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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.



67

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.

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. »
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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 tes bonnes routes plates
goudronnées ?
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Mercredi, nous revenons au camp en ratissant à
travers les buissons, les rochers. Tour à tour nous étions
morts de fatigue et les copains gui portent les munitions
et le f.m 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 Louarsenis, 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. »

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.
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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
rendus 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
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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.

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.
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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. »


