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Oran, quartiers
Médioni, Lyautey, Namur.

Ce sont des quartiers arabes d'Oran dont je me
rendrais rapidement compte qu'il s'agit de ghettos.

Nous y sommes hébergés dans une vieille usine
désaffectée, probablement une ancienne entreprise de
compactage d'objets usages en fer blanc. Les plumards
sont répartis de part et d'autre d'une allée centrale
délimitée par des rails où circulaient des wagonnets qui
étaient alors abandonnés , déraillés, au fond du bâtiment.
L'ensemble était plutôt triste mais nous avions l'avantage
de nous trouver à proximité d'une placette où circulaient
des civils et plus seulement des militaires. Nous n'étions
plus enfermés entre des clôtures grillagées et des
barbelés.

Pour la première fois depuis quatre mois, nous nous
trouvions au contact de la vraie population algérienne. Nos
quelques rares échappées du centre d'instruction ne nous
menaient pas plus loin que dans la rue principale d'Oran. le
quartier «chic ».
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Levée des couleurs au centre de la placette où se trouvait
notre campement.

L'habitant du quartier, algérien, avançant sous la
menace des armes de deux militaires, a été arrêté dans
une rue environnante, pour avoir eu l'outrecuidance de
ne pas cesser toute activité à l'écoute de la sonnerie du
clairon ou de la musique diffusée par haut-parleur.

Cette scène se répétait fréquemment.

Suivant l'humeur du chef de compagnie, la victime
était soit relâchée, après sermon, soit astreinte à
exécuter plusieurs corvées avant d'être libérée.
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L' accueil par les « anciens » a été agréable et
l'ambiance n'avait rien de comparable avec ce que nous
avions connu jusqu'alors. Nous nous sentions un peu
soulagés.

Nous avons été intégrés à des équipes dont une des
missions quotidiennes consistait à patrouiller dans les
rues du secteur, dès nos premières sorties, j'ai pu me
rendre compte de la pauvreté et des conditions
misérables d'existence de la population y vivant.

Chargés de mener des enquêtes dans les familles,
nous étions amenés à entrer dans ce qui leur servait de
logis, très souvent des gourbis faits de vieilles tôles.
Chômage, maladies, promiscuité étaient choses
fréquentes dans ces quartiers dépourvus
d'assainissement, aux rues presque toutes en terre et
non entretenues où l'air était difficilement respirable.

Les équipes avaient aussi à participer, de temps à
autre, auprès des gendarmes à ce que ceux-ci appelaient
des «opérations épingles», qui se faisaient la nuit. Nous
étions les porteurs d'échelles et les guetteurs. Les
gendarmes pénétraient dans les maisons pour y effectuer
des vérifications d'identité.

Dans les intérieurs visités, les parents devaient
présenter la liste des noms des membres constituant la
famille. Si quelqu'un manquait ou, au contraire, si
quelqu'un était en surnombre, les responsables étaient
tenus de fournir les autorisations d'entrée ou de sortie
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délivrées par les agents du poste de laissez passer situé
près de notre « usine » et dont nous assurions également
la garde.

Le poste d'attribution des laissez passer

Si aucune autorisation n'était présentée l'individu en
plus ou un membre de la famille, au hasard, dans le cas
d'un absent, était alors amené à notre cantonnement,
poussé, bousculé. Après avoir effectué différentes
corvées, il était, le lendemain, soit interrogé sur place soit
dirigé sur la caserne des zouaves, où se trouvait un camp
d'internement provisoire. Le choix était opéré par les
gradés "supérieurs" et nous ne connaissions pas les
critères de sélection.


