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ORAN :
Rue de "Namur"
Lieu dit la "Glacière"
Quartier les "Planteurs'

Nous n'étions qu'une quinzaine de cette section à
prendre possession, quelques jours plus tard, d'une partie
d'un immeuble bourgeois situé rue de "Namur", en plein
quartier "d'Eckmühl".

Nous y étions confortablement installés, dans des
pièces claires, aérées, au parquet vitrifié. Nous y
mangions dans un réfectoire propre, aménagé dans le hall
de la bâtisse.

Le grand luxe, quoi !
Revers de la médaille, nous étions contraints de

renouer avec de vieilles traditions militaires : tenues non
décontractées et saluts obligatoires aux nombreux
gradés supérieurs et subalternes que nous côtoyions,
beaucoup trop nombreux à notre goût.

Rien d'étonnant à cela puisque ce bâtiment abritait
également le Poste de commandement des quartiers de
"pacification" d'Oran.

Nous n'avons jamais bien compris pourquoi nous
avions échoué ici et aucun fait particulier n'a marqué
notre passage en ce lieu.
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Sauf, quand même celui-ci que je narrais dans un
courrier à mon frère :

« Les dimanche et lundi 10 et 11 juillet I960,
quelques uns d'entre nous étaient appelés à
prêter main forte aux pompiers dans une forêt
où s'était déclaré un incendie, à environ
cinquante kilomètres d'Oran.

Les gars, à leur retour ici, étaient certes
fatigués mais surtout visiblement écœurés et il y
avait de quoi.

Les colons dont les fermes n'ont pas été la
proie des flammes, grâce à l'intervention des
copains et autres trouffions, n'ont pas prétendu
céder, le danger étant écarté, quelques litres
d'eau à boire. Je sais, ce fait n'est ni nouveau ni
rare, mais je crois que l'on ne doit pas le taire ».

Le Major, quant à lui, absent depuis un peu plus de
trois semaines, revenait de permission vécue dans sa ville
et sa région d'origine.

Inutile, sans doute, de dire que nous avons, alors,
beaucoup parlé de notre Normandie. Mais j'ai surtout
été très sensible au fait qu'il soit allé rendre visite à mes
parents au cours d'un déplacement au Havre où il avait
rendez-vous avec des membres de sa famille.

Notre séjour rue de "Namur" ne dura que quelques
jours puisque le 16 juillet nous nous déplacions une
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nouvelle fois pour nous poser deux kilomètres plus loin, au
lieu dit "la Glacière".

En fait, nous nous trouvions tout contre "la Casbah",
un quartier miséreux où la population algérienne vivait
dans des maisons semblant être des ruines entassées.
Certaines d'entre elles étaient creusées à flanc de colline
et les rues, poussiéreuses, n'étaient que de pauvres
chemins.

L'eau et l'électricité ne faisaient pas défaut rue de
"Namur" . Ici ces mêmes choses ressemblaient encore à
du luxe.

C'était fou ce que, séparés par une si courte
distance, deux endroits pouvaient être si différents
suivant qui les habitait.
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Nous étions, quant à nous, hébergés dans l'enceinte
d'un ancien établissement de fabrication de pains de
glace totalement en ruine et d'une tristesse repoussante.

Seuls demeuraient debout un bâtiment bas, tout en
longueur, qui avait naguère, semble-t-il, servi de bureau
et de locaux de stockage. C'était là que nous vivions.

Nous n'avions quasiment aucun contact avec la
population du quartier et les copains se trouvant avec moi
étaient ceux qui avaient un emploi bien précis dans la
compagnie, chauffeur, cuisinier, radio, bureaucrate etc ...
En dehors des heures de travail nous restions enfermés
ici.

Une seule fois nous avons pu, ceux le désirant, nous
rendre à une plage réservée aux militaires, à "Aïn el
Turck".

Mes relations avec certains d'entre nous connurent
un moment difficile qui dura plusieurs jours.

Un combattant algérien de la région oranaise venait
d'être condamné à mort par un tribunal français.

Un peloton d'exécution chargé de cette monstrueuse
besogne devait être constitué et il était demandé au
2éme bataillon de zouaves d'en fournir certains éléments.

L'adjudant de compagnie entreprit donc de
rechercher, dans les différentes sections, des
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volontaires, content de pouvoir contribuer à "supprimer
un de ces sales félouzes".

Nous fûmes forcément concernés par cette
démarche et, à ma grande stupéfaction, l'un d'entre nous
se porta volontaire.

Je savais que tout n'était pas clair dans beaucoup
trop de têtes, mais je n'imaginais pas que cela puisse être
aussi grave.

Comment pouvait-on encore, après tant de mois
"d'expérience", continuer de s'attaquer aux victimes et
non pas aux coupables dont nous étions envoyés défendre
les intérêts, ici.

