
« POURQUOI Y ETRE ALLE ? »

« Pourquoi y être allé ? » est le témoignage vivant de Roland Ricouard sur son
service militaire en Algérie pendant la guerre d'indépendance. On serait fondé à
dire que sa lecture en est agréable si le sujet n'en était si dramatique.

Le livre refermé, son titre - « Pourquoi y être allé ? »- subsiste et ne reçoit pas de
réponse.

Roland Ricouard rappelle les deux positions de principe du Parti Communiste
Français. Il est opposé à la politique de colonisation et son combat contre celle-ci
n'aura de cesse, notamment durant tout le conflit algérien. Dans le même
temps, le Parti estime 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» (page 29). Et de poursuivre: «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 ? » (page 30).

Avec le Mouvement de la Jeunesse Communiste et le Parti Communiste,
Roland avait pris place dès le début de la guerre, en 1954, « dans la
dénonciation du colonialisme et dans l'action pour la paix en Algérie » (page 5).
Suit le rappel des activités permanentes qui nourriront ce combat ; des actes
militants simples et quasi quotidiens comme la diffusion de la presse du parti et de
la jeunesse communiste, le collage d'affiches... ou plus spectaculaires comme
la manifestation en gare du Havre contre le départ d'un train de « rappelés » le
7 juin 1956 (page 10). Et il cite l'existence alors d'un comité de vigilance
antifasciste constitué de 25 organisations démocratiques dont 7 de jeunesse
(page28).

Roland traversera la Méditerranée pour faire son service, c'est-à-dire faire une
guerre qu'il sait injuste. Le récit de son séjour est vivant, exprimé dans les
termes employés par un jeune plongé dans les tourments, avec une grande
intelligence politique, reliant les faits locaux aux événements de la vie
nationale et internationale.

La question du livre taraude Roland. Rien de « confortable » pourtant à cette
plongée dans l'horreur et dans le déshonneur de l'Etat français. Car Roland ne
disposera pratiquement que de sa grande lucidité pour s'orienter dans un conflit
qui heurte profondément sa conscience. Peut-être n'avons-nous pu ou su aider
davantage chacun de ces jeunes, isolés dans un milieu guerrier rongé par le
colonialisme et la xénophobie, bien que le parti ait pris des initiatives
audacieuses, mais nécessairement souterraines, pour les épauler dans leur
difficile combat contre la guerre ?
Cette guerre d'Algérie aura marqué durablement Roland. II cite, page 151, un
fait d'histoire que certains pourraient, à tort, estimer mineur : début 2002,
Lionel Jospin, premier ministre, interrompt la procédure parlementaire, pourtant
bien engagée avec un vote positif de l'Assemblée Nationale, visant à faire du 19
mars, date anniversaire du cessez-le-feu, une journée du souvenir pour les



victimes de la guerre d'Algérie. C'est la déchirure. Comme le rappelle Roland,
seul le groupe communiste avait voté cette proposition. Alors, pourquoi
ministres et parti communiste ont-ils accepté cette hypocrisie sans manifester
d'hostilité ? Il pose la question qui renvoie à cette expérience du
gouvernement de la gauche plurielle dont on mesure mieux aujourd'hui les
parts d'ombre et de renoncements.

La question reste ouverte et nourrit aujourd'hui le combat des communistes
pour innover et pour ouvrir une voie nouvelle à la politique faite par et pour le
peuple. Roland Ricouard y a toute sa place.
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