, nous décidons de la tenue 
d’une conférence de presse afin de populariser les objectifs du festival. 

Au jour fixé, dans une salle du cercle Franklin, nous attendons les représentants de 
la presse locale. Se présente alors un journaliste qui n’est autre que mon chef à qui, en 
plus de son travail coutumier, il arrivait d’être pigiste au « Havre Libre ». Il prit des 
notes, posa des questions à propos du festival et s’en tint à cela. 
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 Le lendemain matin, sa première préoccupation fut de me convier dans son bureau.  
-Monsieur Ricouard, si j’ai bien compris, vous comptez partir prochainement à 
Moscou ? En regardant bien vos droits à congés ils ne suffiront pas ? 
- C’est bien pourquoi, Monsieur, j’avais souhaité bénéficier d’une semaine 
supplémentaire. 
 

     - Mais alors que comptez vous faire ? 
       - Je compte bien me rendre à Moscou, Monsieur. 
        - Fort bien ! 

      
Ce fort bien semblait vouloir dire tout à la fois d’accord et je prends note. 
Il avait effectivement bien pris note et au mois de décembre de la même année, 

sous prétexte de compression de personnel, je ne figurais plus aux effectifs des Ponts et 
Chaussées. 

 
Il y avait également un autre barrage possible à ma participation au Festival. 
Depuis un certain temps déjà, j’étais placé sous contrôle militaire et susceptible 

d’être appelé sous les drapeaux à n’importe quel moment. Aussi pour pouvoir formuler une 
demande d’attribution d’un passeport de la part des services civils compétents,  il me 
fallait préalablement obtenir des autorités militaires dont je dépendais, (Valenciennes), 
l’autorisation d’entreprendre cette démarche, en précisant bien ce que serait mon point de 
chute. 

Je ne pouvais pas imaginer qu’en indiquant Moscou comme lieu de séjour, 
j’obtiendrais un quelconque accord, aussi je décidais, en concertation avec mes 
camarades, d’indiquer l’Autriche comme but du voyage. 

J’obtins mon passeport et, sans savoir comment, mon visa me fut délivré par le 
consulat d’U.R.S.S. en France. Nous étions 2500 Français à effectuer la même demande, 
ceci explique peut-être cela. 

Deux moyens de transport furent utilisés pour mener les festivaliers français en 
U.R.S.S., le train et le bateau, le « Baltika », assurant la liaison le Havre-Léningrad et 
inversement. Festivaliers havrais, pour notre plus grand plaisir, nous avons  bénéficié tout 
naturellement de la deuxième solution.    

Ce fut un Festival merveilleux, inoubliable et les traversées, le Havre-Léningrad et 
inverse, se passèrent fort bien. Le seul problème pour moi fut qu’au retour, à  mon 
arrivée au port du Havre, les policiers du contrôle, dubitatifs au vu de mon passeport, 
refusèrent pendant tout un temps de me laisser débarquer. Ce fait, j’en ai eu la preuve, 
fut relaté aux services militaires concernés. 
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1957, 17 octobre : Au Havre, ce jour-là comme partout en France, à l’appel du 
P.C.F., des J.C., de la C.G.T. était prévu un grand rassemblement à Franklin, pour 
exiger la Paix en Algérie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Il y aura beaucoup de monde tant au meeting qu’au défilé prévu se terminer à la 

sous-préfecture. 
Nous marchons, les J.C. nombreux, en tête de cortège en déployant sur toute la 

largeur du boulevard une banderole toute neuve. Nous n’aurons pas le loisir de nous en 
servir une prochaine fois. 

 En effet, alors que nous arrivions aux trois-quarts du parcours une nuée de flics 
et de c.r.s.   provenant des rues et immeubles environnant nous tomba dessus. Ils étaient 
fous, déchaînés, frappaient à tour de bras avec matraque et crosse de fusil. Ils 
déchirèrent en lambeaux notre banderole. 

Pour ma part je m’en sortais avec une bonne bosse sur la tête mais il y en eut qui 
furent frappés plus durement et, en particulier, une femme d’un certain âge, mère de 
soldat, qui saignait de la tête et du visage. 

Ce fut la dispersion générale et immédiatement, à plusieurs responsables de la 
J.C., nous nous retrouvions pour rédiger un tract de protestation. 

Dès le lendemain matin, nous en commencions la distribution. Il ne fallut pas 
longtemps pour que la police en soit informée et, sans plus attendre elle effectua une 
descente plutôt musclée dans les locaux de la section du P.C.F. avec l’espoir d’y saisir ce 
qui était encore à ventiler. 

Ce fut peine perdue malgré leur fouille minutieuse, les flics ne virent pas, près de 
la porte d’entrée, le paquet de tracts, encore disponibles, dissimulé sous un imperméable 
posé là, tout à fait par hasard, par un camarade de passage. 

Aussi, à défaut de pièce à conviction, les autorités  policières   décidèrent   de   
convier   cinq d’entre nous, dont moi, à  rendre visite à un juge d’instruction. 

Nous n’étions tous, forcément, au courant de rien et l’affaire fut finalement 
classée sans suite. Sauf, sans aucun doute, pour le dossier qui me suivra durant vingt 
sept mois à venir. 
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1957, 29 décembre : A l’initiative du cercle des J.C. ainsi que du foyer de 

l’U.J.F.F. du quartier des Neiges nous décidons d’une action symbolique pour, toujours, 
revendiquer la libération d’Alban Liechti. 

Cela consistait à rebaptiser la rue des Chantiers en rue Alban Liechti.                               
                        
                                                             Tracts distribués dans    
                                                              le quartier des Neiges 
                                                              et au chantier naval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avions réalisé des plaques portant son nom que nous avions posées, durant la 
nuit, sur les plaques réelles. Préalablement, nous avions distribué des tracts à tous les 
habitants du quartier pour les informer que ce serait à 11 heures, le 29 décembre, que la 
rue changerait de nom au cours d’une grande manifestation, en présence d’une sœur 
d’Alban. 

Les nouvelles plaques ne demeurèrent pas longtemps où nous les avions posées car 
les flics veillaient et effectuèrent rapidement leur dépose. 

A 11 heures, au moment prévu pour l’inauguration, ce sont eux qui organisèrent la 
réception, la nôtre !   

 
 
1958, Tout le premier semestre de cette année là est consacré essentiellement à 

dénoncer, à lutter contre le coup de force perpétré par des généraux félons, fascistes, 
(Soustelles, Massu…) et les ultra-colonialistes à Alger. Occupé aussi à participer, avec 
d’autres forces démocratiques, à combattre l’instauration du pouvoir personnel par de 
Gaulle, produit direct de ces individus et dont la volonté commune est la poursuite et 
l’aggravation de la guerre d’Algérie. 
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C’est une période bien mouvementée aux nombreuses distributions de tracts,  

réunions,  prises de paroles, manifestations, collages d’affiches. Nous participions à un 
Comité de vigilance antifasciste constitué par 25 organisations démocratiques dont 7 de 
jeunesse, (J.C., U.J.F.F., Auberges de la Jeunesse, Jeunesses radicales, Jeunesse 
socialistes, Jeunes Travailleurs et Etudiants Socialistes).     

Nous consacrions aussi beaucoup de temps à monter la garde dans nos locaux, 
section du P.C.F. et local des J.C. de Tourneville puisque les fascistes havrais, relevant 
la tête, se manifestaient souvent par des attaques nocturnes, n’hésitant pas à faire usage 
d’armes. 

 
Durant cette période,  parce que connaissant beaucoup de jeunes revenus d’Algérie, 

j’ai aussi participé avec Jacques et Georges (actuel président de « l’A.R.A.C. ») à la 
constitution au Havre de « l’A.A.A » (Association des Anciens d’Algérie).       

     
 
Je participais activement à toutes ces activités mais j’avais de plus en plus présent 

à l’esprit, et il ne saurait tarder encore longtemps, le jour où je serai invité à rejoindre 
l’armée, quelle attitude adopterais-je si je suis appelé à me rendre en Algérie ? 

J’étais plus que jamais admiratif du courage d’Alban Liechti, (qui au total aura 
effectué six années de service dont quatre en prison) ainsi que des autres camarades 
emprisonnés pour avoir aussi refusé de participer à la guerre d’Algérie. 

Je savais aussi que la position du parti, bien qu’agissant pour la libération de ces 
jeunes, n’était pas  favorable à cette façon de faire, considérant que : «  la tâche 
principale des jeunes communistes, toujours soucieux d’être liés aux masses, est de lutter 
au sein de l’armée quand ils sont appelés sous les drapeaux ». 

 
A l’approche de la période des vacances, ou sentant que mon heure de départ était 

proche, le camarade secrétaire de la section du Havre du Parti fit en sorte de me 
rencontrer en solitaire. Il avait deviné chez moi une certaine hésitation et son objectif 
était bien de me rappeler la position du parti. 

 J’avais par ailleurs une préoccupation familiale que je pouvais difficilement faire 
partager, mon père était fortement malade, immobilisé à la maison, et je craignais qu’un 
refus de ma part d’aller en Algérie provoque chez lui un choc aggravant encore son cas.         

  J’ai finalement adhéré à la position officielle du parti mais, depuis, je n’ai jamais 
pu m’empêcher de penser que j’avais, sans doute, opté pour la solution la plus confortable 
et que c’était, peut-être, tout simplement dû à un manque de courage de ma part. Aussi 
c’est en permanence que m’accompagne la question : « pourquoi y être allé ? »        
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                                            POURQUOI Y ÊTRE ALLE ? 

                              
                                                     ‘’Mon séjour en Algérie 

                                                                           du 3.9.1958 au 30.11.1960 

                                                                                   Vingt sept mois’’ 

 

 

 
2 août 1958 j’avais, ce jour là, 20 ans. 

 Je ne me souviens pas avoir particulièrement fait la fête à 
cette occasion. Sans doute ai-je bu l’apéro avec les trois Michel, 
Annick et Micheline, sans plus. 

Ce qui est sûr c’est que, à cette époque, j’attendais, non sans 
une certaine anxiété, la feuille de route valant prise en charge pour un 
séjour plus ou moins long hors de chez moi. 
 Elle ne se fit pas attendre encore très longtemps. A la mi-
août, j’étais informé de mon affectation, dès le 3 septembre, au 
centre d’instruction du 2ème bataillon de zouaves, pour le 2ème 
zouave, élisant domicile à Oran, Algérie. 
 « L’aventure » allait commencer. 
 Les zouaves, j’ignorais que cela puisse encore exister. 
 A l’idée de me voir affublé d’une chéchia rouge, d’un pantalon à 
plis au bas des jambes et d’une longue ceinture bleue, cela faisait bien 
sourire mes collègues, mes camarades. 
 Comment leur en vouloir ? Comment auraient- ils pu imaginer ce 
qui m’attendait réellement ? Faire le zouave, au fond, ils pensaient 
que cela me conviendrait assez bien. 
 Je souhaitais en savoir quand même un peu plus. Aussi lors de 
mon arrivée à la caserne d’Arras, lieu de passage obligé pour un 
Havrais incorporé pour l’Algérie, ma première préoccupation fut 
d’interroger un militaire que je croyais, naïvement, forcément au 
courant des choses de l’armée. 
 - Les zouaves, c’est quoi ? Tu sais toi ? 

- Bien sûr, tu as trouvé la planque, c’est un régiment de parade 
me répond-il  
 Affirmation tout à fait gratuite, on verra par la suite que la      

vérité était tout autre. 
      Une nuit passée à essayer de dormir dans des draps humides, 
suivie d’une matinée à déambuler dans la caserne et c’est le départ, 
en train, pour Paris. 
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 La traversée de Paris, depuis la gare du Nord jusqu’à la gare 
de Lyon, fut des plus rapides. Notre convoi était escorté par des 
motards de la circulation. 
 Il nous semblait que n’existait aucun feu tricolore dans la 
capitale et que la circulation y était particulièrement fluide. 
 En fait, nous n’en savions rien puisque nous voyagions dans des 
camions bâchés sur le dessus, les côtés et l’arrière. Cela était d’abord 
surprenant, mais je me suis bien vite souvenu de la teneur d’un article 
paru quelques semaines plus tôt dans « l’Avant-garde », 
(hebdomadaire édité par le Mouvement des Jeunesses Communistes de 
France), relatant le fait que les jeunes communistes parisiens avaient 
trouvé le moyen d’informer les jeunes recrues en leurs lançant des 
tracts, dans les camions, sur leur passage. 
Les J.C. devront inventer d’autres moyens d’action et je n’avais aucun 
doute quant à leur compétence à y parvenir, connaissant bien leur 
capacité d’imagination. 
 Une nuit en train pour que nous arrivions à la gare Saint-
Charles, à Marseille, où l’on nous gratifie d’un quartier libre de deux 
heures. Bien entendu,  nous devons impérativement respecter l’heure 
du rendez-vous, à un endroit convenu, afin de grimper dans des 
véhicules qui nous amèneront au D.T.I.A., vaste camp de transit. 
 Autant de générosité soudaine me surprenait bien un peu, mais 
bon ! 
 J’entrepris donc de parcourir les rues proches, me promettant 
bien de ne pas m’éloigner, ignorant tout de Marseille. 
             Comme quantité d’autres, je pénétrais dans un bistrot, 
juste le temps de me rendre compte que le patron du lieu avait trouvé 
un filon en transformant une pièce de son établissement en consigne où 
s’entassaient, de manière pagayeuse, valises et sacs de toutes sortes.  
Je sortais rapidement de ce lieu, sans avoir consommé, et poursuivais 
mon errance. 
 Nous séjournons presque deux jours au D.T.I.A., puis nous 
sommes transportés jusqu’au port de Marseille où nous devons 
embarquer à bord d’un bateau, l’Atos II.  
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                                      A bord de l’Atos II 
 
 
 
 

 Nous y sommes. Du bas de l’échelle de coupée, j’aperçois 
un militaire galonné qui semble investi d’une mission précise.  Il compte 
les futurs trouffions, par groupe de dix, (nous portons encore nos 
vêtements civils).   

Je suis l’un des dixièmes et, à ce titre, je me vois remettre 
des tickets. Il s’agit de bons repas permettant d’aller quérir les plats 
de nourriture, au moment des repas, pour moi même et les neuf 
individus qui me précédaient lors de la montée sur le bateau. Je ne 
savais absolument pas qui étaient ces gens, marchant derrière eux je 
n’avais pas vu leurs visages, et eux de même, sans doute, en ce qui 
me concerne. 

Je ne me suis donc pas occupé des plats. Comment mes 
« protégés » ont-ils mangé, je l’ignore. Pour ma part je me suis nourri 
de morceaux de pain, récupérés à droite et à gauche, durant les 45 
heures que durait la traversée de la grande bleue. 

Dès notre arrivée à bord, nous sommes invités à descendre dans 
les bas fonds du « navire ».  

 Etant à présent dans les cales, nous découvrons une forêt de 
poteaux supportant, deux par deux, trois « lits » étagés de chaque 
côté et constitués d’une toile tendue dans un cadre métallique. A nous 
de choisir où nous voulons dormir. Je choisis une des couchettes  les 
plus basses et j’y dépose mon bagage. Mon père, menuisier de son 
état, m’avait fabriqué  une valise en bois afin qu’elle résiste bien aux 
coups durs qu’elle aurait à subir. 

Soudain des craquements, des bruits sinistres, attirent 
forcément notre attention. Les amarres viennent d’être lâchées et le 
bateau quitte le quai. Brutalement, une vague d’eau, sortie dont on ne 
sait où et de couleur rouille très prononcée, envahit la cale. 

Ma valise, flottant, en profite alors pour quitter ma couchette 
la trouvant probablement trop sale. Je partage complètement son avis, 
aussi la reprenant par sa poignée nous remontons ensemble sur le pont 
où nous resterons durant tout le voyage. 
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Nous nous y sentons mieux. Il fait beau et l’air y est beaucoup 
plus respirable mais je suis effaré par l’état de décrépitude du 
bâtiment sur lequel nous nous trouvons. La rouille est partout et ainsi, 
par exemple, le bastingage ne tient vraiment que par habitude tant 
ses potences sont rongées en leur pied. Ce ne sont plus que des filets 
de métal. 

Le bruit court maintenant à bord que ce rafiot accomplit là son 
dernier voyage. L’information émanant  des marins eux-mêmes, nous 
pouvons donc croire en sa véracité. Mais pourvu que ce ne soit pas le 
voyage de trop. 

                    La traversée touche à sa fin. 
Il fait très beau et je suis surpris par la luminosité du ciel et 

la force du soleil. Après un long temps consacré à son accostage, nous 
débarquons enfin de cette ruine encore flottante. 

Ma première réaction en posant le pied sur le sol algérien a été 
de me sentir coupable. C’est un sentiment qui  m’a, depuis, toujours 
habité  et que je ressens, plus que jamais peut-être, encore 
aujourd’hui. 

Depuis Mers el Kébir, port d’arrivée, nous voyageons maintenant 
en camions en direction du D.I.M. d’Oran.   

Dans ce nouveau vaste camp de transit, les ordres et les contre 
ordres fusent d’un peu partout. Les mises en colonnes par deux, les 
situations assis ou debout, les allées et venues meublent les longs 
temps d’attente. Ma valise en bois résiste bien et je souris, en douce, 
en voyant celles de plusieurs de mes acolytes qui ressemblent plutôt à 
des colis ayant mal voyagé. 

Enfin, c’est l’appel et le tri en fonction des affectations 
des uns et des autres. 

Il n’en reste plus qu’un dans ce que fut la colonne, c’est 
moi ! 
Un galonné, (j’ignore tout de la valeur des objets figurant sur 

les épaulettes), se dirige vers moi et bien sûr, sans autre forme de 
procès, m’engueule. 

Pourquoi suis-je encore là ? Je n’ai forcément pas écouté, ça 
commence bien, etc… ! Devant mon insistance à affirmer que mon nom 
n’a pas été cité, il consent quand même à consulter sa liste. Je n’y 
figure pas, aussi je lui suggère de me laisser repartir chez moi. Il 
n’apprécie pas du tout et, après vérification auprès de ses collègues, 
il me confirme bien que je dois rejoindre le 2ème bataillon de zouaves. 

 
Nouveau départ, mais cette fois en direction de la caserne des 

zouaves , quartier Magenta, où nous resterons deux  jours, avant 
d’être transférés dans notre lieu de séjour, durant le temps des 
classes, au centre d’instruction du 2ème zouave, situé dans un autre 
quartier d’Oran, à Gambetta 
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       Oran, quartier Gambetta, 
         au centre d’instruction 

  

       
 

A mon arrivée au centre je ne me sens pas trop dépaysé.  En 
effet, celui-ci est constitué de demi-lunes métalliques dont les 
extrémités sont closes par des plaques de  contre-plaqué percées de 
trois baies, (deux fenêtres et une porte). Ce sont des bâtiments tout 
à fait identiques à ceux constituant les camps américains, les camps 
cigarettes, bien connus des Havrais à la fin de la 2ème guerre 
mondiale. Rien d’étonnant  puisque ceux-là aussi ont été construits par 
les Américains. 

Le camp se trouve en bordure d’une falaise haute d’environ 90 
mètres. 

Mais l’ensemble n’est pas très réjouissant et les plantations y 
sont très rares, hormis une espèce de cactus, longues feuilles, 
effilées à leur extrémité,  pourvues de nombreuses aiguilles et que 
j’apprendrais vite à détester tant leur agressivité était grande.  

 
Le premier jour, nous sommes conviés à un rassemblement dans 

le but de nous remettre nos frusques militaires. Ce ne sera pas du 
luxe puisque nous avons toujours sur le dos nos mêmes vêtements civils 
depuis notre départ de chez nous. 

Mais quel bordel !  
Nous formons, par section, un grand cercle au centre duquel les 

magasiniers viennent déverser, successivement et en tas, les 
différents éléments qui constitueront notre paquetage. Ensuite des 
trouffions de service puisent, au hasard, dans les tas et jettent à 
chacun d’entre nous, pantalons, chemises, godasses etc…  

Bien évidemment, peu de ces éléments correspondent à nos 
mensurations et il nous reviendra d’opérer, entre nous, des échanges 
afin de trouver « chaussures à nos pieds ». 

