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En effet, alors que nous arrivions au trois quart du
parcours une nuée de flics et de c.r.s. provenant des rues
et immeubles environnant nous tomba dessus. Ils étaient
fous, déchaînés, frappaient à tour de bras avec matraque
et crosse de fusil. Ils déchirèrent en lambeaux notre
banderole.

Pour ma part je m'en sortais avec une bonne bosse
sur la tête mais il y en eut qui furent frappés plus
durement et, en particulier, une femme d'un certain âge,
mère de soldat, qui saignait de la tête et du visage.

Ce fut la dispersion générale et immédiatement, à
plusieurs responsables de la J.C., nous nous retrouvions
pour rédiger un tract de protestation.

Dès le lendemain matin nous en commencions la
distribution. Il ne fallut pas longtemps pour que la police
en soit informée et, sans plus attendre elle effectua une
descente plutôt musclée dans les locaux de la section du
P.C.F. avec l'espoir d'y saisir ce qui était encore à
ventiler.

Ce fut peine perdue malgré leur fouille minutieuse,
les flics ne virent pas, près de la porte d'entrée, le
paquet de tracts, encore disponibles, dissimulé sous un
imperméable posé là, tout à fait par hasard, par un
camarade de passage.
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Aussi, à défaut de pièce à conviction, les autorités
policières décidèrent de convier cinq d'entre nous, dont
moi, à rendre visite à un juge d'instruction.

Nous n'étions tous, forcément, au courant de rien et
l'affaire fut finalement classée sans suite. Sauf, sans
aucun doute, pour le dossier qui me suivra durant vingt
sept mois à venir.

1957, 29 décembre : A l'initiative du cercle des J.C.
ainsi que du foyer de l'U.J.F.F, du quartier des Neiges
nous décidons d'une action symbolique pour, toujours,
revendiquer la libération d'Alban Liechti.

Cela consistait à rebaptiser la rue des Chantiers en
rue Alban Liechti.

Tracts distribués dans le
quartier des Neigeset au
chantiernaval.
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Nous avions réalisé des plaques portant son nom que
nous avions posées, durant la nuit, sur les plaques réelles.
Préalablement, nous avions distribué des tracts à tous les
habitants du quartier pour les informer que ce serait
à11 heures, le 29 décembre, que la rue changerait de nom
au cours d'une grande manifestation, en présence d'une
sœur d'Alban.

Les nouvelles plaques ne demeurèrent pas longtemps
où nous les avions posées car les flics veillaient et
effectuèrent rapidement leur dépose.

A 11 heures, au moment prévu pour l'inauguration ce
sont eux qui organisèrent la réception, la nôtre !

1958, Tout le premier semestre de cette année là
est consacré essentiellement à dénoncer, à lutter contre
le coup de force perpétré par des généraux félons,
fascistes, (Soustelles, Massu...) et les ultra-colonialistes à
Alger. Occupé aussi à participer, avec d'autres forces
démocratiques, à combattre l'instauration du pouvoir
personnel par de Gaulle, produit direct de ces individus et
dont la volonté commune est la poursuite et l'aggravation
de la guerre d'Algérie.
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C'est une période bien mouvementée aux nombreuses
distributions de tracts, réunions, prises de paroles,
manifestations, collages d'affiches. Nous participions à
un Comité de vigilance antifasciste constitué par 25
organisations démocratiques dont 7 de jeunesse, (J.C.,
U.J.F.F., Auberges de la Jeunesse, Jeunesses radicales.
Jeunesse socialistes. Jeunes Travailleurs et Etudiants
Socialistes).

Nous consacrions aussi beaucoup de temps à monter
la garde dans nos locaux , section du P.C.F. et local des
J.C. de Tourneville puisque les fascistes havrais, relevant
la tête, se manifestaient souvent par des attaques
nocturnes, n'hésitant pas à faire usage d'armes.

Durant cette période, parce que connaissant
beaucoup de jeunes revenus d'Algérie, j'ai aussi participé
avec Jacques et Georges (actuel président de « l'A.R.A.C.
») à la constitution au Havre de « l'A. A. A »
(Association des Anciens d'Algérie).

Je participais activement à toutes ces activités mais
j'avais de plus en plus présent à l'esprit, et il ne saurait
tarder encore longtemps, le jour où je serai invité à
rejoindre l'armée, quelle attitude adopterais-je si je suis
appelé à me rendre en Algérie ?
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J'étais plus que jamais admiratif du courage d'Alban
Liechti, (qui au total aura effectué six années de service
dont quatre en prison) ainsi que des autres camarades
emprisonnés pour avoir aussi refusé de participer à la
guerre d'Algérie .

Je savais aussi que la position du parti, bien
qu'agissant pour la libération de ces jeunes, n'était pas
favorable à cette façon de faire considérant que: « la
tache principale des jeunes communistes, toujours
soucieux d'être liés aux masses, est de lutter au sein de
l'armée quand ils sont appelés sous les drapeaux ».

A l'approche de la période des vacances, ou sentant
que mon heure de départ était proche, le camarade
secrétaire de la section du Havre du Parti fit en sorte de
me rencontrer en solitaire. Il avait deviné chez moi une
certaine hésitation et son objectif était bien de me
rappeler la position du parti.

J'avais par ailleurs une préoccupation familiale que je
pouvais difficilement faire partager, mon père était
fortement malade, immobilisé à fa maison, et je craignais
qu'un refus de ma part d'aller en Algérie provoque chez
lui un choc aggravant encore son cas.
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J'ai finalement adhéré à la position officielle du
parti mais depuis je n'ai jamais pu m'empêcher de penser
que j'avais, sans doute, opté pour la solution la plus
confortable et que c'était, peut-être, tout simplement dû
a un manque de courage de ma part. Aussi c'est en
permanence que m'accompagne la question: «pourquoi y
être allé ? »


