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En "opération épingle" (voir page 48)

Enfin, nous étions abondamment occupés à monter la
garde, tous les trois jours en moyenne, pour chacun
d'entre nous, soit au cantonnement, soit à la caserne.
Concernant cette dernière, voici ce que j'écrivais, à mon
frère, le 8.2.1959 :

« Je ne crois pas vous avoir déjà écrit qu'ici, à
la caserne, il y a une prison réservée aux «suspects
» qui sont appréhendés dans les différents
quartiers et les alentours d'Oran. Tous ces
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hommes et ces femmes sont sous le contrôle du
2ême bureau et sont traités comme vous le savez.
Nous, nous montons la garde aux portes de cette
prison et à l'heure où je vous écris j'en reviens
tout juste. Durant mes deux heures, j'ai ressenti
un pincement au coeur et j'éprouvais de la peine à
la vue de trois charmantes jeunes filles qui sont là
et qui m'ont remis en mémoire Malika et Rosa».

Rosa et Malika étaient deux jeunes filles
algériennes, membres du Parti, dont le frère, dans
le maquis auprès du F.L.N., était recherché. Elles
l'étaient également et dans le cadre de leurs
déplacements fréquents elles firent un séjour de
quelques mois au Havre où nous étions très
heureux de les accueillir. C'était évidemment avant
mon départ à l'armée.

Au cantonnement, la garde se montait soit à la porte
d'entrée de « l'usine » située sur la placette, soit près
d'une autre porte donnant accès à une cour intérieure. La
première garde que j'eus à prendre fut à ce deuxième
endroit.

C'était la nuit et l'inquiétude ne tarda pas à
m'envahir à cause de bruits d'objets métalliques
entrechoqués. J'ignorais alors que dans cette cour
subsistait encore un tas imposant de boîtes de conserves,
attendant leur tour d'être broyées, et devenues en fait
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le lieu d'hébergement privilégié d'un nombre
impressionnant de rats.

Je n'aimais pas ces bêtes d'autant plus que je me
suis vite rendu compte qu'elles ne se contentaient pas de
ce lieu de restauration mais qu'il leur plaisait bien aussi
de séjourner, de gambader dans « l'usine », sous nos lits,
dans l'allée, lorsque nous-mêmes ne songions qu'à dormir.

Depuis notre arrivée à «Médioni», notre existence se
déroulait plutôt calmement jusqu'à ce 15 février où nous
recevions ordre de nous préparer pour partir en direction
de la «Sénia», l'aéroport d'Oran.

Arrivés en ce lieu nous montions à bord d'un «Nord
2000» et, après vingt minutes de vol, nous atterrissions à
«Mascara». Nous embarquions alors dans un hélicoptère,
une banane, qui survola durant trente minutes une région
montagneuse avant de nous déposer sur un piton où il
faisait bien froid.

Trois avions décrivaient des cercles en rase motte et
pilonnaient de leur lance patates les talwegs.

Après une heure d'attente, nous étions sommés de
descendre rejoindre un autre groupe à l'arrêt sur un
petit plateau et, ensemble, nous nous mettions alors en
marche à flanc de montagne. L'opération qui avait débuté
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dans la matinée était terminée. Nous n'avions
heureusement rien fait.

Dans la journée cependant, cinq combattants de
l'A.L.N ont été tués et neuf faits prisonniers et. de notre
côté, un jeune chasseur a été tué et deux autres
grièvement blessés.

La troupe marchait alors en direction des camions
stationnés à quelques dix kilomètres d'ici. Sur le chemin
nous trouvions , abandonnés, gisant au sol, trois cadavres.
De petits feux de broussaille marquaient notre passage.

Après presque trois heures de marche fatigante
nous retrouvions, enfin, les camions qui nous ramenaient à
Oran, distant d'une centaine de kilomètres. A 21 heures
nous arrivions au cantonnement transis de froid car sur la
route le vent soufflait fort.

Ainsi, pour la première fois, j'avais participé à une
opération et espérait bien ne pas avoir à y participer
beaucoup d'autres fois. Quelle conn... !

Mon espoir aura été de courte durée. Quelques jours
plus tard nous retournions dans le même secteur, la
région de Perrégaux, Palikao.

Cette fois-ci, il s'agissait pour nous de surveiller
durant toute la nuit, (du 19 au 20 février 1959), un
nombre important de galeries dans une carrière de silice.
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La veille, dans ces grottes artificielles s'étaient
réfugiés des combattants de l'A.L.N. alors qu'ils étaient
pourchassés par des soldats d'un autre corps d'armée
que le nôtre.

Ainsi, avec mon équipe, nous avions deux de ces
entrées à surveiller et nous avions dû organiser un tour de
garde. Entre chaque faction d'une heure que nous
prenions à tour de rôle toutes les deux heures, nous
dormions à la belle étoile sur un sol humide, dans une nuit
froide, alors que la trouille nous démangeait et nous
gardait bien éveillés, attentifs au moindre bruit.

C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons vu se
lever le jour et que nous avons accueilli ceux venant nous
relever.

Durant notre séjour en ce lieu, rien ne s'est
heureusement produit. La veille, trois des réfugiés
algériens, armés, avaient réussi à s'échapper en blessant
deux soldats et en endommageant une jeep.

Ceux qui nous ont relevé avaient, à priori, une tâche
dangereuse à accomplir : fouiller les grottes. Ayant pu
assister au démarrage de cette action avant notre départ
du site, nous avons cependant pu constater que c'était
avant tout les combattants algériens qui affrontaient,
d'une manière ou d'une autre, le danger.

En effet, c'était un prisonnier algérien qui pénétrait
le premier dans la galerie et qui y avançait, à bonne



55

distance, devant des soldats qui l'y contraignaient sous la
menace de leurs armes. Ce prisonnier en plus des mains
liées était relié à ces soldats par une longue corde
attachée à sa ceinture.

Ainsi, dans l'obscurité de la grotte, si d'éventuels
réfugiés alertés par les bruits et dans un soucis de survie
tiraient en direction des visiteurs, c'était d'abord sur
l'un des leurs qu'ils le faisaient, le condamnant à une mort
certaine.

Quelle horreur ! Cette triste image m'a poursuivi
longtemps.