Pourtant, lors de ma visite d’incorporation, vécue à poil au 52 
rue Labédoyère, au Havre, mes examinateurs avaient bien noté ma 
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hauteur totale ainsi que celle de mon entrejambe, ma taille… 
Contradictions de l’armée ? 

Certains d’entre nous ne séjourneront que deux mois dans ce 
centre, d’autres quatre. Je fais partie de ces derniers puisqu’ils ont 
décrété, en haut lieu, que j’étais apte à suivre le peloton de caporal. 
Les différentes sections ont donc été constituées en fonction de ces 
données, mais le régime d’abêtissement, de dépersonnalisation sera le 
même pour tous. 

Outre la formation militaire traditionnelle, nos « formateurs », 
se vantant d’appartenir à un centre disciplinaire, mettaient beaucoup 
de zèle à imaginer toute une série de réjouissances vexatoires. 
Certains même excellaient en la matière. 

Je n’en livre là que quelques exemples : 
- telle semaine, le sergent de service décide  que les 

structures métalliques de nos lits devront être graissées  
et, bien sûr, il s’en trouvera qui ne le seront pas assez. La 
semaine suivante, un autre sergent décide que ces mêmes 
structures ne doivent surtout pas être graissées et il s’en 
trouvera, forcément, qui le seront encore un peu. 

- Contrôle des dessous de godillots où pas un clou ne devait 
manquer. 

- Appels, contre appels. 
- Revue de gamelles après un bivouac alors que nous avons été 

dans l’impossibilité de les laver à notre retour au camp, 
puisque l’eau ne coulait plus au robinet. Les coupures de ce 
précieux liquide étaient fréquentes à Oran. 

- Revue de slips. 
                        Etc.  Etc. 

 Bien évidemment, toute ‘’ infraction‘’ faisait l’objet de 
sanctions,   corvées, consignes, tours de garde supplémentaires, mais 
il en était une plus raffinée : la « tenue de campagne ». 

 A n’importe quelle heure de la nuit, le sergent, chef  de garde, 
nous faisait réveiller afin que nous venions au poste de police en 
emportant avec nous notre paquetage au complet. Arrivé en ce lieu 
commençait alors toute une série d’occupations intelligentes, au gré de 
l’inspiration du donneur d’ordres : 

Mettez vous en tenue de sport, chaussez vos brodequins, sortez 
votre calot, etc… Une suite d’opérations nécessitant un brassage des 
vêtements contenus dans le sac ‘’marin‘’. C’est alors qu’il nous était 
demandé de revêtir notre tenue de sortie dont les différents éléments 
la constituant étaient forcément froissés et c’était l’engueulade 
assurée. 

Présentez moi la ficelle dont chaque soldat partant au combat 
doit forcément se doter. Où se trouve votre boîte d’allumettes 
également indispensable ? Vous n’en possédez pas ? Je vous en prête 
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une mais vous allez devoir me dire combien de fois elle tient dans la 
longueur, la largeur, la hauteur de ce poste de police. 

Et nous passions un temps certain à effectuer un métré idiot de 
la pièce dans laquelle nous nous trouvions. 

Bien d’autres conneries pouvaient nous être réservées et chaque 
tenue de campagne se soldait généralement par des tours de garde 
supplémentaires puisque nous n’avions jamais répondu de manière 
complètement satisfaisante aux désirs du chef. 

Comment avons-nous pu supporter sans réagir vraiment tant de 
situations humiliantes, collectives ou individuelles, tout étant fait pour 
nous dépersonnaliser ? 

Ainsi, le jour où l’un d’entre nous, ne parvenant pas, compte 
tenu de son obésité et de son manque de force et d’agilité, à franchir 
les obstacles du parcours du combattant, fut contraint par un minable 
sergent chef de demeurer au fond de la  « cage aux lions » toute la 
nuit durant. Nous lui avons bien porté du pain, mais pourquoi ne 
l’avons-nous pas aidé à sortir de ce trou ? 

Il est vrai que l’ambiance n’était pas toujours la meilleure au 
sein de la section constituée pour partie, (la plus importante), de 
pathos, pour partie de pieds-noirs. Ces termes, je ne les ai 
découverts qu’à mon arrivée ici. 

Ce n’était ni complètement blanc ni complètement noir dans un  
groupe ou dans l’autre mais parmi les pieds-noirs figuraient quelques 
éléments perturbateurs ayant appartenu, avant leur incorporation, à 
des brigades paramilitaires occupées à la traque des combattants 
algériens. 

Figurait également un apprenti curé d’une paroisse d’Oran, très 
Algérie française, sans scrupule et bénéficiant d’autorisations de 
sorties fréquentes pour servir des offices. 

Ceux-là étaient inquiétants parce que prêts, compte tenu de 
leur état d’esprit, à accompagner l’encadrement dans son entreprise 
de déstabilisation 

Nous nous en méfiions. Ils étaient gênants et freinaient quelque 
peu nos velléités de réaction, cependant peu nombreuses, il est vrai. 

Il y avait aussi, heureusement quelques bons copains et j’étais 
content de pouvoir échanger nos impressions avec un voisin de lit, 
jociste, comme moi convaincu de la monstruosité du colonialisme. 

 
Mais le plus difficile, pour moi, en ce lieu pervers, était de 

devoir assister hebdomadairement à une leçon dite  « d’instruction 
civique. » 

Elle était assurée par le sous-chef de section, le sergent chef 
Finot, être prétentieux, continuellement accompagné de son chien 
policier mais quand même moins hargneux que son maître. 
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Ses cours, sous différentes formes, avaient pour seul but de 
nous convaincre  que nous devions notre présence en Algérie aux sales 
« fellagha », qu’il convenait d’exterminer au plus vite, ainsi qu’à ceux 
qui les soutenaient, en France, et en particulier aux rouges, aux 
communistes. 

J’ai gardé gravée en mémoire une de ces déclarations lors de la 
première séance. « Si je savais la présence parmi nous de l’un de ces 
communistes, je m’empresserais de lui casser la gueule », pouvant sans 
doute compter sur l’aide de son molosse. J’étais assis devant lui, au 
deuxième rang. 

Toutes ces séances se déroulaient dans une pièce aux murs 
tapissés d’affiches représentants les patriotes algériens avec des 
têtes de rats, rampant, écoutant aux murs, rongeant,…C’était crispant 
et j’ai toujours regretté de ne pas avoir pu voler une de ces affiches. 

 
Ils nous mettaient continuellement les nerfs à bout et nous en 

avions réellement marre. Aussi, bien qu’inquiets de ce qui nous 
attendait ailleurs, c’est avec un soulagement énorme que nous avons 
vécu la fin de nos quatre mois de classe. 

En compagnie de trois autres « bleus », j’ai été affecté à la 
4ème compagnie de zouaves et plus précisément à la 1ère section qui 
séjourne dans le quartier Medioni d’Oran. 

  
 
 
  
 
 
 
 

                     
 

 
                                          Quelques illustrations de l’action   

                                                                                       psychologique              
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            Oran, quartiers 
      Médioni, Lyautey, Namur. 
 
             
 
 
 
 
 
Ce sont des quartiers arabes d’Oran dont je me rendrais 

rapidement compte qu’il s’agit de ghettos. 
Nous y sommes hébergés dans une vieille usine désaffectée, 

probablement une ancienne entreprise de compactage d’objets usagés 
en fer blanc. Les plumards sont répartis de part et d’autre d’une allée 
centrale délimitée par des rails où circulaient des wagonnets qui 
étaient alors abandonnés, déraillés, au fond du bâtiment. L’ensemble 
était plutôt triste mais nous avions l’avantage de nous trouver à 
proximité d’une placette où circulaient des civils et plus seulement des 
militaires. Nous n’étions plus enfermés entre des clôtures grillagées et 
des barbelés. 

Pour la première fois depuis quatre mois, nous nous trouvions au 
contact de la vraie population algérienne. Nos quelques rares 
échappées du centre d’instruction ne nous menaient pas plus loin que 
dans la rue principale d’Oran, le quartier « chic ». 
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Levée des couleurs au centre de la placette où se trouvait notre 
campement. 

L’habitant du quartier, algérien, avançant sous la menace des 
armes de deux militaires, a été arrêté, dans une rue environnante, pour 
avoir eu l’outrecuidance de ne pas cesser toute activité à l’écoute de la 
sonnerie du clairon ou de la musique diffusée par haut-parleur. 

Cette scène se répétait fréquemment. 
Suivant l’humeur du chef de compagnie, la victime était soit 

relâchée, après sermon, soit astreinte à exécuter plusieurs corvées 
avant d’être libérée.     
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 L’accueil par les « anciens » a été agréable et l’ambiance 

n’avait rien de comparable avec ce que nous avions connu jusqu’alors. 
Nous nous sentions un peu soulagés. 

 
Nous avons été intégrés à des équipes dont une des missions 

quotidiennes consistait à patrouiller dans les rues du secteur. Dès nos 
premières sorties, j’ai pu me rendre compte de la pauvreté et des 
conditions misérables d’existence de la population y vivant.  

Chargés de mener des enquêtes dans les familles, nous étions 
amenés à entrer dans ce qui leur servait de logis, très souvent des 
gourbis faits de vieilles tôles. Chômage, maladies, promiscuité  étaient 
choses fréquentes dans ces quartiers dépourvus d’assainissement, aux 
rues presque toutes en terre et non entretenues où l’air était 
difficilement respirable. 

Les équipes avaient aussi à participer, de temps à autre, auprès 
des gendarmes à ce que ceux-ci appelaient des « opérations 
épingles », qui se faisaient la nuit. Nous étions les porteurs d’échelles 
et les guetteurs. Les gendarmes pénétraient dans les maisons pour y 
effectuer des vérifications d’identité. 

Dans les intérieurs visités, les parents devaient présenter la 
liste des noms des membres constituant la famille. Si quelqu’un 
manquait ou, au contraire, si quelqu’un était en surnombre, les 
responsables étaient tenus de fournir les autorisations d’entrée ou de 
sortie délivrées par  les agents du poste de laissez passer situé près 
de notre « usine » et dont nous assurions également la garde.       

 
Si aucune autorisation n’était présentée, l’individu en plus ou un 

membre de la famille, au hasard, dans le cas d’un absent, était alors 
amené  à notre cantonnement, poussé, bousculé. Après avoir effectué 
différentes corvées, il était, le lendemain, soit interrogé sur place 
soit dirigé sur la caserne des zouaves, où se trouvait un camp 
d’internement provisoire. Le choix était opéré par les gradés 
‘’supérieurs‘’ et nous ne connaissions pas les critères de sélection. 
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              Le poste d’attribution des laisser passer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En ‘’opération tête d’épingle’’ 
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Enfin, nous étions abondamment occupés à monter la garde, 
tous les trois jours en moyenne, pour chacun d’entre nous, soit au 
cantonnement, soit à la caserne. Concernant cette dernière, voici ce 
que j’écrivais, à mon frère, le 8.2.1959 :  

« Je ne crois pas vous avoir déjà écrit qu’ici, à la 
caserne, il y a une prison réservée aux « suspects » qui sont 
appréhendés dans les différents quartiers et les alentours 
d’Oran. Tous ces hommes et ces femmes sont sous le contrôle 
du 2ème bureau et sont traités comme vous le savez. Nous, 
nous montons la garde aux portes de cette prison et à l’heure 
où je vous écris  j’en reviens tout juste. Durant mes deux 
heures, j’ai ressenti un pincement au cœur et j’éprouvais de la 
peine à la vue de trois charmantes jeunes filles qui sont là et 
qui m’ont remis en mémoire Malika et Rosa ». 

Rosa et Malika étaient deux jeunes filles algériennes, 
membres du Parti, dont le frère, dans le maquis auprès du 
F.L.N., était recherché. Elles l’étaient également et dans le 
cadre de leurs déplacements fréquents elles firent un séjour de 
quelques mois au Havre où nous étions très heureux de les 
accueillir. C’était évidemment avant mon départ à l’armée. 
 
Au cantonnement, la garde se montait soit à la porte d’entrée 

de « l’usine » située sur la placette, soit près d’une autre porte 
donnant accès à une cour intérieure. La première garde que j’eus à 
prendre fut à ce deuxième endroit.  

C’était la nuit et l’inquiétude ne tarda pas à m’envahir à cause 
de bruits d’objets métalliques entrechoqués. J’ignorais alors que dans 
cette cour subsistait encore un tas imposant de boîtes de conserves, 
attendant leur tour d’être broyées, et devenues en fait le lieu 
d’hébergement privilégié d’un nombre impressionnant de rats. 

Je n’aimais pas ces bêtes d’autant plus que je me suis vite 
rendu compte  qu’elles ne se contentaient pas de ce lieu de 
restauration mais qu’il leur plaisait bien aussi de séjourner, de 
gambader dans « l’usine », sous nos lits, dans l’allée, lorsque nous-
mêmes ne songions qu’à dormir.  

 
Depuis notre arrivée à « Medioni », notre existence se 

déroulait plutôt calmement  jusqu’à ce 15 février où nous recevions 
ordre de nous préparer pour partir en direction de la « Sénia », 
l’aéroport d’Oran. 

Arrivés en ce lieu, nous montions à bord d’un « Nord 2000 » 
et, après vingt minutes de vol, nous atterrissions à « Mascara ». 
Nous embarquions alors dans un hélicoptère, une banane, qui survola 
durant trente minutes une région montagneuse avant de nous déposer 
sur un piton où il faisait bien froid. 
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Trois avions décrivaient des cercles en rase motte et 
pilonnaient de leur lance-patates les talwegs. 

Après une heure d’attente, nous étions sommés de descendre 
rejoindre un autre groupe à l’arrêt sur un petit plateau et, ensemble, 
nous nous mettions  alors en marche à flanc de montagne. L’opération 
qui avait débuté dans la matinée était terminée. Nous n’avions 
heureusement rien fait. 

Dans la journée cependant, cinq combattants de l’A.L.N ont été 
tués et neuf faits prisonniers et, de notre côté, un jeune chasseur a 
été tué et deux autres grièvement blessés. 

La troupe marchait alors en direction des camions stationnés à 
quelques dix kilomètres d’ici. Sur le chemin nous trouvions, 
abandonnés, gisant au sol, trois cadavres. De petits feux de 
broussaille marquaient notre passage. 

Après presque trois heures de marche fatigante nous 
retrouvions, enfin, les camions qui nous ramenaient à Oran, distant 
d’une centaine de kilomètres. A 21 heures, nous arrivions au 
cantonnement transis de froid car sur la route le vent soufflait fort. 

Ainsi, pour la première fois, j’avais participé à une opération et 
espérait bien ne pas avoir à y participer beaucoup d’autres fois. 
Quelle conn… ! 

 Mon espoir aura été de courte durée. Quelques jours plus tard 
nous retournions dans le même secteur, la région de Perrégaux, 
Palikao. 

Cette fois-ci, il s’agissait pour nous de surveiller durant toute 
la nuit, (du 19 au 20 février 1959), un nombre important de galeries 
dans une carrière de silice. 

La veille, dans ces grottes artificielles s’étaient réfugiés des 
combattants de l’A.L.N. alors qu’ils étaient pourchassés par des 
soldats d’un autre corps d’armée que le nôtre. 

Ainsi, avec mon équipe, nous avions deux de ces entrées à 
surveiller et nous avions dû organiser un tour de garde. Entre chaque 
faction d’une heure que nous prenions à tour de rôle toutes les deux 
heures, nous dormions à la belle étoile sur un sol humide,  dans une 
nuit froide, alors que la trouille nous démangeait et nous gardait bien 
éveillés, attentifs au moindre bruit. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons vu se lever le jour 
et que nous avons accueilli ceux venant nous relever. 

Durant notre séjour en ce lieu, rien ne s’est heureusement 
produit. La veille, trois des réfugiés algériens, armés, avaient réussi à 
s’échapper en blessant deux soldats et en endommageant une jeep. 

Ceux qui nous ont relevés avaient, à priori, une tâche 
dangereuse à accomplir : fouiller les grottes. Ayant pu assister au 
démarrage de cette action avant notre départ du site, nous avons 
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cependant pu constater que c’était avant tout les combattants 
algériens qui affrontaient, d’une manière ou d’une autre, le danger. 

En effet, c’était un prisonnier algérien qui pénétrait le premier 
dans la galerie et qui y avançait, à bonne distance,  devant des 
soldats qui l’y contraignaient sous la menace de leurs armes. Ce 
prisonnier, en plus des mains liées était relié à ces soldats par une 
longue corde attachée à sa ceinture. 

Ainsi, dans l’obscurité de la grotte, si d’éventuels réfugiés 
alertés par les bruits et dans un souci de survie tiraient en direction 
des visiteurs, c’était d’abord sur l’un des leurs qu’ils le faisaient, le 
condamnant à une mort certaine. 

Quelle horreur ! Cette triste image m’a poursuivi longtemps. 
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                                    Maison Carrée, 
                                le ‘’C.E.P.M‘’ 
 
 

 
En cette fin février 1959, je fus nommé caporal, mais 

j’attachais plus d’importance au fait que c’est aussi à ce moment que 
j’allais quitter le 2éme bataillon de zouaves pour rejoindre, le 
C.E.P.M., le Centre d’éducation physique militaire. 

Dans les premiers jours de mon arrivée à « Medioni » je pris 
connaissance d’une note de service invitant d’éventuels candidats à un 
tel stage à se faire connaître. Je fus l’un de ceux là et à ma grande 
satisfaction ma demande fut accueillie favorablement. 

  
         
 
 
 

  Ancien gymnaste, l’idée de                                                                                                         
consacrer mes journées à faire du 
sport me séduisait assez et, 
surtout, j’imaginais que c’était, 
peut-être, prendre une garantie 
sécurité pour deux mois. Je ne fus 
pas déçu. 

 
 
 
Le C.E.P.M. était une enclave au sein du vaste casernement du 

45ème régiment de transmission situé à « Maison Carrée » tout près 
« d’Alger ».         

Ce lieu ne m’était pas inconnu, au moins de nom, puisque 
curieusement, douze années plus tôt, mon frère René de la classe 46 
effectuait douze mois de service au 45ème de transmission. 

L’ambiance, pas trop militaire, y était agréable et la discipline 
bon enfant. 
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                                                           A ‘’Siroco’’, près de  

                                                          Maison Carrée.   
 
Nous y faisions sept heures de sport chaque jour. Sports de 

combat mais pas seulement puisque nous pratiquions également des 
sports collectifs, des disciplines d’athlétisme, de la descente de 
falaise en rappel. L’apprentissage d’une méthode gymnique militaire 
dite « Hébert » figurait au programme. Des leçons de théories 
sportives venaient occuper un peu de notre temps ainsi que des cours 
d’anatomie. 

 
Ces deux mois d’activité de préparation aux examens d’aide 

moniteur d’éducation physique se déroulèrent assez rapidement et 
sereinement avec, en ce qui me concerne, la satisfaction d’avoir 
affronté plutôt honorablement les différentes épreuves. 

 
Une ombre au tableau quand même : durant cette même 

période, les résultats des élections municipales au Havre. 
Dans un premier temps, les informations fournies par mon 

frère, 18 élus de la liste présentée par le P.C.F., avec un gain en 
voix et en pourcentage par rapport à 1956 me réjouissaient 
pleinement. 

Ma joie cependant fut de courte durée puisque dans sa lettre 
suivante, mon frère, m’avisait de la trahison des socialistes envers la 
plus grande partie des Havraises et Havrais. En effet, avec seulement 
deux élus ils se firent élire Maire et Adjoint par les élus de droite et 
dirigèrent avec eux, durant six ans,  la ville du Havre. 

