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Conscrits de 1954 qui ignorent qu'ils feront la Guerre d'Algérie 
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PREAMBULE À LA GUERRE 

 

La paix c’est seulement de la guerre contenue, de la guerre em-

pêchée ou de la guerre différée, de même que la guerre est tou-

jours de la paix qui attend la solution ou la dissolution de la 

guerre dans la négociation, la diplomatie, d’autres politiques ou, 

hélas, dans une autre violence telle qu’une autre guerre ou une 

mésaventure totalitaire qui est, elle aussi, une forme de guerre 

intérieure. Il n’existe pas de véritable antinomie entre la paix et 

la guerre. Elles forment une continuité, un équilibre dans le-

quel, quand l’une s’estompe, l’autre se développe en un cynique 

et imparable mouvement alternatif. Il forme, comme des 

vagues, les fluctuations de l’histoire. Celles-ci exaltent, enfiè-

vrent ou broient les femmes et les hommes qui, tour à tour, les 

agissent, les vivent et les subissent. C’est plus particulièrement 

le cas des guerres coloniales quand elles ne se terminent pas, 

lors de la conquête, par l’extermination des populations enva-

hies ou par l’anéantissement quasi total de leurs cultures. La 

paix coloniale n’est que l’illusoire aboutissement de la violence 

de l’envahissement. Elle se fracasse dans le brutal renversement 

que provoque la décolonisation qu’elle a involontairement mais 

inéluctablement fécondée dans l’humus de cette terre sur la-

quelle elle pensait s’installer dans la chimère de “l’éternité his-

torique”. Ce fut précisément ce que connût la France, au 20ème 

siècle, dans ses colonies et protectorats asiatiques, africains et 

nord-africains. Il n’est pas excessif de dire que la Guerre d’Algé-

rie prit son origine le 14 juin 1830, lorsque le Corps expédition-

naire français posa ses premiers pieds sur les plages de Sidi-Fer-

ruch à l’ouest d’Alger. L’affrontement s’inscrivait dans ses pas 
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par la fêlure qui, s’établirait, inévitablement, en raison de la dis-

tinction culturellement préétablie entre les populations indi-

gènes et les Français conquérants. Les uns étaient destinés à de-

venir des “sujets français”, assujettis à la France mais n’ayant 

pas tous les droits liés à la citoyenneté et les autres des “citoyens 

français” de plein droit. Ces deux statuts dissemblables furent 

quotidiennement confrontés sur un même sol. La dissemblance 

des cultures, traduite en distances administratives, tranchait les 

lois jusque dans les dispositions juridiques concernant les uns 

et les autres ; elle se dessinait sur les cartes des villes, entre 

quartiers européens et quartiers arabes ou berbères ; traçait des 

lignes de clivages dans les paysages ruraux et subdivisait les ca-

lendriers des cultes musulman, chrétien et juif, aussi. La France 

d’Algérie unissait dans le même destin des Français venus de 

métropole, des Espagnols, des Italiens, des Maltais, des Alle-

mands et des natifs de quelques autres origines européennes 

plus rares. Leurs enfants furent consacrés Français par la loi du 

26 juin 1889 à la seule condition que leurs parents fussent, eux-

mêmes, nés en Algérie. Cette disposition ne concernait pas les 

populations arabo-berbères. Ainsi, lorsque deux enfants, l’un 

d’origine européenne, l’autre d’origine berbère ou arabe nais-

saient sur le même sol, de parents nés, eux aussi, sur cette même 

terre, le premier intégrait directement la citoyenneté par la na-

tionalité mais pas le second, dans un pays qui, pourtant, légiti-

mait l’accès à la nationalité par le droit du sol depuis 1851. Cette 

disposition fut qualifiée, à l’époque, de “monstre juridique”. 

C’était, aussi, une nuée civilisationnelle tourmentée, chargée de 

tempêtes et de foudres. Les juifs, présents en Afrique du Nord 

dès l’Antiquité, s’étaient déjà vus conférer la nationalité fran-

çaise par le Décret Crémieux du 24 octobre 1870 pour des rai-
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sons de proximité culturelle habilitant la décision de francisa-

tion de la conquête par le nombre de nationaux Français. Ce dé-

cret esquissait, par ailleurs, une dislocation des rapports millé-

naires, pas toujours cordiaux mais acceptés, entre Juifs et Mu-

sulmans. 

Corrélativement, les peuples berbères, premiers résidants cons-

titués en tribus du sud méditerranéen et les peuples arabes ve-

nus aux environs de l’an 680, sur le territoire qui deviendrait 

l’Algérie, se constituèrent une identité partagée par la référence 

commune à l’Islam, élément majeur de différenciation avec les 

citoyens Français de souche européenne. Il en naquit un senti-

ment de nationalité par réplique à l’émergence de la nationalité 

française sur ce territoire d’Afrique du Nord.  

« On a modernisé l'Algérie. .../... Les résultats satisferaient les 

plus difficiles. On n'a omis qu'une chose essentielle : moderniser 

ses habitants. Et on est arrivé ainsi à un anachronisme frappant. 

Sur une terre européenne, aux cadres européens, vivent six mil-

lions d'orientaux. » – Ferhat Abbas1. Cette contradiction ne 

cessa de croître. Elle se ponctua de séquences malheureuses, 

tragiques ou féroces dont l’histoire a conservé la mémoire : le 

pillage d’Alger après la prise de la Ville, en juillet 1830, la prise 

de la smalah d’Abd el-Kader aux Sources de Taguin, en mai 

1843 et les “enfumades” perpétrées par les troupes des généraux 

Cavaignac et Bugeaud en 1844 et 1845. Moins nombreuses que 

leur très sinistre réputation le laisse imaginer, celles-ci consis-

tèrent à enfumer, dans des grottes, à l’aide d’intenses brasiers, 

des populations tribales résistant à la conquête de leur territoire 

 
1 Fondateur de l’U.P.A., l’Union Populaire Algérienne, Président du 

premier Gouvernement Provisoire de la République Algérienne 
(G.P.R.A.), Président de l’Assemblée Nationale Constituante après 
l’indépendance et, de ce fait, premier chef de l’État algérien. 
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quand elles se réfugiaient dans des excavations, après des coups 

de main. Les plus tragiques d’entre elles furent celles du Dahra, 

non loin de Mostaganem, qui durèrent trois jours, du 18 au 20 

juin 1845, et firent, selon les sources, entre 700 et 1 200 vic-

times, femmes, enfants et hommes, asphyxiés et carbonisés 

avec leurs animaux domestiques dans des cavités. Cette tech-

nique fut, parfois, réutilisée, après 1954, par l’Armée française 

contre des combattants de l’A.L.N., l’Armée de Libération Na-

tionale, assiégés dans des cavernes difficiles à réduire. 

Plus proche du début de la Guerre d’Algérie, le 8 mai 1945, pour 

fêter la victoire des alliés sur le Régime nazi, un défilé fut orga-

nisé à Sétif comme partout ailleurs sur les territoires français. 

Les populations de souches européennes et les populations plus 

anciennement autochtones dans les rangs desquelles se trou-

vaient des éléments des troupes indigènes qui avaient combattu 

l’Armée allemande, s’apprêtaient à y participer. Les mouve-

ments nationaliste, anticolonialiste et indépendantiste appe-

laient, eux, à manifester, pour faire entendre leurs revendica-

tions à cette occasion. Dans une ambiance festive mais tendue, 

un policier tira sur un jeune scout musulman, Bouzid Saâl, qui 

bravait une volonté administrative en agitant un drapeau algé-

rien, encore presque inconnu mais déjà prohibé par principe. La 

réaction violente des Musulmans provoqua le massacre abomi-

nable de vingt-sept personnes d’ascendances européennes et 

juives, en un premier temps, qui devinrent une centaine dans 

les jours suivant, ce qui déclencha, une tuerie tout aussi ef-

froyable de sept-cents personnes, d’abord, pour atteindre, très 

vraisemblablement, selon les estimations les plus plausibles, 

près de 15 000 morts, après la création de milices constituées 

de Français de souche européenne, l’intervention de l’Armée 
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dont la Légion  étrangère et l’extension de la répression à 

Guelma et à Kerrata, autres villes du Constantinois.   

La 2ème guerre mondiale venait de s’achever et la Guerre d’Algé-

rie devenait, à partir de ce 8 mai 1945, quasi inéluctable. 

Elle adviendra sans équivoque, 9 ans plus tard, le 1er novembre 

1954.  

Mohamed Boudiaf, ancien adjudant de l’Armée française ayant 

combattu à Monte Cassino et Didouche Mourad, tous les deux 

membres fondateurs du Front de Libération Nationale (F.L.N.), 

firent diffuser dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, depuis 

Tunis, la “Déclaration du 1er novembre 1954” qui exigeait l’indé-

pendance nationale par l’instauration d’un État algérien, souve-

rain, inspiré par les préceptes de l’Islam, tout en respectant les 

libertés fondamentales sans discrimination liée à l’origine ou à 

la religion, ce qui n’était pas sans annoncer des frictions struc-

turelles entre la culture arabo-berbère et la culture européenne 

en raison de leurs conceptions divergentes des sources du droit 

relatif à la l’appartenance pour les Musulmans et à la nationalité 

pour les Français laïcs, entre autres domaines juridiques.  

Ce 1er novembre, soixante-dix attentats répartis dans une tren-

taine de lieux, faisaient entendre les premiers hurlements de la 

Guerre.   

Dans un ouvrage intitulé “La Tragédie Algérienne”1, l’analyse la 

plus indépendante des idéologies, celle de Raymond Aron, la ré-

vélait perdue pour la France, dès 1957. En 1980, lors d’un entre-

tien avec des journalistes, il résumait ainsi, sa pensée. « On 

avait le choix de maintenir pendant des années, l’Algérie fran-

çaise par l’intermédiaire d’une armée avec une protestation de 

plus en plus violente d’une partie de la Nation française. Ou 

 
1 Ed. Plon – Coll. Tribune libre – Paris – Juin 1957   
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bien, on trouvait une solution politique et il n’y avait que deux 

solutions politiques durables, possibles : ou bien c’était, à 

terme, l’indépendance de l’Algérie ou bien l’Algérie partie inté-

grante de la France. Les Français d’Algérie, quand ils ont com-

pris que l’indépendance des Algériens dans l’Algérie seule, si-

gnifiait la domination des Musulmans ... ça allait de soi ; ils 

étaient dix contre un ; alors, les Français d’Algérie ont conçu 

l’intégration des Musulmans d’Algérie dans la France entière. 

C’était la fameuse formule « de Dunkerque à Tamanrasset ». 

Bien ! Mais, à l’époque il y avait déjà dix millions de Musul-

mans ; c’était déjà substantiel. Ça représentait un peu moins 

d’un quart [de la population métropolitaine]1 mais, en, 1980, les 

Algériens sont plus de vingt millions. A la fin du siècle, ils seront 

entre trente et quarante millions. Or, si les trente à quarante 

millions des musulmans sont parties intégrantes de la France, 

la Chambre des députés, l’Assemblée Nationale, sera composée 

de 40 %, 50 % de Musulmans ce qui était impensable. C’était 

strictement impossible. ». 

L’idéologie, les illusions de l’histoire et leur enfante, la doctrine, 

eurent raison de la raison elle-même. Le principe officiel énon-

cée par Guy Mollet, Président du Conseil sous la 4ème Répu-

blique, c’était : « La France ne permettra jamais que les Algé-

riens d’origine européenne abusent de leurs avantages écono-

miques actuels en cherchant à exploiter les Musulmans mais 

elle n’acceptera jamais non plus que les Musulmans profitent de 

leur nombre pour condamner à la tutelle ou au départ la mino-

rité d’origine européenne. La France n’abandonnera jamais l’Al-

gérie. ». 

 
1 N.D.A. 
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Malgré les mises en garde de Raymond Aron et de quelques très 

rares autres clairvoyants, la guerre se poursuivit avec les far-

deaux de terreurs qui accompagnent toutes les conflagrations. 

Militairement, elle fut gagnée par la France mais en étant desti-

née à être permanente ; politiquement, elle était perdue tout 

simplement parce qu’elle avait commencé. Des milliers d’appe-

lés débarquèrent par vagues des bateaux dans les ports d’Algérie 

et, parfois, de Tunisie. 

La nouvelle forme de guerre, mise en œuvre par des attaques 

dispersées et dissociées, des embuscades, des assassinats isolés, 

des poses d’explosifs dans des lieux publics ... dans lesquels per-

sonne ne discernait ni plan d’assaut ni stratégie conventionnelle 

fit d’abord penser à un épisode conjoncturel de rébellion désor-

donnée ne relevant que d’une simple opération de maintien de 

l’ordre. Les effectifs militaires français étaient d’environ 50 000 

hommes. Les appelés l’étaient pour 18 mois, durée légale du ser-

vice militaire de l’époque. En 1955, ces effectifs s’élevèrent à 

190 000 hommes et en 1956, avec le flux des rappelés, ils passè-

rent à 400 000. En 1957, le changement de la durée du service 

militaire de 18 à 30 mois les fit atteindre 450 000 hommes. Les 

appelés constituaient 57 % de cette marée. Presque 12 000 ap-

pelés, 11 913 ou 15 583 ou 12 954, ou ... si l’on essaie d’en croire 

l’impossible précision des documents officiels et de leurs com-

mentaires médiatiques, y moururent. Environ 7 350 furent tués 

au combat, 3 500 dans des accidents d’armes à feu ou de véhi-

cules, plus de 550 de maladie et plus de 500 furent portés dis-

parus, dont, très vraisemblablement, quelques déserteurs restés 

inconnus. Les autres introuvables, évanouis dans les fumées de 

l’histoire algérienne, furent assassinés dans des débauches 

d’horreurs. 
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Quels que fussent leurs statuts et leurs identités, entre 1952 et 

1954, prémices et débuts formels de la Guerre d’Algérie et entre 

1962 et 1965, sa fin officielle et l’extinction réelle des attaques et 

des embuscades, toutes les personnes présentes en Algérie souf-

frirent, comme toujours, dans toutes les guerres, pour ce 

qu’elles avaient vu, subi ou fait mais, les plus meurtries, autant 

dans le corps que dans l’âme, furent les combattants de terrain 

de l’A.L.N. et ceux de l’Armée française, ses appelés, plus parti-

culièrement, eux que la géographie politique avait tenue à dis-

tance de ce territoire lointain et inconnu ; eux qui n’avaient pas 

choisi ce destin ; eux qui de la réception de leur feuille de route 

pour le service militaire à leur remise de paquetage aux gendar-

meries locales, l’avaient regardée dans les yeux et avaient été si-

dérés, ahuris, aveuglés par la peur et le courage qu’elle exhorte 

à venir à son secours ; par la violence qui suffoque la raison et la 

morale, et par la fraternité d’arme, sorte de gémellité qui fait de 

la mort du plus proche de soi, une dégradation personnelle quê-

tant la vengeance en guise d’irréalisable réhabilitation,... et tous 

ces sentiments complexes que les mots du quotidien ne peuvent 

communiquer. Ils motivent le silence dans lequel se sont enclos 

durant des décennies ces combattants involontaires. 

D’une manière générale, la guerre et ce qu’y vivent ou font les 

soldats est une expérience dont ceux qui ne l’ont pas connue et 

pratiquée ne peuvent approcher la nature. Seules, les paroles 

des hommes du rang qui l’endurent, au plus près de la terreur, 

de l’émotion ou de l’exaltation d’y survivre, peuvent dire ce 

qu’ils en connaissent, simplement. 
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« En 53, ça ne se tirait pas dessus mais on nous avait pré-

venu que quand on sortait, la nuit, il fallait sortir en 

groupe. »  

 

Après la guerre d’Indochine, ça a été l’Algérie. J’y suis arrivé en 

51 mais on voyait déjà que c’était bien moyen. On croyait être au 

Moyen-Âge. Ils repoussaient tous les Arabes dans les mon-

tagnes puis ils récupéraient toutes les bonnes terres. C’était le 

commencement de tout, ça. Ça ne pouvait pas durer bien long-

temps. La population arabe, elle n’avait ni lois sociales ni rien 

du tout. Ils n’avaient que leurs chèvres, leurs moutons et puis 

des ânes. Tous les baraquements, dans les mechtas, c’était en 

tôle. Tu arrivais, même pas loin d’Alger, dans une mechta, 

c’était en tôle.  

En 1952, c’était bien juste. En 1953 ⎼ Je suis parti en avril 1953 

⎼ Il était grand temps parce que ça a commencé en 1954 à se 

tirer dessus. En 53, ça ne se tirait pas dessus mais on nous avait 

prévenu que quand on sortait, la nuit, il fallait sortir en groupe. 

On allait des fois, à pieds, au théâtre ou au cinéma, à Alger – 

Hussein-Dey où j’étais, était à cinq kilomètres d’Alger – mais il 

fallait y aller en groupe parce qu’il y avait déjà du danger, pour 

nous. Un jour, on avait été suivi. On n’avait pas d’arme mais on 

était en tenue et ils ne pouvaient pas savoir ce qu’on avait dans 

nos poches. On avait été suivi sur un kilomètre. Les militaires 

français les avaient arrêtés. C’était des jeunes arabes. Quelqu’un 

qui aurait été seul, ils l’auraient peut-être tabassé. Par contre 

quand on était en patrouille, ce n’était plus pareil, le fusil, la 

baïonnette au bout, les cartouchières ... On n’avait pas de balle, 

parce que ça ne se tirait pas encore dessus, mais on avait tou-

jours la baïonnette. Ça, ça leur faisait peur.  
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Nous sommes allés, des fois, patrouiller dans la Casbah. Alors, 

là, on mouillait ! Ce n’était que des marches et pas plus de 

quatre mètres de large. Et puis, il y avait des étages. On prenait 

nos casques parce qu’il pouvait nous tomber n’importe quoi sur 

la tête ... y compris des pots de chambre. On y allait avec les 

armes et on se suivait à la file indienne, espacés d’un mètre cin-

quante ou deux mètres. On était une dizaine avec le sergent et 

les caporaux. Il n’y avait pas que nous. Il y avait d’autres régi-

ments et la police militaire.  

Les Arabes, ils savaient que ça allait venir. Les civils ils nous re-

gardaient de travers. Ils voyaient tellement de soldats ! On 

n’avait jamais de rapport avec eux.  

On ne devait pas faire de politique. Les postes de radio, c’était 

interdit. L’armée sentait que ça allait mal. Il y avait des Arabes, 

avec nous. Ils parlaient le français. On leur avait dit : « Vous êtes 

exploités, les gars ! ». Ils en convenaient. Ils savaient bien qu’on 

venait de France. Quand on venait de France, on était mieux vu 

que les Pieds-Noirs et les colons ou les fils de colons. On com-

prenait bien que ça n’irait pas. Une fois, je traversais la caserne 

et je m’étais arrêté à parler avec un arabe. On était à se causer 

tous les deux de notre vie militaire et puis, il y a un autre mili-

taire qui s’amène. Il était fils de colon. Il s’approche et me de-

mande : « Pourquoi parles-tu à cette race-là, toi ? ». Je lui ai 

dit : « File donc ton chemin, toi ! J’ai le droit de parler à qui je 

veux. ». Ça ne lui plaisait pas que je parle à un Arabe. Et pour-

tant, on n’était tous que des militaires appelés. C’était déjà 

grave. C’était en 52, ça. 

Emile 
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LE DÉPART 

 

« Tiens !  J’ai ta lettre de départ pour l’armée. »  

 

Odette qui distribuait le courrier – je la vois encore – je sortais 

du champ avec mes chevaux. Elle me donne ma feuille de route. 

« Tiens !  J’ai ta lettre de départ pour l’armée. ». Je jette un coup 

d’œil : Sarrebourg ! En arrivant à la maison, je prends la carte 

du calendrier des P.T.T.. Là-haut, là, sur la carte, je vois Sarre-

bourg : 750 km !  

Parce que quelques-uns de mes copains de la Rouxière étaient 

rentrés un jour en retard, je me suis dit : « Pourquoi pas moi ‽ ». 

J’ai débarqué un 6 janvier, à 6 heures du matin. J’arrive là-bas 

et on me dit :  

— Vous arrivez avec un jour de retard.  

— Oui, je ne pensais pas que c’était si loin.  

— Eh bien ! Vous aurez des problèmes avant de rentrer chez 

vous.  

Effectivement. Sur mon livret militaire, il était marqué à l’encre 

rouge que je devais faire huit jours supplémentaires pour ne pas 

être arrivé à l’heure. Voilà !  Ne pas arriver à l’heure, ça ne chan-

geait rien mais la loi, c’était la loi !  

Louis 

 

J’avais fait ma durée légale à Nancy puis à Reims. J’ai terminé 

mon service militaire en 1954, dans ma vingt-deuxième année, 

et j’ai été rappelé le 11 mai 56, deux ans après, pour sept mois. 

Quand je suis parti, je n’avais pas rencontré de gars qui étaient 

revenus. On ne savait pas ce qui nous attendait. On allait là-bas 

pour faire du “maintien de l’ordre”, comme on disait. C’est tout 

ce qu’on savait. J’ai pris le bateau à Marseille et puis on est ar-

rivé en Tunisie, à Bizerte, dans le Nord. De Bizerte on est passé 
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à Tunis puis j’ai été affecté à Sousse, un port sur la Méditerra-

née, au sud de Tunis. J’y suis resté quelques mois. Ce n’était pas 

la guerre mais on n’était pas en sécurité. Les gens nous jetaient 

des pierres. Souvent, on n’osait pas sortir de notre baraque.  

Joseph 

 

On attendait depuis, au moins, 15 jours notre départ et puis, un 

jour – je crois que c’était un samedi – on nous dit : « Allez ! Ça 

y est ! Vous prenez votre paquetage et vous partez. » Nous voilà 

partis. On ne savait pas où on allait. Je croyais qu’on s’en allait 

vers la gare de Rennes et qu’ensuite nous irions à Marseille pour 

embarquer vers l’Algérie. Nous roulons dans les camions. Nous 

passons par Rennes mais sans s’y arrêter. Nous filons sur Paris. 

Nous voilà arrivés à Paris. Pas d’arme ni rien. On se disait : 

 « Qu’est-ce qu’on est à faire là ? ». On ne savait même pas où 

on était. Alors deux ou trois, plus hardis que les autres, descen-

dent des camions. Ils ne voient rien. Pas de gare, ni rien. Si on 

avait été près d’une gare on se serait dit que c’était bon et qu’on 

allait partir. Alors nous sommes restés dans les camions sans 

avoir à manger. Rien. Nous avons attendu jusqu’à deux ou trois 

heures du matin. C’était le jour de la ratonnade1. On a compris, 

après, qu’on était arrivé là pour le cas où il y aurait eu besoin de 

renforts. 

Maurice R. 

 

J’ai embarqué à Port-Vendre, sur le Ville de Tunis. On n’était 

que des soldats. On était dans le fond du bateau, dans les soutes. 

 
1 Le 17 octobre 1961, quelques mois avant la fin de la guerre d’Algérie, 

le F.L.N. parisien organisait une manifestation pour protester contre 
un couvre-feu spécifiquement imposé aux maghrébins après des 
agressions contre des policiers, à Paris. Sept policiers avaient été tués 
en septembre 1961. La répression organisée par le Préfet Papon fit, 
dans les rangs des manifestants, entre plusieurs dizaines, 10 à 30 et 
150 à 200 morts, selon les sources. 
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Ça dégueulait, là-dedans ! Le pire, c’est quand je suis revenu 

après une permission ! Même les marins étaient malades ! Pour-

tant, ce n’étaient pas des petits bateaux mais ils montaient sur 

les vagues. Il y avait du dégueulis partout. Tu étais assis ... Ce 

n’étaient pas des fauteuils, hein ! c’était des petites chaises 

pliantes. On était tous les uns à côté des autres ; ça tombait, ça 

se promenait, là-dedans. Ça dégueulait les uns sur les autres. 

Bon, on a débarqué à Oran.  À Oran, on a été dans un camp, le 

temps de se laver et tout parce qu’on était dégueulasse. 

Jean C. 

 

Je suis parti fin avril 58, je crois. Ça a été comme pour tout le 

monde : le bateau et puis Alger. À Alger : les vaccins. On baissait 

le froc. Il y en avait un qui passait un coup de tampon en coton 

sur les fesses, l’autre qui mettait l’aiguille et le troisième qui 

mettait ce qu’il fallait dedans. Ça, c’est une chose dont tu te sou-

viens !  

Et, deux jours après, je pense : dans les camions … On ne savait 

pas où on allait. On était entassé dans les camions, sans arme, 

et on prenait des petites routes qui montaient dans les collines. 

Nous nous sommes retrouvés à, peut-être, 150 kilomètres au 

sud d’Alger. Et puis, là, on nous a donné les armes. Et puis on 

est reparti. On roule ; on s’arrête ; une compagnie descend. On 

continue à avancer ; on va vingt kilomètres plus loin ; là, une 

autre compagnie descend. Et puis, ça continue ainsi. Les quatre 

compagnies étaient distribuées, comme ça, à vingt kilomètres 

les unes des autres. Moi, j’étais à un col, le col de Kerba, à 1 300 

mètres d’altitude. Pour situer, ce col, c’est difficile parce que 

c’est près de villes dont on n’entend pas parler. La ville, la plus 
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proche c’était Boghari1. Pour arriver jusque-là, nous étions pas-

sés par Blida, Médéa, Berrouaghia et nous étions stationnés, 

par-là, compagnie par compagnie. Où nous étions, ce n’était 

même pas un lieu-dit. On était implanté en plein milieu de la 

nature, avec des chevaux de frise autour, même pas de mur, au-

cun mur.  