Début Août 1960 nous faisions connaissance de la
cité des "Planteurs", autre quartier d'Oran qui pour nous,
ceux de la classe 58/2a, sera le dernier lieu de
"villégiature" où nous sommes restés quatre mois.

Nous y logions sous tentes en sous bois, dans une
pinède. Ce camp de plein air était nettement plus agréable
que l'ancienne fabrique que nous venions de quitter.

Notre bureau avait trouvé place dans une petite
dépendance d'une villa qui accueillait différents autres
bureaux.
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L'ensemble était très proche d'un belvédère et, un
peu plus en hauteur, du mont de "Santa Cruz" d'où nous
pouvions découvrir une grande partie d'Oran ville et le
port.

Deux autres sections de la compagnie nous
rejoignirent en ce lieu, ce qui me permit de retrouver mon
copain havrais et mon camarade J.C. de "Gennevilliers".

Le quartier était principalement habité par une
population algérienne et son centre d'animation principale
était la fontaine située juste à côté de l'entrée de notre
"propriété".

C'était le lieu de rencontres quotidiennes des
enfants et adultes venant, bruyamment, quérir de l'eau.
Les récipients étaient quelquefois portés par des ânes ou
mulets qui eux aussi rompaient le silence de leurs
braiments.

Tout cela agrémentait sympathiquement l'endroit.
Les copains des sections autres que de

commandement étaient journellement occupés à
patrouiller dans le quartier et les environs,

A l'approche du 3 septembre, ils eurent un peu plus
de boulot.

En effet, ce jour un bâtiment situé à proximité du
cantonnement et comprenant des services "œuvres
sociales féminines, dispensaire etc..." devait être inauguré
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en présence, bien sûr, des plus hautes personnalités. La
population y était "invitée".

La veille, à chaque homme habitant le secteur arabe
du quartier il avait été remis une convocation avec prière
de se présenter à cette cérémonie muni de ses papiers
d'identité. Pourquoi ?

Très tôt, le matin du grand jour, les zouaves étaient
allés faire du bruit dans les rues du même secteur afin
que les gens n'oublient pas se réveiller.

Plus tard ils y retournèrent faire du porte à porte
pour inciter les femmes à se rendre à cette inauguration
qui, forcément devait leur faire plaisir. Pourtant, presque
toutes trouvèrent une bonne excuse pour ne pas y
participer.

Le tout accompagné de musique militaire.

Le lendemain, presse et radio nous informaient que la
population musulmane avait participé massivement à
l'inauguration... !!

En France, le 6 septembre était publié le "manifeste
des cent vingt et un" sur le droit à l'insoumission dans la
guerre d'Algérie. Plusieurs inculpations s'ensuivront.

Le 15 septembre au soir, avec mon collègue de bureau
nous soupions au restaurant en compagnie du Major qui
nous offrit ce repas ainsi que la séance de cinéma qui
suivit.
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Il fêtait ainsi son départ, prévu le lendemain matin,
puisque muté en France.

Nous regrettions beaucoup qu'il nous quitte parce
que le travail au bureau, avec lui, se faisait sans problème.

Pour moi, en plus, je craignais que cela réveille les
mauvaises intentions de l'adjudant chef à mon égard, et
effectivement cela vint un peu plus tard.

Le mois d'octobre venait de commencer et je prenais
conscience que nous n'avions pas vu une seule goutte
d'eau tomber du ciel depuis le début du mois de mai. Cela
commençait à me manquer et je souhaitais que la pluie
arrive un peu afin de me réhabiliter progressivement au
climat de chez nous que j'allais bientôt retrouver.

Eh oui, cela venait d'être annoncé à la radio et nous
avions pu le lire dans la presse d'Oran, notre contingent,
la 58/2a, serait enfin libéré entre le premier et le cinq
décembre 1961.

Les jours d'octobre s'égrenèrent plutôt
tranquillement mais à l'approche du 1er novembre, jour
anniversaire*, l'atmosphère était lourde à Oran et dans
les autres villes d'Algérie.

(* Six ans plus tôt, le 1er novembre 1954, la
"Toussaint rouge" marquait le début de l'insurrection
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armée et le F.L.N. publiait, alors, une déclaration
demandant l'indépendance.)

Elle le devint de plus en plus après le discours de De
Gaulle, du 4 novembre, dans lequel il faisait allusion à une
"République algérienne qui existera un jour".

Le 11 novembre de violentes manifestations
organisées par les ultra eurent lieu à Alger et Oran.

Le 16 novembre, de Gaulle annonçait au conseil des
ministres son intention de procéder à un référendum sur
l'organisation des pouvoirs publics en Algérie et le
principe de l'autodétermination.