Ce n’était pas bon mais pas bon du tout pour le moral.       
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             L’Ouarsenis 
                 entre les  
         27.4.1959 et 5.7.1959 
 
 

‘’Extraits de mes 
Courriers à René et  

       Yvette, mon frère et 
                                                            ma belle sœur’’                                                     

 
           

      
           Oran, le 27.4.1959, 

Je revenais de Maison Carrée après deux mois de stage de 
formation d’aide moniteur d’éducation physique et je pensais retrouver 
la quatrième compagnie du 2ème Zouave à Oran comme je l’y avais 
laissée. 
      Ce n’est pas de chance. A mon arrivée à la caserne, personne 
pour m’accueillir, encore heureux que je ne me sois pas rendu 
directement au cantonnement, (quartier Médioni). En effet, tous les 
gars sont partis loin d’ici, ‘’au Louar Cenis’’ pour deux mois. 

Mes espoirs ne se sont donc pas réalisés, (une affectation 
comme aide moniteur d’E.P) et aujourd’hui je pars en direction du 
P.C., à 25 kms,  afin de prendre la prochaine liaison qui me conduira 
auprès des gars. 
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 Des premiers échos, il s’agirait d’une grande opération et les 
trouffions sont nombreux dans le coin. 
 Les combattants de l’A.L.N sont, paraît-il, aussi nombreux et 
bien organisés. 

Je ne saurais pas vous exprimer ce que j’ai ressenti hier, quand 
le fourrier, le seul qui soit resté ici, m’a annoncé cela mais c’est 
comme s’il m’avait foutu une gifle. Aujourd’hui, je me suis un peu 
ressaisi et je me prépare à prendre le camion. » 
                        (Je n’ai pas cru bon de préciser, dans mon 
courrier, qu’au dire des zouaves rencontrés à la caserne, plus d’une 
dizaine de mes copains de compagnie auraient déjà été tués) 

              L’Ouarsenis, le 6.5.1959 
            «  Mercredi 30.4 : j’arrive au camp par la liaison  et je 
m’installe.                                                                               

 Jeudi 31.4 : les gars sont ici depuis 15 jours et pour la 
deuxième fois seulement ils sont de repos et j’en bénéficie. 
 Vendredi 1er mai : nous sommes de jour, corvées au camp et 
garde de jour et de nuit. Pour les  ‘’cabots’’, c’est le quart. 
 Samedi 2 mai : nous partons tôt le matin en direction d’un 
Douar à environ 10 kms d’ici et nous devons crapahuter en travers des 
pitons et des talwegs. Sur place, nous sommes chargés de rassembler 
la population des quelques mechtas, sous prétexte de les soigner. Nous 
rentrons le soir au camp, après 10 kms pour le retour. 
 Dimanche 3 mai : Nous sommes réveillés à 1 heure du matin et 
nous sommes envoyés en surveillance sur un piton, non loin duquel se 
trouvent 3 cadavres. Nous rentrons le soir au camp. Nous avons 
crapahuté quelque 15 kms dans la journée. 
 Lundi 2 mai : Nous sommes réveillés à 2 heures du matin et 
nous partons presque aussitôt dans le djebel. Dans la nuit, nous 
marchons à flanc de piton, tantôt sur des petites pistes, tantôt entre 
les broussailles. 
 Il est 7 heures du matin et nous nous arrêtons enfin sur une 
crête, après 4 heures de marche et environ 18 kms de crapahu. 
 Après le casse-croûte, nous « ratissons » le flanc d’un piton 
que l’artillerie a pilonné la veille. Le midi nous mangeons à la boîte de 
ration comme à chaque fois que nous sommes sur le terrain et nous 
nous dirigeons vers le camp dans le milieu de l’après-midi. Le chemin à 
parcourir est moins long, quelque 7 ou 8 kms. Les gars sont fatigués, 
les pieds commencent à nous faire mal et il fait très chaud. 
 A notre arrivée au camp, nous nous lavons pour la première fois 
depuis vendredi et nous mangeons chaud. 
 Un message est passé au P.C et nous devons repartir. Nous 
montons dans les camions qui nous conduisent au sommet d’un piton où 
sont installés d’autres trouffions. 
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 Nous dormons à la belle étoile dans nos sacs de couchage dans 
lesquels, pour agrémenter la chose, des tiques ont trouvé refuge. 
 Mardi 5 mai : Nous sommes réveillés à 2 heures du matin et 
sans rien dans le ventre nous repartons. Nous suivons longtemps une 
petite piste.  Les gars ont de plus en plus de mal à marcher et, bon 
nombre, dorment debout. Après quatre heures de marche, environ, 
nous nous installons en surveillance sur une crête, en bouclage, 
pendant que d’autres ratissent. 
 Des avions survolent la région. 
 Au cours du ratissage, une grande cache servant d’infirmerie et 
renfermant huit blessés de l’A.L.N. est découverte. Les blessés sont 
emmenés en hélicoptère, je ne sais où. 
 A peu près dans le même temps, un convoi de ravitaillement de 
l’A.L.N., à dos de mules, est surpris par une compagnie de bouclage. 
 Ordre nous est donné de ratisser le piton où nous nous 
trouvons, ainsi qu’un talweg. Les buissons et les arbustes ont été 
brûlés au napalm il y quelque temps et le noir de charbon ainsi que la 
poussière adhèrent à notre peau, se mélangeant à la sueur. Le soleil 
chauffe fort. 
 Nous retrouvons enfin la piste et seulement alors nous 
reprenons la marche en colonne jusque là où nous avons dormi la veille 
au soir. 
 Les pieds nous font de plus en plus mal et nous sommes 
davantage fatigués encore. 
 Nous remontons dans les camions qui nous conduisent au camp 
de toile. 
 Nous nous lavons et  nous mangeons chaud. Pour la première 
fois depuis quatre jours, nous dormons une nuit entière dans notre lit 
et aujourd’hui quand même nous sommes de repos et j’en profite pour 
vous écrire. 
 
 Mon cher frangin et  ma petite Yvette, par tout ce récit, je ne 
cherche pas à vous inquiéter et vous me ferez, au contraire, bien 
plaisir si vous ne vous faisiez pas trop de mauvais sang. 
  Mais à quoi bon vous cacher la vérité, vous n’en serez pas trop 
surpris et, peut-être, cela vous servira dans votre travail. 

 Je n’exagère rien et ne diminue en rien les conditions 
dans lesquelles nous vivons. Il n’y a que huit jours que je suis ici et les 
copains, eux, le sont depuis trois semaines. En plus de tout cela, nous 
sommes rationnés en pain, boisson et nous en avons jusqu’au cou des 
conserves que renferment les boîtes de ration. 
 Nous sommes traités pire que des bêtes et les gars en ont 
marre. 
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Mais, peut-être, ma lettre sera ouverte, alors tant pis, j’aurai 
dit ce que je pense et que personne pourra nous empêcher de 
penser. » 
 

*Pour que ce récit soit vraiment complet, il aurait fallu que je 
relate les conditions dans lesquelles s’est faite mon arrivée au 
camp, le 30.4. Je ne l’ai pas fait, sans doute, pour ne pas 
augmenter encore l’inquiétude que ne manqueraient pas de 
susciter ces révélations chez mon frère et ma belle sœur. 
 
 
Venant de Ammi Moussa, le gmc dans lequel je voyageais 
roulait sur une piste réalisée récemment par les gars du Génie 
(1). 
Nous arrivions à proximité de l’entrée du camp, mon point de 
chute, situé en bordure de l’oued  El Ambgen et en sens 
inverse, sur la même piste, circulait une jeep. A son bord 
avaient pris place un lieutenant, le chauffeur et un troisième 
homme. 
 
Soudain un bruit impressionnant creva le silence du lieu. La 
jeep venait de sauter sur une mine, (un obus piégé sans doute), 
se trouva projeter en l’air et retomba en éléments déchiquetés 
tout autour du lieu de l’explosion. Des trois malheureux 
occupants ne restaient plus que des morceaux mélangés aux 
débris de ferraille. 
Drôle d’ambiance pour reprendre contact avec mes anciens 
compagnons. 

 
(1) Charly Cramoisan est, comme moi, membre de l’ARAC. Il y a 
peu, alors que nous évoquions l’Algérie, je découvrais qu’il était un de 
ceux du Génie qui avaient contribué, quelques mois plus tôt, à établir 
la piste. Sans doute, comme ses copains,  a-t-il jeté aussi ses boîtes 
de conserve vides au sol. Ils ne pouvaient alors imaginer ce que 
seraient nos frayeurs à nous, les zouaves, les nombreuses fois où la 
poêle à frire que nous utilisions pour inspecter la piste,  se mettait à 
siffler, ces boîtes métalliques s’étant, au fil du temps, enfoncées  en 
terre.                 
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Le massif de  
L’Ouarsenis 
        

 
    

       
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Ouarsenis, le 15.5.1959 
 

« Les choses n’ont pas changé et depuis dimanche nous n’avons 
pas arrêté une minute. 

Lundi, nous sommes allés en observation sur un piton pas trop 
loin du camp. 

Mardi, nous sommes partis tôt le matin pour une opération de 
deux jours. Nous avons marché longuement avant de nous poster 
jusqu’à midi en observation. Après le repas (ration) nous avançons de 
nouveau, jusqu’au soir, en ratissant le terrain sur quelques kms. 

Après une courte pause, sous une pluie orageuse, nous partions 
de nouveau pour nous installer en bouclage et passer la nuit aux 
étoiles. 

Inutile de vous dire que le sac à dos pesait lourd et qu’à 
crapahuter ainsi nous mouillions vite la chemise. 

Mercredi matin, après une nuit au frais, nous recommencions le 
ratissage, jusqu’au midi, à la recherche de caches. 

Dans l’après midi nous retournions au camp. 
Sitôt après le repas, le soir, nous repartions en protection, 

embuscade, jusqu’à 1 heure du matin. 
Hier nous étions de « jour » et ce n’est pas de tout repos pour 

les gars puisqu’il y a les corvées à faire. Cette nuit, nous étions de 
garde. 
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Ce matin, nous nous sommes rendus dans un douar, à flanc de 
piton, pour en recenser la population et immatriculer les mechtas. 

Que vont-ils faire de nous tantôt ? Je n’en sais rien, mais 
j’espère quand même qu’ils vont nous foutre la paix. 

 
Comment supportons-nous tout cela ? C’est à ne pas comprendre 

et les gars en ont marre. Des discussions, sans raison, éclatent de 
plus en plus souvent, conséquence de l’énervement et, bien 
malheureusement, presque tous reportent leur haine sur les 
‘’ félouses ‘’. 
         
       Quoi faire ? J’essaye bien de leur en expliquer les véritables 
raisons mais, dans de telles conditions, ce n’est pas aisé et, sans me 
contredire, ils ne les acceptent que superficiellement. 
 
       En effet, je suis un peu gêné de vous raconter tout cela, mais 
je le fais parce que je ne dois pas vous le cacher et tous les copains, 
et surtout les jeunes, doivent comprendre tout le travail qu’il est 
nécessaire de faire auprès des jeunes conscrits. » 
 
 

            L’Ouarsenis, le 22.5.1959 
 

            «  Nous sommes vendredi et de toute cette nuit et cette 
matinée il n’a cessé de pleuvoir, le sol s’est de nouveau transformé en 
patinoire et les pistes sont difficilement praticables. 
 En principe nous devions, aujourd’hui, déménager. Non pas pour 
nous rendre dans un secteur plus calme, mais pour nous installer sur 
un piton en compagnie de l’artillerie et du R.I.A. qui ont déjà monté 
leurs tentes. 
 Quoi penser de cela ? 
 Si nous songeons à notre situation, il ne fait aucun doute que 
nous serons plus en sécurité sur une hauteur que dans la vallée. Mais 
nous y aurons encore un peu moins de confort, puisque l’oued n’a pas le 
courage de nous y accompagner. Tant pis, nous laverons encore un peu 
moins souvent. 
 Une corvée de moins, vous me direz, mais ce n’est quand même 
pas agréable de porter des fringues imprégnées de sueur et de 
poussière. Il faut se faire à tout dans cette sale boîte. 

Mais le plus gros ennui de notre transfert, est que nous ne 
pouvons pas nous faire une idée de combien de temps nous resterons 
dans ce coin. A mon arrivée ici, les gars pensaient être ici jusqu’à  fin 
juin mais tout nous laisse supposer que ce sera un peu plus tard. 
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 Notre campement sur le piton 
 
    
Nous partons presque chaque jour en opération et plus souvent 

pour deux jours. Nous mangeons et dormons, (ou pas), sur le terrain. 
Il n’est pas rare que nous soyons 7 ou 8 bataillons sur le 

terrain, entre 2000 et 3000  bonshommes et pour notre part nous 
sommes presque en permanence en bouclage, observation, pendant que 
l’aviation pilonne les ravins et les talwegs. Le lendemain, nous ratissons 
à la recherche de caches et aussi de cadavres. 

Mardi, nous avons marché toute la journée sous un fort soleil, 
pendant quelque 25 kms avant de nous installer pour la nuit. Où sont 
les bonnes routes plates goudronnées ? 

Mercredi, nous revenons au camp en ratissant à travers les 
buissons, les rochers. Tour à tour nous étions morts de fatigue et les 
copains qui portent les munitions et le fm ont encore mal au dos. Il ne 
faut pas oublier que nous emportons avec nous le sac de couchage, 
l’imper, la toile de tente, les vivres, l’armement, etc. environ 12 kilos. 

Que voulez-vous, nous devons bien nous y habituer et nous n’y 
pouvons pas grand-chose. Déjà plusieurs ont été malades pour avoir bu 
de l’eau d’oued mais pour les soulager, une bonne engueulade et la 
menace de coups de pied au cul. 

Actuellement, je viens de relire votre question, nous sommes 
dans le massif de L’Ouarsenis, sur territoire Oranais et Algérois. Des 
massifs qui ont environ 600 kms de long sur 150 de large. Si 
seulement ils pouvaient être plats. Que des trous et des bosses et pas 
des petits. » 
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            L’Ouarsenis le 31.5.1959 
                                 « Le dimanche matin  

        c’est l’moment rêvé 
              pour faire la grasse matinée » 
   Paraît-il ! 
 
Toujours est-il que ce matin nous étions debout à une heure 

pour partir à deux heures en direction d’une région éloignée d’environ 
une dizaine de kilomètres du camp. 

Pendant quatre heures durant, dans la nuit et par les pitons et 
les talwegs nous n’avons pas cessé de marcher. Arrivés sur place, nous 
nous sommes installés en bouclage pour quelques instants avant de 
fouiller le terrain qui avait été patrouillé et bombardé par l'aviation 
hier au soir. 

A commencer ainsi ma lettre, vous allez penser que le moral 
continue d’être vraiment mauvais. Pourtant, cela n’est pas tout à fait 
exact. Que voulez-vous, même aux choses les plus difficiles on 
s’habitue et sans les partager mieux vaut peut-être  ne pas les 
prendre trop au tragique. 

De plus, j’ai rencontré un gars, plus ancien, avec lequel je peux 
discuter sainement et sans rien certifier, je crois qu’il s’agit d’un 
copain et nous nous sommes rendu compte de cela en partant de 
quelques mots. 

Quand même, lui et moi n’avions jamais autant été écœurés 
qu’aujourd’hui. 

En effet, dès le début du ratissage à proximité d’un douar, des 
gars ont découvert plusieurs caches renfermant des matériels divers 
et en grand nombre, genre vêtements, ustensiles de cuisine, 
ravitaillement et autres. 

Des hommes ont été aperçus s’échappant et ont été retenus par 
des éléments du bouclage. L’un d’entre eux a été blessé à la cuisse. 
Aucun heureusement n’était armé et nous nous en sommes bien tirés, 
mais il en a été autrement pour eux, une dizaine environ. 

En fin de ratissage, ils ont été emmenés dans une clairière  et, 
alors que l’on nous permettait de casser la croûte, (il était 9 heures), 
chacun de ces hommes a été lynché, frappé à coups de poings et de 
cannes en bois, menacé du couteau jusqu’à ce qu’il tombe à terre pour 
pouvoir sauter à volonté sur son ventre, son estomac et cela pour le 
faire parler. 

Je ne vous précise pas l’écœurement que j’éprouvais à la vue du 
comportement de gradés vulgaires et forts de ce que toute une 
compagnie les entourait. 
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Une cinquantaine de femmes étaient, ainsi que des gosses, 
invités à ce « spectacle ».  Certaines même frappées et ont été, dans 
l’après midi, amenées dans un autre camp proche du nôtre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nous avons même vu une femme traînée à l’aide d’une corde 

telle un vulgaire animal, alors que les chiens se promènent en liberté. 
 
Qui prétendra qu’il n’y a pas de tortures en Algérie ? C’est sans 

doute ce qu’ils appellent « les populations qui se sont ralliées 
spontanément ». 

Le plus dur devant tout cela est de rester sans ne pouvoir rien 
faire et le comportement des gars est partagé. Beaucoup sont, sans le 
montrer, écœurés, d’autres encouragent de leurs rires ces 
sauvageries. 

 C’est la première fois que j’en vois tant et cela m’a 
profondément marqué. 

Quand même, je dois bien vous rassurer et je parle 
franchement, depuis que nous sommes ici, nous n’avons pas accroché 
et nous souhaitons que cela continue ainsi durant tout le mois qu’il nous 
reste à vivre ici. 

Vous me demandez des précisions sur l’endroit où nous sommes 
installés. Nous sommes aux environs de « Molière » et « d’Ammi 
Moussa », sur le territoire Oranais. Mais le territoire Algérois n’est 
pas loin et nous y sommes déjà allés. »  
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       L’Ouarsenis, le 10.6.1959 
 

 « Aujourd’hui mercredi, nous venons de rentrer au camp d’où 
nous sommes partis ce matin à 5 heures pour nous installer en 
protection sur un piton. 

En effet, le général commandant le corps d’armée d’Oran 
rendait visite à « ses troupes opérationnelles ». Son passage aura été 
rapide et à dire vrai nous ne demandions que cela et nous pourrons 
manger chaud ce midi. 

Quand même, depuis le 6 nous sommes un peu plus tranquilles et 
nous n’avons presque pas bougé du camp, une ouverture de route et un 
contrôle de douar. Non ce n’est pas du repos, nous avons toujours bien 
une corvée à faire, un trou à creuser, des barbelés à poser, mais cela 
vaut mieux quand même que marcher toute une journée. 

Nous le méritons bien, car samedi et dimanche dernier c’était 
tout autre chose. 

 
Samedi, alors que nous ‘’fêtions’’ le centenaire du zouave de 

Magenta, à 21 heures, la deuxième compagnie qui se trouve sur un 
autre piton, en position avancée, à quelque huit kms d’ici, était 
attaquée par un commando de l’A.L.N. composé de 160 hommes, le 
« commando 54 ». 

Sitôt que nous avons eu connaissance de ce qui se passait nous 
avons été mis en alerte. Pas moins de 250 obus ont été lancés dans la 
nuit. A 35000 francs chaque, faites le compte. 

La compagnie d’intervention se préparait à partir en renfort. 
Une chance qu’elle n’y soit pas allée. Les combattants de l’A.L.N. 
avaient tendu une embuscade sur plus d’un km. Dans l’après-midi déjà, 
une mine locale avait été découverte sur une piste. 

Heureusement, dans l’autre camp les gars ont eu le temps de se 
défendre et aucun n’a été tué ni blessé. 

Parmi les A.L.N., huit hommes ont été blessés et s’étaient 
réfugiés dans un douar. Ils ont été trahis, aussi une compagnie portée 
est allée les chercher hier. 

Dimanche a été beaucoup moins bruyant, les armes avaient 
cessé le feu et à deux heures et demi du matin nous partions, par une 
nuit noire au possible, nous installer sur un piton pour ratisser le 
terrain au lever du jour. Pour aller, selon leur terme, « aux 
résultats ». Peut-être croient-ils que nous nous amusons beaucoup ici. 