A la limite, je ne sais pas si on était plus mal placé, là, isolé en 

petites compagnies, que dans un lieu-dit ou dans une petite 

ville. Quand les précautions étaient prises, on était peut-être 

aussi bien qu’ailleurs. On devait être quatre-vingts ou cent. Il y 

avait trois ou quatre points de garde, disséminés et puis, c’était 

tout.  

Au début, on était dans des grands marabouts pour vivre. Après, 

l’armée avait fait construire des cabanes en pierres. C’était les 

 
1 La ville était située à 150 kilomètres au sud d’Alger et à 250 kilo-

mètres au nord de Laghouat, ville située au pied de l’Atlas saharien. 

Méchoui avec, au fond, des soldats français 
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Algériens du coin qui faisaient ça. Je ne sais pas si l’armée les 

indemnisait un peu. Peut-être. Un bon nombre d’entre nous 

était dans les cabanes.  

Moi, j’ai eu de la chance, parce que l’hiver n’a pas été rigoureux 

mais les gars de l’année d’avant, ils avaient eu trois ou quatre 

mois de neige et des températures souvent basses. Bon, ça s’est 

bien passé, cet hiver-là. Il n’y a rien eu de particulier. 

J’étais dans l’Artillerie antiaérienne. Mon arme, c’était ça. Mais 

le F.L.N. n’avait pas d’avion. Alors, en fait, on était là, en troupes 

d’occupation. C’est ainsi qu’on peut le voir maintenant. 

Nous étions aussi là un peu pour sécuriser les populations, 

quand même, pour empêcher les trafics, empêcher les combat-

tants – moi, je les appelle comme ça – les combattants F.L.N. de 

s’installer trop.  

Charles 

 

Mon frangin, le plus vieux, Joseph, avait été rappelé. Il s’était 

retrouvé dans les troupes de choc. Il n’aime pas en parler. Il 

m’avait dit qu’il avait vu deux fois des mecs brûlés vifs. Brûlés 

vifs, oui ! C’était dans les débuts de la guerre. Il était dans les 

deuxièmes rappelés. Les premiers avaient fait trois mois. Eux, 

ils n’ont presque rien fait. Peut-être pas tous mais, dans l’en-

semble, ils se sont beaucoup déplacés pour pas grand-chose. 

Mon frère était dans les deuxièmes rappelés ; ceux qui ont fait 

six mois. Il s’était trouvé dans l’équipe de ceux qui bloquaient le 

train qui les emmenait à Marseille. Ils ne voulaient pas partir en 

Algérie. Ils ont bloqué le train sept fois entre La Roche-sur-Yon 

et Marseille. Quand ils sont arrivés, là-bas, en Algérie, ils ont été 

affectés dans des régiments disciplinaires, dans des troupes de 

choc. Ils fouillaient les villages et quand ils ne trouvaient pas le 
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mec qu’ils cherchaient, ils foutaient le feu à la maison. Et, deux 

fois, deux jeunes en sont sortis en feu.  

Maurice R. 

 

Je suis parti à l’armée, le 1er novembre 1960. J’ai fait deux mois 

à Granville dans les chasseurs à pied et quatre mois à Saint-

Malo, dans l’Infanterie de Marine, pour passer graphiste – les 

graphistes faisaient du morse – et puis, au 1er mai, je suis parti 

en Algérie. Je suis parti de Marseille sur le Sidi-Bel-Abbès et je 

suis arrivé à Mers-el-Kebir près d’Oran. Et puis j’ai été au 36ème 

Bataillon d’Infanterie. Le 36ème B.I. a été formé et dissous là-

bas1. J’ai fait, à peu près, deux mois au P.C.2, à Vialar, dans le 

sud oranais, entre Tiaret et Teniet-el-Haâd, sur le Plateau de 

Sersou. Il y avait tout là-bas :  des cafés, des bistrots, une église, 

le marché, le bordel, ... Et puis, au Commando 46, à Vialar, 

aussi, ils demandaient quelqu’un pour remplacer un quillard3. 

Au P.C., moi, je travaillais la nuit. J’en avais marre. Je m’étais 

dit : « Je m’en vais au commando 46. ». Je ne savais pas du tout 

ce que c’était. On touchait plus d’argent que dans les autres ré-

giments. Au commando 46, de la 9ème compagnie, le Commando 

“Violet”, on était tous de la 9ème Compagnie mais chaque com-

mando avait un nom. Il y avait cent Arabes et puis une vingtaine 

d’Européens, de Français. On passait beaucoup plus de temps 

sur le terrain qu’au commando, à la ferme B. Le commando était 

 
1 Conformément à ce que prévoyaient les Accords d’Evian, le 36ème B.I. 

ainsi que 91 autres régiments, entra dans la constitution de la Force 
Locale qui resta au service du Gouvernement Provisoire à partir du 
cessez-le-feu du 19 mars 1962 jusqu’à l’indépendance, le 3 juillet 
1962. 

2 Poste de Commandement 
3 Appelé du contingent libéré de ses obligations militaires. Deux mois 

avant sa libération, en général, il devenait “Quillard”. 
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logé là. C’était une ancienne ferme de colons. Les colons avaient 

été tués.   

René P. 

 

J’ai fait mes classes, pendant trois mois, à Besançon au 6ème Dra-

gon, juste avant de partir. Je suis parti de Marseille et on est allé 

directement à Bône, le 24 novembre 1962. Je suis resté en Algé-

rie du 24 novembre 1962 au 23 octobre 1963. La guerre était 

terminée depuis le cessez-le-feu du 18 mars 19621, prévu par les 

accords d’Evian, et puis la déclaration d’indépendance de l’Al-

gérie, le 5 juillet 1962 mais l’armée est restée pendant encore 

deux ans, là-bas. J’étais en-dessous de Bône du côté de La Calle, 

à 100 kilomètres en-dessous de Bône, près de la frontière tuni-

sienne. On allait à Bône, des fois, mais, le gros du temps, on était 

près de La Calle. On était dans la Cavalerie, dans les chars, au 

6ème Cuirassier. 

Michel 

 

Avant l’Algérie, j’avais fait mon service militaire, à Nantes, à la 

caserne Mellinet, au “BIC”, le Bataillon d’Infanterie Coloniale. 

J’y ai fait mes classes et puis, je suis allé à Pontoise et j’ai fini 

mon service militaire là-bas. J’en ai fait dix-huit mois. Je suis 

parti au début novembre 1952 et libéré le 15 avril 1954. 

Et je suis reparti, rappelé, juste deux ans après. D’avril à mai, il 

y avait déjà eu deux rappels de ma classe, par contingent. Je me 

doutais bien que je serais rappelé.  

 
1 Le cessez-le-feu a été signé le 18 mars 1962 mais a été, officiellement 

appliqué sur le terrain le 19 mars 1962 à midi ; “officiellement” parce 
qu’il y a eu des blessés, des exécutés et des morts par actes guerriers 
jusqu’en 1966 et un peu au-delà, très vraisemblablement. Après 
1964, les infractions au cessez-le-feu et les exactions se sont cepen-
dant fortement atténuées. 
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Il y avait des gars qui ne voulaient pas partir. Moi je n’étais pas 

d’accord pour repartir parce que, si je quittais la ferme, il n’y 

resterait plus personne. Ma mère serait toute seule. Alors, j’étais 

allé voir le député de l’époque qui habitait Saint-Géréon, 

Etienne T., pour être considéré comme soutien de famille. Il a 

écrit une lettre stéréotypée qu’il a envoyée au Ministère de la 

Défense qui lui a répondu par une autre lettre stéréotypée. Et 

voilà !  

Je n’étais pas pressé. Je ne suis pas parti pour arriver au jour où 

j’étais convoqué : le 24 mai 1956. J’ai dû rentrer à la caserne le 

30. Il était temps que j’arrive !  

Le dimanche d’avant, je parlais de mon rappel sur la Place de 

l’église. Il y en a un qui m’a charrié avec ça. Je lui ai dit : « Nom 

de Dieu ! Tu as de la chance que je sois allé à confesse pour la 

communion, autrement, je te briserais la gueule ! ». Je ne lui ai 

pas tapé dans la gueule parce que, quand on sort de confesse, on 

ne va pas aussitôt faire n’importe quoi, mais ça m’aurait vrai-

ment fait plaisir.  A l’époque, avant de partir au service militaire 

ou à la guerre, on allait se confesser et on faisait sa communion. 

Il n’avait pas dû réaliser ce qu’il disait. Dans l’après-midi, ce 

dimanche-là, il était venu à la maison – je n’étais pas là – et il 

s’était excusé auprès de ma mère.  

Pour moi c’était un problème de partir parce que c’était, aussi, 

un drame familial.  

Roger D. 

 

Ceux qui sont partis après leurs classes, comme moi, on est 

parti, après la permission de détente. On a pris le bateau à Mar-

seille et puis on a débarqué à Bône et après, il a fallu aller à la 

frontière Tunisienne, au 41ème Bataillon du Génie. En venant, de 
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Bône à Tébessa1, j’ai vu des vignes et des vignes ; je n’avais ja-

mais vu autant de vignes. J’ai vu aussi un amandier en fleurs. 

C’est beau. Ça fait plaisir de voir un amandier en fleurs.  

Raymond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Ville située à 40 Km de la frontière tunisienne, en pays Chaoui. 
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LES CLASSES 

 

« On savait bien qu’on n’y allait pas pour cueillir des pâ-

querettes. » 

 

J’ai fait mes classes dans un centre d’instruction de l’Infanterie.  

On faisait quatre mois, en général, et on partait. Comme j’avais 

mon permis – il y en avait très peu qui avait le permis, à l’armée, 

à l’époque – j’avais l’intention d’être le chauffeur du comman-

dant mais on m’a dit : « Vous ferez le peloton des élèves gra-

dés. » Nuance ! Je devais devenir “cabot1” », si j’en avais les ca-

pacités. On se levait une heure plus tôt que les autres, le matin ; 

on descendait l’escalier sous les coups de ceinturons et on avait 

instruction. Il faisait très froid à Sarrebourg. On a passé deux 

mois dans la neige, là-bas, à faire des parcours du combattant – 

bon souvenir ! – des manœuvres, des marches, du tir et tout ça, 

sans arrêt. On crevait de faim.  

On en avait tellement marre des classes qu’on demandait l’Al-

gérie. C’est dire !  

On y est parti, en Algérie, au bout de quatre mois. Avant d’y al-

ler, on ignorait tout de ce qui s’y passait ; ignorant, on ne peut 

plus ! Moi, à la veille de partir, j’ai côtoyé des rappelés. Ils n’en 

disaient rien. Ils ne nous mettaient pas au courant de ce qui ar-

rivait, là-bas, alors qu’on voulait le savoir, nous. On savait bien 

qu’on n’y allait pas pour cueillir des pâquerettes.  

Louis 

 

 
1 Caporal 
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Je suis d’abord parti faire mon service militaire à Vannes, au 

5ème Cuirassiers, C’était en 56. Là, à la suite d’une marche de 45 

kilomètres, j’ai fait la maladie de Bouillaud. C’est un genre de 

rhumatisme articulaire aigu. On était chargé : fusil sur le dos, 

sac à dos et tout ; on avait marché toute la nuit ; il ne restait plus 

que 4 kilomètres à faire avant d’arriver. J’étais fatigué mais j’ai 

voulu aller jusqu’au bout.  On s’est arrêté un moment et je me 

suis allongé, en sueur, sur la rosée mais je n’ai pas pu repartir. 

Depuis le début de la marche, des camions passaient ramasser 

ceux qui étaient épuisés mais, si près de l’arrivée, ils ne pas-

saient plus. Ce sont mes copains qui m’ont ramené, un à chaque 

bras, en marchant pour commencer et puis, après, l’un a pris 

mon fusil, l’autre un sac et, à la fin, ils me trainaient parce que 

je ne pouvais plus mettre une jambe devant l’autre. Le bout de 

mes chaussures était usé à force de trainer par terre. En arrivant 

tout le monde est allé au café. Moi, je n’ai pas pu. Je suis resté 

sur mon lit. J’ai fait pipi sous moi et tout. Je ne pouvais plus 

bouger du tout. Mes copains sont arrivés après le petit-déjeu-

ner. Ils ont vu que je n’allais pas bien du tout. Ils ont appelé l’in-

firmerie. À l’infirmerie ils ont répondu : « Bah ! C’est un tire-au-

cul. ». Ils m’ont laissé comme ça. La température a augmenté. Il 

a fallu m’hospitaliser. On m’a laissé toute une nuit dans le noir 

sans s’occuper de moi. Le lendemain matin, à la visite médicale 

le médecin commandant a dit : « Mais qu’est-ce que c’est 

que ça ? ». Il a gueulé. J’ai été hospitalisé en urgence à Vannes. 

Là, j’ai été mis sous perfusion, avec un cerceau sous les draps 

pour qu’ils ne touchent pas ma jambe. Je ne pouvais pas les sup-

porter. Ça a duré, comme ça, une quinzaine de jours et puis, pe-

tit à petit je me suis remis à marcher et ça a été beaucoup mieux.  
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Quand tu as été immobilisé pendant un certain temps, tu as en-

vie de bouger. Avec les copains, on a fait les cons. Nous étions 

trois. Pour rigoler on a descendu un gars par la fenêtre avec un 

drap. Oui ! mais dans le pavillon d’en face, une religieuse qui 

avait vu le manège a prévenu la responsable du service qui est 

arrivée ; nous a pris sur le fait et nous a déclaré tous les trois 

“sortants d’office”. Pas de convalescence, rien du tout !   

En arrivant au régiment, Qu’est-ce que j’ai pris ! Le médecin est 

arrivé.  

« Comment ? Vous sortez de l’hôpital avec ça ? Vous avez fait 

quelque chose. Vous allez m’expliquer. ». J’ai pensé que, tant 

qu’à faire, il était préférable que je dise la vérité. Alors, j’ai tout 

raconté.  

— Vous rendez vous compte de ce que vous avez fait ?  

— Bah ! Oui ... oui, bien sûr. 

— Et maintenant ? 

— … 

— Vous allez vous souvenir de moi. Si j’entends reparler de 

vous, gare à vous. Je vous garde huit jours à l’infirmerie 

et, dans huit jours, on fait le point ! 

Il a tenu sa parole. Il m’a revu. Moi, je donnais un coup de main 

aux infirmiers. Je nettoyais les seringues ; je nettoyais les ai-

guilles ; parce qu’à ce moment-là on les faisait bouillir. Je faisais 

le ménage. Et puis je leur dis, comme ça :  

— Ça m’intéresserait de suivre des cours d’infirmier. 

— Eh, bien on va en parler.   

Et c’est comme ça que j’ai commencé les cours d’infirmier. J’ai 

pu récupérer ma convalescence. Trois semaines de convales-

cence, puis retour à l’hôpital pour de nouveaux examens et, 

après, j’ai intégré l’infirmerie et j’y suis resté à peu près dix mois 

en tout.  
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A un moment, il a fallu partir en Algérie. J’ai embarqué à Mar-

seille et j’ai débarqué à Philippeville. De là, on est parti à Bordj 

Bou Arreridj, dans le Constantinois. Il y avait plus d’une journée 

et une nuit de train pour y arriver. C’était fou ! Nous n’étions pas 

armés. Le train s’arrêtait sur les voies. On était en danger. On 

est resté une nuit dans une gare, en campagne. On était dans des 

wagons à chevaux. C’était marqué dessus : « Hommes, 32 – 

chevaux, 6. » Et sur la paille ! Il y avait des wagons de marchan-

dises, de vin et tout ça. On avait percé dans les tonneaux pour 

remplir nos bidons. C’est dingue, hein ! On s’est tous retrouvé à 

peu près ivres. On était heureux !  

On a eu de la chance de pas être attaqué. 

Jean R. 

 

Je faisais partie des appelés. J’ai eu la chance de faire quinze 

mois en Allemagne, d’abord. Sur les quinze mois, j’ai fait douze 

mois à Kehl, près de Strasbourg et puis deux mois à Karlsruhe. 

J’ai eu aussi “la chance”, pendant les classes, d’attraper une 

otite. J’ai été hospitalisé. Je faisais le peloton pour être sous-off’. 

Pendant ce temps-là le peloton s’est poursuivi. Et puis je n’ai pas 

demandé à le refaire. Ça a peut-être été ma chance pour ne pas 

crapahuter là-bas. Pendant nos classes, il y a eu l’affaire de Suez. 

On nous disait qu’on allait partir à Suez au lieu d’aller en Algé-

rie. Et puis, Suez, ça s’est réglé. Le départ pour l’Algérie se re-

portait de deux mois en deux mois. On devait partir ; les uns 

partaient ; d’autres ne partaient pas, si bien que, réellement, 

moi, je n’ai fait que douze mois en Algérie. Quand il a été sûr 

qu’on allait partir, bizarrement ‒ je dis “bizarrement” parce 

qu’on sait ce que ça voulait dire, dans ces cas-là ‒ bizarrement, 

donc, ma grand-mère est morte. Ils m’ont ramené à Kehl. Et 

puis je suis revenu deux jours à la Rouxière. Le Maire m’avait 
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fait un faux certificat de décès. C’était Auguste. J’avais beaucoup 

de peine pour ma grand-mère (rires).  

 Charles 

 

J’ai fait mes classes à Dinan durant quatre mois. A Dinan, il y 

avait l’Infanterie et l’Artillerie. Il y en avait beaucoup qui allait à 

Dinan. Après, j’ai fait deux mois de formation, à Rennes, comme 

cuisinier. Il y avait de toutes les armes. Il y avait même des tau-

lards, aussi. Ils étaient emprisonnés parce qu’ils ne voulaient 

pas aller en Algérie. Ils les coffraient. Ils faisaient les pluches. 

Aller à l’armée, c’était un devoir. Quand tu ne voulais pas y aller, 

tu allais en prison. 

Jean C. 

 

Je n’ai pas fait tout mon service militaire en Algérie. Je suis parti 

en janvier 57 pour faire mes classes. J’ai commencé par faire 

quatorze mois de France, à Vannes, au 5ème cuirassier, d’abord 

et puis suis allé à Coëtquidan. Au camp des élèves officiers. 

La Crise de Suez fut, en réalité, une guerre brève. Elle op-

posa l’Égypte qui avait nationalisé le Canal de Suez, le 26 

juillet 1956, à une coalition constituée de la France, du 

Royaume-Uni et d’Israël. Elle débuta le 29 octobre par la 

prise de contrôle de l’est du canal par l’Armée israélienne, 

suivi de bombardements à partir du 31 octobre et du para-

chutage ainsi que du débarquement des troupes britan-

niques et françaises le 5 novembre. Les troupes égyptiennes 

battues, un cessez-le-feu intervint le 7 novembre mais les al-

liés furent obligés, sous la pression des Etats-Unis et de 

l’U.R.S.S., de renoncer. Ils réembarquèrent le 22 décembre. 
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Alors, les classes, à Vannes et puis, dix mois à Coëtquidan, ça 

fait quatorze mois. Et puis, après, quinze mois en Algérie. Ça fait 

vingt-neuf mois en tout. Ça fait déjà beaucoup.  

On est passé par Marseille, bien entendu, puis Marseille-Oran, 

en bateau. Le bateau s’appelait le Bismuth. Et puis Oran-Tlem-

cen, en train, d’abord. Il ne roulait pas vite. Si ç’avait pété, nous 

étions “kaputs”. Et puis nous avons pris des camions, des 

G.M.C.1 jusqu’à Tlemcen, et, ensuite, jusqu’à Sebdou. Tlemcen-

Sebdou ! La poussière, volait ! Il y avait une belle distance. A 

Sebdou ce n’était pas encore fini. De Sebdou, il fallait rejoindre 

notre petit poste, à Sidi Djillali. D’autres allaient dans d’autres 

postes semblables. Il y en avait quatre autres : Al Aricha, Mar-

nia, le 1er et le 2ème escadron. 

Roger B. 

 

Quand j’étais à Nantes à faire mes classes, un bruit courait dans 

la Compagnie, comme quoi, ils cherchaient des volontaires pour 

aller dans le sud. Je m’étais dit : « Tiens, c’est l’occasion d’aller 

dans le Sahara. ». Je pensais que c’était une occasion à saisir. 

J’en avais parlé au bureau des affectations, à Nantes. Le capi-

taine n’était pas là. Ils avaient pris mon nom. Comme Nantes ce 

n’était pas loin de la Rouxière, je revenais assez souvent en per-

mission, à la maison. J’en avais parlé : « Je pense aller au Sa-

hara. Ceux qui sont là-bas sont bien payés pour ne pas faire 

grand-chose, il parait, et puis, je vais voir du pays. ». Ma mère 

m’avait dit : « Oh ! Si c’est uniquement pour voir du pays et ga-

gner plus d’argent, fais donc attention. Ne va donc pas là-bas. ». 

 
1 Du nom de la firme constructrice : General Motors Corporation. Le 

G.M.C. était un véhicule capable de transporter dix hommes équipés 
ou de faire du ravitaillement. 
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Bon ! Quand je suis revenu au régiment le capitaine qui était de 

retour m’avait fait appeler. 

— Alors, vous êtes volontaire pour aller au Sahara ? 

— Ben, oui, ça gagne un peu plus.  

— Vous avez vraiment besoin d’avoir de l’argent ? 

— Oui, ça m’arrangerait bien. Mes parents ne sont pas très 

riches. 

— Moi, je ne vous le conseille pas. Je n’ai pas tellement envie 

de vous y envoyer. 

— Ah bon ! Tant pis ! 

— Non. Je ne vais pas vous y envoyer. Ce n’est pas pour vous 

là-bas. 

Il le savait, lui, que c’était dangereux parce que c’était là, à Reg-

gane où avaient lieu les essais atomiques, mais ils ne le disaient 

pas. Je ne suis pas allé au Sahara. C’était vraiment une chance. 

Il y avait deux gars qui étaient en même temps que moi, à 

Nantes et qui voulaient à tous prix y aller. Ils sont morts, au-

jourd’hui. J’avais bien failli y aller, moi aussi. 

Un jour, j’ai retrouvé, au Club des anciens de Varades, un ser-

gent que j’avais connu dans une compagnie du RIMA où j’avais 

été, en Petite Kabylie. Il avait été, là-bas, dans le Sahara. J’avais 

remarqué, à l’époque, qu’il avait de l’eczéma sur les bras. C’était 

ça ! Il avait compris qu’il se passait quelque chose de dangereux 

dans le Sahara et il avait réussi, je ne sais pas comment, à en 

partir, et avait été muté dans notre compagnie. Lui, au moins, il 

n’était pas mort. Comme quoi, des fois, on passe juste à côté. 

Maurice R. 
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LA TROUPE 

 

« Les gars qui étaient là-bas ; il y avait vraiment une 

grande camaraderie entre eux ! » 

 

A Bône, on logeait sous le stade municipal. Comme j’étais ser-

patte1, je mangeais au mess de la garnison. Là, on mangeait 

bien. Les gars du rang, ils n’avaient rien à bouffer. Ils ne man-

geaient rien du tout. C’était souvent de la viande avariée. J’avais 

dit aux gars : « On est une trentaine dans la section. On se fait 

parvenir un colis tous les jours. Un poulet ou autre chose. » On 

mangeait ce qu’on recevait ensemble. Et on améliorait le menu. 

J’allais voir dans les cuisines que je connaissais très bien. On 

faisait les pluches et on mangeait des frites le midi. Il fallait s’or-

ganiser. Je voulais faire en sorte que ça se passe un peu mieux 

pour nous. Quand on pouvait aller à la chasse, on ramenait un 

peu de gibier, alors ça mettait un peu de mieux dans les repas.  

Louis 

 

Contrairement à ce qu’on croyait, en France, il faisait froid, là-

bas. A dix heures du matin, tu commençais à apercevoir le soleil 

et, à trois heures de l’après-midi, tu ne le voyais plus. Il ne faisait 

pas chaud sous les tentes ! On chauffait au bois, avec du sapin 

qu’on allait chercher là où il y en avait. Tu le coupais et puis, tu 

le mettais directement dans le poêle. C’était vite bouché. Au dé-

but, ça tirait bien mais ça ne marchait pas longtemps. Ça pissait 

la résine et ça se bouchait. Un jour, j’ai voulu rallumer un poêle 

avec un peu de pétrole sur un papier journal. Ah ! Bon Dieu ! Ça 

 
1 Sergent 
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te l’avait ramoné. Ça avait sauté. Un bout m’était passé entre les 

jambes. Il était bien débouché, après ! Je n’ai pas entendu le 

coup, j’étais assourdi, mais il paraît que ça avait pété comme une 

bombe.  

Raymond 

 

Je suis arrivé le 04 janvier à Oran et je suis parti pour Saïda. 

