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POURQUOI Y ÊTRE ALLÉ ?

"Mon séjour en Algérie
du 3.9.1958 au 30.11.1960

Vingt sept mois"

2 août 1958: j'avais, ce jour là, 20 ans.

Je ne me souviens pas avoir particulièrement fait la
fête à cette occasion. Sans doute ai-je bu l'apéro
avec les trois Michel, Annick et Micheline, sansplus.

Ce qui est sûr c'est que, à cette époque, j'attendais,
non sans une certaine anxiété, la feuille de route valant
prise en charge pour un séjour plus ou moins long hors de
chez moi.

Elle ne se fit pas attendre encore très longtemps. A
la mi-août, j'étais informé de mon affectation, dès le 3
septembre, au centre d'instruction du 2ème bataillon de
zouaves, pour le 2ème zouave, élisant domicile à Oran,
Algérie.

« L'aventure » allait commencer.
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Les zouaves, j'ignorais que cela puisse encore
exister.

A l'idée de me voir affublé d'une chéchia rouge,
d'un pantalon à plis au bas des jambes et d'une
longue ceinture bleue, cela faisait bien sourire mes
collègues, mes camarades.

Comment leur en vouloir ? Comment auraient-ils
pu imaginer ce oui m'attendait réellement ? Faire le
zouave, au fond, ils pensaient que cela me
conviendrait assez bien.

Je souhaitais en savoir quand même un peu plus.
Aussi lors de mon arrivée à la caserne d'Arras, lieu
de passage obligé pour un Havrais incorporé pour
l'Algérie, ma première préoccupation fut
d'interroger un militaire que je croyais, naïvement,
forcément au courant des choses de l'armée.

- Les zouaves, c'est quoi ? Tu sais toi ?

- Bien sûr, tu as trouvé la planque, c'est un
régiment de parade me répond-il !

Affirmation tout à fait gratuite, on verra par la
suite que la vérité était tout autre.

Une nuit passée à essayer de dormir dans des
draps humides, suivie d'une matinée à déambuler
dans la caserne et c'est le départ, en train, pour
Paris.
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La traversée de Paris, depuis la gare du Nord
jusqu'à la gare de Lyon, fut des plus rapides. Notre
convoi était escorté par des motards de la
circulation.

Il nous semblait que n'existait aucun feu
tricolore dans la capitale et que la circulation y était
particulièrement fluide.

En fait, nous n'en savions rien puisque nous
voyagions dans des camions bâchés sur le dessus, les
côtés et l'arrière. Cela était d'abord surprenant,
mais je me suis bien vite souvenu de la teneur d'un
article paru quelques semaines plus tôt dans «
l'Avant-Garde », (hebdomadaire édité par le
Mouvement des Jeunesses Communistes de France),
relatant le fait que les jeunes communistes parisiens
avaient trouvé le moyen d'informer les jeunes
recrues en leurs lançant des tracts, dans les
camions, sur leur passage.

Les J.C. devront inventer d'autres moyens
d'action et je n'avais aucun doute quant à leur
compétence à y parvenir, connaissant bien leur
capacité d'imagination.

Une nuit en train pour que nous arrivions à la
gare Saint-Charles, à Marseille, où l'on nous gratifie
d'un quartier libre de deux heures. Bien entendu,
nous devons impérativement respecter l'heure du
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rendez-vous, à un endroit convenu, afin de grimper
dans des véhicules qui nous amèneront au D.T.I.A.,
vaste camp de transit.

Autant de générosité soudaine me surprenait
bien un peu, mais bon!

J'entrepris donc de parcourir les rues proches,
me promettant bien de ne pas m'éloigner, ignorant
tout de Marseille.

Comme quantité d'autres, je pénétrais dans un
bistrot, juste le temps de me rendre compte que le
patron du lieu avait trouvé un filon en transformant une
pièce de son établissement en consigne où
s' entassaient, de manière pagayeuse, valises et sacs de
toutes sortes. Je sortais rapidement de ce lieu, sans
avoir consommé, et poursuivais mon errance.

Nous séjournons presque deux jours au D.T.I.A.,
puis nous sommes transportés jusqu'au port de Marseille
où nous devons embarquer à bord d'un bateau,
l'Atos II.
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A bord de l'Atos II

Nous y sommes. Du bas de l'échelle de coupée,
j'aperçois un militaire galonné qui semble investi d'une
mission précise. Il compte les futurs trouffions, par
groupe de dix, ( nous portons encore nos vêtements
civils).