 
Pour nous heureusement la situation n’est pas la même que nos 

copains de la 2ème cie. Nous sommes installés sur un piton beaucoup 
plus élevé et dégagé et nous sommes beaucoup plus nombreux, environ 
700 et nous n’avons pas trop à craindre d’être attaqués un jour. 
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Maintenant le calme est un peu revenu, l’inquiétude s’est quelque 
peu dissipée, mais, moralement, les choses sont devenues encore plus 
dures. 

 
Les quelques discussions possibles avec les gars ne le sont pour 

ainsi dire plus. La majorité des esprits s’est replongée dans un racisme 
qu’il est pénible d’entendre. 

J’ai fait de mon mieux sans être trop bien considéré. Je 
continue de faire mon possible et, bien sincèrement, je ne perds pas 
confiance. » 

 
 

               L’Ouarsenis, le 14.6.1959 
 

« Pour moi, tout va bien. Nous sommes à peu près tranquilles 
depuis jeudi. Actuellement  la nuit tombe et vous m’excuserez de ne 
pas être bavard car nous partons dans une demi-heure. Rien de grave, 
nous partons en observation (plutôt audition) jusqu’à environ deux 
heures demain matin. 

 
Une bonne nouvelle quand même, nous avons appris de source 

officielle que nous partirons presque certainement à la fin du mois, 
pour Oran. Encore quinze jours à vivre ici avant de nous reposer deux 
semaines en ville. 

Ensuite, nous devons rester dans la région d’Oran, dans une 
petite commune. Ce qui compte le plus pour nous maintenant c’est la 
quille de L’Ouarsenis. » 

 
 

        L’Ouarsenis, le 19.6.1959 
 
 
                 

« D’abord quelques mots qui vous regonfleront le moral, je n’en 
doute pas, autant qu’à moi. Ce sera demain du 8 au jus. En effet, 
nous savons maintenant officiellement que nous partirons d’ici le 28 
pour Aïn Témouchent, ou les environs, à quelque 70 kms d’Oran et à 
peu près à 15 kms de la côte.  

Comment nous serons là-bas ? Nous n’en savons encore rien – 
dans une ferme, dans un village, sous tente ? Qui sait. Mais nous 
souhaitons vivement avoir l’eau à volonté et aussi l’électricité. 

De toute façon, je ne crois qu’il soit possible de tomber 
beaucoup plus mal qu'ici. A regarder la carte, la région paraît plate et 
cela est confirmé par les gars du pays, qui connaissent ce secteur. 
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La radio annonçait hier 28° aux environs d’Oran et là aussi ce 
serait un autre avantage car le temps devient impossible sur notre 
piton. Dans l’après-midi d’hier, le thermomètre marquait 42° à 
l’ombre et il n’est pas exagéré de dire qu’au soleil il faisait au moins 
60°. Tout, la bière, les « sorbo » sont chauds et l’eau fait 
rapidement défaut. 

 
(Pour remplir la citerne, d’une 
contenance réduite, il faut 
descendre dans la vallée par 
une longue piste à flanc de 
piton, ce qui n’est pas une mince 
affaire. De plus, cette piste 
n’est accessible, dans un sens 
ou dans l’autre, qu’à certaines 
heures) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hier et aujourd’hui, cela était encore à peu près supportable 

puisque nous sommes restés au camp et que nous pouvons nous abriter 
un peu, mais il en était bien autrement mardi et mercredi. 

 
En effet, mardi à 5 heures ½ nous partions en opération pour 

deux jours et depuis notre départ jusqu’au lendemain midi, nous 
n’avons pas arrêté de ratisser le terrain, en grande partie à flanc de 
piton, au travers de buissons, sur un épais tapis de bois mort, noir, 
brûlé au napalm. Durant ces deux jours, nous étions ruisselants de 
sueur, noirs de partout et égratignés sur toutes les parties laissées à 
nu. 

Dans la nuit, nous avons couché sur le terrain, envahi d’un 
sommeil, pour le moins, agité. Le lendemain, tôt le matin, nous 
repartions de nouveau pour ne rentrer au camp que dans l’après midi. 
A notre arrivée nous étions tous comme saouls, morts de fatigue et de 
chaleur. Déjà certains n’avaient plus la force de se supporter et, à 
tous, les pieds nous faisaient mal. 
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Durant ces deux jours, nous n’avions pour ainsi dire rien mangé 
et, pour ma part, je n’ai pas vidé moins de huit bidons de flotte, de 
l’eau d’oued. 

Deux jours à entendre gueuler et à se faire engueuler. 
Enfin, cela est passé et mieux vaut, peut- être ne plus trop y 

penser et nous avons espoir de ne plus sortir ainsi. Actuellement nous 
attendons tous d’être une semaine plus vieux et c’est devenu le sujet 
de nos conversations. C’est pour nous autant de réconfort. 

 
 
 
….. Toutes vos bonnes nouvelles de mouvements me donnent 

courage et il est à souhaiter que bientôt tous réclament la Paix en 
Algérie. 

 
Je crois en effet qu’il est utile que plus de gens prennent 

connaissance de simples témoignages, même si cela doit les gêner. Il 
serait bien que chacun ici, qui m’entoure, parle aussi sincèrement 
envers les siens. Mais ça non plus ce n’est pas facile. 

 
Je pense qu’actuellement vous êtes en plein travail de 

préparation de la fête de Montgeon, « H », et je vous fais confiance 
pour me tenir au courant du programme et, par la suite, m’envoyer 
quelques photos, (pas trop précises). » 

 
 
 
 

       L’Ouarsenis, le 28.6.1959. 
 

« Cette fois, c’est bien certain, nous partons d’ici mercredi. 
Deux jours plus tard que je vous l’avais écrit. Il fallait attendre que 
les éléments qui doivent nous remplacer et qui étaient cantonnés en 
différents endroits, soient complètement regroupés. 

 
Déjà quelques détachés ‘’d’avant garde‘’ sont arrivés hier pour 

prendre possession du matériel, à notre grande joie. 
Nous devons rouler en camion jusqu’à Inkermann, où nous 

passerons le reste de la nuit en attendant de prendre le train jeudi 
matin pour Oran. 

Ici nous reprendrons possession de nos valises ainsi que de 
quelques fringues que nous avions laissées à la ferme. Ensuite, nous 
serons conduits à notre nouveau lieu de résidence dans la région d’Aïn 
Témouchent. 
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Nous avons eu quelques nouvelles de ceux qui sont partis 
préparer notre arrivée et nous serons, paraît-il, très bien. Je me suis 
laissé dire que nous serons logés dans une école et une mairie. Cela 
nous changera un peu et nous en avons bien besoin. 

Actuellement, presque tous les copains sont descendus à l’oued, 
qui passe aux pieds de notre piton, pour y laver et s’y laver. Tous ont 
envie de se faire plus beaux pour gagner le cœur des petites « Aïn 
Témouchéniennes ». 

Quant à moi, je suis condamné à rester au camp et, tout 
compte fait, je ne m’en plains pas. 

Je suis exempt de service depuis mercredi dernier et jusqu’à 
mardi matin. Je me suis, en effet, accroché le côté du pied à un pieu 
en fer alors qu’il faisait nuit et que je faisais une ronde pendant mon 
quart. Peu à peu, cela se guérit mais je n’ai pas le droit de mettre ni 
chaussette ni chaussure. Je dois revoir le médecin qui probablement 
me redonnera quelques jours  de repos. 

Ainsi, j’ai évité quelques sorties et notamment deux embuscades 
de nuit, ce qui n’est pas à dédaigner. Du reste, je ne suis pas le seul 
exempt de la section et, pour la santé de tous, il est bien temps que 
nous déménagions. 

 
Il y a un an, à cette époque, je me trouvais avec les copains et 

vous tous au bois de Montgeon à préparer la fête de dimanche 
prochain. 

Aujourd’hui, mon imagination travaille et je devine un peu tous 
vos gestes. Aussi, faute de mieux et dans l’impossibilité de vous 
donner un coup de main, je vous souhaite une bonne réussite pour les 
finances, bien sûr mais aussi comme témoignage de notre force. 
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                                                                 De Malherbe, 

 

 Aujourd’hui, 5juillet 1959, nous voilà installés à De Malherbe, 
un petit village traversé par 4 ou 5 rues à quelque 75 kms d’Oran. Aïn 
Témouchent se trouve à peu près à 15kms. 
 

 
Nous sommes partis du piton malsain de L’Ouarsenis mercredi 

matin, pour Inkermann où nous  avons passé le reste de la journée et 
la nuit. 

Jeudi, nous sommes partis tôt le matin, en wagons à bestiaux 
en direction d’Oran. 

Nous avons fait le reste du chemin en camion. 
Je ne crois pas utile de vous  préciser ma joie, ainsi que celle 

de tous les autres de nous trouver ici, car il devenait de plus en plus 
urgent pour nous de partir de là-bas. 

Trois jours avant notre départ, nous avons été attaqués, rien 
de bien méchant mais prometteur et, une dizaine de jours avant, un 
half-track sautait sur une mine, devant nous. 

 
*J’ai été particulièrement discret, dans mon courrier, au sujet 
de cet half-track, comme lorsqu’il s’est agi de la jeep lors de 
mon arrivée dans L’Ouarsenis et pour les mêmes raisons, ne 
pas inquiéter davantage René et Yvette. 
Pourtant, il s’en est fallu de peu que cet half-track ne soit le 
nôtre et que, peut- être, ma présence sur terre s’arrête à ce 
moment-là. 
En effet, ce jour-là avait lieu, sur notre piton, une réunion 
des gradés des différentes compagnies du secteur.  
 
Ceux de la 2ème cie de zouaves pour y participer devaient 
donc venir de leur piton situé à environ 7 ou 8 kms du nôtre et 
étaient obligés, à cette fin, d’emprunter, en particulier, la 
piste longeant l’oued dans la vallée. 
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Tôt le matin nous avons donc été envoyés en reconnaissance de 
cette piste, (poêle à frire entre autre), sur laquelle nous 
sommes ensuite restés en protection tout le temps qu’a duré la 
réunion. Nous nous étions forcément rapprochés du piton de la 
2éme cie. 
Lorsque les gradés se sont séparés, ceux de la 2éme cie pour 
rentrer chez eux devaient donc faire le chemin, du matin, en 
sens inverse et nous de même. Il était donc inévitable qu’à un 
moment nous nous croiserions. 
Lorsque cela se produisit, l’half-track dans lequel j’étais se 
trouva face à face avec un half-track occupé par des gars de 
la 2ème cie, qui assuraient la protection de leurs chefs, et 
parmi lesquels  je reconnaissais soudain un copain de classe 
que je n’avais, bien sûr, pas revu depuis. Milon il s’appelait. 
Nous ne pouvions pas rouler en même temps et il y avait 
obligation pour l’un ou pour l’autre de se garer en bordure de 
piste. Le hasard voulut que ce soit nous. 
C’est à ce moment, qu’à environ 20 mètres, l’autre véhicule 
sauta sur un obus piégé. 
 
C’est impressionnant ce qu’un engin de ce type, tout en tôle 
épaisse, peut, en brûlant,  dégager de flammes, et de fumée 
surtout. Les munitions destinées à la mitrailleuse, sous l’effet 
de la chaleur, éclataient toutes et  les morceaux déchiquetés 
partaient dans tous les sens, présentant un véritable danger 
pour chacun d’entre nous. 
Mais le pire de tout reste forcément ce qu’ont vécu nos 
copains d’en face. Ils étaient six, je crois me souvenir, à être 
propulsés en l’air et à retomber  à proximité du brasier. Il n’y 
a pas eu de tués mais tous étaient blessés forcément, plus ou 
moins grièvement et j’ai su que mon copain Milon avait été 
atteint au niveau du bassin. 
Qu’est il devenu ? Je ne le sais pas. C’était la panique et ça 
gueulait de partout et nous avons été pressés de libérer les 
lieux .Puis nous sommes partis de L’Ouarsenis et je n’ai pas su 
où se trouvait la 2ème cie. 
                

Cela fout un sacré coup au moral, et les réactions à chaud des 
gars qui m’entouraient m’étaient insupportables. 

 
 
 A De Malherbe, où nous étions peu nombreux, nous essayions 

de nous refaire une santé en fainéantant un maximum. Les conditions 
de vie y étaient bien meilleures. Il y faisait chaud mais nous avions la 
possibilité de nous rafraîchir aisément et le gros de notre travail 
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consistait à monter la garde. Nous n’y resterons qu’une quinzaine de 
jours puisque mi juillet nous déménagions à nouveau pour nous installer 
à une quinzaine de kilomètres d’ici, à « Aïn Kial ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        La Mairie de De Malherbe surmontée 
           de postes de garde.  
 
Cependant, durant ce bref séjour, mon moral n’était pas au 

meilleur de sa forme, même si tout laissait supposer le contraire 
dans mes courriers à mes parents. 

A  quoi cela était-il dû ? Sans doute un peu à  un certain 
relâchement après la tension soutenue dans l’Ouarsenis mais 
davantage, sûrement, à l’annonce qui m’avait été faite de mon 
inscription, avec deux autres gars de ma compagnie, à un futur 
peloton de formation de sous /officiers devant se dérouler durant 
août et septembre 1959. 

Cela me plaçait dans une situation pleine de contradictions. 
D’un côté, dans ma tête, la position du Parti, déjà 

évoquée, consistant à ce  qu’un jeune communiste, appelé à le faire, 
doit partir en Algérie et y acquérir de l’autorité auprès des autres 
soldats pour les entraîner à s’opposer au conflit. Mais aussi le fait que 
ce stage c’était  l’assurance, ou presque, de passer deux mois à l’abri. 

D’un autre côté, mon expérience déjà acquise, dans cette sale 
guerre coloniale, m’amenait à penser que l’autorité militaire d’un 
sergent ne serait sûrement pas de nature à faciliter mes interventions 
auprès de mes semblables mais que, au contraire, cela compliquerait 
encore les choses.      

       
 Finalement, au moins pour cette fois-ci, la question se trouva 

résolue d’elle-même puisque ma candidature, et seulement la mienne, 
ne fut pas retenue par les autorités supérieures du bataillon. 

Deux explications possibles à cela. Il ne fallait que deux gars 
et j’étais le troisième inscrit, ou bien l’examen d’un probable dossier 
me concernant conduisit à cette conclusion. Maintenant j’ai la 
certitude que cette deuxième hypothèse était la bonne. 
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                                             Aïn Kial, 

 

                      Nous y arrivons le 16.7.1959. 

Il s’agit d’un petit village moins coquet que De Malherbe, mais 
un peu plus grand. Aïn Témouchent est tout près d’ici.                

 
Nous étions installés dans des constructions préfabriquées 

situées sur une petite colline, surplombant le village, d'où nous 
découvrions les toits des maisons ainsi que cinq petites rues 
aboutissant à une voie à plus grand trafic. De ce lieu également nous 
apercevions un douar. 

 
Nous apprenions dès notre arrivée qu’il s’agissait d’un village 

prétendument en auto défense.  
Ainsi donc il s’agirait d’un de ces villages dont la presse et la 

radio, tant en métropole qu’en Algérie, vantaient les mérites : des 
habitants algériens qui s’organisaient pour se  protéger des vilains 
terroristes du F.L.N. J’entendais cela lorsque j’étais encore civil, je 
lisais cela, ici, dans le « bled » abondamment diffusé à l’ensemble des 
trouffions. 

Certes, il existait bien des Algériens qui n’adhéraient pas à 
l’idée d’indépendance pour laquelle tant d’autres combattaient, mais ils 
étaient  minoritaires.     

L’expérience que nous avons vécue ici me prouva que j’avais bien 
raison de ne pas croire en la véracité des informations diffusées pour 
tromper la population quant à l’ampleur de la guerre. 
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En effet. A chacune des trois  entrées du village étaient 
implantées des cabanes, genre guérites, destinées à accueillir, la nuit, 
des volontaires chargés de monter la garde et de réagir en cas de 
venue de combattants de l’A.L.N. Mais leurs moyens d’intervention 
étaient bien limités puisqu’ils étaient tout simplement dotés d’un 
gourdin et d’un sifflet à roulettes comme si la confiance qui leur était 
accordée était bien mince.  

La guérite la plus proche  de notre campement était munie d’un 
dispositif archaïque composé d’une poignée reliée par un fil métallique 
à une clochette située dans le mirador où nous montions la garde. 
Curieusement( ?), ce fil parcourant quand même deux à trois centaines 
de mètres et suspendu à quelques poteaux était souvent victime de 
rupture.  

Aussi, chaque soir,  les prétendus volontaires ne se bousculant 
pas à l’appel,   l’un d’entre nous, un sergent, était chargé  de battre 
le rappel à partir d’une liste établie par les autorités locales. Cela 
dura un temps, puis les guérites restèrent désespérément vides. 

 
Pour notre part, notre séjour à Aïn Kial se déroulait 

tranquillement et les journées étaient occupées à exécuter les corvées 
de quartier et à prendre les tours de garde, très fréquents compte 
tenu de la faiblesse de notre effectif. 

De temps à autre, nous effectuions aussi des sorties dans les 
plaines et champs voisins, simples patrouilles d’observation, de 
reconnaissance. 

Le moral et la santé s’étaient un peu requinqués. 
 
Au cours d’une de ces « promenades », dans un carré de 

vignes, nous avons découvert un gros chien, genre « chien des 
Pyrénées », totalement incapable de réaction, famélique, anéanti. Ses 
maîtres ne pouvaient être que des colons occupant l’une des fermes 
environnantes. Sans trop d’hésitation, nous décidions de le charger 
dans l’un de nos véhicules et de le transporter jusqu’à notre 
campement autour duquel, pourtant, furetaient déjà bon nombre de 
chiens errants. 

Nous avons tout fait pour lui redonner du tonus, sans trop de 
difficulté puisqu’il s’accommodait bien, lui, de tout ce que, nous, nous 
trouvions immangeable.  

Nous ne l’avons pas regretté puisqu’il reprit rapidement de la 
vigueur et, comme s’il était reconnaissant des soins que nous lui avions 
prodigués, il ne manqua pas une seule nuit, dès qu’il le put, 
d’accompagner ceux d’entre nous qui montaient la garde. Il vivait en 
fait la nuit, dormant beaucoup le jour, et se postait au pied du 
mirador, attentif au moindre bruit et nous prévenant de sa grosse 
voix de tout éventuel danger. Ce fut un compagnon précieux. 
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La non acceptation de ma candidature au stage de sous/off., si 

pour moi cela était du passé, continuait, à mon insu, d’intriguer 
l’adjudant chef de la compagnie. Un être répugnant, se présentant un 
peu sous la forme d’une barrique, grossier, prétentieux, aux lèvres 
adipeuses, « baroudeur » ancien d’Indochine. 

Il mena son enquête et, furetant à la caserne, parvint à 
prendre connaissance du dossier me concernant. Nous ne nous 
apprécions déjà pas beaucoup mais, ses allusions aidant,  j’ai bien vite 
compris, à son retour à Aïn Kial, que je pouvais m’attendre à des 
jours difficiles. 

 
Cela ne fut pas immédiat. En effet, quelques jours plus tard 

nous étions appelés à le relever d’une fâcheuse position couchée, une 
soudaine envie de cueillir des pâquerettes. Par une belle journée 
ensoleillée, il s’était payé la fantaisie de trois ou quatre tonneaux 
avec un 6x6 et avait été le seul à ramasser les fruits de cette 
aventure, les copains l’accompagnant n’ayant heureusement rien subi. 

Il se retrouva donc avec une clavicule quelque peu endommagée 
et nous ne le revîmes que trois mois plus tard, après opération, 
convalescence et permission. 

                                                                                                              
Ici, à Aïn Kial, dans notre campement, ne se trouvaient, avec 

les chefs de compagnie, que la première section et celle de 
commandement, les trois autres étant disséminées dans différentes 
bourgades situées dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres. 
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La section de commandement réunissait les chauffeurs, les 
cuisiniers, les bureaucrates, l’infirmier, le wagmestre, etc.… 

Je n’avais pas souvent approché d’aussi près le bureau de 
compagnie constitué du major, d’un caporal et d’un deuxième classe. 