Dans ces circonstances et compte tenu de l'attitude
négative d'une partie de la population européenne et des
"ultra", il n'y avait rien d'étonnant à ce que l'armée soit
totalement consignée.

Toutes les conditions étaient également réunies pour
que nous, de la 58 2/a, soyons de plus en plus inquiets à
propos de notre libération.

Nous ne savions toujours pas, jusque là, quel jour et
sur quel bateau nous partirions. Ce n'est que fin de la
première semaine de Novembre que nous apprenions,
enfin, que notre embarquement devait se faire le 3
décembre 1961 à bord du "Ville d'Alger". Ouf !
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Dès ce moment-là nous nous sentions déjà presque
partis. En ce qui me concerne c'était sans compter sur la
ténacité de mon "ami l'adjudant-chef" qui me réservait
une surprise histoire de "m'amuser" encore un peu.

Il y avait bien longtemps qu'au sein de la section
commandement il n'était plus procédé au rassemblement
quotidien des individus la constituant pour une
présentation au chef. Je n'étais d'ailleurs pas certain
que cela se soit fait un jour.

Et bien ce monstrueux personnage décréta que
dorénavant cela se ferait et que, compte tenu des
absences fréquentes du seul sergent de la section, il me
revenait en tant que caporal d'organiser cette
mascarade.

Ma première tentative ne fut pas fructueuse puisque
nous n'étions que deux présents à l'heure prévue ce qui
provoqua une grande colère chez mon persécuteur . Sans
plus attendre il me gratifia de trois jours de tôle et me
menaça de bien davantage encore si le deuxième essai
n'était pas plus réussi.

Face à cette situation, mes copains réagirent
positivement et vinrent plus nombreux au deuxième
rassemblement.

A ceux qui suivirent, c'était l'adjudant chef qui
n'était plus présent et curieusement les trois jours de
prison promis ne me furent pas attribués.
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J'ai immédiatement pensé que le lieutenant
commandant la compagnie n'était sans doute pas étranger
à cette conclusion.

Quelques jours plus tôt, alors que je venais lui
remettre un message dans son bureau, celui-ci m'invita à
m'asseoir et engagea la conversation.

- Alors,...monsieur Ricouard, vous allez
bientôt nous quitter ?

- Oui, mon lieutenant.
- Que faisiez-vous dans le civil ?
- J'étais employé de mairie.
- Bien, mais que faisiez-vous d'autre, en

dehors du travail ?
- Je faisais du sport.
- Oui, mais encore ?
- Je sortais avec les copains.
- Vous ne faisiez vraiment rien d'autre ? Vous

n'étiez pas dans des organisations.......... ?
- Non.
- "P'tit c..." finit-il par me dire avec un sourire

en coin.

Que signifiait vraiment ce qualificatif ?

"P'tit c.... " tu n'as vraiment rien d'autre à faire ?
ou bien:
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"P'tit c.... " Je sais tout, depuis longtemps, et je ne
t'ai jamais cherché querelle.

J'ai toujours privilégié cette deuxième hypothèse
car, c'est sûr, il savait mais ne m'avait jamais ennuyé et,
en particulier, avait toujours accepté ma présence au
bureau.

L'inquiétude de ne pas encore partir
persistait chez nous jusqu'au 30 novembre où, enfin, nous
quittions la compagnie.

Le 3 décembre comme prévu, après un passage obligé
par la base de transit, pour un regroupement de tous les
partants, nous embarquions à bord du "Ville d'Alger".

Nous pensions effectuer une traversée sans
problème mais ce ne fut pas vraiment le cas.

Une bonne quinzaine d'individus de la légion étaient
montés en même temps que nous sur ce bateau avec,
comme bagages principaux, force caisses de bière.

A bord, immédiatement ils établirent leur quartier
général à proximité du bloc sanitaire, dans les cales où
nous nous trouvions, et entamèrent une beuverie
effrénée.
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Rapidement ils ne surent plus bien ce qu'ils avaient
fait de leur lucidité et cela les rendaient méchants.

Agressivement, manipulant des ustensiles pas fait
pour des caresses, ils interdisaient à quiconque l'accès
aux sanitaires.

Heureusement, la bleue effectuée avec ce bateau ne
durait que …. 24 ou 25 heures.

Le 4 décembre au matin, nous étions à Marseille.

Une semaine plus tard, de Gaulle effectuant un
voyage en Algérie, de violentes manifestations
européennes, puis algériennes à l'appel du F.L.N. eurent
lieu. Un bilan officiel faisait état de cent vingt morts,
dont huit européens, à Alger.

Il y eut également des morts à Bône et à Cran et,
lors de l'écoute d'un journal télévisé, chez mes parents, il
m'a bien semblé entendre citer le quartier des
"Planteurs" comme ayant été un des points chauds.