Normalement, j’aurais dû aller, comme d’autres chasseurs, à 

Tiaret, mais, en fin de compte, on a été une quinzaine à être mu-

tés, sur Saïda, comme chauffeurs. Saïda c’était une ville qui 

avait, à l’époque, 20 000 habitants, peut-être, tout compris : 

Européens et Arabes. A Saïda, c’était un centre de formation de 

la Légion. Les légionnaires, en formation, à Saïda, ils en 

chiaient. Moi, j’ai vu des gars, quand ils revenaient d’une 

marche de 25 ou 30 kilomètres dans la journée avec le sac sur le 

dos, et qu’il y en avait qui ne pouvaient plus marcher, les autres, 

ils étaient obligés de les traîner jusqu’à la caserne.  

Ceux qui désertaient dans la Légion ... Je m’en rappelle, moi ; 

l’infirmerie était à la Légion. J’y avais été avec le capitaine, avec 

la Jeep. Il y avait un gars, c’était un légionnaire, il avait voulu 

déserter. C’était un Allemand. Ils l’avaient mis le long d’un mur 

attaché, les bras écartés. Ça m’a fait quelque chose de le voir là. 

Et puis : pan ! pan ! pan ! à coups de poings. Il saignait de par-

tout.  

Nous sommes restés une dizaine de jours, à peu près, à ne rien 

faire et puis, après, avec des collègues, on a été mutés au Com-

mando Cobra1. Alors, là, ça m’a quand même suffoqué, parce 

que, moi, je n’avais pas fait de bêtises, dans le civil, pour être 

 
1 Le Commando Cobra a été l’un des premiers commandos créés en, 

Algérie, en 1959. Il comptait, environ, 200 hommes volontaires lo-
caux de la Région de Saïda, européens et musulmans.  
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mis dans un commando. J’ai été à peu près six mois, au Com-

mando Cobra. On allait emmener les gars, en opération, sur Gé-

ryville, Méchéria, Aïn Sefra et tout ça. On est parti pendant un 

mois, sans revenir à Saïda. 

 

Là, j’ai été muté au Commando Georges.  

Constatant que les régiments en place étaient mal adaptés 

à la contre-guérilla, des militaires de haut rang, le général 

Challe, plus particulièrement, inspirés par l’expérience in-

dochinoise concluante des commandos mixtes composés 

de partisans du Vietminh ralliés à la cause française et en-

cadrés par des officiers français, reproduisirent l’expé-

rience en Algérie. Les commandos de chasse d’Algérie 

étaient des petites unités, autonomes, vivant et opérant de 

la même manière que leurs ennemis par embuscades et ac-

tions sporadiques. Ils recueillaient, aussi, lors d’opération 

de fouille de hameaux appelés “mechtas”, des renseigne-

ments sur les mouvements des Katibas, unités élémen-

taires de l’Armée de Libération Nationale (A.L.N.) très 

mobiles d’une centaine d’hommes. Ces informations ai-

daient les responsables du Plan Challe à organiser des 

opérations interarmes composées d’unités de choc qui 

avaient pour mission d’éliminer les Katibas et tous les 

autres éléments de l’A.L.N. et du F.L.N., sur de vastes éten-

dues du territoire algérien. Après la Bataille, d’Alger et la 

Bataille des frontières, le Plan Challe venait réduire les 

troupes de l’A.L.N. sur le reste du territoire. 
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Le fameux commando Georges1 ! C’était la terreur des Fellag-

has. J’y ai été chauffeur. Et puis après, j’ai été au Commando 

Maurice2. J’y ai connu le colonel Bigeard qui était le comman-

dant du secteur de Saïda. On l’appelait le père “La pipe” parce 

qu’il en avait toujours une au bec. On faisait opération sur opé-

ration, dans le djebel et tout ça, et puis, je suis revenu à Saïda. 

Daniel T. 

 

L’action se passe après les accords d’Évian. 

Avant, le cessez-le-feu, c’était les Français qui gardaient les 

frontières et les routes. Ils faisaient la police. À la fin, c’était les 

Fells. On était obligé de mettre les casques. On les mettait pour 

passer les barrages, et puis, cent mètres plus loin, on les enle-

vait. Quand ils disaient de s’arrêter, il fallait s’arrêter. Il y en a 

qui ont failli se faire baiser. Il y avait un lieutenant qui arrivait 

de Sens. Parce qu’il était lieutenant, il se croyait tout permis. Il 

ne s’était pas arrêté à un contrôle. Oui mais, maintenant, c’était 

 
1 Créé en 1959, à l’initiative du Colonel Bigeard, et du lieutenant 

Georges Grillot, le Commando Georges était composé presqu’uni-
quement de membres du F.L.N. et de l’A.L.N. enrôlés, retournés ou 
ralliés à l’Armée française. La nuit, les membres du Commando re-
prenaient leurs habillements de Fellaghas pour mieux pénétrer les 
mechtas. En 1961, son effectif atteignait 240 hommes. On lui attribue 
la mise hors de combat, d’un millier de Fellaghas, d’une trentaine 
d’officiers de l’A.L.N. dont des responsables de la Wilaya VI dans le 
secteur de Saïda. Il a aussi déstructuré l’organisation politico admi-
nistrative du F.L.N., de Saïda. Après les accords d’Evian, le Com-
mando Georges fut désarmé et ses hommes abandonnés à la ven-
geance des vainqueurs. Tous ceux qui n’avaient pas rallié l’A.L.N. ou 
déserté à temps moururent dans des conditions souvent atroces. Le 
Commando Georges fut dissous le 23 avril 1962. 

2 Commando composé d’appelés qui faisait, comme le Commando Co-
bra et le Commando Georges, des opérations de fouilles des mechtas. 
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les Fells qui commandaient. Ils ont armé leurs pistolets et ac-

tionné les culasses des fusils. Le chauffeur a eu la peur de sa vie. 

Quand il a entendu les bruits, il a pilé. S’il ne s’était pas arrêté, 

ils étaient morts, lui et le lieutenant. Ils n’avaient pas tiré les cu-

lasses pour rien. 

Raymond 

 

De Oran, on est allé à Frenda. Là-bas, j’ai été mis en poste à Aïn 

Skhouna où on avait remplacé des spahis1. Tu étais dans le dé-

sert complètement. Il n’y avait pas d’arbre, il n’y avait rien, que 

du sable, que du sable ! Il n’y avait ni maison ni rien du tout. 

C’était un camp, dans la nature. Il y avait un petit village arabe, 

quand même, autour. Autrement, à perte de vue, tu ne voyais ni 

maison ni rien. D’abord, quand on y a été, on a roulé pendant je 

ne sais pas combien de temps ; on n’a pas vu une seule maison. 

On n’était pas nombreux, une vingtaine, c’est tout. On ne faisait 

rien. On ne faisait que monter la garde, la nuit. Monter la garde, 

pour quoi ? Pour qui ? Pour les gars qui étaient là, c’est tout. 

Peut-être, aussi, que ça, éloignait les Fellaghas du village. Je ne 

sais pas. Tu te demandes bien ce que tu es en train de faire, là, 

la nuit. Les chiens, les chats, ils viennent tourner autour de toi. 

Tu entends quelque chose qui marche ; tu te demandes ce que 

c’est. Les deux heures de garde sont longues à passer. Pour nous, 

tout ça c’était des conneries. On s’emmerdait, c’est tout.  

Jean C. 

 

J’ai été faire des vaccinations là-bas, sur place, dans le bled où 

ça se battait. Les gars qui étaient là-bas ; il y avait vraiment une 

 
1 Les Spahis étaient, à l’origine des corps de cavalerie exerçant sous 

l’autorité ottomane du Dey d’Alger. Ils furent, après la conquête, in-
tégrés dans l’Armée française. 
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grande camaraderie entre eux ! Ils ne voulaient pas revenir à la 

ville, hein ! Ils restaient avec leurs copains. Quand ils venaient 

pour des dysenteries ou autres choses, on les hospitalisait pour 

les retaper. Dès qu’ils étaient mieux, ils voulaient absolument 

repartir. Ils ne voulaient pas du tout rester en retrait. La vie avec 

les copains, c’était une vie exceptionnelle. Ils étaient très atta-

chés les uns aux autres. Plus c’est dangereux plus les gens sont 

liés. 

Jean R. 

 

Quand je suis arrivé, mon dossier médical n’était pas arrivé, lui. 

Ils voulaient me faire monter la garde mais j’ai dit : « Non. Moi, 

je suis exempt de garde. Pas question ! ». Le temps que mon 

dossier arrive d’Allemagne, j’ai quand même monté la garde 

pendant trois semaines. Quand il est arrivé, le dossier, le lieute-

nant a dit : « On va vous changer et vous mettre au mess des 

sous-officiers. ».  

J’ai eu un problème pendant les gardes et j’ai dû passer au tri-

bunal. Ils m’avaient mis à garder un dépôt d’essence. Et puis il 

y en a un qui prenait de l’essence pour la vendre à des civils. 

Moi, je l’avais dit au lieutenant. Il m’avait dit : « On s’en oc-

cupe ». Oui mais il n’a pas dû faire grand-chose. Le gars qui vo-

lait l’essence s’est fait prendre et il a fait du rab1 et moi, il a fallu 

que je passe au tribunal parce que je l’avais laissé passer. C’était 

à Blida. 

Donc quand mon dossier médical est arrivé, j’ai été muté au 

mess des sous-officiers. Là, j’ai eu pas mal à faire, Il fallait 

mettre les tables, servir et tout. J’y ai croisé pas mal de monde. 

Une fois il y avait, à une table, le vaguemestre et trois gars. J’ai 

 
1 Sa durée sous les drapeaux a été prolongée par punition. 
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appris par la suite, qu’ils étaient morts en rentrant du mess. Les 

Fellouzes les avaient eus sur la route, en haut du pont. Tchac !  

J’ai aussi été malade, là-bas. J’avais mangé des sardines qui 

n’étaient pas fraîches. J’ai rencontré Joseph B. qui était à la Fau-

cherie, dans le temps. Il était au séminaire et apprenait pour de-

venir prêtre. C’est lui qui m’a fait avoir une permission. Il était 

au mess des officiers, là-bas. Il m’a dit : « André, Je te fais une 

demande de permission. Tu vas aller voir le Colonel. Comme tu 

as fait une jaunisse tu vas partir. ».  

J’ai aussi failli me faire zigouiller, là-bas, parce qu’on allait faire 

des courses pour le mess à Djelfa. Un moment, le chauffeur me 

dit : « Oh ! Attention, André ! » Il y en avait un qui était avec un 

couteau pour me le foutre dans la peau. Heureusement que je 

me suis garé, autrement, j’y avais droit ! Il y en a qui sont morts 

comme ça. 

J’ai failli me faire tuer, aussi, en revenant de permission. Le 

train a déraillé. Ce n’était pas un accident. Ils avaient monté une 

attaque. On avait l’escorte, avec nous. Heureusement qu’il y 

avait des armes pour les arrêter.  

André 

 

Je suis tombé dans un régiment qu’on appelait le 15-2, le 152ème 

Régiment d’Infanterie, le premier des régiments de France ! Il 

avait la fourragère rouge1.  

J’ai failli me faire descendre dès le premier jour. On montait 

dans les G.M.C., dos à dos. On nous donnait un fusil. Moi, j’avais 

appris à manipuler les armes pendant les classes. A côté de moi 

il y avait un gars qui les avait passées à l’infirmerie, lui. On lui a 

 
1 Cette fourragère est portée par les unités citées plus de 6 fois à l’ordre 

de l’Armée. 
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mis un Garand1 dans les mains. Il ne savait pas s’en servir. Dans 

le Garand, tu pouvais mettre jusqu’à huit cartouches mais si tu 

en mettais huit, il y en avait une engagée dans la chambre de tir. 

C’est ce qu’il a fait. Je passe devant lui. Pan ! La balle m’est pas-

sée à un doigt de la tête. Pas mal de gars sont morts accidentel-

lement, en Algérie. 

Et puis, j’ai été affecté près de la frontière tunisienne, sur la zone 

électrifiée : la ligne Morice2. Elle était constituée de la ligne élec-

trifiée proprement dite, avec du barbelé plus gros qu’une tige de 

métal. Dans cette ligne, passait plusieurs milliers de volts3 et 

puis, de chaque côté, était déployé du concertina4, des rouleaux 

de barbelés enroulés, atteignant la hauteur de la ceinture, sur 

quatre mètres de large, et puis, il y avait des champs de mines 

et des radars pour surveiller les mouvements.  

Le F.L.N., envoyait pourtant des gars. Il les sacrifiait pour cou-

per la ligne électrifiée. Comme le Génie avait la topographie de 

la ligne électrifiée, il savait où ça se passait. Le Génie se présen-

tait, là où la ligne avait été coupée mais les types de l’A.L.N. pas-

saient à un autre endroit.  

Nous, on montait la garde derrière la ligne pour empêcher ça. 

C’était de la montagne, c’était vallonné et c’était boisé. On ne 

voyait rien. On passait, là, une partie de la nuit, de 19 h. le soir 

 
1 Le M1 Garand était un fusil semi-automatique qui équipait primiti-

vement l’Armée des E.U. L’Armée française l’utilisa en Indochine et 
en Algérie. 

2 La ligne Morice était une ligne de défense armée construite pendant 
la guerre d’Algérie à partir de 1957, sur 460 km entre l’Algérie et la 
Tunisie, et de 700 km, entre l’Algérie et le Maroc, afin d’empêcher 
les combattants de l’A.L.N. d’être au contact de leurs bases fronta-
lières en Tunisie et au Maroc.   

3 2 500 volts dans la journée et 5 000 volts la nuit. 
4 Fil de fer barbelé enroulé en torsades circulaires. Il se déploie rapi-

dement. 
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à 2 h. le lendemain matin. Après, une autre équipe nous rem-

plaçait. On était embusqué à quatre hommes par poste tous les 

200 mètres. C’était calme, en général, mais, à d’autres mo-

ments, ça s’animait. Je me souviens, une nuit, avoir retenu ma 

respiration pour ne pas faire de bruit pendant plus de deux 

heures, prêt à tirer avec le P.M.1 Il y avait des bruissements. Cela 

ressemblait à des personnes qui avançaient dans la nature et qui 

cassaient des branches d’arbres. A la longue, tu es énervé et 

tendu. J’ai pris mon P.P.82 pour appeler le soutien. Ils avaient 

des E.B.R.3 avec une tourelle et un projecteur. Ils sont arrivés. 

Finalement, on n’a jamais su ce que c’était. Ça pouvait être un 

groupe de l’A.L.N. ou un troupeau de sangliers. On n’a jamais 

su. 

Louis 

 

J’ai fait un stage à Tlemcen. À Sidi Djillali, nous vivions dans la 

brousse et on était content de venir à la ville. Dans une rue, on 

s’est fait arrêter. C’était le dimanche.  On s’était dit : « On sort 

un peu. ». On a vu des gens. On a eu peur. Ma foi, c’était la P.M.4 

qui était là. Ils ont dit : « Vous vous rendez compte que vous êtes 

dans une rue interdite ? ». On n’avait point peur. On est reparti 

à l’hôpital. Le soir, le lieutenant est arrivé dans la chambrée. Il 

a demandé : « Vous êtes sortis, ce tantôt ? ». Un caporal lui a 

dit : « Oui ! ». 

— Vous vous êtes faits arrêter, hein ? 

 
1 Pistolet Mitrailleur 
2 P.P.8 : Poste Portatif de type 8. Radio téléphone de fabrication fran-

çaise. 
3 L’E.B.R., Engin Blindé Motorisé, conçu en 1951 par Panhard, a 

équipé l’Armée française entre 1951 et 1982. 
4 Police Militaire 
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— On sort de la brousse. Ça ne nous faisait pas peur. 

— Mais vous n’aviez rien du tout pour vous défendre. 

— Eh bien non ! 

— Il ne faut pas que ça recommence, hein !  

Heureusement que ça n’a pas été trop dur, parce que le colonel 

… s’il avait su ça ! Ça aurait payé. Il était dur.  

J’ai été formé au métier d’infirmier là-bas, à Tlemcen. Tous les 

jours, on avait des médecins qui nous donnaient des cours. On 

a écrit des pages et des pages. Et puis après, il fallait aller à l’hô-

pital de Tlemcen, pour faire des soins. On a fait de tout. Dame, 

des piqures je m’en suis farci ! Les médecins aimaient soigner 

comme ça. Le capitaine disait : « Celui-là, ne tient plus debout. 

Des vitamines. ». Allez Plouf ! Piqûre ! Et ils étaient contents. 

Les personnes soignées partaient. Elles étaient contentes avec 

ça.  

Roger B. 

 

Nous sommes arrivés en Algérie et puis, là, on a d’abord attendu 

on ne savait pas trop quoi. Le midi on a mangé une boîte de ra-

tion sur le quai. On était une vingtaine. Nous étions tous des an-

ciens. Il y avait des gars qui avaient fait entre un an et dix-huit 

mois en France donc certains étaient sergents, deux ou trois. On 

était quatre ou cinq, cabots-chefs1. D’autres étaient cabots et 

puis il y avait des premières classes. On s’installe sous des tentes 

pour ne rien faire. Le premier jour, on discute et on rigole. Le 

deuxième jour, on rigole. Et puis, forcément, des caisses de bière 

arrivent dans les tentes. On ne faisait rien. On déconnait. Le soir 

ça rigolait pas mal. 

 
1 Caporal-chef 
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Quand l’adjudant de compagnie a vu ça, il a dit : « Ah ! Je vais 

vous faire travailler. Au moins, ça va vous occuper. ». Le lende-

main on nous a emmenés faire du ciment pour faire des par-

paings. Le premier jour ça a été à peu près. On travaillait un peu, 

pas au-dessus de nos forces, bien sûr ! Le deuxième jour, pareil. 

Mais au bout de trois jours : « Oh ! Ils vont nous faire chier long-

temps comme ça ‽ À faire des parpaings ! » Et puis ça discute : 

« On est à faire des parpaings, pourquoi ? C’est pour les Fells. ». 

On voyait bien que la guerre arrivait à sa fin. On voyait bien que 

ça ne collait plus. Alors, d’abord, deux ou trois ne viennent plus. 

Au bout de quatre ou cinq jours, la moitié ne vient plus. A la fin, 

nous n’étions plus que cinq ou six à faire des parpaings. On s’est 

dit que ça allait bien comme ça et qu’on n’allait plus en faire 

nous non plus. Quand l’adjudant a constaté ça, il n’était pas con-

tent. « Pourquoi ne faites-vous plus de parpaings ? ». Un ser-

gent qui n’avait pas froid aux yeux lui a répondu : « Non, non, 

non ! On ne va pas s’amuser à faire du boulot pour les Fells ! On 

ne veut plus en faire ! On fait la grève ! ». « Ah oui ‽ La grève ‽ 

Bon ! Vous allez voir ça ! ». Il a gueulé un bon coup et l’autre, le 

sergent, a pris quinze jours d’arrêt. Après ça, nous sommes res-

tés dans les tentes presque trois semaines, comme ça, à at-

tendre. Et puis des camions sont arrivés et nous ont emmenés 

dans les compagnies où on était affecté. Moi, je suis parti à la 1ère 

compagnie du RIMA1. C’était dans le bled, dans un coin perdu 

au bout de la Petite Kabylie.  Nous faisions de la protection d’un 

village, Aïn Kechera, et la surveillance des routes et des convois 

pendant les opérations de ratissage. 

Maurice R. 

 

 
1 Régiment d’Infanterie de Marine 
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Les permissions ? Pfft ! On n’y avait pas droit parce qu’on avait 

fait une partie de notre service en France. Il y en a eu un, en 

arrivant, il a appris que sa mère était morte. Il a demandé à par-

tir, bien sûr, et on lui a dit : « Vous venez d’arriver : vous ne par-

tirez pas ! ». Il est revenu dans la chambre. Il était malheureux. 

J’étais bien avec le major, alors je suis allé insister. Il m’a ré-

pondu : « Non ! Pas question ! Il n’est même pas arrivé qu’il de-

mande déjà à repartir. » Ça n’avait pas marché et pourtant ça 

aurait dû parce qu’il avait vraiment un bon motif. Quand il a eu 

la Quille1, il a dit : « Je sais bien ce qui m’attends, chez moi. ».  

Quand on était resté très longtemps, à Sidi Djillali, on pouvait 

partir un petit peu, quand même. Ce n’était pas toujours facile. 

Il fallait déjà avoir une bonne, très bonne raison. Et puis, vu où 

nous étions il fallait aussi avoir des moyens pour repartir parce 

que on ne pouvait pas partir comme ça. Même quand on partait 

pour de bon, on pouvait encore se faire coincer. Kaput ! Ah oui ! 

On prenait la route en G.M.C. jusqu’à Sebdou. Puis, on allait de 

Sebdou à Tlemcen. Tlemcen, et puis, après, c’était Oran. C’était 

ça notre parcours pour repartir. Je suis revenu sur le bateau 

Dixmude. 

Quand ça veut bien marcher ! 

Roger B. 

 

Pour ce qui concerne le quotidien : nous restions au camp. Deux 

fois par semaine il fallait descendre au ravitaillement et cher-

cher le courrier à Boghari Il fallait faire des escortes. Il y avait 

quarante kilomètres à faire. Ce n’était pas le P.C. du régiment 

parce que le P.C. du régiment était, lui, sur cette ligne le long de 

 
1 Nom traditionnel donné à la démobilisation, à la fin de la durée légale 

du service militaire. 
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laquelle on était dispersé, dans une petite ville qui s’appelait Le-

tourneux. Si on avait du matériel à faire réparer, c’était là qu’on 

venait. Mon boulot, ordinaire, c’était ça : faire l’accompagne-

ment du convoi qui allait au ravitaillement. J’avais un véhicule 

blindé pour ça.  

Autrement, je transportais la troupe. Nous, nous n’allions dans 

la zone interdite que quand il fallait faire des opérations. J’étais 

chauffeur. Les chauffeurs ne marchaient pas. Moi, j’ai eu une 

certaine chance parce que je n’ai jamais eu à marcher dans le 

djebel. On avait des vieux G.M.C., des half-tracks et des véhi-

cules légers. Quand les gars partaient en opération on y était à 

tous les coups. Ça ne pouvait pas être autrement ! Les soirs, tout 

d’un coup, on nous disait : « Ce n’est pas la peine de se coucher, 

à minuit, on va partir. » D’autres fois, on allait dormir, puis, à 

deux heures du matin, on venait nous secouer : « Bon ! Allez, 

tout le monde dans les camions. Allez ! On part. ». On ne savait 

pas où on allait. Tous feux éteints, juste les black-out pour ne 

pas pousser le camion de devant. Ça, ce n’était pas ce qu’il y avait 

de plus rigolo, quand même. Il faisait assez noir et on n’était pas 

dans des régions faciles. Ce n’était pas la plaine, hein ! puisque 

on était à 1 300 mètres d’altitude. On prenait le départ et puis, 

après, soit on allait faire quarante ou cent kilomètres de route 

ou, tout d’un coup, on prenait une piste et puis, là, on s’enfonçait 

dans la zone interdite. On avait, souvent, en début de convoi, 

des blindés à roues, des E.B.R., qui allait ouvrir les pistes et puis 

il pouvait y avoir jusqu’à cent camions qui suivaient. Et, à un 

moment, nous, les chauffeurs, on déposait la troupe qui allait 

marcher. Souvent, on allait les reprendre, le lendemain ou deux 

ou trois jours après, à 150 ou 200 kilomètres de là où nous 

étions stationnés. C’était la partie la plus angoissante, parce 

qu’on n’était plus que des chauffeurs, chacun dans son camion 
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mais on n’a jamais entendu parler d’embuscade, dans ces  

moments-là. Sans doute parce qu’ils n’avaient que peu d’intérêt 

à attaquer des chauffeurs. Il y avait peu de casse à faire à partir 

du moment où on était juste un gars par véhicule, et il y avait 

peu d’armes à récupérer. On avait notre arme individuelle mais 

c’était comme si on n’avait rien. Ça n’avait sans doute que peu 

d’intérêt pour les combattants algériens parce qu’il y avait 

d’autres actions où ils pouvaient faire plus de dégâts sur les mi-

litaires et, éventuellement récupérer plus d’armes. Mais, enfin, 

ça, ça faisait partie de ce qui nous tracassait toujours un peu. 

Les nuits que l’on passait à attendre, comme ça, uniquement 

que les chauffeurs et les camions groupés dans une clairière, ça, 

c’était des nuits un petit peu angoissantes.  

Charles 

 

Arrivé là-bas, en Algérie, il a fallu d’abord se balader. Nous 

sommes arrivés à Alger ; d’Alger, on nous a envoyés sur le Cons-

tantinois ; puis nous sommes allés à Philippeville. A Philippe-

ville, ce n’était pas le poste où nous devions aller. Nous sommes 

revenus sur Sétif. Et puis, là, à Sétif, j’ai été affecté au 1/31ème 

R.A., à la 3ème Batterie. Le 1/31ème Régiment d’Artillerie C’était 

un régiment qui était là, pour faire de la “pacification”, officiel-

lement. Nous n’étions pas là pour faire la guerre hein ! 

Nous étions dans un poste avancé à, peut-être, 100 kilomètres 

au sud de Sétif. Nous étions complètement isolés. Notre tra-

vail consistait à faire des patrouilles ; à se balader dans le sec-

teur et à essayer de tenir le village où on était, à l’abri du F.L.N. 