Cette plus grande proximité me permit de discuter fréquemment 
avec le caporal et de découvrir qu’il était « pied noir », de confession 
juive et très, très proche du parti. J’ai beaucoup regretté de ne 
l’avoir pas connu plus tôt, cela aurait été bon pour le moral. 

 
Nous étions au mois d’août, je venais de prendre 21 ans et 

j’accomplissais mon douzième mois d’armée. Le major, en permission, 
était remplacé par un sergent. Mon nouvel ami, le caporal, Quimoun, 
n’ayant plus que deux mois à attendre la quille, souffrant de 
difficultés visuelles et n’ayant plus trop envie de poursuivre sa tâche 
demanda  à être muté dans une des autres sections. Cela fut accepté 
par le commandant de compagnie. 

 
A ma grande surprise, son poste me fut proposé. Après 

quelques informations sur le contenu du travail à effectuer, 
(classement du courrier, permissions, soldes, tenue quotidienne de 
l’état  des effectifs, etc.…) je m’empressais d’accepter le poste. 

C’était pour moi une nouvelle situation tout à fait inespérée et  
qui changera assez profondément mes conditions d’existence. Mais 
subsistait bien une inquiétude dans ma tête, quelle sera la réaction du 
major à son retour de vacances ? 

Assez copain avec l’adjudant blessé, il me donnait l’impression 
de ne pas  avoir beaucoup d’estime à mon égard. Pourtant, à son 
arrivée, me voyant assis derrière le bureau, il me salua sans autre 
commentaire.  

 
Du 27 au 30 août, De Gaulle effectuait sa première  « tournée 

des popotes » en Algérie. Ce monsieur y avait, paraît-il, rencontré 
des petits soldats au moral excellent, en pleine forme. Menteur !  

A son retour en France, il a fait des déclarations, que nous 
attendions tous ici, mais comme à l’habitude, ce fut de grands mots 
pour ne pas dire grand-chose si ce n’est entretenir la confusion.  

L’idée de négociations politiques avait quand même été évoquée, 
mais je n’y croyais pas trop, ce qui me faisait écrire à mon frère : 

 « J’espère qu’il ne s’agit pas d’une attitude de façade 
destinée à endormir l’opinion publique et à essayer de prouver 
la « bonne foi » du gouvernement français lors de la 
prochaine cession de l’O.N.U. 

 Souhaitons que cette fois-ci les gens ne se laissent pas 
tromper. 

Je crois que les étudiants s’apprêtent à faire du bruit. 
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Cela va aussi être la période de la reprise du travail dans 
les grosses entreprises. 

La prochaine rentrée scolaire semble poser un grand 
problème qui ne laissera probablement pas indifférent le 
corps enseignant. 

J’ai entendu dire aussi qu’en France, les parents de 
soldats s’organisaient et manifestaient. Qu’en est-il de 
cela ? 

Tous ici espèrent prochainement des changements, moi 
aussi. Mais bien que je fasse de mon mieux pour essayer de 
la comprendre, je suis un peu paumé pour juger sérieusement 
la situation. »    

 
En dehors de la lecture épisodique de « l’Echo d’Oran », je 

n’avais pas d’autres sources d’information. Nous ne possédions pas 
encore, à ce moment là, de radio. Les copains, les quelquefois où ils 
m’écrivaient, étaient trop timides dans leurs commentaires, de même 
que mon frère. 

Je connaissais l’existence d’une publication spécifique du P.C.F. 
en direction des soldats, mais je n’en ai jamais été destinataire. 
C’était bien dommage et je n’ai jamais su si c’est parce qu’elle ne 
parvenait pas à la section du Havre du Parti ou bien parce que les 
camarades craignaient, en me l’envoyant, de prendre le risque de me 
créer des ennuis. 

En septembre/octobre, les Soviétiques réalisaient un exploit 
spatial avec le lancement de « Lunick II ». 

La réaction des gars qui étaient avec moi fut très positive. Ils 
étaient soufflés par l’événement, certains d’entre eux vantaient les 
mérites de l’Union soviétique lors d’une longue discussion sur son 
régime. 

Dès l’annonce de la nouvelle, spontanément, l’un d’entre eux, 
chtimi, clama aux autres copains : « vous avez vu vos ‘’ricains’’ , ils 
l’ont dans l’ c.. ! » 

Tout cela me procura beaucoup de plaisir et me fit du bien. 
 
 
Durant cette période, l’idée de me faire suivre le stage de 

sous/off. refait surface, le commandant de compagnie ayant déposé 
une nouvelle fois ma candidature, sans recueillir préalablement mon 
avis. 

 
Bien qu’à Aïn kial, les jours s’écoulaient tranquillement, même si 

c’était trop lentement, nous n’étions jamais assurés que cela durerait 
longtemps et ne savions jamais de quoi demain serait fait.   

Et puis, resterais-je indéfiniment installé au bureau ? 
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Aussi, je me disais que tout compte fait il ne serait peut-être 

pas plus mal pour moi d’aller vivre, à nouveau, deux mois au centre 
d’instruction. J’espérais bien un peu, aussi, que mon certificat d’aide 
moniteur d’éducation physique pourrait me valoir un poste dans ce 
centre et d’y demeurer jusqu’à la fin de mon service, qui sait ? 

 
Mon esprit, cependant, était beaucoup plus occupé par les 

nouvelles inquiétantes me parvenant du Havre et concernant l’état de 
santé de mon père. 

Depuis quelque temps déjà, je pressentais quelque chose de pas 
bon au vu de l’écriture hésitante des courriers qu’il m’adressait. Et 
puis il cessa soudainement de m’écrire.  

Mon frère me parlait bien de ce qu’il constatait sur place, mais 
souhaitant forcément ne pas m’inquiéter, minimisait la gravité de la 
situation. Jusqu’au moment où il ne put faire autrement que de 
m’informer de l’hospitalisation de notre père. 

Celle-ci dura une quinzaine de jours et lui fut bénéfique. Dès 
son retour à la maison, il s’empressa de m’écrire d’une main plus 
assurée. 

 L’inquiétude qui me rongeait diminua heureusement d’intensité 
même si je continuais de me lamenter de ne rien pouvoir faire d’autre, 
d’aussi loin, que d’essayer de réconforter moralement mes parents. 
J’aurais pourtant bien voulu aider davantage ma mère, 
particulièrement courageuse, et dont j’imaginais la grande fatigue. 

 
Autour de moi, le grand sujet de conversation de mes 

compagnons était l’annonce d’un nouveau déménagement programmé en 
fin de mois. Notre nouvelle implantation se ferait à ‘’Gaston 
Doumergue’’, un autre petit patelin, situé dans la même région, et plus 
souriant qu’Aïn Kial, parait-il. 

En fait, ce déménagement n’a pas été le mien puisque, dans la 
même période, j’ai été informé de ce que ma candidature forcée au 
stage de sous/off, cette fois-ci, avait été retenue. 

 Ce qui me faisait dire qu’il devait y avoir quelques lacunes dans 
les services renseignés de ce grand bordel.  

Je n’étais donc pas présent pour confectionner les paquets, 
charger matériels et bagages dans les camions et effectuer les mêmes  
opérations  au nouveau point de chute. J’avais évité une belle corvée.    

Une journée plus tôt je rejoignais la caserne à Oran, pour être 
ensuite acheminé au centre d’instruction de sous/officier, le 
‘’C.F.S.O.’’, de Gambetta. 
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En France la grande préoccupation du moment était la visite 
annoncée de Nikita Kroutchev, président de l’Union Soviétique, ce qui 
m’inspira le commentaire suivant dans un de mes courriers à René et 
Yvette : 

  
« Dites-moi, j’espère que vous vous préparez à bien 
recevoir notre ami ‘’K’’. 
Figurez-vous qu’ici, il y en a, (vous voyez qui), qui 
s’attendent à le voir mis en difficulté par l’autre 
grande bécasse*. 
Et moi de rire… ». 
 
 

* De Gaulle, bien sûr. 
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     Oran, le C.F.S.O. ‘’Gambetta’’ 
 
 
 
Me revoilà donc en ce lieu de ‘’souffrance’’ où un an plus tôt je 

prenais réellement conscience de ce qu’allaient représenter 27 longs 
mois dans cette galère. 

J’ai donc franchi une nouvelle fois les portes de ce ‘’charmant 
C.I.’’, inoubliable, ces mêmes baraques, même réfectoire désagréable, 
et surtout ces mêmes barbelés, l’ensemble ravivé de peintures 
fraîches blanche et rouge. 

Et bien m’y revoilà avec la seule différence que je n’étais plus 
tout à fait un bleu. 

‘’L’instruction’’ diffusée pour ce peloton n°2 était assez 
comparable à ce que nous avions connu durant les classes, avec un 
certain nombre d’options complémentaires liées à la fonction future.  

Là aussi un effort soutenu était fait en matière d’action 
psychologique plus discrètement intitulée ‘’connaissance de l’Algérie’’ 
mais l’effet recherché n’était pas vraiment à la hauteur de leur 
espérance. Les ‘’élèves’’ avaient une certaine expérience, un certain 
vécu. 

Néanmoins, toute cette propagande qu’ils voulaient faire avaler 
à ces gars de vingt ans, n’était pas sans laisser de trace, sans les 
influencer un peu. 

Je souffrais de ne disposer que de faibles moyens pour amener 
autre chose. Il m’arrivait d’avoir, avec certains d’entre eux, de 
bonnes discussions mais je trouvais les résultats quand même bien 
minimes.   

Ici, la discipline était tout à fait supportable, l’ambiance assez 
bonne et les brimades individuelles ou collectives plutôt rares. 

 
 
En cette saison de fin d’année 59, il faisait froid et il pleuvait 

beaucoup. 
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Le premier jour de décembre, la tempête faisait rage, donnant 
libre cours à son esprit de destruction. Plusieurs cloisons, fatiguées 
d’être à la verticale, se sont couchées, quelques arbres exposaient 
leurs racines et de nombreuses tuiles et tôles se découvraient des 
âmes de voyageuses. 

La toiture du foyer s’était effondrée et cela était bien 
dommage, c’était le seul lieu un peu convivial, propre, dans un décor 
d’ambiance bretonne. 

Les barbelés et grillages de clôture avaient profité de l’occasion 
pour se renverser. Cela, par contre, était drôle et c’était beaucoup 
mieux ainsi. 

J’ai bien cru, à un moment de ce stage, que mon espoir de 
demeurer ici comme moniteur d’e.p.s allait se concrétiser.  

En effet, peu de temps après mon arrivée dans ce centre 
l’occasion me fut donnée de discuter avec un sergent instructeur, que 
j’avais connu durant mes classes. Curieux de savoir ce que j’étais 
devenu depuis celles-ci, je lui fis savoir que j’avais séjourné au 
C.E.P.M. de ‘’ Maison Carrée’’, entre autre. 

Il me promit alors d’intervenir en ma faveur auprès du capitaine 
du centre de formation, un poste de moniteur e.p.s devant 
prochainement être  libre.    

Après plus de trois semaines d’attente, je finis par apprendre 
que celui-ci ne me reviendrait pas puisque étant, paraît-il, réservé à 
un  sergent suivant à ce moment-là le stage de ‘’Maison Carrée’’. 

J’ai eu un doute profond quant à l’authenticité de la 
justification fournie et j’ai toujours pensé qu’un poste ‘’d’instructeur’’ 
ne devait sûrement pas être attribué sans enquête préalable. Alors !   

 
L’ ‘’examen’’ de fin de peloton de sous/off eut lieu fin décembre 

et mes résultats étaient suffisants pour que je sois déclaré reçu. 
Toutefois, autant le dire maintenant, je ne serai jamais nommé 

sergent et, à ma connaissance, le seul zouave titulaire du même 
certificat à ne pas l’être. 

Sans doute pensaient-ils, en haut lieu, que cela serait de 
nature à me déplaire mais ils se trompaient grandement. 

Au contraire, le fait de rester caporal me permit de demeurer 
affecté au bureau de la compagnie et, ce que j’ignorais à ce moment 
précis, pour toute la durée du service qui me restait à accomplir. 

Ce fut donc pour moi une excellente chose. 
 
Dans la première semaine de janvier 1960, nous rejoignions tous 

nos corps d’armée respectifs. 
Pour ma part, je prenais la direction de ‘’Trois Marabouts’’ et 

non pas ‘’Gaston Doumergue’’ puisque mes compagnons durant mon 
absence avaient une nouvelle fois déménagé.  
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           ‘’ Trois Marabouts ‘’    
 
 
 
 
A mon arrivée j’ai eu plaisir à retrouver de bons copains, pas 

tous cependant puisque quelques uns avaient eu la quille entre temps et 
en particulier mon camarade « pied noir’’ Kimoun que je ne reverrais 
plus. 

Fait surprenant, la compagnie se retrouvait ici au complet, 
toutes les sections réunies, ce qui faisait un nombre de trouffions 
auquel nous n’étions plus habitués depuis ‘’l’Ouarsenis’’ 

Nous logions dans des bâtiments en dur, construits 
grossièrement. Ce n’était pas le tout confort mais nous avions connu 
pire. Il s’agissait en fait des dépendances d’une superbe villa où 
avaient trouvé refuge les gradés de la compagnie. 

Le village ‘’européen’’ était plutôt agréable, un cinéma y 
fonctionnait tous les samedis soirs et il y avait deux bistrots se 
faisant face. Dans l’un d’entre eux je pouvais de temps à autre boire 
un lait grenadine, ce qui dans ma tête me rapprochait un peu de ma 
Normandie. 

 
A propos de la Normandie, une bonne nouvelle m’attendait à 

mon retour ici. Notre permission, tant espérée depuis longtemps, nous 
était enfin promise pour la deuxième quinzaine de février. 

Quelques jours plus tard, j’apprenais que mon embarquement, 
avec d’autres de ma classe, se ferait le 16.2.60 à bord du ‘’Sidi Bel 
Abbés’’. 
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Enfin j’allais pouvoir, plus de 17 mois plus tard, revoir les 
miens, mes proches, retrouver l’ambiance havraise, être mieux à 
l’écoute de ce qui se passait en France. 

 
En attendant, j’avais repris place à mon bureau, mon 

remplaçant étant lui même parti en stage. Autre nouveauté, un 
nouveau Major était affecté à notre compagnie en remplacement de 
l’ancien muté en France. 

Je n’aurai que peu de temps pour faire connaissance avec lui 
mais, à priori, il me paraissait plutôt sympathique et, ce qui n’était 
pas fait pour me déplaire, il était de ‘’cheu nous’’, des ‘’Andelys’’, près 
de ‘’Rouen’’.  

L’ensemble de la troupe, autre que la section commandement, 
était occupé quotidiennement à faire des patrouilles dans les environs 
et en particulier dans les douars situés à proximité du village. 

   
     

                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regard, avant la ‘’perm’’ sur le cantonnement 
de ‘’Trois Marabouts’’ 

                            Au fond la villa et à droite du bâtiment bas le  
                            bureau où je ‘’travaillais’’.         
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                                      La ‘’Permission’’ 
 
 
 
 
 
Débarquant au Havre après un voyage assez rapide, j’eus un 

certain temps d’hésitation à retrouver la bonne station du bus qui me 
conduirait chez René et Yvette. 

J’avais en effet décidé de ne pas me rendre directement chez 
mes parents afin de ne pas y arriver seul mais accompagné de mon 
frère et après avoir eu le temps de m’informer de l’état dans lequel 
se trouvait mon père. 

 
Nos retrouvailles avec mon frère, ma belle sœur et ma nièce 

Maryse furent empruntes de joie mais après un court échange de 
paroles agréables, il nous fallut bien vite aborder une triste réalité : 
mon père n’allait vraiment pas bien. 

Un ami commun à René et moi, Paupol, qui possédait une voiture 
nous proposa de nous conduire à mon lieu civil de résidence. 

 
A mon arrivée dans mon quartier, je reçus plusieurs chocs 

successifs. 
Sur le parvis du Fort de Tourneville faisant face à notre 

maison, encore à l’état presque sauvage lors de mon départ, étaient 
en construction, presque achevée, quatre grandes barres de logements 
H.L.M. 

Le paysage qui avait accompagné mon enfance, ma jeunesse,  
avait disparu. 
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Le temps de la permission se trouvait à cheval sur les mois de 
février et mars et j’avais presque complètement oublié qu’à cette 
époque la nature, chez nous, n’est pas des plus accueillantes. 

 
              

                          Aussi, je trouvais particulièrement 
                          triste le jardin, devant notre maison, 
                          à la végétation semblant abandonnée 

                                                    
 
 

 
  
De même, durant mon voyage en train entre Paris et le Havre 

effectué dans un brouillard de saison, je ne reconnaissais pas ma 
Normandie. Du moins pas celle que très souvent, peut-être avec une 
pointe de chauvinisme, je vantais auprès de mes ‘’collègues’’ issus, en 
grande majorité, du Nord. 

 
Le choc cependant le plus difficile à supporter fut la rencontre 

avec mes parents. 
Mon père avait beaucoup maigri et se tenait difficilement 

debout. Depuis son siège jusqu’à son lit, il ne pouvait se déplacer que 
solidement soutenu, ce que faisait ma mère.  

Cela, mais aussi tous les soins journaliers qu’elle prodiguait à 
mon père, avaient largement contribué à la fatiguer prématurément, 
ce qui se lisait nettement sur son visage. 

Aussi, je pris brutalement conscience que mes parents étaient 
âgés ayant l’un et l’autre soixante ans alors que je n’en avais qu’un peu 
plus de vingt et un. 

 
                                       

                                      
 
 

  
 
Lors de ma permission, avec mes parents 
 
 
 
 
 
 

              Lors de ma permission, avec mes parents 
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Une importante différence d’âge  existait également entre mon 
frère et moi, douze années, ce qui explique que nos relations, bien 
qu’excellentes, n’ont jamais été celles que connaissaient généralement 
frères et sœurs de mon entourage. 

Celles, sans doute, qui avaient  existé entre mon frère et ma 
sœur Denise, de deux ans son aînée et malheureusement décédée 
l’année de ses dix huit ans d’une maladie mystérieuse. 

C’était en 1942 en pleine deuxième guerre mondiale, je n’avais 
que quatre ans alors mais j’ai toujours eu le sentiment de l’avoir bien 
connue tant la maison était imprégnée de son souvenir. 

 
Aussi, Le bonheur de nous retrouver, mes parents et moi, fut 

d’abord marqué par quelques instants passés à essuyer nos larmes. 
 
Puis j’ai bien vite apprécié le fait de retrouver mon chez moi, 

mes vieilles habitudes, mes objets qui n’avaient pas bougé de place.  
Rapidement j’entrepris de renouer les contacts avec mes 

connaissances, retrouvant facilement les chemins  conduisant à la 
section du P.C.F. ou au local du cercle Guy Môquet des J.C. 

Parmi les J.C., durant mon absence, quelques camarades 
avaient été libérés de l’armée. Beaucoup plus par contre y avaient été 
appelés et se trouvaient en grande majorité en Algérie. 

Des camarades plus anciens avaient eux déserté l’organisation, 
conséquences de mariages ou de mutations liées aux activités 
professionnelles. 

De plus jeunes avaient adhéré aux J.C. mais je les connaissais 
forcément moins bien. 

 
Au parti, les choses avaient aussi changé de façon importante. 
Son renforcement numérique, ce qui était un bien, avait permis 

la création, au Havre, de cinq sections au lieu d’une et d’un comité de 
ville chargé, en particulier, de la coordination de l’activité de ces 
dernières. 

 
J’avais un peu de mal à retrouver mes marques. 
 J’avais surtout très nettement l’impression que l’action menée 

par le Parti et les J.C. pour que soit reconnue l’indépendance du 
peuple algérien et  le retour de la Paix en Algérie avait perdu de son 
ampleur et n’était pas à la hauteur de ce qu’elle aurait dû être ou , du 
moins, de ce que j’espérais qu’elle était. 

