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"Trois Marabouts'
"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 noire 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".
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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
visibles et compréhensibles et les réactions avaient, me
semblait-il, évolué dans le bon sens.

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
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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.
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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.

Depuis mars 1960, j'étais A.O.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.
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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 Sème, 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.
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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.

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.
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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 pré-
cisément les quartiers "Médiani, 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.