C’était le village de El-Hamma. On croyait qu’on le faisait et 

puis, en fait, on ne le faisait pas, parce que, la nuit, le F.L.N. ve-

nait jusqu’à la porte de notre batterie. A El Hamma, avaient été 

construits des murs, tout autour du camp. Il y avait des tours où 
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on était trois à garder continuellement. A l’intérieur, il y avait 

une ancienne école, l’ancienne école du village. Les gars étaient 

dedans au début. Et puis, après, il avait été construit un grand 

truc en toile pour mettre une soixantaine de gars dedans. Mais 

le camp n’était pas grand du tout, hein ! Est-ce qu’il faisait trois 

mille mètres carrés ? Ce n’est pas sûr ! C’était un petit camp de 

rien du tout.  

On en sortait très peu. On se protégeait. On s’en allait, par 

exemple, toutes les semaines à des bains d’eau chaude qui ve-

nait d’une source d’eau chaude naturelle. On y prenait notre 

bain. C’était tout près du camp. Il y avait toujours une surveil-

lance tout autour. C’était organisé.  

Il y avait une cantine. On mangeait … Pendant les quatre mois 

que j’ai été dans le camp, c’était tous les jours, tous les jours, du 

mouton. Le midi du mouton et le soir du mouton ! Le midi on 

mangeait encore parce que la viande était à peu près conve-

nable. Le soir, c’était de la poitrine, du gras. Tout le monde se 

mettait à bêler à la cantine.  

La troupe n’avait aucun rapport avec la population mais le capi-

taine, lui, en avait. C’était un Pieds-Noirs. Il était un peu plus 

proche des Algériens que de nous. Il n’était pas très agréable 

avec nous. Son rôle c’était de faire de la pacification. C’était bien 

mais il aurait pu en faire avec nous aussi. Il ne le faisait pas, 

alors, on était un peu “en guerre” avec lui, quoi. 

La B.C.S., la Batterie de Commandement et de Service était à 

Colbert ; il y avait une batterie à Ampère ; il y en avait une autre 

à Pascal et la troisième, la nôtre, était là, à El-Hamma. On était 

une centaine. Une “batterie” c’est une centaine de gars. Quand 

il y avait des opérations, on allait pour les couvrir, puisqu’on 

était dans l’Artillerie. On avait des canons. On protégeait l’In-

fanterie et les régiments qui passaient. Et puis on allait, aussi, 
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garder une maison forestière. Il y avait des maisons forestières 

dans le secteur. Une avait brûlé à Noël 55. Il y en avait une autre 

qui était à quelques kilomètres et, celle-là, l’armée voulait la 

protéger. Elle n’était pas spécialement fortifiée. Les portes, 

avaient été fermées et puis on avait fait des meurtrières pour 

regarder à l’extérieur. On s’en allait à une dizaine de gars. On 

passait, normalement, huit jours, dedans mais il m’est arrivé d’y 

être trois semaines avec de la nourriture pour huit jours. On 

partait. Au bout de huit jours, il n’y avait, parfois, pas de relève, 

alors on attendait qu’une relève s’organise. Quand on était re-

levé, il fallait organiser un déplacement avec la moitié de la bat-

terie. Parce qu’on ne nous emmenait pas et on ne nous ramenait 

pas directement, comme ça, dix gars tout seuls. On était tou-

jours protégé. Il fallait organiser ça et ça ne pouvait pas être fait 

n’importe comment ; ça pouvait prendre beaucoup de temps.  

Quand on était dans la maison on n’en sortait pas. On faisait le 

pourtour de la maison. C’est tout ce qu’on faisait. On ne pa-

trouillait pas autour. On ne pouvait pas.  

On se faisait tirer dessus de temps en temps. Ça animait un petit 

peu l’ambiance. C’était le plus souvent la nuit ou à la tombée de 

la nuit qu’on se faisait attaquer. Alors, on appelait la batterie 

avec un poste émetteur qu’on avait et ils nous dégageaient en 

envoyant des coups de canon autour de la maison. Ils en-

voyaient une dizaine de coups de canon et puis le calme reve-

nait. On était de nouveau tranquille. Il y avait souvent des es-

carmouches mais ce n’était pas des grosses attaques. Ils ve-

naient, un peu, pour dire qu’ils étaient là. Mais on aurait pu se 

faire avoir. Je me rappelle qu’une fois, il y a une balle qui est 

rentrée par une meurtrière. Heureusement que le gars n’avait 

pas la figure devant, juste à ce moment-là, parce que … Mais on 
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n’a jamais eu de gros dégâts. A quoi est-ce que ça servait ? Gar-

der un petit patrimoine qu’il y avait en pleine forêt ! Ça ne res-

semblait à rien ! 

Il y avait comme un accord – c’est après qu’on m’a dit ça – Tant 

qu’on n’attaquait pas le village, ils nous laissaient tranquilles. 

En fait, on était surveillé. On était dans une cuvette. Ils nous 

surveillaient de partout. Ils connaissaient toutes nos allées et 

venues dans le camp. Ils surveillaient tout. On a trouvé un dépôt 

d’armes du F.L.N. qui était à quarante mètres du camp. 

Gabriel 

 

On allait se laver dans un oued. Au départ, il y avait quatre gars 

à se baigner et puis autant à surveiller et puis au bout de quinze 

jours ou trois semaines, tout le monde était dans l’eau. Ce n’est 

pas étonnant qu’il y ait eu quelquefois des morts pour des con-

neries. On s’habitue. On n’est plus vigilant. Tout le monde dans 

l’eau et les armes sur le bord de l’oued. Quand on repense à ça 

on se dit : « Qu’est-ce qu’on est bête ! ». On était dans une ferme 

et on allait se baigner dans l’oued. C’était impeccable. Il ne fai-

sait pas froid, là-bas, début octobre 56. On était presque plus 

tranquille en Algérie qu’en Tunisie.  

Joseph 

 

Sidi Djillali, était entre trois montagnes. C’était dans une sorte 

de grand trou. C’était retiré. Il n’y avait pas de village arabe. On 

aurait pu s’y faire coincer. Il y avait eu une école. Ils avaient tous 

été égorgés : les enfants et les maîtres. C’était des enfants arabes 

qui avaient été égorgés par le F.L.N., dans l’école. Nous, on avait 

placé des gars, là, dans ce petit poste. Les anciens qui étaient 

venus avant nous avaient bâti des cabanes avec des plaques de 

fibrociment autour de l’école. On logeait là-dedans. Et puis, ils 
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ont construit des tours pour guetter. Il y avait une piscine, dans 

le bas de la montagne. Elle avait été faite pour l’école. Ceux qui 

étaient arrivés avant moi disaient qu’ils avaient connu ça 

comme ça : le bâtiment des écoles et puis la piscine, seulement.  

Au début, on était ravitaillé par parachutage mais pas tout le 

temps. Après, il y a eu des convois. Parfois, quand il manquait 

quelque chose, un petit avion “Piper” passait. Si seulement on 

avait bien mangé ! On mangeait mal ! Que des boîtes de con-

serve. C’était terrible.  

Dès midi, nous ne pouvions pas sortir. Il faisait trop chaud pour 

faire sortir les trouffions. Ils auraient tombé, les gars. Le long 

des bâtiments, ça cuisait. L’eau y chauffait. On sortait la nuit, le 

matin ou bien le soir. Il y avait déjà bien assez de la poussière, 

Sidi Djillali 
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avec les half-tracks car il n’y avait pas de route. On allait par des 

pistes. 

Moi, j’étais infirmier. 

Roger B. 

 

J’avais voulu acheter des souvenirs, avant de partir. C’était, en-

viron quatre mois avant la Quille et je suis allé dans un magasin 

où j’avais l’habitude d’aller. J’étais en train de discuter avec le 

Chibani1, un vieux bonhomme qui était là, et puis, tout d’un 

coup, voilà un, deux, puis trois, puis quatre et puis cinq Arabes 

qui rentrent. Des jeunes, habillés en militaire. Je me suis dit que 

j’étais mal. Ils restent devant la porte. Que faire ? Me sauver en 

courant ? Ils m’auraient attrapé comme un poulet. Il y avait un 

grand, plus grand que les autres, qui avait l’air d’être le chef. Je 

me suis dit que je pourrais peut-être discuter avec lui. Mais, dis-

cuter avec quelqu’un que tu ne connais pas et que tu ne com-

prends pas, ce n’est pas trop facile. Alors, bon, je parle un petit 

peu de la guerre : « Oui, on se battait. Maintenant, on se bat 

plus. Et puis, après tout, qu’est-ce qui nous sépare ? Pas grand-

chose ! Si, peut-être la religion. » Je savais qu’ils étaient sen-

sibles sur ce point-là. « Ben oui ! Je ne connais pas trop bien la 

tienne. J’aimerais bien la connaître mieux. » Chinois un peu ! 

Bref ! J’ai parlé, comme ça, un bon moment mais il était là, tou-

jours, à me barrer la porte. Ça a bien duré une demi-heure. Et 

puis un arabe de ma compagnie est rentré. Un des gars qui était 

là a essayé de se mettre devant lui ! « Pousse toi ! Dégage ! », a 

dit le gars de ma compagnie. Il l’a poussé et est arrivé auprès de 

moi : « Toi ! Viens par-là ! ». Et hop-là ! il m’a pris par 

 
1 Chibani (au féminin Chibania) signifie “vieux”, “vieillard” ou “che-

veux blancs” en arabe maghrébin. 
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l’épaule et il m’a sorti. Plus loin, il m’a dit : « Ne reviens jamais 

ici ! Hein ! Tu fais chier ! Qu’est-ce que tu étais à faire ? » 

Qu’est-ce que j’étais à faire ? Je ne lui ai pas dit que j’étais à 

acheter des souvenirs mais ça m’en a fait un, de souvenir ! Sans 

lui, je ne sais pas comment je m’en serais tiré. Parce que, parler 

de religion, ça pouvait aller un moment mais je n’en connaissais 

pas beaucoup. J’étais “forcément” d’accord avec eux sur ce plan 

et sur les autres. Je n’allais pas les contrarier. Ce n’était pas le 

moment ! 

Il était F.S.N.A.1 celui qui m’a tiré de là. Il a dû être libéré comme 

tout le monde. La guerre était finie.  

Maurice R. 

 

L’action se passe en 1963, après l’indépendance. 

On était sous des toiles de tente. Il y avait quatre-vingt bon-

hommes, à l’escadron. On était isolé. On n’était pas trop pro-

tégé. On montait la garde. Quand ils faisaient des attaques, Ils 

attaquaient dans la nuit ; il y avait des blessés et même des tués. 

Ils arrivaient quand même à faire ce qu’ils voulaient faire et à en 

tuer de chez nous. Ils tuaient ceux qui étaient à la garde, surtout. 

Ils n’étaient pas trop protégés, eux. Il n’y avait pas de tour. Ils 

étaient à même le sol. J’ai eu un copain de Nantes qui s’est 

trouvé blessé ; un autre, un gars de Laval, qui est tombé à moitié 

fou par la trouille de les voir pénétrer dans le camp pour y faire 

un ravage. Il délirait. Il a fallu l’emmener à l’hôpital. 

Michel 

 

 
1 F.S.N.A. : Français de Souche Nord-Africaine. Cette appellation ad-

ministrative distinguait des Musulmans français résidant sur le sol 
algérien des F.S.E., Français de Souche Européenne.  
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L’action se passe en 1963, après l’indépendance. 

Notre mission, c’était de nous déplacer pour assurer le calme 

autour des Européens qui étaient encore là. On bougeait. Moi, 

je faisais des reconnaissances de terrain, avec un lieutenant, en 

Jeep. Quand on se déplaçait, on se déplaçait sur 50, 60, 80 ki-

lomètres. Nous, avec la Jeep, on allait en avant. On voyait s’il n’y 

avait pas de problème pour le restant de l’escadron qui arrivait 

derrière. On tournait dans le bled, quoi ! Et puis, au fur et à me-

sure, on assurait le départ des colons, et des autres. C’était pour 

éviter qu’ils se fassent couper les … nouilles ! 

Les colons, ils arrivaient à Bône. Ils prenaient l’avion et ils reve-

naient en France. Ils y allaient en voiture ou, des fois, ils pre-

naient le train, des fois, on les accompagnait. A chaque fois, 

c’était différent. Ils nous servaient à boire, toujours, avant de 

partir. Nous, on les protégeait surtout au départ de leurs pro-

priétés ou de leurs maisons. Ils laissaient tout là-bas. Il y avait 

des orangeraies, des vignes. Ils abandonnaient tout. Les Algé-

riens qui reprenaient, ils les abîmaient. Ils ne savaient pas les 

cultiver. Ils gardaient les maisons et se mettaient dedans.  

J’ai fait ça, m’occuper des colons qui restaient et les accompa-

gner quand ils partaient, tout pendant mon service. Il y avait 

beaucoup de familles qui étaient restées. La guerre était tout 

juste terminée. Ce n’était pas simple. Il ne fallait pas qu’on reste 

la nuit, en route. C’était dangereux.  

Michel 
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LES SUPPLETIFS 

 

« Ils avaient choisi la France ! Alors comment comprendre 

que … ? » 

 

 

Nous, dans notre régiment, il y avait la moitié des militaires qui 

étaient harkis. Combien sont morts là-bas, après la guerre ? Les 

harkis n’avaient pas le choix. Comme ils étaient jeunes, Ils 

A la période coloniale, la France, comme beaucoup de 

pays colonisateurs, levait des troupes indigènes perma-

nentes comme les célèbres tirailleurs sénégalais. Durant 

la Guerre d’Algérie, elle a créé, pour les besoins de la 

guerre, diverses formations adjointes des troupes d’ap-

pelés et des troupes constituées d’engagés, comme la Lé-

gion étrangère. Il s’agissait des GMPR, Groupe Mobiles 

de Police Rurale, en janvier 1955 ; des Makhzens, cons-

titués de Mokhaznis, fréquemment affectés à la garde des 

villages de regroupement des populations civiles dont ils 

étaient issus, créé en 1955, aussi ; des GMS, Groupe Mo-

biles de Sécurité ; des GAD, Groupes d’Auto-Défense, des 

harkas, composés de Harkis, recrutés individuellement 

à partir de 1956 ; des UT, Unités Territoriales mises en 

activité entre 1955 et 1960, devenues les UR, Unités de 

réserve, en 1960 ; des Âssas (“les gardiens”) affectées à 

la protection des U.T., notamment en ce qui concernait 

les escortes de convois. Tous ces groupes avaient des ac-

tivités sensiblement différentes. Ils étaient engagés sous 

contrat, sans statut militaire. 
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étaient avec le F.L.N., ou avec nous ; ils se ralliaient au F.L.N. 

ou s’engageaient dans l’armée française. Ils avaient choisi la 

France ! Alors comment comprendre que … ?  

Quand l’armée française est rentrée en 62 ou en 63, les autres, 

ils se sont fait un plaisir de leur couper la gorge. Et voilà ! On n’a 

pas été … C’était honteux.  

À la fin, ils avaient bien compris ce qui allait se passer. Un soir, 

en rentrant dans la chambrée, J’ai vu qu’ils étaient prêts pour 

partir. Leur chef, s’appelait Houari. Je lui ai dit : « Houari, je 

n’aurais jamais cru ça de toi. Tu me déçois. » 

Louis 

 

Au moment du cessez-le-feu, c’était en 62, il y avait des harkis 

qui partaient en opération avec les commandos, dans les douars 

et, quand on revenait, il en manquait toujours un. Quelques fois 

ils avaient été kidnappés et tués aussitôt, mais souvent, ils 

avaient rempli leurs poches de munitions, de grenades et ils 

avaient déserté. On disait, pour eux : « Départs volontaires. ». 

C’était des désertions.  

Ils n’ont pas toujours été fiables, les harkis. Quand on montait 

des embuscades, ils tombaient avant et ils déclenchaient leurs 

pistolets mitrailleurs pour les prévenir, en disant : « Ah ! Je ne 

l’ai pas fait exprès. » Les Arabes du F.L.N., ils se sauvaient.  

René P. 

 

On n’était qu’une vingtaine et les trois quarts, c’était des Arabes. 

Il n’y avait pas tellement de Français. Les Arabes, c’était des har-

kis. On en avait toujours avec nous. Il y en avait un qui nous 

suivait partout, un vieux. Il était bien. Il ne nous disait pas tou-

jours la vérité mais, enfin, ... bref. C’était un bon vivant. Quand 
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on est revenu du côté d’Aïn Kermès, pour finir, il était toujours 

avec nous. Il était bien. Il faisait l’interprète, tout ça. On essayait 

de savoir s’il n’y avait pas des Fellaghas, par là. Ils nous disaient 

bien ce qu’ils voulaient, les autres. Une nuit, on était rentré dans 

une maison et ils étaient couchés sur le toit, au-dessus de nous, 

les Fellaghas. On était rentré pour poser des questions aux 

femmes. C’était toujours des bonnes femmes ; il n’y avait jamais 

de bonhommes ! On n’avait vu personne, bien sûr, et on a su, le 

lendemain, qu’ils étaient couchés au-dessus de nous. C’est le 

vieux harki qui l’avait su et qui nous l’avait dit : « Vous avez eu 

de la chance, ils étaient couchés en haut. ». Ils étaient trois ou 

quatre, apparemment. On n’était que cinq ou six, en patrouille 

de nuit. On arrivait dans le village que quand il faisait noir. Tu 

partais comme ça, et puis, arrivé là-dedans, tu ne voyais per-

sonne, à part des chiens et des chats. Les femmes restaient dans 

les maisons. Ce n’étaient que des femmes avec des gamins.  

Quand on est parti, je ne sais ce que sont devenu les harkis. 

Pourtant il y en avait des bons et puis d’autres qui ne l’étaient 

pas. Une fois, on était en poste à ce moment-là ; je faisais la re-

lève de garde parce que j’étais 1ère classe et qu’il n’y avait pas 

assez de gradés pour faire ça. Je vais pour relever le gars, un 

harki, il n’était plus là. Il avait déserté avec son arme. Il avait été 

rejoindre le F.L.N., sans doute. J’aurais bien pu me faire des-

cendre parce qu’ils auraient pu, aussi, m’attendre. J’étais bien 

vite revenu à la piaule. Et puis, il a fallu prévenir les respon-

sables. Ils en ont mis un autre à la place. Faire la relève, la nuit, 

je n’aimais pas ça. 

Jean C. 
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On partait dans la nuit, tous feux éteints. Tout de suite, ça se 

voyait qu’il y avait de l’activité dans le camp. Tu voyais les lu-

mières sur les crêtes qui se baladaient. Ils savaient qu’on sortait. 

On avait beau rouler feux éteints … Ils savaient toujours où on 

était. On avait un groupe de harkis. Le groupe de harkis était 

surement infiltré. Et ce n’était pas anormal.  Le F.L.N. savait 

tout ce qui se passait dans le camp, à coup sûr.  Ça, c’est clair ! 

Ça, c’est très clair ! 

Ce qu’on n’aimait pas trop, la nuit, c’était la garde, quand ils 

mettaient des Algériens avec nous. Ça, ce n’était pas la partie de 

rigolade, parce qu’on ne savait pas … tu ne savais jamais. Il y en 

avait sûrement qui était là, avec nous, mais qui pensaient à leurs 

congénères qui étaient de l’autre côté de la clôture. S’ils avaient 

voulu faire un coup, il fallait qu’ils commencent par éliminer les 

gars qui étaient à la garde. Souvent, on se disait qu’on aimerait 

mieux être tout seul de garde que d’avoir des Algériens avec 

nous. Mais, bon, tant que j’ai été là-bas, il n’y a jamais eu de dé-

gât avec ça. 

Ce qu’on a vu, une fois, c’est notre responsable de compagnie, 

un lieutenant, qui n’était pas à la hauteur, sans doute, qui a fait 

sortir, la nuit, deux groupes – un groupe de harkis et un groupe 

de chez nous – et ils se sont rencontrés, sans savoir qu’ils étaient 

là, tous les deux. Ils se sont tirés les uns sur les autres et il y a eu 

de la casse ! Par contre, quand les gars sont rentrés, furieux, il a 

failli y passer, le lieutenant. Il ne s’en fallait pas de beaucoup ! Il 

y avait eu des blessés. 

Et entre eux ‽ Les Algériens entre eux. J’ai vu le groupe de har-

kis se tabasser … Incroyable ! Comme des bêtes. Ils étaient durs 

entre eux. On ne savait pas pourquoi ils se cognaient ; il y avait 

quelque chose qui n’avait pas marché entre eux ; c’était à coups 

de crosses de fusils. 
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J’ai pensé et repensé des centaines de fois aux harkis et à ce qui 

leur était arrivé après. Ceux qui n’ont pas pu fuir à temps et re-

joindre la France. Ça a été l’horreur, sûrement ; ça a été l’hor-

reur ! Que sont devenus ces gens-là ? Ce n’est pas compliqué : la 

plupart a été torturée, massacrée. Une vingtaine était avec nous, 

peut-être vingt-cinq. Ça a dû être un massacre épouvantable. Je 

ne sais pas si nos populations occidentales arriveraient à en 

faire autant mais je ne le crois quand même pas. 

Ceux qui avaient pu arriver en France ont vécu, d’après ce que 

j’ai lu, dans des conditions pitoyables ; pitoyables au niveau hu-

main, parce qu’ils avaient de mauvaises conditions de logement 

mais, aussi, traités un peu comme des bêtes. Ils ont été parqués. 

Charles 

 

Un harki nous avait emmenés dans une ferme. Soit disant qu’il 

y avait des Fellaghas là-bas. Là, il y a eu quand même un mort. 

Le pauvre gars était avec sa famille dans sa maison. C’était peut-

être un règlement de compte, entre le harki et lui. On n’a jamais 

su. C’est un vendéen qui l’a tué. Ils se sont trouvés vraiment face 

à face. C’était : « Tu me tues ou je te tue ! ». C’était l’un ou 

l’autre. Le vendéen a été plus rapide. Il l’a tué. Il n’était pas fier 

du tout. Il n’était pas fier du tout, du tout.  

Joseph 

 

On allait s’approvisionner à Djidjelli. C’est là que j’ai vu le sang 

pour la première fois. Sur la route, il y avait des Arabes qui nous 

jetaient des gamelles de sang. J’ai dit au chauffeur : « Qu’est-ce 

que c’est que ça ? C’est du sang ? Ils tuaient un mouton ? » Il me 

répond : « T’as pas vu ? C’était un mec qu’ils étaient en train 

d’égorger. ». Ils égorgeaient les harkis. Ils étaient mal vus là-

bas. Quand ils sont rentrés chez eux, les autres avaient déjà pris 
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leurs terres et parfois leurs femmes aussi. Ils les égorgeaient. Ils 

nous jetaient des gamelles de sang, comme pour dire …  C’était 

terrible. J’ai été baptisé au sang, là-bas !  

On ne s’arrêtait pas. Quand on les voyait, comme ça, de loin, le 

chauffeur s’élançait. Il disait : « De toutes façons, s’ils se met-

tent devant le camion, … ils sont bons ! Moi je ne m’arrête pas, 

hein ! ».  

Maurice R. 

 

On les avait pris en amitié les gars du Commando Georges. Eux, 

nous avaient pris en amitié, aussi. Malheureusement quand la 

guerre s’est terminée, en 1962 ; ce sont des gars qui ont tous été 

massacrés. Quand ça a été l’indépendance, de Gaulle a dit : « Il 

faut que toutes les unités françaises soient désarmées. ». Alors 

les militaires qui étaient à Saïda et que j’ai revus, après 62, 

étaient obligés de rester dans les casernes. Toutes les unités, le 

Commando Georges et toutes ces unités-là, ont été massacrées. 

C’était une honte, parce qu’ils n’avaient plus d’arme ; ils 

n’avaient plus rien... Ils les ont torturés et ils les ont égorgés. Ça 

a été une horreur. Le lieutenant a réussi à se sauver mais le ser-

gent... ils l’ont pris ; ils lui ont arraché les yeux, ils lui ont coupé 

les parties et ils l’ont plongé dans un grand récipient, un grand 

chaudron, et ils l’ont fait bouillir dedans. Il est mort comme ça. 

D’autres, ils leur faisaient creuser des trous. C’était leurs tombes 

et puis, ils les attachaient. Ils avaient juste la tête qui sortait. Au 

bout de trois ou quatre jours, ils mourraient par la chaleur. Ils 

auraient mieux fait de se mettre une balle dans la tête avant.  

Daniel T. 
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LES FEMMES DE LA GUERRE 
 

« C’est fou ! Il n’y a rien d’humain. Elles sont prisonnières 

ces filles-là ! C’est de l’esclavage. » 

 

J’étais à Damrémont, dans ce temps-là. C’était un pays qui était 

à quatre ou cinq kilomètres de Saint-Charles. Des gars sont allés 

en mission, au P.C. du bataillon, à Saint-Charles et ils ont ren-

contré une fille qui leur a dit qu’elle était la fille d’un charcutier 

de la région d’Ancenis.  

— Qu’est-ce qu’elle fait ? 

— Elle tient un café et puis, elle …  Tu verras bien ce qu’elle 

fait. 

— Elle s’appelle comment ? 

— Elle s’appelle Mado. 