J’ai, depuis, analysé qu’à cette époque mon quotidien c’était 
l’Algérie, L’Algérie, l’Algérie…  

Celui que connaissaient ceux parmi lesquels je me retrouvais 
provisoirement était un quotidien normal, fait de boulot, maison, 
enfants, écoles, vie sociale, occupations diverses et… l’Algérie. 
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J’étais très heureux de pouvoir enfin retrouver pour quelque 

temps mon journal préféré ‘’l’Humanité’’ et, grâce à cela, remettre un 
peu d’ordre dans ma tête. 

Durant ma présence au Havre, des faits importants avaient lieu 
en Algérie : 

       
- 13 février : explosion, à Reggane au Sahara, de la première 

bombe atomique française. (Autre connerie monumentale). 
- 19 février : Ferhat Abbas, président du Gouvernement 

provisoire de la République algérienne, propose aux 
Européens d’Algérie d’édifier ensemble la République 
algérienne. 

- Du 3 au 5 mars : De Gaulle effectue une deuxième tournée 
des popotes en Algérie et parle ‘’d’Algérie algérienne’’. 

 
 
J’ai pu également au cours de ces quelques jours de détente 

renouer contact avec plusieurs membres de ma famille et en 
particulier avec mon cousin ‘’ti René’’ qui, se trouvait lui aussi en 
permission à ce moment-là. 

Il est vrai que c’était une situation qu’il connaissait plus 
fréquemment que moi. Il effectuait son service dans la marine et 
naviguait à bord du porte-avions ‘’Clémenceau’’. 

‘’Ti René’’ était plus qu’un cousin pour moi. Il fut souvent, 
durant notre enfance et adolescence, un peu comme mon petit frère. 

Orphelin de père dès son plus jeune âge, il fut souvent accueilli 
par mes parents durant les vacances scolaires et ainsi nous avions vécu 
ensemble des journées débordantes d’activités. 

 Un peu plus tard, c’est tout à fait par hasard que nous avons 
fréquenté, deux années durant, les mêmes classes de collège. Il était 
bien meilleur élève que moi. 

Ces retrouvailles m’avaient fait bien plaisir. 
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Peu de camarades étaient disponibles en dehors des samedis et 
dimanches, ce qui faisait peu de temps pour échanger, pour sortir. 

 
Les jours passaient beaucoup plus vite ici que là-bas et la fin 

du séjour havrais  ne tarda pas à arriver. 
Je ne l’ai bien sûr dit à personne mais la ‘’perm’’ dont je rêvais 

depuis longtemps comme devant être un bon moment de détente, de 
plaisir et de regonflage m’avait un peu laissé sur ma faim. 

C’est néanmoins avec beaucoup de rage que j’ai à nouveau quitté 
mon chez moi.  

 
 C’est en trolley-bus, en compagnie de ma mère, que 

j’effectuais le trajet entre ma maison et la gare. A peine avais-je 
pénétré dans cet engin que je surpris un regard insistant dans ma 
direction et plus sûrement encore vers mon calot qui était rouge. 

Ce regard était celui d’une dame d’un certain âge qui 
visiblement semblait avoir très envie de me poser une question. 

Je décidais de lui faciliter la tâche en me dirigeant vers elle et 
en lui disant bonjour. 

- Vous êtes zouave, me demanda-t-elle alors ?  
- Oui lui répondis-je. 
- Mon fils aussi est zouave, en Algérie. 
- De quel bataillon de zouave dépend-il ? 
- Du deuxième bataillon. 
- De quelle compagnie ? 
- De la quatrième et il se trouve actuellement dans les 

montagnes.    
 
Cette dernière précision ne manqua pas de me perturber quelque 

peu. Sans doute se trompait-elle cette brave dame. Cela n’est pas 
possible puisque la 4° compagnie est la mienne et je l’ai quittée à 
‘’Trois Marabouts’’. 

Je n’osais pas ou plutôt ne voulais pas croire qu’elle ait une 
nouvelle fois déménagé durant mon absence. 

Je gardais pour moi mon scepticisme, et prenais note des nom 
et prénom de cet autre zouave havrais, promettant à cette dame 
d’établir dès que possible le contact avec son fils. 

Le Havre-Paris puis Paris-Marseille en train et embarquement à 
bord du ‘’Ville de Tunis’’ pour effectuer une nouvelle traversée de la 
Méditerranée. Elle ne fut pas des plus joyeuses, la plupart de mes 
compagnons d’infortune étant comme moi des ‘’retours de perm’’. 

Elle fut d’autant plus désagréable que la grande bleue n’était 
pas d’humeur heureuse. Les forts balancements de gauche à droite ou 
d’avant en arrière n’étaient pas au goût de tous et encore bien moins 
des estomacs d’un certain nombre d’entre eux. 
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En ce qui me concerne je me suis correctement tenu et j’avais 
le sentiment que j’aurais pu faire un honorable matelot. 

Après vingt sept heures de navigation, nous débarquions à Oran 
et étions immédiatement véhiculés jusqu’au D.I.M. où devaient être 
visés nos titres de permission avant que nous rejoignions nos corps 
respectifs. 

 
Là, une première surprise m’attendait. 
Des subalternes zélés des maîtres des lieux considérant que ma 

chevelure, ainsi que celles de plusieurs autres victimes, avaient une 
connotation trop civile décidèrent de nous contraindre à une coupe de 
cheveux à la ‘’bleu’’. 

Accusés d’avoir été irrespectueux du règlement militaire, ils 
nous gratifièrent, en plus, de huit jours de tôle à inscrire sur notre 
livret. 

Sans doute était-ce la meilleure façon qu’ils avaient trouvée de 
nous retremper dans l’ambiance.         

  Passé cet intermède mesquin je pus  rejoindre mon bataillon 
où m’était réservée une surprise bien moins agréable encore. 

J’y apprenais, en effet, que ma compagnie n’était plus à ‘’Trois 
marabouts’’ mais à quelques deux cents kilomètres d’Oran, du côté de 
‘’Mascara’’ dans la chaîne des monts de ’l’Ouarsenis’’. 

 
Ainsi, malheureusement, les dires de la dame rencontrée dans 

le trolley-bus se trouvaient confirmés. 
Après quelques jours d’attente à la caserne, avec quelques 

autres copains, nous sommes invités à prendre place dans un convoi de 
ravitaillement. 

Celui ci nous conduisit d’abord à ‘’Uzès le Duc’’ puis, après une 
trentaine de kilomètres de mauvaise piste, à ‘’Témeksi’’, à la côte 
932, un piton parmi tant d’autres pitons.              
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                        ‘’Temeksi’’ 
 
 
 

Ainsi donc, à peine un an plus tard nous étions à nouveau sous 
les ‘’guitounes’’ avec, à quelque chose près, le même décor que nous 
avions déjà trop connu. 

Cependant, bien qu’étant à la même époque, le temps n’était pas 
identique. Ici, il faisait souvent froid, le vent ne cessait que rarement 
de souffler et il pleuvait plus souvent qu’il faisait soleil. 

L’emploi du temps de mes copains était tout à fait comparable à 
celui que nous haïssions douze mois plus tôt. 

Ma première préoccupation lors de mon arrivée à ce nouveau 
cantonnement fut de rechercher l’éventuelle présence d’un autre 
Havrais dans la compagnie. 

Mon enquête fut de courte durée. En effet, le lecteur du 
journal ‘’Havre-Libre’’ posé sur le pied d’un des lits d’une des 
‘’chambrées’’ ne pouvait être qu’un habitant de ma ville ou de ses 
environs. 

Nous fîmes immédiatement connaissance. Il s’agissait bien du 
fils de la maman que j’avais rencontrée au Havre. 

J’étais très content d’avoir, pour la première fois, un ‘’pays’’ à 
mes côtés et qui, civil, vivait dans le quartier de la Hétraie, voisin 
d’une camarade de l’U.J.F.F qu’il connaissait bien. 

Il avait rejoint ma compagnie durant mon absence. Il était 
accompagné de deux autres trouffions et tous trois s’avérèrent être 
des gars très sympathiques. 

Cerise sur le gâteau, l’un d’entre eux était un camarade des 
J.C. de la région parisienne et cela faisait du bien au moral, même si 
je regrettais sa timidité excessive.             
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                                        Avec Jacques le Havrais  (gauche) 
                   et Tilout  le J.C. (droite).  
 
Ici, lorsque j’étais en permission, des nominations au grade de 

sergent eurent lieu. Je ne figurais pas dans le lot et j’en fus très 
satisfait, car demeurant caporal, cela me permettait de retrouver 
mon poste au bureau. 

Celui qui m’avait provisoirement remplacé venait tout juste de 
quitter la section pour, le veinard, goûter les joies de la quille. 

Tout ce qui me concernait se présentait donc pour le mieux. 
Les copains des sections, autres que celle de commandement, 

accomplissaient les mêmes tâches que celles qui nous étaient dévolues 
lors de notre premier séjour dans ces montagnes.  

 Ils crapahutaient beaucoup et passaient de nombreuses nuits 
dans le djebel. 

Aussi à nous qui restions au campement il revenait d’en assurer 
la garde et nos factions revenaient forcément fréquemment. Mais, 

bon, nous aurions été mal venus de nous en plaindre. 
            
                          
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

              Au campement de ‘’Temeksi’’ 
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La tente où était installé notre bureau de campagne étant 

l’endroit le plus ‘’confortable’’, j’y séjournais souvent, occupé, de 
temps en temps, à accomplir mon travail, mais beaucoup plus à lire ou 
à écrire mes différents courriers. 

Cela me permit aussi de faire plus ample connaissance avec 
notre nouveau major que j’avais à peine côtoyé avant ma permission. 

Engagé une première fois pour cinq ans il était retourné à la vie 
civile dès son contrat terminé. Ne parvenant pas à réussir sa 
réinsertion il contracta un nouvel engagement ce  qui lui valut de se 
trouver parmi nous. 

Je n’ai jamais bien compris sa démarche mais j’ai rapidement pu 
me rendre compte qu’il s’agissait d’un être humain. Je n’osais plus 
imaginer que cela puisse exister parmi tous ces ‘’galonnés’’. 

Il était cultivé, lisait beaucoup, connaissait bien notre région 
et, curieusement, avait peu d’égard envers ses semblables de la 
hiérarchie. En particulier il n’aimait pas du tout l’individu répugnant qui 
me vouait tant de mal. 

Cela m’a beaucoup aidé tout le temps où il fut notre chef de 
bureau. 

Nous discutions souvent ensemble, y compris du problème 

algérien et il n’était pas rare qu’il partage mes points de vue sur 
ce sujet.   

Cela faisait du bien au moral. 
 
 
J’essayais aussi de rester un maximum au contact des gars des 

autres sections. 
Cela n’était possible que lors de leur présence au campement où 

ils aspiraient avant tout au repos.   
Et cela n’était pas facile du fait que je ne partageais plus 

vraiment la même vie qu’eux. 
La mienne était beaucoup moins rude et je devais en tenir 

compte lorsque je tentais d’amorcer des discussions avec pour objectif 
de dénoncer cette guerre honteuse faite au peuple algérien. 

 
Bien que trop lentement à nos yeux, le temps s’écoulait quand 

même et, bonne nouvelle, les gars de la 58 1/A venaient d’hériter la 
garde de la quille qui se passait de contingent en contingent. 
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Les gars de la 58 1/A 
fêtant la quille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mission consistant à repeindre cette quille et d’y inscrire les 

noms m’était régulièrement confiée et j’étais très impatient d’y porter 
le mien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le cuistot de la compagnie, un ‘’ch’ti’’ 
                                      pour lui et les autres du ‘’ch’nord’’, lorsque 
                                     je n’étais pas Roland, j’étais’’l’ch’cabot’’. 

 
 
Autre bonne nouvelle, dans quelques jours, le 15 avril 1960, 

nous quitterons ce piton pour rejoindre ‘’Trois Marabouts’’. 
Cependant, cette annonce étant accompagnée d’une autre 

information, négative celle-là, notre plaisir ne fut pas vraiment ce que 
nous pensions qu’il serait. 
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En effet, depuis quelques jours, un nouvel individu occupait la 
place de chef du 2ème bataillon de zouaves et sa première 
préoccupation était, paraît-il, de remettre tout le monde dans le 
bled. 

Aussi il était fortement question que début mai nous partions à 
nouveau vers une destination inconnue. 

                         
 
Dans le même temps, venant dont on ne sait où, des bruits 

contradictoires circulaient, nous tenant en haleine. C’était là, sans 
doute le but recherché par leurs auteurs, faire que nous ne nous 
préoccupions pas d’autre chose.  

D’abord, il fut question de la durée de service qui irait en 
diminuant progressivement de dix jours par fraction de contingent. 

Puis tout aussi soudainement, et tout au contraire, il était dit 
que le temps d’incorporation serait augmenté d’un mois. 

La lecture dans ‘’l’écho d’Oran’’ d’un démenti de cette dernière 
nouvelle, apaisa  notre inquiétude. 

Provisoirement seulement car deux jours plus tard une nouvelle 
information nous indiquait qu’une loi instaurant les trente mois était en 
discussion au parlement et devait être votée prochainement. 

Tout cela n’était pas très clair et surtout pas de nature à 
regonfler le moral des troupes. 

 
Et puis, comme elles  étaient venues, ces rumeurs disparurent 

de notre quotidien.  
Le 15 avril, après plusieurs jours très pluvieux, nous quittions 

enfin ‘’Témeksi’’ pour rejoindre ‘’Trois Marabouts’’. 
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        ‘’Trois Marabouts’’ 
    ‘’L’Ougasse’’ ou ‘’L’Oggaz’’       
       ‘’Trois Marabouts’’ 

 
 

Avec plaisir nous retrouvions notre ‘’résidence secondaire’’ et 
profitions un maximum du temps de repos qui nous était accordé. 

Pour la première fois depuis mon arrivée en Algérie nous avions 
pu nous rendre à la plage de ‘’Oued Hallouf’’. Nous avions aussi 
visionné un film au cinéma du village. 

Il s’agissait du ‘’Trou normand’’ dont l’acteur principal était 
Bourvil et certains copains trouvaient qu’il me ressemblait. Qu’en 
penser ?  

  
L’intermède fut de courte durée puisque huit jours après notre 

arrivée nous repartions pour ‘’L’Oggaz’ distant d’une centaine de 
kilomètres d’ici. 

Il s’agissait en fait d’un hameau éloigné d’un peu plus de 
cinq kilomètres de ‘’Saint Denis du Sig’’.   

Notre installation se fit dans une ancienne exploitation vinicole 
implantée à cent mètres environ d’une petite gare de la voie ferrée 
Alger Oran. 

Les montagnes du secteur de ‘’Perrégaux’’, les monts des ‘’Béni-
Chougran’’ n’étaient pas très éloignées. 

Les gars des autres sections que la mienne y séjournaient de 
jour ou de nuit en bouclage, en ratissage ou encore en embuscade. 
Leur vécu quotidien était difficile à supporter, physiquement pour 
tous, et pour plusieurs d’entre eux cela s’accompagnait de tortures 
morales. 

La chaleur grandissante en ce début de mois de mai accentuait 
encore les choses. 

Le mécontentement général, le ras le bol étaient bien visible et 
compréhensibles et les réactions avaient, me semblait-il, évolué dans 
le bon sens. 
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D’après les ‘’gentils organisateurs’’ de ce grand cirque, nous 
étions ici, paraît-il, pour une période d’entraînement. Qu’en aurait-il 
été si cela avait été du sérieux ?   

Pour les quelques uns qui comme moi demeuraient à la ‘’ferme’’ 
l’emploi du temps était répétitif mais moins pénible : gardes, écoutes 
radio, et travail habituel des uns et des autres. 

J’avais de bonnes discussions avec mon ami havrais et le J.C. 
de ‘’Gennevilliers’’ et nous élargissions le cercle à d’autres copains. 
Certains étaient plus récemment intégrés à la compagnie et il s’en 
trouvait parmi eux quelques uns avec lesquels nous avions certaines 
affinités. 

 
Le 22 mai, sans y avoir été préparés, nous étions invités à plier 

bagages pour un nouveau départ vers ’’Trois Marabouts’’. 
 
Nous y avions nos habitudes, notre réinstallation ne demanda 

que peu de temps et je pensais naïvement que, peut-être, nous allions 
enfin connaître une bonne période sans trop de soucis. 

C’était être un peu trop optimiste. 
Au profit d’une rencontre avec un ancien ‘’collègue’’ du centre 

d’instruction, travaillant dans les bureaux de l’état major du bataillon, 
j’apprenais qu’une contre enquête avait été effectuée à mon sujet 
lorsque j’étais en permission. 

Le résultat confirmait celui d’une première enquête qui avait 
donc forcément eu lieu et qui motivait ma non nomination au grade 
sergent. 

Cela était vraiment de nature à me faire plaisir et je croyais 
bien être complètement dégagé de ce problème.   

Or, quelques jours plus tard, considérant que le nombre de 
cadres était insuffisant dans la compagnie l’adjudant chef de celle-ci 
se promit de tout faire pour que je sois quand même nommé. 

Son but était de me soustraire du bureau pour me reverser en 
section opérationnelle. 

 
Vous l’avez sans doute compris, celui qui me voulait du bien, 

l’opéré de l’épaule, était revenu. 
Sa tentative ne fut heureusement pas couronnée de succès et 

l’on ne me reparla jamais plus ’’d’avancement’’. 
Au cas contraire, j’avais décidé d’effectuer un retour de galons 

ce qui inévitablement se serait soldé par des sanctions à mon 
encontre. 
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 Depuis mars 1960, j’étais A.D.L. c’est à dire maintenu sous 
les drapeaux au delà de la durée  légale de service qui était de dix 
huit mois. 

Pour les fonctionnaires se trouvant dans ce cas existait un droit 
à versement, par l’employeur, d’une indemnité compensatrice. Celle-ci 
représentait la différence entre la solde perçue par le militaire et le 
salaire qu’il aurait reçu en tant que salarié.   

Le major se souvenant que j’étais employé municipal avant d’être 
zouave, m’informa de cette disposition et m’incita fortement à 
entreprendre les démarches nécessaires. 

Je le fis sans attendre. A priori les choses se présentaient 
plutôt bien et me permettaient donc d’échafauder un projet pour mon 
retour à la vie civile : l’achat d’un scooter. 

Et bien non, la chose ne se réalisera pas car il fallait avoir été 
présent six mois au minimum dans l’administration d’origine et pour ma 
part je ne l’avais été que cinq mois et quelques jours. 

Ma colère fut alors bien réelle et non dissimulée. Avais-je 
demandé à venir ici, moi ? 

  
Mon emploi de bureaucrate me laissant pas mal de temps 

disponible, je pensais alors pouvoir en occuper une partie à essayer de 
me réconcilier avec un des points noirs qui avaient marqué mes trois 
années ‘’d’études secondaires’’, c’est-à-dire les mathématiques. 

Ayant demandé à mon frère de bien vouloir me faire parvenir 
les livres de ‘’math’’ de 5ème, 4ème et 3ème que je savais rangés dans 
un placard de ma chambre au Havre, ce fut vivement fait. 

Sans attendre je m’appliquais à reprendre l’apprentissage des 
leçons contenues dans ces bouquins.  

Très rapidement je me rendis compte que les x, y, et quelques 
fois z, ne constituaient pour moi que les trois dernières lettres de 
l’alphabet. Je ne comprenais toujours pas pourquoi elles tenaient 
tellement à se mettre en équation avec une, deux, et plus d’inconnues, 
créant ainsi des problèmes que je n’avais pas les moyens de résoudre. 

Ces livres retrouvèrent donc vivement un coin où reposer, dans 
ma valise en bois. 

Les copains quant à eux continuaient de ‘’sortir’’ mais bien moins 
souvent qu’à ‘’l’Oggaz’’ ou ‘’Temeksi’’. L’ambiance était sensiblement 
meilleure. 