Je suis l'un des dixièmes et, à ce titre, je me vois
remettre des tickets. Il s'agit de bons repas
permettant d'aller quérir les plats de nourriture, au
moment des repas, pour moi même et les neuf individus
qui me précédaient lors de la montée sur le bateau. Je
ne savais absolument pas qui étaient ces gens, marchant
derrière eux je n'avais pas vu leurs visages, et eux de
même, sans doute, en ce qui me concerne.

Je ne me suis donc pas occupé des plats. Comment
mes « protégés » ont-ils mangé, je l'ignore. Pour ma
part je me suis nourri de morceaux de pain, récupérés à
droite et à gauche, durant les 45 heures de traversée
de la grands bleue.
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Dès notre arrivée à bord, nous sommes invités à
descendre dans les bas fonds du « navire ».

Etant à présent dans les cales, nous découvrons
une forêt de poteaux supportant, deux par deux, trois
« lits » étages de chaque côté et constitués d'une toile
tendue dans un cadre métallique. A nous de choisir où
nous voulons dormir. Je choisis une des couchettes les
plus basses et j'y dépose mon bagage. Mon père,
menuisier de son état, m'avait fabriqué une valise en
bois afin qu'elle résiste bien aux coups durs qu'elle aurait
à subir.

Soudain des craquements, des bruits sinistres,
attirent forcément notre attention. Les amarres
viennent d'être lâchées et le bateau quitte le quai.
Brutalement, une vague d'eau, sortie dont on ne sait
où et de couleur rouille très prononcée , envahit la cale.

Ma valise, flottant, en profite alors pour quitter ma
couchette la trouvant probablement trop sale. Je
partage complètement son avis, aussi la reprenant par
sa poignée nous remontons ensemble sur le pont où nous
resterons durant tout le voyage.

Nous nous y sentons mieux. Il fait beau et l'air y est
beaucoup plus respirable mais je suis effaré par l'état de
décrépitude du bâtiment sur lequel nous nous trouvons.
La rouille est partout et ainsi, par exemple, le
bastingage ne tient vraiment que par habitude tant ses



37

potences sont rongées en leur pied. Ce ne sont plus que
des filets de métal.

Le bruit court maintenant à bord que ce rafiot
accomplit là son dernier voyage. L'information émanant
des marins eux-mêmes, nous pouvons donc croire en sa
véracité. Mais pourvu que ce ne soit pas te voyage de
trop.

La traversée touche à sa fin.

Il fait très beau et je suis surpris par la luminosité
du ciel et la force du soleil. Après un long temps
consacré à son accostage, nous débarquons enfin de
cette ruine encore flottante.

Ma première réaction en posant le pied sur le sol
algérien a été de me sentir coupable. C'est un
sentiment qui m' a, depuis, toujours habité et que je
ressens, plus que jamais peut-être, encore aujourd'hui.

Depuis Mers-el-Kébir, port d'arrivée, nous
voyageons maintenant en camions en direction du
D.I.M. d'Oran.

Dans ce nouveau vaste camp de transit, les
ordres et les contre ordres fusent d'un peu partout.
Les mises en colonnes par deux, les situations assis ou
debout, les allées et venues meublent les longs temps
d'attente. Ma valise en bois résiste bien et je souris, en
douce, en voyant celles de plusieurs de mes acolytes qui
ressemblent plutôt à des colis ayant mal voyagé.



38

Enfin, c'est l'appel et le tri en fonction des
affectations des uns et des autres.

Il n'en reste plus qu'un dans ce que fut la
colonne, c'est moi !

Un galonné, (j'ignore tout de la valeur des objets
figurant sur les épaulettes), se dirige vers moi et
bien sûr, sans autre forme de procès, m'engueule.

Pourquoi suis-je encore là ? Je n'ai forcément
pas écouté, ça commence bien, etc...! Devant mon
insistance à affirmer que mon nom n'a pas été cité, il
consent quand même à consulter sa liste. Je n'y
figure pas, aussi je lui suggère de me laisser repartir
chez moi. Il n'apprécie pas du tout et, après
vérification auprès de ses collègues, il me confirme
bien que je dois rejoindre le 2ème bataillon de
zouaves.

Nouveau départ, mais cette fois en direction de
la caserne des zouaves , quartier Magenta, où nous
resterons deux jours, avant d'être transférés dans
notre lieu de séjour, durant le temps des classes, au
centre d'instruction du 2éme zouave, situé dans un
autre quartier d'Oran, à Gambetta.