— Mado ? Ce ne serait pas plutôt Josie ? 

— Elle nous a dit « Mado ». Elle est à côté du P.C. du batail-

lon. 

Mado ou Josie, je me suis dit que j’en aurais le cœur net. Je me 

suis porté volontaire pour la prochaine mission au P.C.  

Peut-être une quinzaine de jours après, le capitaine m’a fait pré-

venir. 

— Vous êtes volontaire pour aller là-bas ? Il y a quelqu’un 

que vous connaissez ? 

— Je pense que oui. 

Alors, me voilà parti avec la mission.   

Les gradés sont allés, eux, au P.C. du bataillon et, moi, j’ai de-

mandé à des gars où travaillait Mado. Ils m’ont dit : « C’est dans 

la maison, là-bas. C’est un café qui fait un peu restaurant. ». 
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C’était assez vieux. Elle n’était pas là. Il y avait sept ou huit gars 

qui étaient là, attablés à boire. Quelqu’un tenait le comptoir. J’ai 

demandé si Mado était par là. Il devait être à peu près neuf 

heures du matin. Elle n’était pas arrivée. Un gars est allé la cher-

cher. En revenant, il m’a dit : « Elle va arriver tout de suite. » Je 

me suis dit : « Comment est-ce que je vais la reconnaître ? Elle 

a dû changer. » Elle est arrivée en robe de chambre. 

« Quelqu’un m’a demandée ? ». Au lieu de l’appeler Mado, je l’ai 

appelé Josie. Elle a fait demi-tour et m’a regardé. « Quelqu’un 

m’a appelée ? » 

— Oui. C’est moi. 

Elle est venue me trouver. 

— Je vous connais ? 

— Ah oui ! On s’est connu, vaguement, mais on s’est connu 

un peu, certainement, à la Rouxière. C’est bien toi qui t’ap-

pelles Josie ? 

— Oui, oui ! C’est moi, oui. 

Alors, on a discuté tout un moment. 

— Qu’est-ce que je peux faire pour toi ? 

— Je suis venu, juste pour te dire bonjour, et puis c’est tout.  

— Tu veux prendre un verre ? 

— Oui, à l’occasion. 

Et puis, elle est repartie au bar et c’est là qu’est arrivé un autre 

gars que je connaissais. Ils devaient très bien se connaître parce 

qu’ils se sont bien embrassés. L’amitié ne fait pas de mal ! Elle 

est revenue me servir un verre de vin. Je l’ai bu et je suis parti. 

Je ne venais pas comme client, moi.  

Après, qu’est-ce qu’elle a fait ? Elle a dû continuer son affaire, 

son “métier”, si on peut dire. Je ne sais pas. Je ne l’ai jamais 

revue. 

Maurice R. 
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Les infirmiers avaient des permanences à faire à l’extérieur, en 

particulier au B.M.C., le Bordel Militaire Contrôlé. On dit “con-

trôlé” parce qu’il n’était accessible qu’aux militaires. Le B.M.C. 

était là pour toute la place à Bordj Bou Arreridj. 

En général, on y envoyait le dernier arrivé. Pour cela, on suivait 

d’abord des cours sur les maladies vénériennes et sur leur pré-

vention et on nous expliquait le travail.  

C’était comme un hôtel de passe, avec une grande-maîtresse, 

une sous-maîtresse et des filles. Il y avait neuf prostituées qui 

travaillaient là-dedans.  

J’arrivais le matin. A neuf heures, Il y avait la visite. Je passais 

toutes les filles en revue, sur la table, avec le spéculum, net-

toyage du vagin et mercurochrome. Voilà ! Après, elles étaient 

aptes à travailler ou pas en fonction de ce que je disais. On faisait 

des analyses des plaquettes deux fois par semaine, pour vérifier 

qu’elles n’avaient pas la blennorragie. Ce n’était pas simple 

parce que c’était de sacrés numéros hein ! Parfois, l’une disait: 

— Ah non ! Moi, je ne passe pas la visite parce que j’ai mes 

règles. 

— Comment ça ‽ Il n’y a pas aussi longtemps que tu les as 

eues, tes règles, toi ‽ 

On suivait tout ça.  

Une fois, l’une d’elles ne voulait pas passer la visite. 

— Tu dois la passer ! 

Elle m’avait foutu sa serviette sur les oreilles. Alors, je l’ai arrê-

tée pendant 48 heures pour suspicion de maladie ! C’était pour 

l’emmerder, quoi ! Il faut s’imposer, là aussi. Si on se laissait dé-

passer, c’était fichu. On ne maitrisait plus rien du tout de ce qui 

concernait leur santé. Pendant les 48 heures, elle avait eu une 
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visite médicale. Comme elle était arrêtée, elle n’était plus payée. 

C’était une vraie sanction, pour elles.  

Elles étaient payées au pourcentage des consommations. Plus 

elles faisaient consommer plus elles avaient de monnaie. Elles 

étaient aussi payées, bien sûr, pour leurs prestations. Elles 

payaient leurs pensions et leurs chambres. Si elles ne travail-

laient pas, elles pas n’avaient pas d’argent.  

Je ne pourrais pas dire comment était utilisé ce qui restait de 

leur argent quand elles avaient réglé la chambre et la pension. 

Je ne saurais pas dire si elles avaient des maquereaux ou pas. Je 

pense qu’elles appartenaient à la maison. On n’a jamais vu de 

patron. C’était des femmes qui géraient ça dont une qui était 

vraiment la “Maîtresse”. Ça se voyait tout de suite. Quand elle 

levait le doigt, les autres se rassemblaient. Il y avait des filles qui 

faisaient 20 ou 30 passes par jour. C’est incroyable ! C’était des 

vraies machines. C’est fou ! Il n’y a rien d’humain. Elles sont pri-

sonnières ces filles-là ! C’est de l’esclavage.  

On ne pouvait pas savoir vraiment d’où elles venaient, d’où elles 

étaient originaires. Elles nous disaient ce qu’elles voulaient. Il y 

a en avait qui parlait bien le français mais il n’y avait pas de 

Française. C’était des Algériennes. Il y avait quelques belles 

filles mais d’autres ne l’étaient pas. 

Les infirmiers restaient dans la cabine prophylactique d’où ils 

contrôlaient l’accès aux chambres et on n’avait pas le droit d’en 

sortir. Il fallait qu’on contrôle tout ce qui montait, tout ce qui 

descendait. Ce n’était pas toujours facile face à certains respon-

sables, parce que tout le monde essaie de t’acheter pour lui-

même ou pour faire passer quelqu’un d’autre : un livreur qui 

vient et qui veut y aller, comme ça. C’est incroyable ! Non, non ! 

C’était interdit à d’autres qu’à des militaires et c’était contrôlé, 

aussi, pour l’hygiène … Les gars qui venaient ce n’était que des 
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soldats et il y avait même des gradés. J’avais eu un lieutenant 

qui était venu. Il avait dit : « Ah ! Bien, je suis un homme comme 

les autres ; il n’y a pas de raison ». Il y avait des gens qui allaient 

au bousbir1, chez les Arabes, où c’était moins cher et plus facile 

d’accès mais c’était dangereux. La plupart des clients attra-

paient des infections, des blennorragies et tout ça. 

A chaque fois qu’un client venait, il fallait qu’il donne son extrait 

de livret individuel ; que je note son numéro ; son nom ; le nom 

ou le surnom de la fille avec laquelle il montait ; l’heure à la-

quelle il montait ; l’heure à laquelle il descendait. Quand il en-

trait, il fallait lui appuyer sur le gland pour vérifier qu’il n’avait 

pas de blennorragie. Voilà ! Après il montait. En redescendant, 

il fallait qu’il repasse à la cabine prophylactique. Il allait uriner. 

Il fallait qu’il se lave et qu’il injecte un petit tube de pommade 

prophylactique. C’était obligatoire. S’il le refusait, on le  

signalait : huit jours de tôle et consultant d’office pour vérifier 

qu’il ne présentait pas d’infection. Alors, après, il le prenait le 

petit tube. 

Personne ne montait avec une arme. Nous gardions les armes. 

Il peut toujours y avoir un cinglé.  

Nous, on était contrôlé par les médecins de la place qui pas-

saient on ne savait jamais quand ni qui. Ils contrôlaient nos re-

gistres. 

Les gars, qui venaient au ravitaillement depuis le djebel en pro-

fitaient pour aller au bordel.  

Il y a eu un moment, dans certains endroits isolés, dans des 

fermes que gardaient les gars, par exemple, ils emmenaient des 

filles et c’était dans les camions que ça se passait ou, si c’était 

 
1 Bousbir était le nom d’un quartier de Casablanca réservé à la prosti-

tution du temps du Protectorat français. Par extension, ce nom a dé-
signé tous les quartiers du même type et les maisons closes. 



L’OUED ROUGE 

61 
 

possible, on mettait à leur disposition des salles un petit peu à 

côté mais pas très loin non plus parce qu’il ne fallait pas s’écar-

ter. C’était trop dangereux. 

Voilà, c’était notre système de fonctionnement. 

Ce n’était pas drôle. Je n’avais qu’un avantage là-dedans, c’était 

qu’en arrivant le matin, j’avais mon petit café, un petit alcool qui 

était offert par la Maîtresse et puis je passais ma matinée dans 

la cabine. Un quart d’heure avant le repas de midi – parce que 

je mangeais sur place –l’apéritif était servi, à ma cabine, puis 

j’en avais un autre servi à table où j’étais avec la sous-maîtresse 

et avec les filles. Elles parlaient de leur travail, bien sûr. Je de-

vais changer de place chaque jour parce que chaque jour c’était 

une fille différente qui payait l’apéritif et je devais toujours être 

à côté de celle-là. Ça tournait. Et puis, je retournais à la cabine 

l’après-midi. C’était curieux de voir la vie de ces gens-là.  

C’était particulier. Il n’y en a pas beaucoup qui ont fait ça.  

Jean R. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’OUED ROUGE 

62 
 

 
LES PIEDS-NOIRS ET LES COLONS1 

 

« Il y avait des grosses fermes. Les Arabes, eux, avaient les 

grosses pierres. »  

 

 

Quand on est arrivé à Lamy, on avait des petits lits de camps. 

C’était dur. Quand ils sont neufs les lits de camp, ça va bien, 

 
1 Le mot “colon”, distinguait les gros propriétaires terriens des artisans 

commerçants et fonctionnaires constituant la majorité des “Pieds-
Noirs”. 

Il y a plusieurs explications à l’origine de l’expression 

“Pieds-Noirs” qui désignait les Français d'Algérie descen-

dants d'immigrants européens. La plus plausible vou-

drait qu’au début des années 50, un groupe de jeunes eu-

ropéens de Casablanca, amateurs de films Nord-Améri-

cains, qui s’impliquaient dans des manifestations contre 

les nationalistes marocains, ait adopté ce nom initiale-

ment porté par un groupe ethnique de tribus nord-amé-

rindiennes. Le terme aurait passé la frontière maroco-al-

gérienne et, vers la fin de la Guerre d’Algérie, l’expression 

aurait été utilisée par les rebelles pour qualifier de ma-

nière péjorative et vindicative les personnes d’origine eu-

ropéennes résidant en Algérie. 

Parallèlement les “Pieds-Noirs” se le sont appropriés sur 

un mode identitaire positif pour se désigner eux-mêmes. 

Il s’est répandu dans l’usage de la langue française dans 

laquelle il a, de fait, aujourd’hui, un statut de nom propre. 
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mais quand ils sont vieux … Le Maire de Lamy, un Italien, avait 

un beau tas de paille. On lui a demandé de la paille. Il a refusé 

de nous en donner. Alors, un jour, le tas de paille ... il a brûlé … 

par accident, sans doute ! 

On a vu des colons qui étaient infernaux, exécrables. J’en ai vu 

à Lamy et à Maurice. Près de Lamy, un colon avait quelques cen-

taines d’hectares. Il y avait des grosses fermes. Les Arabes, eux, 

avaient les grosses pierres. 

Quand on est arrivé à Maurice, un gars nous a reçus en nous 

offrant un petit coup et puis il nous a dit : « Les gars, vous voyez, 

il y a des oranges qui sont là. Vous avez des tonneaux à vin. Vous 

vous servez, vous prenez ce dont vous avez besoin. ». Et jamais 

il n’y a eu d’abus. Il avait été plus intelligent que l’autre. Il avait 

une belle cave, des oranges … il y avait de tout. 

Joseph 

 

Autant j’aurais accepté un harki à la maison, autant je n’aurai 

pas accepté un Pieds-Noirs. Au retour du service militaire, j’ai 

dit à quelqu’un : « Si un Pieds-Noirs, venait chez nous, il man-

gerait un morceau de pain sur le seuil de la porte s’il avait faim 

et il boirait un verre d’eau mais il ne rentrerait pas à la mai-

son. ». Parce que, ce qu’ils nous ont fait subir, là-bas, était in-

supportable. Il fallait les garder et garder leurs fermes et ils ne 

nous donnaient même pas d’eau. Nous, on faisait 30 kilomètres 

avec une citerne pour aller chercher de l’eau à un puits, pour 

nous abreuver, alors que, eux, ceux que l’on gardait, ils en 

avaient ! Ah non ! Non ! Il ne faut pas s’étonner qu’il y ait eu des 

fermes incendiées et que certains aient été massacrés. Ce qui 

m’a surpris le plus, moi, en arrivant en Algérie, c’était de voir 

ces grandes fermes : des étendues, des hectares de blé, des 

moissonneuses-batteuses pour la récolte et puis, juste à côté, les 
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pauvres petits Arabes avec un âne en train de piétiner quelques 

gerbes de blé. Ah non ! Deux poids, deux mesures ! Ils avaient 

de quoi se révolter. C’était ça le gros problème. Ce sont les co-

lons qui les ont exploités. Et, nous, nous sommes arrivés là, pour 

faire la paix ! Drôle de pacification impossible !  

Louis 

 

De l’autre côté de la rue, en face l’infirmerie, il y avait un bazar, 

le bazar des Eulma, où se vendaient toutes sortes d’articles. Le 

gars qui tenait ce magasin – c’était un Pieds-Noirs – il nous di-

sait : « Moi, je veux être bien avec vous mais je vous dis que je 

suis bien, aussi, avec le F.L.N.. Si mon magasin n’est pas saccagé 

c’est parce que je cotise au F.L.N.. Si je ne cotisais pas, je ne 

pourrais pas vivre. ». Il était obligé. On connaissait bien ça. 

Toutes les semaines il venait nous demander combien nous 

étions de personnes, malades et infirmiers compris, pour savoir 

combien de bouteilles de Sidi Brahim, blanc et rouge, et de gâ-

teaux il amènerait. Toutes les semaines ! Toutes les semaines. Il 

faisait ça par gentillesse. On le faisait valoir. Quand les gens qui 

étaient là, les malades, avaient besoin d’une petite bricole et ne 

pouvaient pas aller l’acheter eux-mêmes, on allait la leur cher-

cher. Il y avait juste la rue à traverser. 

Nous, on lui donnait notre linge à laver ! Il nous le ramenait re-

passé. On le payait, bien sûr.  

Il nous avait dit : « Moi, je vous aime bien ; je peux vivre aussi 

avec vous mais je suis obligé de… ». Il était franc. Il avait con-

fiance en nous.  

Jean R. 
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Au départ, en arrivant, j’ai été à Alger mais je n’y suis pas resté. 

J’ai été affecté à garder des fermes à Aïn Kerma. C’était à 35 ki-

lomètre de Constantine. J’ai toujours gardé des fermes, moi, là-

bas. J’ai fait deux fermes : la ferme F. en premier et puis, après, 

la ferme G.. Monsieur F. et Monsieur G., ne faisaient pas la 

ferme eux-mêmes. Ils en étaient propriétaires, c’est tout. Nous 

étions plusieurs par ferme, souvent trois ou quatre. On couchait 

tout le temps à la ferme, pas sous tente, dans la maison. On vi-

vait à la ferme. On n’était pas nourri par les fermiers. On tou-

chait de l’argent ; on avait de quoi vivre pour un mois mais 

c’était à nous de nous débrouiller. Comme on n’était pas loin de 

Constantine, on y allait deux fois par semaine. On prenait la voi-

ture des fermiers et on achetait de la nourriture pour plusieurs 

jours. Nous n’étions pas escortés. On aurait bien pu être atta-

qué. On n’y allait que de jour.  Il y avait un marché à Aïn Kerma. 

On y allait aussi. Mais alors, à la ferme, on était vu, il fallait voir 

comme ! Vraiment, on n’a pas eu à se plaindre. Ils étaient sym-

pathiques avec nous les fermiers.  C’était des gens qui allaient à 

la messe tous les samedis. Alors ceux qui le voulaient, ils y al-

laient avec eux mais il y en avait toujours deux qui restaient 

quand même pour tenir la garde. Et puis, en arrivant le di-

manche midi, on avait toujours soit un apéritif – ils prenaient 

l’apéritif avec nous – ou, alors, un canard, un canard rôti. C’était 

formidable. Donc, moi, je ne peux pas me plaindre de l’Algérie. 

Emmanuel 

 

La guerre, tu y vas pour défendre quelque chose. Je ne sais pas 

ce qu’on défendait, là-bas, ... les colons, bien sûr. Et, il ne faut 

pas dire qu’on était bien vu par eux. Quand tu étais à garder des 

caves, et tout ça, ils ne t’invitaient pas à boire un coup ni rien du 
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tout. Même, quand c’était les vendanges. J’ai vu prendre des rai-

sins ... on se serait bien fait taper dessus. Ils ne nous tapaient 

pas dessus, physiquement, mais ils nous engueulaient. Il ne fal-

lait pas manger de raisin et il était pourtant bon, le raisin, là-

bas. Il y avait des belles caves, dans l’Oranais. Il fallait voir les 

vignes, les étendues de vignes. Tu ne voyais même pas les bouts 

des rangs. 

Jean C. 

 

A Oran, il y a eu des massacres de Pieds-Noirs, aussi, en 62. 

Daniel T. 

 

Le Massacre d’Oran a été connu et reconnu très tardive-

ment. Il s’agît d’une tuerie de Français de souche euro-

péenne qui a commencé le jour où le nouvel état algérien 

fêtait son indépendance, le 5 juillet 1962, peu après 11 h. 

Elle s’est achevée vers 17 heures. L’Algérie et l’État fran-

çais ont minoré le nombre des victimes parlant, l’un et 

l’autre de moins d’une centaine de morts.  

Des mouvements pro-Algérie française l’ont exagéré 

jusqu’à 3 000 morts et disparus. 
L’étude la plus rigoureuse, la plus documentée et la mieux 

argumentée : Un silence d’Etat, de l’historien Jean-

Jacques JORDI, présente le nombre de 650 morts et dis-

parus. L’organisation de cet assassinat de masse laisse 

penser qu’il n’avait pas la spontanéité populaire qu’on a 

bien voulu lui accorder et qu’il était un acte préparé, des-

tiné à terroriser et à faire fuir les populations de souche 

européenne. 
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LES POPULATIONS ARABO-BERBÈRES 

 

« À chaque minute on se fait un ennemi. »  

 

Le capitaine avait été volé une génisse à un petit paysan. Il se 

révoltait le pauvre gars quand on montait sa génisse dans le 

half-track1. Il n’avait que quelques bêtes. Le capitaine l’avait fait 

voler par les troufions pour avoir de la viande parce qu’il était 

allé à Bône et avaient fait des frais avec l’argent de l’Armée. Il 

fallait le récupérer d’une manière ou d’une autre. Ça faisait par-

tie des coups dégueulasses.  

Joseph 

 

Dans la partie sud, du camp, il y avait de la population, comme 

normalement. Ils faisaient pâturer. C’était aride. Après, plus au 

nord, c’était la zone interdite qu’on avait vidée. Toute la popu-

lation qui était, avant, dans la zone interdite, avait été regroupée 

autour du camp, si bien que ça faisait un village. Ils étaient à 

quoi ? Peut-être bien cent mètres. Je ne sais pas combien ils 

étaient. Peut-être deux ou trois cents personnes. C’était tous des 

gens venant de toute la zone interdite. Ils avaient fait des mai-

sons eux-mêmes, en torchis, comme ils avaient pu. Après, au ni-

veau de leurs revenus je ne sais pas trop … Il y avait des chèvres, 

il y avait des moutons, il y avait des choses comme ça.  

Toute la période de Gaulle, Il fallait chercher les gens, sans trop 

leur demander leurs avis, pour les emmener à Alger, pour dire : 

« Vive de Gaulle ! ». Puis, après, quand ça a été le référendum, 

sur l’indépendance, on a fait pareil, on allait dans les douars. Ils 

 
1 Autochenille blindée 
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montaient dans les camions. Ils étaient amenés pour voter, là, 

chez nous, le fusil dans le dos, pratiquement.  

Charles 

 

Moi, j’étais dans le Génie. J’ai vu ce qu’on faisait mais je n’ai pas 

vu ce que beaucoup ont vu. On n’a pas été à l’attaque. On s’est 

fait attaquer, sur les pistes, mais, au combat, on n’y est pas allé. 

On était comme les cantonniers qui font les routes. C’était 

comme chez nous, dans le temps, quand on faisait les routes ; 

on donnait quinze francs à ceux qui avaient travaillé, à l’époque, 

ou dix francs pour faire la journée quand on faisait des petites 

routes neuves, des routes de campagne. Là-bas, c’était pareil, 

c’était les Arabes qui faisaient le travail, qui faisaient les fossés. 

Ils gagnaient un peu : sept francs par jour. Ce n’était pas la 

même paye qu’en France ! On n’a jamais été emmerdé quand on 

était avec eux. Quand tu leur achetais des œufs, des fois, c’était 

des œufs couvés. Tu ne le voyais que quand tu cassais l’œuf 

mais, à part ça, c’était tout. On voyait des marchés comme ils 

sont là-bas. Ils abattaient le mouton sur place et ils le vidaient 

et tout. Ils laissaient les déchets, là, sur la place mais pour eux, 

c’était bien égal !  

Raymond 

 

On faisait beaucoup d’A.M.G.1 auprès de la population. On allait 

sur les marchés, on faisait des soins et des consultations. On 

voyait 35 à 40 personnes en consultation. Il fallait faire des 

soins, des injections, des pansements. Et après, on avait une 

coupure, dans la matinée, pour respirer un peu. On allait faire 

un tour sur le marché ; on allait chercher nos brochettes et on 

 
1 AMG : Assistance Médicale Gratuite 
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mangeait un petit casse-croûte. Nous étions bien vus de la po-

pulation. Ça a duré pas mal de temps. Quand on se déplaçait en 

véhicule pour aller faire les soins, on n’était pas trop en danger 

parce qu’on apportait du bien à la population. On avait quand 

même des armes légères. Nous avions toujours, au moins, une 

carabine. Moi, j’avais une carabine U.S. Les gens qu’on soignait, 

on les suivait de semaine en semaine. Certains venaient nous 

offrir un poulet, d’autres offraient des œufs. Il y avait un Algé-

rien avec nous qui nous avait dit : « Surtout ne refusez jamais 

parce qu’ils seraient vexés ». Quand ils donnent un poulet, c’est, 

pour eux, quelque chose d’énorme. Il faut respecter ça. On était 

bien vu, bien vu, bien vu. Le médecin aussi d’ailleurs, il était 

porté aux anges. C’est un travail que j’ai bien aimé, avec la po-

pulation.  

Jean R. 

 

Il y avait un marché, à Lamy. Je crois que c’était le dimanche. Il 

venait du monde, beaucoup de monde ; des Algériens qu’il fal-

lait contrôler, parce qu’ils allaient, soi-disant, amener des armes 

à Lamy. Il a fallu que l’on fouille tous les sacs. Au début, on était 

gentil. On regardait dans les sacs et puis on rendait le sac. Puis 

au bout d’un moment, on prenait le sac par le fond et puis on le 

renversait parce qu’on n’y arrivait plus. Il y en avait trop. Alors 

ça c’est des histoires … On se fait des ennemis. A chaque minute 

on se fait un ennemi. On n’a rien trouvé, ni un fusil ni quoi que 

ce soit. 

Joseph 

 

J’ai fait des accouchements là-bas, souvent. On allait dans les 

mechtas dès que les femmes étaient prêtes ou, alors, elles ve-

naient et elles attendaient, là, dans un couloir. Avec le capitaine, 
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on arrivait, en blouses blanches mais pas en militaires. Elles ac-

couchaient et elles repartaient avec une petite “muchacha”1 en-

roulée dans une couverture. Une fois, une nuit, une femme était 

venue. Elle était vieille, complètement usée. Le toubib, lui a fait 

les papiers pour qu’elle aille à Tlemcen. Elle ne voulait pas. Il lui 

a dit : « C’est pour que vous soyez mieux. Il faut vous ouvrir le 

ventre, et nous ne pouvons pas le faire ici. » Elle est repartie, elle 

traînait la patte. Ils croyaient que tout allait bien se passer, chez 

nous, mais, à Sebdou nous 

n’étions pas équipé pour les 

grands soins. Elle avait les 

papiers pour Tlemcen. Y est-

elle allé ? Je ne sais pas. On 

ne l’a jamais revue. Elle est 

peut-être bien morte. Il y en 

a qui faisait des tas de ga-

mins ? Ah, là, là ! Il y en avait 

qui avaient quatre femmes, 

cinq femmes et il y en avait 

des petits muchachos ! Ils 

courraient derrière la can-

tine militaire, pour manger. 