Un jour cependant nous eûmes bien peur en apprenant, par 
radio, qu’un des camions transportant des copains revenant d’opération 
avait fait une chute d’environ vingt mètres dans un ravin. 

Fort heureusement, il y eut plus de peur que de mal, l’accident 
ne faisant que des blessés légers. 
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C’était alors le mois de juin 1960 durant lequel plusieurs faits 
importants eurent lieu en France :  

 Le 2, 53 mouvements de jeunesse, prenant pour la 
première fois une position commune, exprimaient leur volonté 
de voir cesser la guerre d’Algérie.         
    Un congrès national pour la Paix était interdit. Bel 
exemple de démocratie. 
         Le 14, De Gaulle, dans une déclaration, ‘’offrait’’ aux 
chefs de l’insurrection de négocier. 
         25 au 29, échec des pourparlers de Melun entre 
émissaires du G.P.R.A. et représentants du gouvernement 
chargés de préparer la venue de la délégation présidée par 
Ferhat Abbas. 
         Le 30, C.G.T., C.F.T.C., FEN, UNEF affirment leur 
volonté de voir aboutir les négociations avec le G.P.R.A.  

 
Tous ces événements n’étaient pas sans conséquence en Algérie 

et en particulier chez certains européens dans les villes. 
Aussi, le 18 juin le gros de la compagnie quittait ‘’Trois 

Marabout’’ pour rejoindre Oran et plus précisément les quartiers 
‘’Medioni, Lyautey, Namur’’ que nous avions quitté quatorze mois plus 
tôt. 

Ils étaient à nouveau occupés à effectuer des patrouilles, mais 
‘’curieusement’’ c’était dans les quartiers arabes qu’ils le faisaient 
alors que c’était depuis des quartiers européens que venaient les 
risques de violence. 

Les quelques uns qui étions restés à ‘’Trois Marabouts’’ pour 
fermer les portes, partions à notre tour à Oran, mais, avec ‘’ma’’ 
section commandement, c’est à la caserne que nous trouvions 
provisoirement refuge. 
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         ORAN : 

        Rue de ‘’Namur’’ 
        Lieu dit la ‘’Glacière’’ 
        Quartier les ‘’Planteurs’’ 

 
 
Nous n’étions qu’une quinzaine de cette section à prendre 

possession, quelques jours plus tard, d’une partie d’un immeuble 
bourgeois situé rue de ‘’Namur’’, en plein quartier ‘’d’Eckmühl’’. 

Nous y étions confortablement installés, dans des pièces 
claires, aérées, au parquet vitrifié. Nous y mangions dans un 
réfectoire propre, aménagé dans le hall de la bâtisse. 

Le grand luxe, quoi ! 
Revers de la médaille, nous étions contraints de renouer avec 

de vieilles traditions militaires : tenues non décontractées et saluts 
obligatoires aux nombreux gradés supérieurs et subalternes que nous 
côtoyions, beaucoup trop nombreux à notre goût. 

Rien d’étonnant à cela puisque ce bâtiment abritait également le 
Poste de commandement des quartiers de ’’pacification’’ d’Oran. 

Nous n’avons jamais bien compris pourquoi nous avions échoué ici 
et aucun fait particulier n’a marqué notre passage en ce lieu. 

Sauf, quand même celui-ci que je narrais dans un courrier à 
mon frère : 

 
« Les dimanche et lundi 10 et 11 juillet 1960, quelques uns 
d’entre nous étaient appelés à prêter main forte aux pompiers 
dans une forêt où s’était déclaré un incendie, à environ 
cinquante kilomètres d’Oran.  
Les gars, à leur retour ici, étaient certes fatigués mais 
surtout visiblement écœurés et il y avait de quoi. 
Les colons dont les fermes n’ont pas été la proie des flammes, 
grâce à l’intervention des copains et autres trouffions, n’ont 
pas prétendu céder, le danger étant écarté, quelques litres 
d’eau à boire. 
Je sais, ce fait n’est ni nouveau ni rare, mais je crois que l’on 
ne doit pas le taire ». 
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Le Major, quant à lui, absent depuis un peu plus de trois 
semaines revenait de permission vécue dans sa ville et sa région 
d’origine. 

Inutile, sans doute, de dire que nous avons, alors, beaucoup 
parlé de notre Normandie. Mais j’ai surtout été très sensible au fait 
qu’il soit allé rendre visite à mes parents au cours d’un déplacement au 
Havre où il avait rendez-vous avec des membres de sa famille. 

 
Notre séjour rue de ‘’Namur’’ ne dura que quelques jours puisque 

le 16 juillet nous nous déplacions une nouvelle fois pour nous poser 
deux kilomètres plus loin, au lieu dit ‘’la Glacière’’. 

En fait, nous nous trouvions tout contre  ‘’la Casbah’’, un 
quartier miséreux où la population algérienne vivait dans des maisons 
semblant être des ruines entassées. Certaines d’entre elles étaient 
creusées à flanc de colline et les rues, poussiéreuses, n’étaient que de 
pauvres chemins. 

L’eau et l’électricité ne faisaient pas défaut rue de ‘’Namur’’ . 
Ici ces mêmes choses ressemblaient encore à du luxe. 

 C’était fou ce que, séparés par une si courte distance, deux 
endroits pouvaient être si différents suivant qui les habitait. 

 
 
  
 
             
   
 
 

 
  

 
 
 
 
Nous étions, quant à nous, hébergés dans l’enceinte d’un ancien 

établissement de fabrication de pains de glace totalement en ruine et 
d’une tristesse repoussante. 

Seuls demeurait debout un bâtiment bas, tout en longueur, qui 
avait naguère, semble-t-il, servi de bureau et de locaux de stockage. 
C’était là que nous vivions. 

Nous n’avions quasiment aucun contact avec la population du 
quartier et les copains se trouvant avec moi étaient ceux qui avaient 
un emploi bien précis dans la compagnie, chauffeur, cuisinier, radio, 
bureaucrate etc. … . En dehors des heures de travail nous restions 
enfermés ici. 

 

 

‘’  La CASBAH ‘’ 
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 Une seule fois nous avons pu, ceux le désirant, nous rendre à 

une plage réservée aux militaires, à ‘’Aïn el Turck’’. 
 

Mes relations avec certains d’entre nous connurent un moment 
difficile qui dura plusieurs jours. 

 
Un combattant algérien de la région      oranaise venait d’être 

condamné à mort par un tribunal français. 
Un peloton d’exécution chargé de cette monstrueuse besogne 

devait être constitué et il était demandé au 2ème bataillon de zouaves 
d’en fournir certains éléments.  

L’adjudant de compagnie entreprit donc de rechercher, dans les 
différentes sections, des volontaires, content de pouvoir contribuer à 
‘’supprimer un de ces sales félouzes’’. 

Nous fûmes forcément concernés par cette démarche et, à ma 
grande stupéfaction, l’un d’entre nous se porta volontaire. 

Je savais que tout n’était pas clair dans  beaucoup trop de 
têtes, mais je n’imaginais pas que cela puisse être aussi grave. 

 Comment pouvait-on encore, après tant de mois ‘’d’expérience’’, 
continuer de s’attaquer aux victimes et non pas aux coupables dont 
nous étions envoyés défendre les intérêts, ici. 

  
 
Début août 1960, nous faisions connaissance de la cité des 

‘’Planteurs’’, autre quartier d’Oran qui pour nous, ceux de la classe 
58/2a, sera le dernier lieu de ‘’villégiature’’ où nous sommes restés 
quatre mois. 

Nous y logions sous tentes en sous-bois, dans une pinède. Ce 
camp de plein air était nettement plus agréable que l’ancienne fabrique 
que nous venions de quitter. 

Notre bureau avait trouvé place dans une petite dépendance 
d’une villa qui accueillait différents autres bureaux. 

L’ensemble était très proche d’un belvédère et, un peu plus en 
hauteur, du mont de ‘’Santa Cruz’’ d’où nous pouvions découvrir une 
grande partie d’Oran ville et le port. 

Deux autres sections de la compagnie nous rejoignirent en ce 
lieu, ce qui me permit de retrouver mon copain havrais et mon 
camarade J.C. de ‘’Gennevilliers’’. 

 
Le quartier était principalement habité par une population 

algérienne et son centre d’animation principale était la fontaine située 
juste à côté de l’entrée de notre ‘’propriété’’.    
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C’était le lieu de rencontres quotidiennes des enfants et adultes 

venant, bruyamment, quérir de l’eau. Les récipients étaient 
quelquefois portés par des ânes ou mulets qui eux aussi rompaient le 
silence de leurs braiments. 

Tout cela agrémentait sympathiquement l’endroit.  
Les copains des sections autres que de commandement étaient 

journellement occupés à patrouiller dans le quartier et les environs. 
A l’approche du 3 septembre, ils eurent un peu plus de boulot. 
En effet, ce jour un bâtiment situé à proximité du 

cantonnement et comprenant des services ‘’œuvres sociales féminines, 
dispensaire etc.…’’ devait être inauguré en présence, bien sûr, des 
plus hautes personnalités. La population y était ‘’invitée’’. 

La veille, à chaque homme habitant le secteur arabe du quartier 
il avait été remis une convocation avec prière de se présenter à cette 
cérémonie muni de ses papiers d’identité. Pourquoi ?  

Très tôt, le matin du grand jour, les zouaves étaient allés faire 
du bruit dans les rues du même secteur afin que les gens n’oublient 
pas se réveiller. 

Plus tard ils y retournèrent faire du porte à porte pour inciter 
les femmes à se rendre à cette inauguration qui, forcément devait 
leur faire plaisir. Pourtant, presque toutes trouvèrent une bonne 
excuse pour ne pas y participer.  

Le tout accompagné de musique militaire. 
Le lendemain, presse et radio nous informaient que la population 

musulmane avait participé massivement à l’inauguration… ! ! 
  
 
En France, le 6 septembre était publié le ‘’manifeste des cent 

vingt et un’’ sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie. 
Plusieurs inculpations s’ensuivront.  

 
Le 15 septembre au soir, avec mon collègue de bureau nous 

soupions au restaurant en compagnie du Major qui nous offrit ce repas 
ainsi que la séance de cinéma qui suivit. 

Il fêtait ainsi son départ, prévu le lendemain matin, puisque 
muté en France. 

Nous regrettions beaucoup qu’il nous quitte parce que le travail 
au bureau, avec lui, se faisait sans problème. 

 Pour moi, en plus, je craignais que cela réveille les mauvaises 
intentions de l’adjudant chef à mon égard, et effectivement cela vint 
un peu plus tard. 
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Le mois d’octobre venait de commencer et je prenais conscience 

que nous n’avions pas vu une seule goutte d’eau tomber du ciel depuis 
le début du mois de mai. Cela commençait à me manquer et je 
souhaitais que la pluie arrive un peu afin de me réhabituer 
progressivement au climat de chez nous que j’allais bientôt retrouver.  

     
Eh oui, cela venait d’être annoncé à la radio et nous avions pu 

le lire dans la presse d’Oran, notre contingent, la 58 /2a, serait enfin 
libéré entre le premier et le cinq décembre 1961. 

 
 
 
Les jours d’octobre s’égrenèrent plutôt tranquillement mais à 

l’approche du 1er novembre, jour anniversaire*, l’atmosphère était 
lourde à Oran et dans les autres villes d’Algérie. 

(*Six ans plus tôt, le 1er novembre 1954, la ‘’Toussaint rouge’’ 
marquait le début de l’insurrection armée et le F.L.N. publiait, alors, une 
déclaration demandant l’indépendance.) 

 
Elle le devint de plus en plus après le discours de de Gaulle, du 

4 novembre, dans lequel il faisait allusion à une ‘’République algérienne 
qui existera un jour’’. 

Le 11 novembre, de violentes manifestations organisées par les 
ultra eurent lieu à Alger et Oran. 

Le 16 novembre, de Gaulle annonçait au conseil des ministres 
son intention de procéder à un référendum sur l’organisation des 
pouvoirs publics en Algérie et le principe de l’autodétermination. 

Dans ces circonstances et compte tenu de l’attitude négative 
d’une partie de la population européenne et des ‘’ultra’’, il n’y avait 
rien d’étonnant à ce que l’armée soit totalement consignée. 

Toutes les conditions étaient également réunies pour que nous, 
de la 58 2/a, soyons de plus en plus inquiets à propos de notre 
libération. 

Nous ne savions toujours pas, jusque là, quel jour et sur quel 
bateau nous partirions. Ce n’est que fin de la première semaine de 
novembre que nous apprenions, enfin, que notre embarquement devait 
se faire le 3 décembre 1961 à bord du ‘’Ville d’Alger’’. Ouf ! 

Dès ce moment-là, nous nous sentions déjà presque partis. En 
ce qui me concerne, c’était sans compter sur la ténacité de mon ‘’ami 
l’adjudant chef’’ qui me réservait une surprise, histoire de ‘’m’amuser’’ 
encore un peu. 
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Il y avait bien longtemps qu’au sein de la section 
commandement, il n’était plus procédé au rassemblement quotidien des 
individus la constituant pour une présentation au chef. Je n’étais 
d’ailleurs pas certain que cela se soit fait un jour.   

Et bien ce monstrueux personnage décréta que dorénavant cela 
se ferait et que, compte tenu des absences fréquentes du seul 
sergent de la section, il me revenait en tant que caporal d’organiser 
cette mascarade. 

Ma première tentative ne fut pas fructueuse puisque nous 
n’étions que deux présents à l’heure prévue ce qui provoqua une grande 
colère chez mon persécuteur. Sans plus attendre il me gratifia de 
trois jours de tôle et me menaça de bien davantage encore si le 
deuxième essai n’était pas plus réussi. 

Face à cette situation, mes copains réagirent positivement et 
vinrent plus nombreux au deuxième rassemblement. 

A ceux qui suivirent, c’était l’adjudant chef qui n’était plus 
présent et curieusement les trois jours de prison promis ne me furent 
pas attribués. 

J’ai immédiatement pensé que le lieutenant commandant la 
compagnie n’était sans doute pas étranger à cette conclusion. 

Quelques jours plus tôt, alors que je venais lui remettre un 
message dans son bureau, celui-ci m’invita à m’asseoir et engagea la 
conversation. 

 
- Alors,…monsieur Ricouard, vous allez bientôt nous quitter ? 
- Oui, mon lieutenant. 
- Que faisiez-vous dans le civil ? 
- J’étais employé de mairie. 
- Bien, mais que faisiez-vous d’autre, en dehors du travail ? 
- Je faisais du sport. 
- Oui, mais encore ? 
- Je sortais avec les copains. 
- Vous ne faisiez vraiment rien d’autre ? Vous n’étiez pas dans 

des ….. organisations ………. ? 
- Non. 
- ‘’P’tit c…’’ finit-il par me dire avec un sourire en coin. 
 
Que signifiait vraiment ce qualificatif ? 
   ‘’P’tit c….’’, tu n’as vraiment rien d’autre à faire ? 
ou bien 
    ‘’P’tit c….’’ Je sais tout, depuis longtemps, et je ne t’ai 

jamais cherché querelle. 
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J’ai toujours privilégié cette deuxième hypothèse car, c’est sûr, 
il savait mais ne m’avait jamais ennuyé et, en particulier, avait 
toujours accepté ma présence au bureau. 

 
L’inquiétude de ne pas encore partir persistait chez nous 

jusqu’au 30 novembre où, enfin, nous quittions la compagnie. 
Le 3 décembre comme prévu, après un passage obligé par la 

base de transit, pour un regroupement de tous les partants, nous 
embarquions à bord du ‘’ville d’Alger’’. 

 
       Nous pensions effectuer une traversée sans problème mais ce ne    
fut pas vraiment le cas. 

Une bonne quinzaine d’individus de la Légion étaient montés en 
même temps que nous sur  ce bateau avec, comme bagages principaux, 
force caisses de bière. 

A bord, immédiatement, ils établirent leur quartier général à 
proximité du bloc sanitaire, dans les cales où nous nous trouvions, et 
entamèrent une beuverie effrénée.  

Rapidement, ils ne surent plus bien ce qu’ils avaient fait de leur 
lucidité et cela les rendait méchants. 

Agressivement, manipulant des ustensiles pas faits pour des 
caresses, ils interdisaient à quiconque l’accès aux sanitaires. 

Heureusement, la traversée de la grande bleue effectuée avec 
ce  bateau ne durait que ….. 24 ou 25 heures. 

 
Le 4 décembre au matin, nous étions à Marseille. 
 Une semaine plus tard, de Gaulle effectuant un voyage en 

Algérie, de violentes manifestations, européennes, puis algériennes à 
l’appel du F.L.N. eurent lieu. Un bilan officiel faisait état de cent 
vingt morts, dont huit européens, à Alger. 

Il y eut également des morts à Bône et à Oran et, lors de 
l’écoute d’un journal télévisé, chez mes parents, il m’a bien semblé 
entendre citer le quartier des ‘’Planteurs’’ comme ayant été un des 
points chauds.  
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   Après et Maintenant 
                
 
 A mon retour définitif au Havre,j’étais quelque peu désemparé. 
C’était à quelques jours de Noël et je retrouvais ma Normandie, 

mon jardin, aussi tristes que lors de ma venue en permission. 
 
L’état de santé de mon père s’était encore aggravé, le visage 

de ma mère montrait des signes évidents de fatigue. Malgré notre joie 
réciproque de nous retrouver, un sentiment de tristesse planait dans 
la maison. 

 
Dans la ville, je ne me sentais pas à l’aise, j’étais craintif, 

apeuré à la moindre pétarade d’une voiture. Une certaine nonchalance 
m’envahissait, y compris au bureau, à la mairie où j’avais retrouvé mon 
emploi. Mes collègues et mes chefs ne m’ont fort heureusement pas 
tenu rigueur de cette attitude dont la durée n’a quand même pas été 
trop longue. 

Concernant les J.C. et le Parti, je ressentais les mêmes 
impressions que celles que j’avais connu neuf mois plus tôt, durant ma 
‘’perm’’. 

 
Pas facile de refaire surface dans un tel contexte. 
 
Heureusement j’ai très vite rencontré  Claude Despretz, qui peu 

de temps avant mon retour est devenu le secrétaire de la fédération 
de Seine Maritime des J.C. 

Je ne méconnaissais pas complètement  ce camarade dont le 
geste courageux avait été popularisé et salué par « l’Avant-Garde » 
en 1957. 

En effet, Claude fut aussi un soldat du refus. Professeur 
d’éducation physique, à sa libération après quatre ans d’armée dont 
deux d’emprisonnement, il fut appelé à exercer son activité 
pédagogique à Montivillers. 
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Claude fut pour moi un véritable antidote, un revitalisant.  
Malgré ce qu’il avait dû vivre, il était d’un enthousiasme 

permanent, d’une gentillesse évidente et d’une conviction tranquille. 
Même s’il était bien quelquefois un peu fatigant parce que toujours 
entreprenant et pressé alors que pour ma part j’étais du genre plutôt 
placide. 

Nous avons milité ensemble près de cinq années durant, jusqu’à 
notre départ des J.C., en 1965, et je l’ai beaucoup apprécié. 

 
 
Quelques mois après mon retour à la vie civile je décidais 

d’adhérer à la F.N.A.C.A., fédération nationale des anciens 
combattants d’Algérie.  

Mon désir de rejoindre les adhérents de la section de Sanvic de 
cette organisation était surtout motivé par le fait qu’il me semblait 
indispensable que ceux qui comme moi étaient allés là-bas, mais qui en 
plus en étaient revenus malades ou mutilés, obtiennent juste 
réparation. Ce n’était pas toujours le cas, loin s’en faut. 

Je pensais également que le regroupement du plus grand nombre 
possible de ceux ayant eu à subir cette guerre et qui furent témoins 
des atrocités commises au nom de la France en Algérie, pouvait 
constituer une force importante pour combattre cette sale guerre et 
ses géniteurs. 

Si j’étais plutôt satisfait de l’activité de l’Association consistant 
à tenter d’obtenir que le premier objectif se réalise, je me rendis vite 
compte que mon espoir concernant le deuxième était assez loin de la 
réalité. 

