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De Malherbe

Aujourd'hui, S juillet 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 15 kms.

Nous sommes partis du piton malsain de Louarsenis
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
qu'à tous les autres de nous trouver ici, car il devenait de
plus en plus urgent pour nous de partir de là-bas.



84

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 Louarsenis 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 2éme 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.

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
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Lorsque les gradés se sont séparés, ceux de la
2ème de 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 2O 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.
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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 Louarsenis 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 consistait
à monter la garde. Nous n'y resterons qu'une quinzaine de
jours puisque mi-juillet nous déménagions à nouveau pour
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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
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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.