Le cuistot leur balançait des 

croûtes de pain. Ils s’arra-

chaient ça ! Ils se battaient 

pour un pain. Ils étaient con-

tents de trouver ça. Des crèves la faim, quoi ! Ils avaient bien 

trop de gamins. Ils n’arrivaient pas à les nourrir. Ça peuple, ça 

peuple, ça peuple et puis il n’y a rien à manger. À Sebdou, il y en 

 
1 “Fille”, en espagnol. 

Roger B. 

 en tenue d’infirmier 
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avait qui faisait un petit jardin. C’était nul, quoi. Ils ne ramas-

saient rien. À Sidi Djilalli, il y avait un peu de terre en bas de la 

montagne. Ça avait dû être cultivé, avant.  
Il y avait eu des votes pour les Algériens. Ils venaient comme des 

bandes de moutons. Pour moi, c’était un plaisir de faire ça mais 

il fallait faire attention, encore, là, aussi. Il fallait aller les cher-

cher pour qu’ils viennent voter à Sebdou. Il y en a qui ne vou-

laient pas sortir de la cahute. Alors, il fallait être armé pour les 

impressionner. Grenades, flingues, cartouches et tout ça. Ils res-

taient tranquilles mais s’il y avait eu un problème !  

 Roger B. 

 

Ceux qui sont allés en Algérie en 1947, 48 ou 49 – il y avait mon 

voisin, là, André et puis, aussi, Emile – ils disaient que quand ils 

étaient arrivés, il fallait faire attention. Le soir, quand ils sor-

taient, il ne fallait pas sortir à moins de trois ou quatre. C’était 

Battage du blé avec des chevaux 
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les débuts. Ça commençait à se préparer. Les Arabes voulaient 

avoir leur indépendance. Ils avaient raison, si on veut, parce 

qu’ils ont été chassés de chez eux, au départ ; ils ont été chassés 

dans les montagnes, alors il fallait bien qu’un jour ou l’autre ça 

pète. Moi, j’ai toujours été avec eux, le temps où j’ai été là-bas. 

C’était des … j’appelle ça des nomades. Quand ils ont été chassés 

dans les montagnes, ils ont fait des carrés en enlevant les pierres 

pour faire des champs, pour travailler. Ils avaient encore des ou-

tils de cette époque-là … Nous on avait des moissonneuses-bat-

teuses. Eux, là-bas, c’était des manèges. Ils tournaient avec les 

bêtes, sur le blé, et puis, quand ils avaient fini, ils regardaient 

par terre ce qu’il y avait.  

Ils avaient des pistes et quand l’Armée avait un travail à faire 

dessus et qu’eux voulaient passer, ils prenaient dans le champ à 

côté. On ne fermait jamais, la piste, si on veut. Ils faisaient le 

détour et, hop, ils passaient par les champs, ils reprenaient la 

piste plus loin et ils filaient où ils voulaient aller mais ça abimait 

les champs. Les niveleuses de l’armée ne faisaient pas le tour des 

champs, quand elles passaient, alors, ça aussi, ça abîmait.  Ils 

n’étaient pas contents. 

 Raymond 
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LE RATISSAGE 
 

« Ils connaissaient le terrain bien mieux que nous, bien 

sûr. » 

 

Quand on avait des renseignements sur un groupe de l’A.L.N. 

qui était dans les environs ou sur des actes de guerre, on faisait 

des opérations de ratissage. On ratissait pendant trois ou quatre 

jours, dans les montagnes. On couchait à la belle étoile. Quand 

on passait une nuit entière dans notre lit, en un mois, c’était déjà 

bien. Et puis, au bout d’un certain nombre de jours, si on n’avait 

rien trouvé, on décrochait. Il y a des gars qui ont sauté sur des 

mines, bien entendu, au cours de ces opérations. J’ai un copain, 

il a eu les quatre membres sectionnés. C’était un enfant de 

troupe, en plus. Il fallait passer avec la poêle à frire1 pour débus-

quer des mines mais il en restait toujours. Je suis allé le voir. Il 

avait du moral mais ça n’a pas dû durer bien des années. Il était 

volontaire. Moi, je l’admirais. Un gars qui n’a plus ses quatre 

membres, hein ! 

Louis 

 

Pour les ratissages, les gens que tu transportais, tu les laissais 

dans un endroit et, toi, tu allais rejoindre le P.C. de l’opération. 

Et les gars, ils ratissaient. Je ne peux pas dire ce qui se passait 

au ratissage. Je n’y étais pas.  

 
1  Il s’agit d’un détecteur de métaux appelé “poêle à frire” en raison de sa 

forme. 
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Il y a eu, quelquefois, des Algériens du F.L.N. ou de l’A.L.N1 qui 

venaient pour se rallier. Ces ralliés-là, étaient mis à l’épreuve. 

Ils étaient toujours en éclaireurs de pointes. Toujours, à l’avant. 

Eux, savaient où étaient les caches des Fellouzes. Ils indiquaient 

où elles se trouvaient. Alors, certaines fois, ça marchait. 

D’autres fois ça se passait mal. Quand tout se passait bien, on 

trouvait la cache et, là, ça canardait. Il y a eu, quand même, pas 

mal de Fells de tués comme ça. Dans le cas où ça se passait mal 

parce que les ralliés leur avaient donné de fausses informa-

tions ; là, c’était dangereux.  

René P. 

 

Il y avait des opérations d’envergure auxquelles participaient 

des légionnaires. C’est sûr que là … ils ne faisaient pas de ca-

deau. Nous on soutenait ces opérations. Les gars qui y partici-

paient étaient entre mille ou quinze-cents trouffions. Ils ratis-

saient sur dix kilomètres de large. Il y avait toujours un rideau 

qui était fait, ce qu’on appelait “les bouclages” et, dedans, les 

autres gars, ratissaient. C’était des opérations qui donnaient ou 

qui ne donnaient rien du tout. Moi, je n’ai pas entendu dire que 

ça donnait de grands résultats. Les Algériens étaient avertis. 

Quand ça arrivait presque à la fin, quelques fois, des héliportés 

pouvaient être amenés. C’était des Paras, deux ou trois cents Pa-

ras. Je ne sais pas si ça amenait grand-chose. Je n’ai jamais vu 

l’aviation intervenir. J’ai vu, simplement les hélicos faire de l’hé-

liportage. Ils venaient prendre les gars et puis il les embarquait. 

Charles 

 

 
1 Armée de Libération Nationale, organe militaire du F.L.N., Front de 

Libération National 
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Quand on ratissait, on était tranquille après. Ils restaient cachés 

dans des trous dans la montagne. Mais le ratissage, c’était dan-

gereux, aussi. Une nuit, on était en train de ratisser. Il y avait 

des gars qui avaient un peu trop avancés. On avait pris un peu 

de retard. Tout d’un coup, je dis : « Oh ! ». Derrière, il y avait eu 

un bruit dans les broussailles. On aurait pu se faire accrocher. 

Ils en profitaient, quand on était un peu séparé ou quand on 

était passé, ils venaient sans faire de bruit par derrière. Etre le 

dernier, c’était dangereux. Ils ont baisé bien des gars, comme 

ça : au couteau. Le fusil, ça faisait trop de bruit, alors au cou-

teau ! Hop ! Après, si personne ne les avait vu faire, ils trai-

naient, le gars. Disparu ! Là, ça n’était pas arrivé mais ça aurait 

bien pu arriver. On a entendu un bruit de feuillage, on s’est ripé. 

En jour, ils n’attaquaient pas. C’est la nuit qu’ils étaient forts. Ils 

connaissaient le terrain bien mieux que nous, bien sûr. 

Roger B. soignant un blessé 
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Le plus haut piton, dans les alentours qui pouvait permettre 

d’observer les environs, c’était le Mont Tenouchfi, 1 840 mètres 

de hauteur ou quelque chose comme ça. On partait avec notre 

régiment, le 3ème Cuir, pour faire du ratissage. On le faisait parce 

que c’était important. En haut, on fouillait partout. Il fallait que 

je sois avec ceux qui faisaient le ratissage. En cas de pépin, je 

faisais les premiers soins : des garrots, les piqures, ce que j’avais 

dans ma trousse. Si c’était trop grave, on faisait appel à l’héli-

coptère. Moi, j’aimais bien le monter, le Mont Tenouchfi mais il 

fallait le descendre, après. C’est les pieds qui en prenaient un 

coup.  

Roger B. 
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LES ACCROCHAGES 

 

« Mon sang coulait vers le fond de l’oued, alors … » 

 

Notre plus gros coup a eu lieu à la Pentecôte de 1961, le 21 mai. 

Il y avait un poste à la 2ème Compagnie où étaient affectés qua-

torze Musulmans. On les appelait les F.S.N.A. : Français de 

Souche Nord-Africaine. Ils ont aidé les Fellouzes à prendre le 

poste et ça a occasionné pas mal de morts chez nous. Comment 

est-ce que ça s’est passé ? Un des F.S.N.A. a appelé le gars qui 

était de garde au mirador : « Il faut que tu descendes parce que 

le lieutenant veut te voir. ». Le gars de garde ne s’est pas méfié 

et quand il est arrivé en bas du mirador, il a été égorgé. Donc, il 

n’y avait plus de surveillance. C’est comme ça que les Fells sont 

rentrés en trombe dans le poste et qu’ils ont bousillé presque 

tout le monde : quatre tués ; deux blessés graves et quatre res-

capés. Parmi les deux blessés graves, il y avait le radio qui avait 

fait le mort. On lui a enlevé sa montre. Quand il a senti qu’il n’y 

avait plus personne, il a appelé le P.C. On est monté en vitesse. 

Mais ça faisait quand même des kilomètres en pleine montagne. 

Il fallait descendre vers l’Oued Soummam et remonter de l’autre 

côté, sur l’autre rive. Nous étions en nombre. Il y avait plusieurs 

véhicules. Alors, bien sûr, on est arrivé après le coup ! A proxi-

mité, on voyait des mulets, avec des bâts qui étaient vides. Ils 

avaient servi à emmener toutes les munitions, des mortiers et 

tout ça, pris dans le poste. Arrivé, là-bas : drôle de spectacle ! Ce 

n’était pas beau à voir. Ils avaient été pris par surprise. 

Quelques-uns étaient allongés sur les lits picots. Il y en a 

d’autres qui étaient à lire le courrier. Ils se sont fait massacrer 

d’un seul coup. Le temps que tu réagisses et c’est déjà foutu ! 
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Suite à ça, une grande opération a été déclenchée, pratiquement 

dans l’immédiat. Il y a eu pas mal de morts. Quand les Fellouzes 

ont été repérés, l’aviation est venue avec des bombes au napalm 

et, comme c’était bien ciblé, ils ont tous brulé. J’ai un souvenir 

assez dur de cela. C’est, moi, dans mon G.M.C., qui ai ramené 

leurs cadavres au village où l’attaque avait eu lieu. Nos autorités 

avaient mis les hommes d’un côté et les femmes de l’autre. Les 

gradés ont obligé toutes les femmes du village à embrasser les 

cadavres. Affreux ! C’était les cadavres de qui ? On ne sait pas. 

Il y avait surement, parmi eux, des F.S.N.A. qui faisaient leur 

service avec nous mais, il y avait aussi des Fellouzes. Ils obli-

geaient les femmes à embrasser les cadavres de tout le monde. 

C’était la punition !  C’est un souvenir très marquant. On a la 

rage au cœur parce que ce sont des copains qui se font tuer ! On 

avait ravagé, toutes les mechtas. On avait tout viré à l’intérieur. 

René R.  devant le G.M.C. 
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De rage, quoi ! C’est un peu bête mais c’est comme ça. Mais, en-

fin, bon … C’est la guerre ! 

René R. 

  

On faisait une patrouille et, tout à coup, une embuscade, la nuit ! 

On attendait depuis longtemps des Fellaghas et on n’en voyait 

jamais, bien entendu. Ils étaient aussi fins que nous, mais, ce 

soir-là, on nous a tiré dessus. On s’est dit : « Ça y est. On va être 

descendu ». C’était le 17 novembre ça a été notre baptême du 

feu. Sur mon carnet de notes, j’avais noté : « Baptême du feu par 

le capitaine ». C’était lui, avec des gars. Ils nous avaient pris 

pour des Fellaghas. Ils nous tiraient dessus. Il était bourré. Le 

serpatte parisien qui était avec nous criait : « Capitaine, c’est 

nous ! Ne tirez pas ! » Ils ont arrêté de tirer. En arrivant au 

camp, il a failli recevoir des coups sur la figure, quand même.  

Il n’y a pas eu de vengeance mais deux appelés, un cabot et un 

serpatte, sont allés, plus tard, porter plainte au commandant de 

la place et il n’est plus revenu avec nous en opération. C’était un 

gars qui avait fait l’Indochine. À 10 h. du matin, il était déjà au 

pastis. 

Joseph 

 

Chaque fois que j’ai vu ou qu’on a entendu parler de plus de 

casse dans des embuscades, c’était, la plupart du temps, en re-

venant d’opération. Il y avait deux ou trois jours que tout 

le monde était parti ; tous revenaient, plus ou moins crevés. Il y 

avait un peu de laisser-aller et, à chaque fois, c’est là que c’est 

arrivé. Des camions qui crèvent et la plupart des gars qui sont 

dedans, fatigués, crevés... Ça arrivait, juste là ! Dans celle à la-

quelle, je pense, ils avaient attaqué en début de colonne et nos 

responsables militaires… Pff ! Ils avaient envoyé les E.B.R.. 

Tous les E.B.R. étaient partis devant. Les combattants algériens, 
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les avaient laissé passer. Le mouvement a créé une coupure 

entre les trois camions des gars du Train, un régiment qui n’était 

pas très loin de chez nous et nous. Est-ce que la distance entre 

les deux groupes était longue ? Est-ce qu’il a eu un kilomètre ? 

Je ne saurais plus le dire ! On a entendu canarder. Moi, j’étais 

juste après. Le lieut’ qui était avec moi a dit : « On y va ! » Dans 

ces cas-là, tu ne te poses plus de question. On y va. Et, malheu-

reusement, peut-être à cause de ce kilomètre et de dix minutes 

trop tard, ils avaient eu le temps de faire de la casse. Dans ce 

genre d’embuscades, les Algériens décrochaient rapidement ; ils 

décrochaient très très rapidement. Après, c’est terrible ! Le plus 

terrible, c’est de ramasser tout ça ! Une trentaine de gars est res-

tée sur le terrain ou dans les camions, parce qu’ils avaient foutu 

le feu dans les camions. C’était une piste qu’on redoutait parce 

que, avant moi, il y avait déjà eu des accrochages. Beaucoup de 

pistes, c’était des anciens sentiers muletiers aménagés, des 

pistes coupe-gorges. 

Charles 

 

Avant qu’on aille à Géryville, on a eu un accrochage à Saïda. Il y 

avait une Jeep, toujours devant et puis, après, il y avait treize 

camions, des GMC, derrière. Moi, je me suis trouvé le dernier, 

le treizième. Ils ont bousillé onze GMC sur treize. Je suis passé 

à côté. C’était une bande qui avait passé la frontière marocaine. 

On a eu six morts, ce jour-là. Quand ils faisaient une embuscade, 

c’était toujours le soir. Parce qu’ils savaient que, après l’embus-

cade, ils pouvaient s’en aller dans la nuit. Ils faisaient cent kilo-

mètres dans la nuit, ces gens-là. Le temps que les commandos 

s’organisent, que la Légion s’organise, ils ont été ... presque un 

an avant de les avoir. 

Daniel T. 
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J’ai fait du ratissage dans de la petite montagne à vaches très, 

très broussailleuse. En haut de la montagne, il n’y avait rien du 

tout, parce que c’était trop sec, mais, plus on descendait, plus 

c’était broussailleux et plus ça devenait dangereux. En général, 

quand on faisait les opérations, comme j’étais cabot-chef, soit 

j’étais dans les premiers, soit, j’étais dans les derniers. Un jour 

que j’étais le dernier je me suis trouvé distancé. Les broussailles 

commençaient à être plus hautes, de plus en plus hautes. Je me, 

suis dit : « Il va falloir que je me débrouille parce que je ne vois 

plus les autres qui sont devant. » Je me dépêche. Je traverse une 

petite piste. Je regarde à gauche. Deux mecs ! 

En voilà un qui arme sa mitraillette. J’ai pensé : « Merde ! 

Qu’est-ce que c’est que ça ? Tout seul, je suis fait ! » Et puis, je 

me suis demandé : « Est-ce que c’est des gars de la section ? ». 

Comme je n’étais arrivé dans cette section que deux mois plus 

tôt, je ne connaissais pas trop les harkis. J’ai pensé que ça pou-

vait en être, alors, j’ai dit : « Mais qu’est-ce que vous foutez 

là ? ». Le mec, a redressé sa mitraillette. Alors, là, j’ai pensé :  

« C’est la fin ! ». Dans la tête, ça va très vite. On pense à sa mère. 

On pense à la Mère du Ciel. On fait une petite prière. C’est vrai ! 

J’ai senti qu’il ne savait pas quoi faire. J’avais un peu ...  Com-

ment dire ? Un peu le dessus sur lui, moralement. Il ne fallait 

pas que je perde ça. Il fallait absolument que … Alors, je reste à 

le fixer. Tout va très très vite. On ne réfléchit pas. « Qu’est-ce 

que je fais ? Il faut d’abord que j’avertisse les autres. » Alors, j’ai 

crié : « Attention derrière ! ». Il a cru que je disais ça pour lui. Il 

a tourné la tête. Ma mitraillette, à moi, n’était pas armée parce 

que, quand on est en colonne, une branche peut s’accrocher 

dans la détente et on descend le gars qui est devant. Il a cru que 

je disais ça pour lui : « Attention derrière ! ». Il s’est retourné. 
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J’ai eu le temps d’armer ma mitraillette vite fait. On était à éga-

lité. J’ai dit : « Qu’est-ce qu’on fait ? On se tire dessus ou on s’en 

va chacun de son côté ? »  Il a dit quelque chose. Moi, je n’ai pas 

compris.  Il parlait en arabe. J’ai dit : « Tu pars par en-haut et 

moi par en bas. On fait ça ensemble. » Il a dit autre chose. Je 

n’ai toujours pas compris. Il parlait au mec qui était à côté de lui 

qui n’avait pas de mitraillette, lui. Hop là ! Le voilà qui part à 

monter et moi à descendre. Eh ben ! Pfff ! J’ai couru. Je me suis 

arrêté pour respirer un grand coup. Que l’air était bon ! J’ai eu 

peur, après coup. Oui. Plutôt ! Oui !  

J’ai pensé que c’était des gens qui collectaient les impôts pour le 

F.L.N. Ils avaient dû nous être signalés et c’était eux, sans doute, 

qu’on cherchait.  On ne le savait pas. Quand on faisait une opé-

ration de ratissage, on ne savait pas si on devait trouver des 

vaches, des sangliers, des Fells ou des qui ou des quoi. Ils ne 

nous disaient rien.  

Maurice R. 

 

Une fois, en poste, on avait été attaqué, la nuit, c’était à Sidi Hal-

lel. On était en montagne, sur un piton. Tout d’un coup, les 

mines ont sauté autour de nous. Ils avaient miné la route qui 

menait au piton pour l’abimer et empêcher des renforts d’arri-

ver pour nous soutenir. Alors, au début, on a pensé que c’était 

un chacal, parce que ça arrivait souvent qu’ils sautent sur des 

mines. Mais, après, ça s’est mis à péter. Ça a duré presque deux 

heures. Ce n’est pas que ça tirait beaucoup, parce qu’ils 

n’avaient pas d’armes automatiques. Ils n’avaient que des fusils. 

Ils ne devaient pas être nombreux parce qu’ils étaient tous, à 

peu près, dans le même endroit. On a répondu. On avait tiré 

mais pas à l’arme automatique. Il faut éviter de tirer avec des 

armes automatiques parce que tu es repéré vite fait avec ça. On 
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avait envoyé des grenades. Ça fait reculer, ça. Et on les avait ar-

rosés au fusil. Heureusement qu’on avait des stocks de muni-

tions, quand même. Ils avaient arrêté de tirer mais on n’avait 

plus beaucoup de cartouches. Il était temps que ça finisse. Le 

lendemain, on a été voir. Ils avaient commencé à couper les fils 

de fer barbelé qui avait été mis autour. Là, ça nous avait chauffé 

les étiquettes !  

Jean C. 

 

On tirait sur les boites de conserve parce que, des fois, elles 

étaient minées. Il y avait des mines dessous, alors, si on les bou-

geait … Si tu passais et si tu donnais un coup de pied dedans tu 

pouvais sauter. Alors, on tirait dessus. Ce n’était pas beau, ces 

mines, mais on aurait peut-être fait pareil si on avait été à leur 

place. C’était des gars du F.L.N. qui étaient dans les montagnes 

qui faisaient ça. Les soldats français passaient pour savoir qui 

avait miné. Ils allaient questionner les Arabes dans les mechtas. 

Les autres, ceux du F.L.N. ils n’étaient pas là, à ce moment-là ; 

ils étaient dans les montagnes. Quand les Français étaient par-

tis, ils descendaient de la montagne pour les questionner à leur 

tour. Ils étaient malheureux, les gens, quand même, parce que 

ce n’était pas facile. Ils étaient mal vus des deux côtés. 

Raymond 

 

À Sebdou, c’était là qu’était notre hôpital pour les blessés graves. 

Il y avait, là-bas, un capitaine qui me dit, une nuit : « Infirmier 

B., vous allez venir avec moi, ce soir. ». Il fallait aller dans la 

brousse. On aurait pu avoir une escorte mais le colonel qui était 

infecte n’aimait pas le service de santé. Pour avoir une escorte, 

Il aurait fallu passer par lui et ça aurait été compliqué. Il aurait 
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fallu du temps. Le capitaine a dit : « Oh, pour cinq ou six kilo-

mètres, ce n’est pas la peine. ». Alors, on est parti avec une petite 

2 CV. Je m’en souviendrai toujours. C’était pour un accouche-

ment. Il m’a dit : « Tu vas rester à l’entrée et moi je vais rentrer, 

si ça ne va pas, tu viendras. ». Ma foi, tout s’est bien passé. On 

est reparti. À, peut-être, un kilomètre, on s’est fait allumer. Ça a 

percé la capote de la 2 CV. On était que tous les deux. On aurait 

pu y rester. Qui a tiré ? On savait bien qui c’était. Ils sortaient la 

nuit. Ils nous avaient vus passer à l’aller. Alors, au retour, ... 

Pan ! On allait pourtant pour soigner. C’était le remerciement. 

J’ai dit au docteur, en arrivant : « Je ne retournerai pas avec 

vous le soir ou alors, il faudra être escorté mieux que ça. » Cette 

fois, on ne s’en était pas mal tiré.  

Roger B.  

 

Il y avait eu une grande opération, une opération d’envergure – 

je ne me rappelle plus comment on l’appelait, cette opération là 

– et, eux, ils avaient eu du dégât. À partir de là, ils ont dû se 

dire : « Bon, puisqu’ils n’ont pas voulu nous laisser faire ce 

qu’on avait à faire, … » ; et ils se sont mis à nous attaquer. C’est 

après ça que j’ai été blessé.  

Le quinze septembre, je suis parti faire le ravitaillement. Habi-

tuellement, c’était la B.C.S.1 qui venait nous ravitailler tous les 

huit jours, à peu près, mais quand on n’avait plus de ravitaille-

ment, il arrivait qu’on soit obligé d’aller en chercher. C’était une 

opération, à chaque coup ! On était quinze, quinze gars. On avait 

deux 6 x 62. Et nous partons à la B.C.S., à Colbert, à cinquante 

 
1 Batterie de Commandement et de Service 
2 Véhicule à 6 roues motrices 
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kilomètres, à peu près, d’El-Hamma1. On était armé avec nos 

fusils et puis on avait une mitrailleuse qui tournait, sur le haut 

d’un des 6 x 6. Le jour où j’ai été blessé, nous emmenions l’in-

terprète arabe du camp. Il partait, soi-disant, en permission. Il 

a demandé à ce qu’on s’arrête dans un village sur la route de 

Pascal. Là, il est allé remettre des chaussures à faire réparer. En 

fait, il nous a surtout trahis. À Colbert, sa permission n’était pas 

prête. Il a fait des pieds et des mains pour essayer de l’avoir 

quand même. Le chef s’est débrouillé pour la lui faire avoir et il 

l’a eue. Il est parti et 

nous ne l’avons ja-

mais revu. Après 

nous avoir trahis il a 

rejoint le F.L.N. Au 

retour, le quinze 

septembre au soir, 

ils nous attendaient 

à une soixantaine de 

types. En partant de 

Colbert, pour reve-

nir sur El Hamma 

on est passé par 

Ampère, là où était 

la deuxième batte-

rie, et on s’y est ar-

rêté. A Ampère, on 

nous a dit : « Les 

 
1 Sur la carte Michelin de l’époque, El-Hamma est nommé El-Ham-

man. Son nom usuel était bien El-Hamma. Avant la colonisation ce 
village devait se nommer Aïn el Hamman, “La source du bain”.  