 
Par exemple, de trop nombreux adhérents, à mes yeux, 

n’imaginaient pas autre chose, pour populariser l’association, que 
d’organiser des expositions où était mise en valeur l’armée française, 
avec à l’appui des photos de scènes de crapahuts, des scènes 
d’humiliation de combattants algériens, ou de présentation de 
mannequins vêtus de la tenue de combat, etc… 

Malheureusement, j’avais ainsi confirmation qu’un certain 
nombre de jeunes soldats français, ayant pourtant eu aussi à souffrir 
de cette guerre, n’avaient pas échappé aux conséquences de la 
malfaisante action psychologique subie tout au long de leur séjour en 
Algérie. 

 
Pour tenter d’infléchir dans un sens plus positif l’activité de 

l’association, il aurait fallu que je puisse m’investir davantage dans la 
vie de celle- ci. Cela ne m’était pas possible, l’accomplissement des 
tâches qui m’étaient confiées aux J.C. et au Parti, ne m‘en laissant 
pas le temps.   



87 

 

 
Aussi, progressivement, je me suis éloigné de la F.N.A.C.A., 

tout en conservant des contacts avec quelques camarades ou amis, en 
particulier en participant, après 1962, à toutes les cérémonies  
commémoratives du 19 mars. 

 
 
 
Depuis quelques années maintenant, je suis adhérent de 

l’A.R.A.C., Association Républicaine des Anciens Combattants créée en 
1917 et qui accueille maintenant bon nombre d’anciens d’Algérie. Je 
m’y sens beaucoup mieux. Ses objectifs, ses actions en faveur de 
l’amitié entre les peuples, la solidarité, la mémoire, l’antifascisme et 
la paix me conviennent très bien. 

 
Cependant demeurent ici, aussi, des attitudes, des 

comportements que je ne comprends pas venant de gens de gauche, de 
progressistes et, quelquefois, communistes. 

Ainsi, concernant le 19 mars. 
 
Le 19 mars 1962 marquait la fin d’un cauchemar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Le cauchemar s’achevait par la victoire d’un                           

peuple qui venait de payer un très lourd tribut à sa soif de dignité et 
d’indépendance. 

Le 19 mars 1962, c’est la date où était signé le cessez le feu 
approuvé par 90,8% des Français au référendum du 8 avril 1962. 
       Le 19 mars marquait non seulement la fin officielle de la guerre 
et la mise en actes de la Paix, mais aussi la fin du colonialisme. 
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Pour toutes ces raisons, cette date du 19 mars n’a jamais été 

du goût de la droite et des associations la représentant. 
Ainsi lors de la séance du 22 janvier 2002 de l’Assemblée 

nationale, les députés de droite votèrent contre une proposition de loi 
instituant le 19 mars comme journée du souvenir pour les victimes de 
la guerre d’Algérie. 

Ce texte fut cependant approuvé par 278 voix contre 204 et 35 
abstentions. 

Un socialiste sur cinq l’avait quand même refusé. Seul le groupe 
communiste l’avait voté unanimement.  

  
Mais, fait incroyable et scandaleux à mes yeux, devant la vive 

hostilité de la droite, le gouvernement présidé par Lionel Jospin 
décida que ce texte ne poursuivrait pas son parcours parlementaire. Il 
ne le présenta pas au Sénat. 

Encore aujourd’hui, je ne parviens pas à digérer l’attitude des 
ministres communistes, du parti communiste, qui ont accepté cette 
hypocrisie sans aucune manifestation d’hostilité. Une fois de plus, la 
démocratie était bafouée. 
        En décembre 2003, Jacques Chirac, président de la République, 
profitant de l’aubaine, décida d’instaurer une journée nationale 
d’hommage aux morts pendant la guerre en Algérie le……. 5 décembre 
de chaque année. 

Je fais complètement mienne la réaction de Alban Liechti 
relatée par ‘’l’Humanité’’ du 19 mars 2004 : 

« C’est une décision absolument scandaleuse. La seule date 
valable pour commémorer toutes les fins de guerre, c’est 
la date du cessez le feu……… De plus, la date du 5 
décembre ne correspond vraiment à rien du tout. C’est 
peut-être l’inauguration d’un monument, mais cela n’a aucun 
rapport avec la guerre d’Algérie. Je pense que puisque l’on 
a reconnu officiellement la guerre d’Algérie, il faut aller 
jusqu’au bout et que l’on reconnaisse le 19 mars comme la 
fin de cette guerre. Et nous voudrions que cette journée 
soit, au- delà d’une commémoration, une occasion de 
relance de l’amitié entre le peuple français et le peuple 
algérien. » 

 
La guerre d’Algérie est reconnue comme telle maintenant. Mais 

il fallut quand même attendre juin 1999 pour que l’Assemblée nationale 
reconnaisse que ce qui s’était passé en Algérie entre 1954 et 1962 
était bien une « guerre » et non pas des « événements ». 

L’A.R.A.C. et la F.N.A.C.A., entre autres, ont mené de 
nombreuses actions pour qu’il en soit ainsi. 
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Mais alors, dans ces conditions, comment peut-on accepter 
encore aujourd’hui que lecture soit faite, lors des cérémonies du 19 
mars, de « l’ordre du jour n°11 »*. Ce texte abominable est un 
morceau de choix de négationnisme.  

Cela m’est totalement insupportable, aussi, faute de mieux, je 
m’éclipse de la manifestation le temps nécessaire à cette lecture. 

 
* Ordre du jour n°11 du gal. Ailleret  

« Le cessez le feu qui vient d’intervenir met fin à plus de 7 ans de combats 
au cours desquels notre armée avait la mission de s’opposer aux actes de 
forces d’un adversaire souvent exalté mais toujours courageux.. Elle a 
combattu des bandes armées des Djébel.  Elle les a réduites à de petits 
groupes acculés à la défensive. Elle a tenu à distance les forces rebelles de 
l’extérieur. Elle a étouffé la menace d’une guérilla généralisée. Ainsi, ont 
été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d’un très 
grave problème politique. La mission est donc remplie …». 

 
 
Sur le monument aux morts, un endroit est réservé aux jeunes 

havrais morts en Algérie entre 1954 et 1962, et ils s’en trouvent 
certains que j’avais côtoyé quelques années plus tôt. 

En signe d’hommage, chaque 19 mars, les quarante six noms qui 
y figurent sont appelés.  

Il faut que cela soit fait, je le pense fortement, mais NON, 
Ils ne sont pas morts pour la France, contrairement à ce qui est dit 
en fin de lecture. Comme trente mille autres jeunes français, Ils sont 
morts victimes du colonialisme. 

 
Ces contradictions, auxquelles il convient d’ajouter la séance de 

remise de médailles, dénaturent, je le pense, le sens profond que 
devrait revêtir la commémoration du 19 mars 1962. 

Elle devrait être  l’occasion de fêter la victoire de deux peuples 
contre le colonialisme. Mais aussi, comme le suggère Alban, elle 
pourrait permettre de relancer l’amitié entre le peuple français et le 
peuple algérien. 

Pour qu’il en soit ainsi, il me paraît indispensable que 
‘’commémorer le 19 mars’’ ne reste pas l’affaire de ‘’spécialistes’’ mais 
que l’ensemble des progressistes, de tous âges, se sentent aussi 
concernés. 

Et qu’ainsi soient créées les forces capables de combattre toute 
tentative de réhabilitation du colonialisme et des assassins de l’OAS. 

 

             

                          ----------------O---------------- 
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Je n’avais pas de fiancée avant mon départ du Havre pour 

l’Algérie et j’ai rapidement pris conscience que c’était une 

excellente chose, que c’était bien mieux ainsi. 

 Je ne m’imaginais pas, en effet, lui écrire tous les jours, 

comme le faisaient quelques uns autour de moi, en lui dissimulant 

nos véritables conditions d’existence afin de ne pas accroître sa 

peine provoquée par notre séparation.  

 

Et puis, dans le cas contraire, je n’aurais pas eu la chance 

un peu plus de deux ans après ma libération de rencontrer mon 

Ivett à moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivett avait, peu de temps auparavant, adhéré à l’Union des 

Jeunes filles de France, une des composantes du Mouvement de la 

Jeunesse Communiste. La mixité n’existait pas encore, alors. 

Ivett avait également adhéré au P.C.F.    

Ainsi, ma belle sœur s’appellera Yvette et ma fiancée Ivett. 

La différence d’orthographe des prénoms n’est pas due à une 

quelconque chochoterie mais bien le résultat d’un vécu concret. 

La mère d’Ivett  était « pied noir » espagnole mais Française 

parce que née à Blida en Algérie, alors département français. 

Son père était Français, breton. 

Ivett est née en Espagne où se trouvaient ses parents tous 

deux engagés dans les brigades internationales, durant la guerre 

d’Espagne. 

Sa naissance fut déclarée aux autorités espagnoles qui 

enregistrèrent son prénom Yvette comme cela sonnait à leurs 

oreilles c’est-à-dire Ivett et c’est écrit de cette manière qu’il figurera 

désormais sur toutes les pièces officielles. 

 

Peu de temps après notre première rencontre, nous décidions 

d’unir nos destinées par les liens du mariage célébré le 12 janvier 

1963, par notre commun camarade René Cance, député et conseiller 

municipal. 
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Le 23 novembre de la même année naissait notre première 

fille, Marie Line. Puis le 12 juin 1966 c’est Corinne qui vit le jour et 

enfin, le 17 décembre 1970 ce fut Sandrine. 

Trois filles qui nous ont  toujours donné beaucoup de joie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

                                              Marie Line, Corinne, Sandrine 

                                                     à la bibliothèque du quartier de la « Mare Rouge » 
                                                      où nous avons vécu 14 années. 

 

                                        

Avec leurs compagnons respectifs, Rodolphe, Vincent, 

Sébastien, ils ont, à leur tour, donné naissance à nos six adorables 

petits enfants, Titouan, Nina, Youna, Soléa, Lilou et Siméon. 

 

 

 

C’est beaucoup en pensant à eux que j’ai noirci ces pages. Je 

souhaite qu’ils sachent, un jour, que la guerre d’Algérie a bien eu 

lieu et qu’elle n’a pas été faite que par des mercenaires mais bien, 

entre 1954 et 1962, par deux millions de jeunes, comme moi, 

victimes du colonialisme. 

Je souhaite qu’ils comprennent qu’aussi importante que fut 

quelquefois notre douleur physique, elle n’était rien comparée à 

celle connue fréquemment par les combattants algériens mais aussi 

qu’eux, en combattant pour la libération et l’indépendance de leur 

peuple, avaient la conscience tranquille, moi pas. 
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                                QUELQUES DOCUMENTS 
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                      Les « Bienfaits du colonialisme », 
              C’est ça ! 

   (extrait de « l’Humanité hebdo des 3 et 4 décembre 2005) 

 
          L’Algérie en 1962, c’était : 

 Plus de 80% d’analphabètes 
 Moins de 10% de la population scolarisée dans les écoles coloniales 
 Un seul vétérinaire, deux ingénieurs agronomes, cinq architectes 

algériens 
 30000 lycéens et moins de 2000 étudiants algériens qui fréquentaient 

la seule université d’Alger et l’école polytechnique 
 Moins de 100 médecins pour 12 millions d’habitants 
 
La guerre d’Algérie c’est : 

 8000 villages détruits au napalm 
 5 millions d’Algériens déplacés 
 1 million d’Algériens en camp de regroupement. plus de 200 000 

détenus 
 Plus d’un million d’Algériens morts pendant huit ans de guerre 

  
25 000 jeunes Algériens tombés dans la seule capitale entre 1955 et 
1957 durant ce que les historiens ont appelé la bataille d’Alger 
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 La loi votée à l’Assemblée nationale le 

23 février 2005 veut effacer les crimes 

commis au nom d’une prétendue mission 

civilisatrice 
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« l’Humanité » du 2.12.2005  
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*17 octobre 1961. Ce jour-là, une manifestation algérienne 

est réprimée dans le sang, sur ordre du ministre Roger Frey et du 
préfet Papon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 Plus de 30 000 personnes, répondant à l’appel de la fédération de 

France du F.L.N. scandaient trois mots d’ordre : « Tahia el Djazaïr » 

(Que vive l’Algérie)… « Libérez Ben Bella » … « Non au couvre-feu ».  

7000 policiers, deux compagnies de CRS, trois escadrons de gardes 

mobiles transformaient la capitale en un immense piège. 

Les manifestants étaient tabassés et chargés par milliers dans des 

cars et transportés au centre de triage de Vincennes  ou du Palais des 

sports. Au cours du trajet, les matraquages redoublèrent.  

 

Les violences ne s’arrêtèrent pas avec la dispersion des cortèges. 

Les rafles se déchaînaient à travers toute l’agglomération.  
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Dans la cour de la préfecture de la Cité, les personnes interpellées 

étaient rouées de coup durant des heures  sous les yeux des « officiels » 

venus se rendre compte. 

Dans les jours qui suivirent, des dizaines de cadavres furent 

repêchés dans la Seine. Les examens qui leur furent consacrés 

précisaient simplement :« noyé », « tué par balle », « étranglé », voire, 

de façon encore plus lapidaire, « décédé à la suite de sévices ». 

Ainsi, ce 17 octobre 1961, plusieurs dizaines d’Algériens auront été 

victimes d’une chasse aux faciès alors préparée et planifiée au plus haut 

niveau d’un état englué dans sa politique d’oppression coloniale. 

*Le 8 février 1962, ils manifestaient pour la Paix en Algérie. 

                         CHARONNE : 9 MORTS 
                         Sur ordre de Maurice Papon 

 

Le 7 février 1962, une vague d’attentats signés OAS ébranla Paris. 

Objectif : des démocrates, des partisans de la paix. 

Les domiciles de R. Guyot, membre du bureau politique du PCF, de 

l'écrivain Vladimir Pozner, du professeur de droit international R. Pinto, 

du professeur G Vedel, de l’acteur P Meurisse, du journaliste S 

Bromberger etc… étaient visés. 

Attentat aussi contre le domicile d’A. Malraux. Il ne fut pas 

atteint, mais une fillette de quatre ans est grièvement blessée aux yeux. 

Le Parti Communiste appelait à une réaction immédiate « pour 

demander le châtiment des assassins ». La CGT, la CFTC, l’UNEF, la JC, la 

FEN, le SNI se joignaient à l’appel. 

 

                                                                                            
  
                                                                                
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation du 8 février 1962 
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Au moment de la dislocation de la manifestation qui se déroulait 

pacifiquement, la police donna l’assaut réprimant jusqu’à la bouche de la 

station de métro ‘’Charonne’’ dont les portes étaient fermées. 

Et c’est là que le crime fut commis. 

La police jeta sur les hommes et les femmes agglutinés des grilles, 

des pavés et matraquaient, matraquaient, matraquaient. 

Il y eut neuf morts, la plupart communistes. 

 
 
 
Les obsèques des victimes de Charonne eurent lieu le 13 février 
1962,        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ce fut jour de grève générale. Un million de personnes, dans les 
rues de Paris, participa à ces obsèques.                    .    

 
 

 
 
 
 
 

 



99 

 

 
 
 
 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
             
       
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



101 

 

 
 
 
 
 
                      

 

 

 

 

 

                         

   AFN : Afrique du Nord 
ALN : Armée de libération nationale algérienne 
Djebel : Montagne 
Douar : groupe d’habitations 
Fellouze : abréviation de fellaga 
Fellaga : indépendantiste et combattant algérien 
FLN : Front de libération national algérien 
GPRA : Gouvernement provisoire de la République           
         algérienne 
GMC : camion militaire de fabrication américaine 
Half-track : engin blindé, semi-chenillé 
Mechta : habitation, ferme de montagne 
OAS : organisation armée secrète 
Poêle à frire : détecteur de mines. 
Willaya : région militaire de l’ALN  
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Celle que je n’aurais pas voulu faire 
Paroles : Claude Vinci 
Musique : Jean Claude Petit 
 

Celle que je n’aurais pas voulu faire 

C’est celle où je suis allé un été 

Dans un pays de soleil, outremer 

Que certains désiraient conserver 

 

Celle que je n’aurais pas voulu faire 

C’est celle où l’on m’a emmené 

Pour m’obliger à taper sur des frères 

Qu’au contraire j’aurais préféré aider 

 

Celle que je n’aurais pas voulu faire 

C’est celle où l’on voulait me forcer 

A incendier un douar, Porte de Fer 

A tuer femmes et gosses apeurés 

 

Celle que je n’aurais pas voulu faire 

C’est celle où l’on voulait me fusiller 

Car je refusais d’être tortionnaire 

Au nom du pays de la Liberté 

 

Celle que je n’aurais pas voulu faire 

C’est celle où j’étais du mauvais côté 

Du côté des gros marchands de misère 

Pas du bon côté des opprimés 

 

Celle que je n’aurais pas voulu faire 

Vous comprendrez pourquoi… j’ai déserté 
                   Extrait du livre de Claude Vinci : ‘’Les Portes de Fer’’ 

                        ‘’Ma’’ guerre d’Algérie et ‘’ma’’ désertion  
                
A écouter également dans son album ‘’Quarante ans 

de chansons’’ : PRES D’AMOUCHA. 

                    (G. Leprince / M. Philippe-Gérard) 
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               Dans  
 
 
 

            en avril 1962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               
                                    
 
 
 
 
 

Réception de l’Amitié, du souvenir et de la certitude ! Samedi soir, à son siège, le 

Comité Central de notre Parti recevait 16 des délégués aux Congrès du Mouvement de la 

Jeunesse Communistes, tous anciens soldats sur qui s’abattit la répression parce qu’ils 

avaient pris nettement position contre la guerre coloniale faite au peuple algérien. 

Pour les  accueillir, il y avait là Maurice Thorez, secrétaire général du Parti, 

Waldeck Rochet, secrétaire général adjoint, Jacques Duclos, Etienne Fajon, Léon Feix, 

Paul Laurent, membres du bureau politique, Roland Leroy, secrétaire du comité central, 

Victor Joannes, Henri Martin, Jacques Denis, Juliette Dubois, Gaston Vien, membres du 

comité central. 

C’est Jacques Duclos qui leur témoigna au nom du Comité Central les sentiments 

d’affection que leur portent les communistes et le peuple de France. 

« Votre attitude courageuse a été appréciée par notre Parti, a dit notamment 

notre camarade. Notre Parti a lutté pour votre libération en même temps que par la voix 

de son secrétaire général il rappelait que la tâche principale des jeunes communistes 

toujours soucieux d’être liés aux masses est de lutter au sein de l’armée quand ils sont 

appelés sous les drapeaux… C’est ainsi que l’organisation de ce travail au sein de l’armée 

que vous aviez commencé avant d’être arrêtés, a été, en tenant compte des exigences de 
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la lutte, heureusement et efficacement développée…Cela a joué un rôle important dans 

le comportement des soldats du contingent lors du putsch d’avril 1961 qu’ils 

contribuèrent à mettre en échec… » 

Avec les présents, Jacques Duclos salua les absents, parmi lesquels Francis Renda 

qui s’est marié la semaine dernière à Sète et ceux qui, comme Pierre Guyot, sont encore 

à l’armée. 

Accompagnés de Christian Echard et Paul Mercieca, secrétaire général et 

secrétaire général adjoint de l’U.J.C.F., ces 16 jeunes (Alban Liechti, Serge Magnien, 

Jean-Louis Moritz, Voltaire Devolay, Jacques Alexandre, Claude Despretz, Guy Leger, 

Marcel Cassau, Claude Voisin, Jean Diard, Etienne Boulanger, Raphaël Grégoire, Jean 

Clavel, René Boyer, Gilles Bleiveis, Jean Vendart), levèrent alors leurs verres avec les 

dirigeants de notre Parti, au succès de ses combats d’aujourd’hui pour préparer l’avenir.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
                                                               Le HAVRE, Janvier 2006. 
 

 

 


