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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.
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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 Hêtraie, 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.

Avec Jacques le Havrais (gauche)

et Tilout le J.C. (droite).
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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.
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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 il 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 .

Les gars de la 58 1/A
fêtant la quille.

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.

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.
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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'Tch'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.
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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".