Lieu de  
l’attaque 
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gars, méfiez-vous, vous risquez d’être attaqués en rentrant chez 

vous. ». Entre Ampère et El-Hamma, près de l’endroit où on 

s’était arrêté pour déposer les chaussures de l’interprète, une 

embuscade nous attendait. Il avait dû y avoir des fuites et ils en 

avaient eu vent, à Ampère. À Ampère, on avait encore presque à 

une trentaine de kilomètres à faire jusqu’à El-Hamma. Il ne fal-

lait pas qu’on continue. Si l’Armée avait été intelligente, c’était 

là qu’elle pouvait faire un bon coup. 

On est arrivé dans un endroit, en hauteur et il fallait descendre 

pour passer un oued. Quand on est arrivé sur la hauteur, on a 

été attaqué. Ça s’est mis à nous tirer dessus. On avait la mitrail-

leuse et puis, chacun son fusil. Moi, j’ai pris la balle tout de suite. 

J’ai été blessé dans les premiers. J’étais dans le 6 X 6, par der-

rière. J’ai pris une balle qui m’est rentrée sous le bras gauche et 

qui m’est ressortie sous l’aisselle droite. Elle m’a traversé les 

deux poumons. C’était une balle perforante1. Ça m’a électrisé. 

J’ai pris comme une décharge électrique. Combien y a-t-il eu de 

gars blessés dès le départ ? Je ne sais pas ! Et puis les gars ont 

réussi à prendre le fond de l’oued, en dégageant des Fellaghas 

qui y étaient et ils m’ont descendu du camion, là, au fond de 

l’oued. Ils m’avaient mis à l’abri d’un rocher, appuyé. Je suis re-

venu à moi, à cet endroit-là. J’ai revu ma famille comme dans 

une visionneuse, et puis… dans le coma ! Je croyais bien que 

c’était fini. J’avais un trou sous le bras droit. L’air passait par là 

au lieu de passer par la gorge et mon sang coulait vers le fond de 

l’oued, alors… Pendant ce temps-là, l’attaque durait tout le 

temps – elle avait duré à peu près trois quarts d’heure – l’équipe 

 
1  Les balles perforantes présentent une forme profilée. Leurs ogives 

ont tendance à glisser le long des obstacles plutôt que de les fracas-
ser. Cela permet une pénétration plus profonde. 
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s’est retrouvée sans munition ! Il fallait repartir. Ils nous ont re-

chargés, les blessés, dans le 6 x 6, ils ont redémarré et on est 

reparti. Chose incroyable ! Les bahuts sont repartis. Ils avaient 

été percés. Mais tout a redémarré. On est tombé en panne seu-

lement à trois kilomètres du camp ! Et à trois kilomètres du 

camp, je me rappelle avoir entendu des canons qui nous tiraient 

dessus pour nous dégager. Ils croyaient qu’on était attaqué à cet 

endroit-là. Il y avait eu un contact radio et ils savaient qu’on 

avait été attaqué mais ils ne savaient pas où. Ils savaient que 

c’était entre Ampère et El Hamma mais il y avait une trentaine 

de kilomètres et ils ne savaient pas où ça c’était produit. Ils ont 

organisé toute une opération pour arriver à venir nous chercher 

et nous sommes rentrés au camp. Dans l’attaque, on a laissé un 

mort et on était sept blessés. Sur quinze, il en restait seulement 

sept aptes au combat. Sept valides dont le gars qui était à la mi-

trailleuse. Il a toujours été à découvert et il avait des impacts 

dans son treillis et dans son chapeau mais lui n’avait rien du 

tout. Quand tu ne dois pas y rester, tu n’y restes pas ! Moi, je 

devais y rester. 

Dans l’attaque, le gars qui m’a blessé, il défendait son pays, lui 

aussi. Il valait mieux faire le boucher que le veau, hein ‽  

Je n’ai jamais eu à tirer sur des gens. Quand on était attaqué, on 

tirait tout le temps mais on ne savait pas trop où. J’ai vu des gars 

s’amuser à dire : « Tiens ! Là-bas, au loin, il y a un gars qui est 

en train de garder des moutons. On va tirer dedans. » Ça servait 

à quoi ? J’ai vu ça ! Oui ! Ça ne ressemble à rien. Mais il y a des 

gars … Il faut peut-être les excuser. C’est dans un contexte tout 

à fait particulier et on ne se comporte pas à la guerre comme 

dans la vie normale.  
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Maintenant, j’essaie … J’essaie d’oublier. Je préfère me rappeler 

des belles choses de la vie … Et, ça, ce n’est pas très beau. Est-ce 

que c’est bien d’en parler ? Je ne sais pas. Pas sûr.   

Donc, nous sommes revenus au camp. Il fallait transporter les 

blessés à l’hôpital à Sétif. Pour cela, il avait fallu organiser une 

véritable expédition. Ça avait demandé beaucoup de temps pour 

faire venir un groupe avec des camions et des ambulances 

J’avais été blessé à six heures et demie et je suis rentré à l’hôpital 

à deux heures du lendemain matin. J’étais saigné à blanc. 

Quand je suis arrivé à l’hôpital, ils m’ont mis dans de la glace, 

pour faire baisser la fièvre et me transfuser du sang. Je devais 

avoir un pouls à cinq ou six. Je suis resté cinq jours dans le 

coma. Je ne me rappelle plus de rien du tout de ces jours-là. 

Quand je suis revenu à moi-même, j’étais sur mon lit et j’ai dé-

couvert que mon bras droit était aussi esquinté. Je ne l’avais pas 

vu avant. J’avais pris une balle explosive1 dans le bras droit, une 

balle explosive qui m’avait éclaté l’humérus. Complètement 

éclaté. Ça, c’était moins grave, si on veut. Ils disaient : « Ça, le 

bras, ce n’est pas grave. Si ça ne va pas, on le coupera. ». Le plus 

important, c’était mes poumons. Ils les ont ponctionnés pour en 

sortir tout le sang mais je n’ai pas eu d’intervention chirurgicale. 

Je suis resté avec le trou sous le bras. Au bout de trois se-

maines, ils m’ont dit : « Demain tu seras au Val de Grâce. ». Et, 

je suis arrivé … à Constantine. Là, ils m’ont mis dans une pièce 

et puis, débrouille toi ! Les poumons semblaient aller mieux 

mais je n’avais pas encore remarché du tout. La nuit, j’avais eu 

besoin d’aller aux toilettes. Il n’y avait pas ce qu’il fallait pour 

faire les besoins dans la chambre. Je me suis levé et je me suis 

dirigé vers les toilettes. Ça m’a pris combien de temps ? Je ne 

 
1  Dans une balle explosive, une partie du noyau de la balle est rempla-

cée par un explosif stable et un détonateur. 
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sais pas. Je me suis évanoui je ne sais pas combien de fois. Je 

n’avais plus aucune force. Je suis resté dix jours à Constantine. 

À ce moment-là, ils ont dit : « Bon ! Demain, c’est le Val de 

Grâce ». Et je suis arrivé ... à Telergma1, là où était l’aviation. J’y 

suis resté onze jours en attendant, toujours, de partir pour la 

France et le Val de Grâce.  

Le 31 octobre, je me suis retrouvé à Nancy. Ce devait être là, le 

Val de Grâce ! Pas à Paris ! Ils disaient toujours qu’ils nous rap-

procheraient de chez nous mais, en fait, les gars de l’est étaient 

envoyés à Rennes et les gars de l’ouest, eux, se retrouvaient à 

Nancy. Mon dossier est arrivé quelques jours après moi à l’hô-

pital et à ce moment-là, je suis devenu intéressant. J’avais une 

blessure particulière. Mon cas était intéressant. Ils voulaient me 

garder, là-bas, à Nancy mais, moi, j’avais envie d’aller à Nantes, 

près de la maison. J’ai fait une demande de rapatriement vers 

Nantes par l’intermédiaire de la Croix-Rouge. Ça a fonctionné 

mais il a fallu du temps. Ça a pris tout le mois de novembre. Tout 

le mois de novembre, je l’ai passé à Nancy. Là-bas, on était dans 

une grande salle. Il y avait, peut-être une trentaine de lits, là-

dedans. Il y avait des gars qui tiraient au cul, comme on disait, 

pour ne pas partir en Algérie ; des gars qui se disaient malades 

et qui l’étaient pas. La nuit, ils sortaient. Ils rentraient à n’im-

porte quelles heures. Moi, j’avais toujours cette balle dans le 

bras. Ça pourrissait et ça arrivait au coude. Quand j’étais cou-

ché, ça appuyait dessus et ça me faisait un mal de chien. Impos-

sible de dormir couché. Je dormais assis. J’étais réveillé tous les 

quarts d’heure, à peu près. Je l’ai béni, l’hôpital de Nancy ! On 

ne me faisait rien. Rien du tout ! Pour finir, on m’a donc envoyé 

de Nancy à Nantes, par le train. Il fallait que je parte en tenue 

 
1 La base aérienne 211 Telergma était une base de l’Armée de l’air fran-

çaise située à 10 kilomètres de Constantine.  
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réglementaire ! Hein ! Ils m’ont donné des brodequins. Je suis 

parti en savates avec les brodequins sur l’épaule. J’avais un 

plâtre qui me mettait le nombril à paraître et j’avais du mal pour 

me déplacer. Je marchais mais je ne marchais pas bien. J’avais 

de la difficulté. Je n’étais pas solide. Quand je suis arrivé à la 

Gare de l’Est, il y avait un gars avec moi et qui allait au Val de 

Grâce, lui. Il y avait une ambulance à l’attendre. Le chauffeur de 

l’ambulance, quand il m’a vu, il m’a dit : « Ben, tu vas où, toi ? ». 

J’ai dit : « Je m’en vais à la Gare Montparnasse ». Et il a dit : 

« Qui c’est qui va t’emmener ? ». J’ai répondu : « Je ne sais pas. 

Je n’en sais rien. Il faut que je me débrouille. » Il m’a 

dit : « Bon ! Tu montes dans l’ambulance et je t’emmène. ». Il 

n’avait pas le droit de le faire. S’il y avait eu un problème, il se 

faisait avoir. Alors, il m’a amené à la Gare Montparnasse et puis 

je suis venu à Nantes, avec la tenue réglementaire mais tout 

seul. Pas d’accompagnement. Quand je suis passé à Ancenis, j’ai 

pensé : « Je m’arrêterai bien. Hein ‽ ». Mais je suis allé jusqu’à 

Nantes, en bon soldat. Cette fois, une ambulance m’attendait. 

Elle m’a emmené à l’hôpital. C’était le 30 novembre. Nantes ! Ils 

m’avaient dit : « Tu gardes tes affaires parce que tu pars en per-

mission. ». Mais mon dossier est arrivé. Alors, là, il n’était plus 

question d’aller en permission, du tout. Le toubib m’a dit : « On 

va t’opérer. ». J’ai été opéré. Ils m’ont fait une greffe d’os, le cinq 

décembre. Je suis resté trois mois dans le plâtre et je n’étais tou-

jours pas retourné à la Rouxière. J’attendais que ça aille mieux. 

Entre-temps, il y avait eu les événements de Chypre, et le com-

mandant de l’hôpital de Nantes était parti là-bas. C’était donc 

un appelé, un lieutenant qui était chirurgien, qui avait fait le tra-

vail. Il avait fait un bon boulot. J’étais content. Mais quand le 

commandant est revenu de Chypre, il a repris les commandes.  

En arrivant, il a passé une inspection et il a dit : « Bon. On va 
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commencer la rééducation de ce bras. » Le lieutenant n’était pas 

d’accord, parce que l’opération était trop jeune et que la greffe 

n’était pas assez so-

lide. « Si, si, en y al-

lant tranquille-

ment. » a dit le com-

mandant. J’ai eu à 

faire à un soi-disant 

kiné. Il m’a mis une 

main sur l’épaule et 

une main sur l’avant-

bras et puis il a re-

dressé le bras comme on redresse un bout de bois. La greffe s’est 

cassée. J’avais déjà passé trois mois de plâtre. Je suis retourné 

à la visite médicale et, là, on m’a dit : « On va remettre un plâtre 

et puis, si ça ne va pas, on réopérera. » J’ai repris un plâtre et je 

m’en suis repayé pour six ou sept mois. Je n’étais toujours pas 

rentré à la Rouxière mais, heureusement, j’avais des visites. Je 

suis revenu, enfin, à la maison, en permission, au début du mois 

d’avril. Ma main était paralysée mais, pendant que j’étais à la 

maison, j’ai commencé à sentir quelques réactions du nerf dans 

mon bras et j’ai pu, un peu remonter mon poignet. J’ai retrouvé 

un peu de mouvement et puis j’ai fait un peu de rééducation. Ça 

m’a permis de retrouver une petite partie de mes mouvements. 

Mes poumons, n’ont jamais été opérés. Ça s’est guéri tout seul. 

Personne n’est jamais allé voir ce qu’il y avait à l’intérieur. J’ai 

été, pendant … Ah oui ! une dizaine de mois à avoir tout le temps 

un trou. Ça avait de la difficulté à se guérir. Ils avaient bien res-

serré tout ça mais il fallait que toute la chair se refasse. Quand 

j’étais dans le plâtre, ce n’était pas soigné, hein ! J’ai été pendant 

un mois avec mon plâtre. Rien n’a été fait ! Il y avait toujours 

En 1957, la Turquie réclamait le par-

tage de Chypre. En 1958, des 

émeutes entre les populations 

grecques et turques éclatèrent. Des 

traités signés en 1959 conduisirent 

en 1960 à l’indépendance de Chypre, 

antérieurement sous domination 

britannique. 
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une croûte qui était là. C’est étonnant que ça ne se soit pas in-

fecté. Quand on doit pas y rester, on n’y reste pas, hein ! Ils 

m’ont dit, après, que j’avais eu vraiment de la chance de m’en 

sortir. Mon bras n’était pas guéri mais on m’a ôté le plâtre et 

puis on m’a dit : « Bon, ben, on va recommencer la rééduca-

tion. » J’ai répondu : « Ça, la rééducation, je n’en veux plus. Je 

me suis fait avoir une fois. Je n’en veux plus. »  

Je suis rentré à la ferme. C’était la période des battages. Mon 

frangin, Joseph, s’en allait faire les battages et il me dit : « Tiens, 

si tu veux, ce midi, tu donneras une petite poignée de feuilles de 

betteraves à un petit veau qui est dans l’étable. » Je m’en vais 

pour prendre cette poignée de feuilles, pour la donner au veau. 

Ça s’est abîmé. Ça a flanché, quoi ! Alors, je suis allé voir 

d’abord, le docteur de Belligné. Il n’était pas là. On est parti vers 

Ancenis et à Ancenis, je suis allé voir le docteur M. Il me regarde 

et me dit : « Bon, il faudrait que tu ailles voir un orthopédiste » 

En attendant que ça s’organise, moi j’avais trouvé une tôle assez 

légère. C’était un bidon d’huile que j’avais découpé et bien net-

toyé. J’avais mis du coton dedans et puis une bande pour tenir 

le bras et je me baladais avec ça. J’ai bien été pendant six se-

maines avec ce système-là. Je mangeais avec ma main gauche. 

J’arrivais à me débrouiller à peu près. J’ai donc été voir l’ortho-

pédiste. J’ai porté un appareil pendant trois ans et ça s’est con-

solidé. C’était un appareil qui était articulé et qui me laissait le 

poignet libre. Je m’étais marié entre temps. Au bout d’un certain 

temps, j’ai dit : « Tiens je vais laisser l’appareil de temps en 

temps. ». Mon travail n’était pas dur. J’étais au bureau de tabac. 

Je l’ai laissé de temps en temps. Et puis, ça s’est consolidé 

comme ça et depuis, je n’ai plus d’appareil, rien du tout. La chair 

a repoussé sur le bras. C’est refermé. J’ai un tout petit bras. Je 

n’ai plus du tout de biceps. Il n’y a plus rien. J’ai un humérus. 
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Ils m’avaient pris un écli d’os sur le tibia et ils l’avaient greffé 

sur ce qui restait de l’humérus. Et puis, j’ai été réformé au mois 

d’octobre. Réformé définitif ! 

Gabriel 

 

Ça n’a pas été toujours la belle vie. Dans le Commando Cobra, 

on faisait des opérations. La principale, ça a été à Géryville. On 

a été trente jours parti. On était ravitaillé par avion. Il faisait  

 

 

chaud, là-bas. On avait soif, parce qu’on était à la frontière sa-

harienne. Le juteux1 me disait : « Vous allez prendre votre ci-

terne et aller chercher de l’eau dans l’oued. ». C’était de l’eau, si 

 
1 Surnom généralement employé pour désigner les adjudants. 

Daniel, chauffeur  

au Commando Cobra 
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on veut, mais, plus loin, il y avait les bourricots qui étaient en 

train de pisser ou de chier dedans. On tirait de la flotte et, en 

rentrant au camp, j’ai vu des gars, le soir, se battre pour boire 

de cette eau. C’est terrible la soif. C’est pire que la faim. On était 

souvent parti sur la frontière marocaine. Quand on descendait 

sur Aïn Sefra, on n’était pas loin de la frontière. Ils connaissaient 

leur coin, eux. Là, c’était dur. Ce n’était pas loin de la ligne élec-

trifiée. Je me rappelle. Ils étaient du côté marocain. Ils avaient 

des bourricots. Ils leur mettaient un bouchon d’alfa1 dans le der-

rière. Ils mettaient le feu dedans et ils les poussaient dans les 

barbelés. Des fois, ils passaient. Alors, eux, les Fellaghas, ils 

pouvaient passer après les bourricots, à une centaine. Il fallait 

du temps pour les rattraper. Ceux qui passaient la frontière 

étaient bien armés. Autrement, ceux qui étaient autour de 

Saïda, quand un commando en chopait, ils avaient quoi ? un fu-

sil et quatre balles dans un chiffon et puis rien à bouffer. Ils cre-

vaient de faim.  

Ceux qui venaient du Maroc faisaient des carnages, eux-aussi, 

quand ils descendaient dans les douars2. Celui qui ne voulait pas 

travailler pour le F.L.N., il était bousillé. D’abord, il fallait qu’ils 

donnent de l’argent. S’ils ne donnaient pas d’argent, ils les 

 
1 Plante herbacée vivace qui pousse sur les hauts plateaux arides dans 

toutes l’Afrique du Nord, dont, entre autres les plateaux de Saïda. 
2 Un douar, était, à l’origine, un habitat nomade composé d’un en-

semble de tentes disposées en cercle, la nuit, pour contenir les trou-
peaux. Ce mot a évolué pour désigner, plus tard, un groupement 
d’habitations stables rassemblant des habitants souvent rattachés 
par un lien familial. La plupart des douars sont devenus, par la vo-
lonté de l’administration française, seuls ou regroupés à plusieurs, 
des “Communes mixtes” rassemblant, en zones plus fréquemment 
rurales qu’urbaines, une majorité d’autochtones et quelques Euro-
péens. Chacune était dirigée par un fonctionnaire nommé et assisté 
par un conseil composé de Musulmans et d’Européens.   
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tuaient. Nous, quand on descendait après eux dans les douars, 

on voyait des gens décapités, même des femmes. Les Fellaghas, 

ils descendaient la nuit, aussi, pour aller coucher avec des 

femmes – il faut dire les choses – Ce n’était pas nous, les chauf-

feurs qui les chopions, mais les gars du commando. Que ce soit 

le Commando Georges ou les autres, eux, ils s’en occupaient. On 

avait un interprète qui était avec nous. Il essayait d’en faire par-

ler mais personne ne parlait. Pourquoi ? Ils avaient peur. Ils sa-

vaient qu’ils seraient bousillés, après.  

 

Celui qui dirigeait le Commando Georges s’appelait Georges 

Grillot. Il était lieutenant. Les Fellaghas, ils avaient peur du 

Commando Georges. Ils en crevaient de peur. Tout le monde en 

avait peur. Ils avaient été Fellaghas. Ils connaissaient toutes les 

Membres de l’A.L.N. faits prisonniers  

avec leurs armes et leur drapeau. 
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ruses. Le juteux ou même le capitaine ou le lieutenant, ils nous 

disaient : « Il ne faut pas tomber entre les mains des Fellaghas. 

S’il vous reste une balle il faut vous la mettre dans la tête. ». On 

savait ça. Si on était tombé entre leurs mains, il fallait se mettre 

une balle dans la tête avant d’être pris.  

Ce commando faisait des embuscades. Ils faisaient surtout des 

descentes dans les mechtas ou dans les douars mais ce n’était 

pas le jour ; c’était la nuit qu’on descendait. Les chacals étaient 

là qui hurlaient, en plus. On n’aimait pas ça. Il fallait qu’on des-

cende des bahuts et puis, on y allait. C’était des gens qui avaient 

été tous Fellaghas ; ils avaient été retournés par l’Armée fran-

çaise. Ils étaient vraiment soudés ces mecs-là. C’était des gars 

sûrs. Moi, je les aimais bien. Ce n’était pas comme les harkis 

parce que les harkis, il fallait s’en méfier. Le Commando rame-

nait une dizaine de Fellaghas. Ils n’étaient pas interrogés sur 

place. Il y avait un centre, pour ça, à Saïda avec la gégène. Moi, 

je n’ai jamais assisté à ça mais ils n’en ressortaient pas en bon 

état. Nous, les appelés, on n’avait pas le droit d’aller là. C’était 

que des juteux, des gens comme ça, qui avaient fait l’Indochine 

qui les faisaient parler. Des fois, ils leur foutaient de l’eau dans 

le ventre, avec un entonnoir ou ils leur mettaient les pieds dans 

une bassine ou dans une baignoire et, hop ! Ils mettaient l’élec-

tricité dedans. Ce n’était pas bien, tout ça ! C’était des salope-

ries, ces gens-là, des têtes brulées ! 

Daniel T. 

 

C’était à El Flaye. El Flaye, c’était à 900 m. d’altitude, en gros. 

On a eu un scout, un scout blindé. Ce n’est pas un half-track. Ça 

a des roues. La tôle faisait un centimètre d’épaisseur. A bord, tu 

avais un tireur 12,7 et puis un tireur 7,6, plus un lance-grenades. 
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Les gars descendaient une piste et il y avait un oued à traverser. 

Quand ils descendaient, les Fells étaient dans l’oued et les atten-

daient. Ils ont commencé à canarder, de face. Le chauffeur a 

juste eu le temps de baisser sa plaque blindée sur le pare-brise. 

Il lui restait un tout petit trou pour voir sans risquer d’être at-

teint par les balles. Le tireur 12,7 a vidé sa caisse et après, quand 

ils ont tourné, ils ont été pris à revers. Alors, là, les Fells, avaient 

beau jeu. Le tireur 12,7 a été tué, le Chef de bord a été blessé et, 

ce fameux Scout est tombé en panne de moteur ! Ils ont des-

cendu toute la piste, comme ça, en roue libre. Des tonnes d’acier 

en roue libre ! Il y avait des épingles à cheveux à passer. Les Fel-

louzes, ce qui les intéressait, c’était l’armement. Eux, ils descen-

daient tout droit dans le lit de l’oued mais la piste, elle, elle fai-

sait des virages. Elle traversait l’oued dans un sens puis dans 

l’autre. Le Scout, il le retraversait sans arrêt. A chaque fois qu’ils 

descendaient vers l’oued, ils étaient canardés. Ils ont été canar-

dés jusqu’en bas ! Jusqu’à Sidi Aïch ! En bas, il y avait une gué-

rite. Les gars qui étaient dans la guérite ont commencé à tirer 

sur les Fellouzes qui étaient au cul du scout et ils ont abandonné. 

René R. 

 

Le régiment s’est déplacé à Saint Arnaud et je me suis retrouvé 

dans le secteur où étaient Gabriel. J’avais été le voir à l’hôpital 

Broussais, à Nantes, quand il est rentré et il m’a dit qu’il avait 

été blessé entre Colbert et Ampère. C’était là où j’étais. On avait 

peur d’aller là-bas. C’était un coin dangereux. Tous les accidents 

qu’il y a eu ont touché, comme pour lui, des convois de ravitail-

lement. Ça se passait sur les pistes. Il y avait d’abord les mines 

qui sautaient et puis, après, ils attaquaient. Généralement ils 

faisaient sauter le dernier camion ou le dernier véhicule pour 
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que les autres ne puissent pas revenir en arrière. Ils étaient sur 

les pitons et ça y allait ! Gabriel, il s’en est tiré mais c’était juste. 

Il voyait son sang qui partait à chaque fois qu’il respirait. C’était 

terrible. Il doit être encore traumatisé. Ça doit être quelque 

chose. 

Jean R. 

 

J’ai vu aussi des Arabes du F.L.N. s’engouffrer dans une mechta. 

Si l’un de nous y rentrait pour les suivre, il était zigouillé, alors 

on faisait venir l’aviation qui venait et qui lançait des bombes et, 

nous, on faisait le nettoyage derrière.  

Je pense en avoir tué. Le pistolet mitrailleur, ça fauchait. J’étais 

bon tireur. Dans les douars on a eu des accrochages. On ne fai-

sait pas de prisonniers ; corvée de bois1 ; une balle dans le dos 

et ils étaient morts. Moi, je n’ai pas eu à en faire, des corvées de 

bois. 

René P. 

 

Mon frère était radio. Une fois, ils ont été accrochés. Les voilà 

presque cernés par les Fells. Ça tirait de tous les côtés. L’adju-

dant, un enculé, était parti, sans arme. Et les voilà cernés. L’ad-

judant a dit à mon frère : « Puisque tu es radio, toi, tu n’as pas 

besoin d’arme. Donne-moi la tienne. ». Le frangin, a donné son 

arme mais ça s’approchait tout doucement. Là, il a pensé : « Ça 

y est ! On est cerné et je n’ai pas d’arme pour me défendre. Je 

 
1 Expression qui désignait l’action de faire sortir des prisonniers dans 

la campagne sous le prétexte de ramasser du bois mort pour faire du 
feu ou d’autres prétextes, le but réel étant de les exécuter sommaire-
ment, le plus souvent d’une balle tirée dans le dos. 
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suis foutu. ». Ils ont quand même réussi à se dégager. Il m’a dit 

plusieurs fois qu’il avait eu très peur, ce jour-là. 

Maurice R. 

 

Il y avait des régiments qui étaient plus maudits par la popula-

tion que les autres. Nous, on avait le calot1, l’hiver, mais des ré-

giments, avaient le béret et les Arabes les prenaient pour un 

genre de commando. Et puis, ces régiments qui passaient sur les 

marchés quand les Arabes faisaient leurs marchés, ils leur pi-

quaient toutes les affaires qu’ils vendaient entre eux. Ils leur 

prenaient des machins qu’ils faisaient et puis, de la viande des 

moutons qu’ils tuaient. Il y avait des belles affaires aussi, des 

vases, et tout ça. Alors, les Arabes, ils n’aimaient pas ça. C’est 

pour ça qu’ils n’aimaient pas les soldats avec des bérets. À la fin, 

on portait tous des bérets bleus foncé. Il y avait les Paras qui 

avaient le béret rouge et puis les bérets verts des commandos. 

Alors, eux, quand ils passaient, ils faisaient le vide. Des fois, 

dans les villages, les Arabes cachaient des Fells qui venaient de 

la montagne et qui n’avaient pas eu le temps de repartir. C’est 

pour ça que les Bérets verts rentraient dans les mechtas. Il y 

avait des morts, d’un côté comme de l’autre, parce que, quand 

tu rentres là-dedans, tu ne sais pas comment ça va se passer.  

 
1 Le calot est une coiffure principalement militaire. Le béret était, de-

puis 1937 la coiffure des soldats des Groupements de l’Infanterie de 
l’Air, première dénomination des Parachutistes. Il était noir. Puis, les 
Parachutistes portèrent un béret rouge amarante et en 1948 fut créé 
le béret vert attribué aux Régiments Etrangers de Parachutistes, les 
REP. Le béret bleu fut généralisé, progressivement, à toutes les 
autres armes durant la guerre d’Algérie à quelques exceptions près. 
Pour les arabo-berbères de l’époque, le béret, quelle que fut sa cou-
leur, signalait toujours des troupes d’élite plus redoutables que les 
autres. 
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Moi, j’ai eu peur un jour. Ça s’est passé dans une rue. J’allais 

chercher une bouteille de gaz mais, d’habitude, on était trois ou 

quatre ou cinq. Il y en avait un qui portait la bouteille de gaz et 

les autres, étaient armés. Là, je faisais les deux. Je portais la 

bouteille de gaz et j’étais armé.  C’était peu de temps avant le 

cessez-le-feu. Je n’y prenais guère de goût parce que, pour y al-

ler, il fallait passer par une rue qui était large comme deux fois 

une porte, à peu près. Tu ne pouvais pas passer en même temps 

qu’un autre, et, en revenant, j’ai bien vu qu’il y avait des Arabes, 

des jeunes ; ils étaient, je ne sais pas combien. Je ne les voyais 

pas. Ils étaient fourrés je ne sais pas où et, d’un seul coup, ils 

sont sortis de partout. Ils se sont amenés d’un seul coup. C’était 

comme si j’étais passé dans un vol d’étourneaux. C’était pareil : 

noir de monde en un rien de temps. Ils étaient avec des couteaux 

et, moi, j’étais tout seul. Ceux qui étaient à côté de moi, avaient 

des couteaux. Je me suis dit : « Ça y est ! ». Ils m’ont laissé pas-

ser, parce que c’était entre eux qu’il y avait des histoires mais, 

moi, je ne le savais pas. Ils m’ont laissé passer mais, mon petit 

bonhomme, j’ai eu très peur ! J’aurais bien pu prendre un coup 

de couteau dans le dos. Et puis quoi faire ? Si je bougeais, j’étais 

mort. Le temps d’armer … j’aurais peut-être pu en tuer un mais 

ils m’auraient massacré. Il ne fallait jamais être seul, mais c’était 

à la fin et on prenait des risques parce qu’on pensait que la 

guerre était presque terminée et que c’était déjà la paix. Deux 

mètres plus loin, il n’y avait plus personne. 

La nuit d’après, tu dors mal ! Je ne suis jamais retourné voir ce 

qui avait pu se passer et j’avais quand même ramené la bouteille 

de gaz. 

Raymond 
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En opération, on a eu 

quelques accrochages. 

J’en ai vécu. Une fois, on 

crapahutait depuis trois 

jours. Des militaires 

viennent vers nous. Ils 

étaient habillés comme 

nous. On s’est dit : 

« C’est des gars de chez 

nous. » mais on a vite vu 

que ce n’était pas des 

gars de chez nous. Ils 

ont commencé à tirer. 

Puis, d’un seul coup, ils 

ont cessé. On s’est 

avancé vers eux avec nos 

armes. Ils ont levé les 

bras, tous. Ça m’a sur-

pris. Alors, il y avait un 

gradé comme moi, avec 

son petit galon de ser-

patte. Il a dit : « Faut les tuer ! ». Il voulait faire ça pour avoir 

des “bananes”1. Je lui dis : « Où as-tu vu jouer ça, toi ‽ Tirer sur 

des gars qui se rendent ! ».  Je lui ai dit : « Souviens-toi d’une 

chose si tu as plus de mémoire que de jugeote : tu sais que c’est 

le plus vieux dans le grade qui commande.  On a le même galon 

mais c’est moi qui suis le plus vieux dans le galon. C’est moi qui 

décide et si tu en tues un, je te... ». Ça a été terminé. Parfait ! Il 

 
1 Décorations 

Louis au Fusil Mitrailleur 
 et le serveur du F.M. 
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y avait quatorze gus. Ils auraient pu nous tuer s’ils l’avaient vrai-

ment voulu. Ils avaient un bazooka et leurs armes individuelles. 

Mais c’était des gens,… ils étaient arrivés au bout. Ils n’avaient 

rien mangé depuis trois ou quatre jours et ils se sont rendus, 

comme ça. On les a fait prisonniers et ils sont allés au 2ème bu-

reau1. Ça veut tout dire ! C’était là que l’on faisait avouer des 

gens qui n’avaient rien à dire ou pas grand-chose. La gégène2, 

c’était connu mais il y avait d’autres formules dont je ne fais pas 

état. On n’a pas su ce qu’ils étaient devenus. Oh ! La corvée de 

bois, sans doute.  

Il y avait des têtes dures, dans notre régiment, bien sûr. Ce 

n’était pas un régiment de tout repos. Il y en avait qui, à les en-

tendre dire, avaient tué et même violé, dans leurs jeunesses. Ça 

se voyait. C’était des têtes brulées. Ils n’étaient pas bêtes mais 

ils n’étaient pas à leur place. Ils n’étaient pas plus méchants que 

d’autres, normalement, mais, là, ils assuraient ... ils assuraient 

le sale boulot. 

Louis 

 

Et puis, plus loin, il y avait la frontière avec le Maroc. C’était une 

zone interdite, en principe. Il ne devait passer personne. Ceux 

 
1 L’expression “2ème Bureau” désignait communément les services de 

renseignements de l’Armée française. 
2 Le mot “Gégène” est une abréviation familière de “Groupe électro-

gène” qui désigne un générateur électrique portatif destiné à ali-
menter des radiotéléphones de campagne. Le redoublement de la 
dernière syllabe l’assimile à la forme amicale du prénom Eugène : 
“Gégène”. En Indochine d’abord, puis en Algérie, ultérieurement, 
elle fut utilisée lors d’interrogatoires durant lesquelles les exécutants 
recourraient à la torture par application d’électrodes sur différentes 
parties du corps, les parties génitales, plus particulièrement. 
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qui passaient quand même, c’était des bougnoules, des Algé-

riens, n’importe. Nous, on n’était pas beaucoup, pas plus de 

soixante-dix ou quatre-vingt, pour garder le coin. Quelquefois, 

la nuit, on entendait de chez nous des bruits d’explosifs. – c’était 

à quinze kilomètres – on se disait : « Ça y est. Ils sont en train 

de passer. » Ils faisaient sauter des mines pour faire un passage, 

pour rentrer en Algérie. Ça ne marchait pas à tous les coups 

mais ça coupait des fils, forcément. D’autre fois, ils poussaient 

un bourricot devant eux, pour qu’il fasse sauter les mines. Et 

puis après, ils venaient de ce côté-là de la frontière. C’est là qu’il 

fallait faire attention. Toutes les nuits, nous allions près de la 

frontière avec le Maroc faire de la reconnaissance. Il y avait … je 

ne me rappelle plus combien de réseaux. Peut-être quinze. 

Alors, on passait toute la nuit à cavaler après eux. Par moment, 

on disait : « On va peut-être les retrouver » mais ils étaient déjà 

barrés. On prenait les bourricots en photo. Ils étaient baisés, 

morts, quoi ! On partait à onze heures du soir et on revenait à 

trois heures, dans la nuit. Ce n’était pas toujours les mêmes qui 

y allaient. Il fallait qu’il en reste aux tours pour la garde. Il y avait 

quatre tours. Quand on partait, on y allait avec une mitrailleuse. 

Y avait-il la jeep devant ? Oui, peut-être, quand même et puis le 

half-track. Il y avait un copain… malheureusement pour lui, il a 

sauté sur une mine. Elle s’était déplacée. Il a eu les deux jambes 

broyées. Ce n’était pas propre, tout ça. C’est moi qui lui ai fait 

les premiers soins. J’ai fait les pansements. Avec du coton, je lui 

ai bien emmailloté les jambes ; un garrot ; des piqures et puis 

direction l’hôpital de Tlemcen. Il est parti avec l’hélico. Ce n’est 

pas les bougnoules, là, qui l’ont baisé. Là, il n’est pas mort par 

la guerre mais par accident. Il s’appelait Emmanuel B. Je ne l’ai 

jamais revu. Après, j’ai regretté de ne pas lui avoir demandé 

l’adresse de ses parents. On aurait pu avoir de ses nouvelles. Ils 
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lui ont coupé les jambes, sûrement. Et après ? Je ne sais pas. Il 

n’allait pas revenir, bien sûr. Peut-être il a été en France. C’est 

le gars le plus amoché que j’ai vu en Algérie.  

De temps en temps, on s’est fait accrocher mais pas tellement. 

Non. On n’a pas eu trop de problèmes. Derrière les rochers, on 

se faisait petit. On avait un capitaine très sympa. Un type 

comme ça ! Un breton. Lui, il était toujours debout. Il n’avait 

pas peur, hein ! Il portait toujours son petit P.A.1 et il regardait 

partout avec ses jumelles pour voir si ça bougeait. Aussitôt qu’il 

se rendait compte de quelque chose, il criait : « Couchez 

vous ! ». Il nous faisait tous coucher. Et puis quand il disait qu’il 

fallait repartir ; il fallait repartir ! Hein ! Il était extra.  

Une fois, il a dit : « Il y en a dans la grotte, là-bas. On va y aller 

mais il faut être prudent. » Mais quand on est arrivé à la grotte, 

ils étaient partis. Dans la grotte, ils étaient indélogeables. Ils 

avaient des trucs pour passer. Ils passaient à quatre pattes là-

dedans, comme des lapins. Ils en sortaient par d’autres ouver-

tures. Dans ces cas-là ils pouvaient nous attaquer par derrière. 

Il fallait faire attention. Il n’y avait que les chiens qui se four-

raient là-dedans mais ils n’y étaient pas longtemps. On voyait 

bien qu’il y avait quelque chose. Nous, on n’y entrait pas. Ah 

non ! On ne serait pas revenu. On ne s’y fourrait pas ! On ne s’y 

fourrait pas ! Les gars, ils lançaient quelquefois des grenades là-

dedans, quand les chiens étaient sortis mais on n’allait pas plus 

loin. On se disait : « Ils sont là. Il y en a là-dedans. » et on se 

sauvait avec ça. Eux, quand ils pouvaient attaquer, ils atta-

quaient. Mais quand ils nous voyaient trop nombreux, ils n’at-

taquaient pas. Il y avait des fois beaucoup de monde : la Légion, 

quelques fois, des Noirs. On avait des Africains avec nous, aussi. 

 
1 Pistolet Automatique 
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Quand ils voyaient qu’il y avait une bonne armée, des militaires 

et la mitrailleuse, tout ça – parce que ça paie, la mitrailleuse – 

ils ne sortaient pas. 

Il y a eu des coins qui ont été plus terribles. Pour le gars G. de 

Belligné, les trouffions français, n’étaient pas assez nombreux. 

Les Algériens sont sortis de la grotte. Les trouffions se sont fait 

allumer. Il est mort, forcément.  

Heureusement que c’était une zone interdite, par-là, quand 

même. Ceux qui passaient la frontière, ils n’étaient pas très 

nombreux. Quelques fois, ils étaient une dizaine, peut-être, sou-

vent moins. Quand nous avions du renfort, ils ne faisaient pas 

long feu. On les encerclait tout de suite. Il fallait d’abord les dé-

sarmer. Il y en a qui étaient armés, bien sûr. Il y en a qui avaient 

des couteaux, aussi. J’ai fait des arrestations. Il y a eu des blessés 

quand même. Tous ceux qu’on pouvait embarquer, on les em-

menait au “Château”. 

Roger B.  

 

L’action se passe en 1963, après l’indépendance. 

On leur faisait peur quand même parce qu’ils savaient qu’on rè-

glerait les comptes, après. Quand il y avait une expédition puni-

tive de leur part, nous, on descendait avec les chars dans le bled. 

Ils étaient dans des villages à deux ou trois kilomètres. Ils 

avaient peur des chars. On écrasait les mechtas et tout ça ; on 

écrasait tout. Il y avait du dégât. On tirait sur les villages. Il y 

avait des morts de leur côté parce que chez nous il y en avait eu 

aussi. Les Algériens essayaient de défendre un peu leurs villages 

mais ils n’y arrivaient pas toujours. On avait les chars, hein ! Et 

les chars c’est quand même costaud. Quand tu arrives avec les 

chars, ça met de l’ordre tout de suite. On bousillait tout et on 

était tranquille pendant quinze jours, trois semaines, un mois, 
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un mois et demi, deux mois. Quand ils recommençaient, nous 

on recommençaient.  

On avait une quinzaine de chars Chaffee et trois ou quatre 

Halftracks et, peut-être, cinq Jeeps. Il y avait, en général trois 

personnes par char : il y a le pilote et le co-pilote et le chef de 

char dans la tourelle – ça fait quarante-cinq personnes, en tout 

– et les Half-Tracks et les Jeeps. Ça fait du monde ! Sur les 

chars, il y avait le canon de 70 et puis une mitrailleuse de 30. Le 

co-pilote avait une mitrailleuse. On était armé jusqu’aux dents.  

Ce n’était pas vraiment une guerre. Les Fells, ils s’enterraient ; 

ils s’enterraient complètement : des galeries, des trous, ... Avec 

les palonniers, on faisait tourner les chars là où on pensait qu’il 

y avait un trou, comme ça, s’il y en avait un, il était bouché avec 

la personne qui était dedans. 

On était quand même accroché, des fois. Un gars d’Angers a eu 

la colonne vertébrale coincée. On était rentré dans une orange-

raie et puis ils nous ont tiré dessus. On s’est sauvé comme on a 

pu. Ça n’a pas été simple. Le gars s’est trouvé blessé en sautant 

dans un oued qui était là. Ce n’était pas par balle mais c’était 

pour échapper aux balles. Il a été évacué sur Bône et rapatrié. 

Michel 
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LA TORTURE 
 

« Ils étaient avec des poignards ; ils les laissaient tomber, 

comme ça, sur le corps ! Pof ! » 

 

Le “Château”, c’était la tôle. Ils allaient en tôle, quoi ! Au Châ-

teau, il y avait une salle où ce qui s’y passait n’était pas beau. 

C’était des engagés qui faisaient les interrogatoires. Avec la Lé-

gion, ce n’était vraiment pas beau. Le courant hein ! Parce que 

il y en a qui ne voulaient rien dire. Ah non ! Ils n’allaient pas 

vendre leurs frères. Pas question de ça ! Il y en a même un qui 

est venu à l’infirmerie, un soir ; la langue lui sortait par la gorge. 

Il s’était tranché la gorge pour rien dire. Comme ça, il ne pouvait 

même plus causer. On lui a dit : « Eh bien ! toi, mon vieux, t’en 

est un vrai, toi ! ». La langue lui sortait par la gorge. On lui a 

refourré la langue dans la bouche. Le toubib lui a fait des points. 

Eh bien ! Il n’en est pas mort ! Non, non ! Il est retourné au Châ-

teau comme ça.  Ah ! Ils étaient durs. Il ne fallait pas qu’ils par-

lent ! Celui-là il avait peut-être des copains qui avaient fui, alors 

il n’allait pas dire où ils étaient. Ils seraient morts s’il avait parlé 

et, lui aussi, serait mort, tué par les autres. Entre eux, ils étaient 

durs aussi.  C’est sûr.  

Roger B. 

 

J’ai vu des cochonneries, là-bas. Un dimanche, on a arrêté 

quatre suspects. Je ne sais pas ce qu’ils avaient de suspect. Il 

fallait qu’on les garde. Il y en a qui se sont fait matraquer. On a 

vu de tout … On en a vu un, les pieds dans l’eau, avec la gégène. 

Oui… Il hurlait le pauvre gars. Ah oui !  
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C’est incroyable. Des gars du contingent qu’on n’aurait jamais 

cru capables de faire ça ! Pour être bien vus du capitaine, ils ac-

ceptaient n’importe quoi : lui pincer le nez et puis lui faire boire 

des litres d’eau et puis, après, ils foutaient la gégène en route et, 

quand ils avaient fini, ils lui faisaient ramasser l’eau. Un jour, 

même, ils ont fermé les volets pour qu’on ne voit pas ce qu’ils 

faisaient parce qu’ils savaient qu’on désapprouvait. Ce pauvre 

gars-là, il a été je ne sais pas combien de temps avec nous. Il ne 

mangeait pas. Un midi avec mon copain de Rennes, on s’est dit : 

« Il faut qu’on lui porte du pain, ce midi. ». On était de garde. 

On a mis du pain dans notre poche, un bout de pain tout dur et 

puis une boite de pâté. Il a demandé : “Halouf ?”1 ». Il a mangé 

le pain sec, quand même, mais pas le pâté. Et puis au bout de 

quinze jours ou trois semaines, nous voilà soixante désignés 

pour une corvée de bois. On a refusé. Les deux sections ont re-

fusé de faire la corvée de bois. Alors le capitaine, furieux, a dit : 

« Une section va y aller – c’était la nôtre – et si vous ne voulez 

pas, j’envoie le serpatte en Conseil de guerre ». On a eu peur 

pour notre sergent. Il ne l’aurait pas fait ce capitaine. Il n’aurait 

pas pu mais on ne l’a pas compris, à l’époque, et on a eu peur 

pour notre sergent. C’était un parisien, un gars qu’on aimait 

bien. Il avait perdu sa femme. Alors, on est parti. On ne montait 

pas vite avec notre camion. On arrive sur une espèce de plateau. 

Alors, … une balle dans le dos. C’est le capitaine qui l’a fait. Le 

gars avait une belle bague. Un troufion a dit : « Moi j’emporte la 

bague ! » Mais il n’a pas pu l’enlever. Il était mort, le gars, d’ac-

cord, mais il lui a coupé le doigt pour prendre la bague ! On s’ha-

bitue à n’importe quoi.  

 
1 “Cochon”, en arabe 



L’OUED ROUGE 

109 
 

Le mort, c’était celui à qui j’avais donné le pain. Il ne pouvait 

pas s’enfuir, pauvre gars. Et puis, on l’a poussé comme un chien 

dans le ravin. Et puis on est redescendu. Pas fiers de nous du 

tout. Les autres suspects. Je ne sais pas ce qu’ils sont devenus. 

Est-ce qu’ils ont été libérés ? Est-ce qu’ils ont été descendus ? 

Joseph 

 

Moi, j’ai vu, le médecin, chez nous, qui soignait un prisonnier. 

Il lui tapait dedans. Ça, je n’ai pas trouvé ça bien. Il le soignait 

et puis, après, il le bastognait. On n’est plus dans notre rôle de 

soignant, là. À un moment donné, il faut faire la part des choses. 

Il avait peut-être besoin d’une vengeance, lui ; sûrement, même, 

mais elle était mal placée. À ce moment-là, c’était déplacé, vrai-

ment déplacé. Et, nous, ça nous avait choqués, tous. C’était un 

prisonnier, quand même ! 

Jean R. 

 

Il y eu de la torture. C’était un peu ... Une fois, le capitaine m’a 

dit : « Vous amenez le GRC 91 mais que la gégène ». C’était pour 

brancher sur les Arabes. On faisait ce qu’on nous disait, parce 

que, autrement... 

René P. 

 

On descendait dans les villages ou les “mechtas” puisque c’était 

le mot de là-bas. On prenait des gens et on les emmenait avec 

nous. Et je le dis : il n’y avait pas que des appelés français ou des 

Français qui faisaient subir des atrocités aux Arabes. Leurs 

frères de sang ou de race ils le faisaient aussi. Je me souviens 

 
1 L’A.N./G.R.C. 9 est un matériel de communication, conçu aux Etats-

Unis et composé d’un émetteur et d’un récepteur à modulation d’am-
plitude. En campagne, il est alimenté par une génératrice électrique. 
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très bien d’un chef-major. Il était dans les bureaux, bien plan-

qué. Il prenait son canif quand il savait qu’il y avait un truc 

comme ça qui allait se passer. Il disait : « Je vais avec vous ! Je 

m’en vais leur couper les oreilles. ». Il le faisait ! Une guerre ce 

n’est jamais bien.  

Un jour, j’ai été dans le bled, récupérer un homme. On le ra-

mène. On lui a fait subir toutes les atrocités. Moi, ça m’écœu-

rait ! Mais on n’avait pas le droit d’intervenir. Des non-gradés 

se permettaient des fantaisies. Celui-là n’avait rien fait. Au bout 

de trois ou quatre jours, on les relâchait. Quelque fois, on allait 

les reconduire parce qu’avec les horreurs qu’on leur avait fait 

subir, ils étaient devenus des loques. Celui-là, dont je me sou-

viens bien, on l’a déposé là où il avait sa famille. Il nous dit : « Je 

vais vous donner un mouton. ». Ah ! J’ai dit : « Pas de ça ! ». J’ai 

dit au gradé : « Moi, j’aurais honte d’accepter qu’il nous donne 

un mouton après lui avoir fait subir ce qu’on lui a fait subir. Vous 

n’avez pas honte ‽ » Malgré tout, il y tenait, le gars. Parmi ces 

personnes qu’on arrêtait, il y avait des hommes qui avaient fait 

la guerre 39-45. Ils parlaient français. On avait bonne mine !  

J’aurais préféré être ailleurs mais on n’avait pas le choix. On 

était bercé dans un milieu. Tu étais un peu écœuré, au départ, 

de voir ce qui se passait et puis… il ne faut pas dire : « y prendre 

du goût. », ce n’est pas le mot qui convient mais on se sentait 

solidaire les uns des autres puisqu’on n’avait pas d’autre choix. 

Alors, on s’accoutumait.  

Louis 

 

Au moment de l’affectation, le capitaine me dit : « Il me faudrait 

quelqu’un pour un boulot spécial un peu. Un travail de bureau, 

un peu. J’ai dit : « Ça m’intéresse. ». Ce n’était pas le travail de 

bureau qui m’intéressait mais je n’avais pas envie d’aller crapa-

huter, surtout ! Il m’a répondu : « Bon, je vais réfléchir. » Et 
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puis, deux ou trois jours après, il m’a dit : « Ah non ! Vous n’êtes 

pas assez grand, pas assez costaud. Vous allez rester dans la sec-

tion. ». Tant pis ! Je suis resté dans la section.  

J’ai appris, après, que c’était pour aller travailler dans un bureau 

de “questionnement”. Un autre gars y a été et puis, quand ça a 

été à la Quille on s’est retrouvé dans le même bateau. Je lui ai 

dit : « Alors, ça a été, le boulot, toi ? »  

— Ah ben mon vieux ! J’aurais bien préféré que ça soit toi qui 

y ailles. Oui ! Avec tout ce que j’ai vu ! Ben, mon vieux, 

j’aurais bien préféré que ce soit toi qui y ailles plutôt que 

moi. 

— Qu’est-ce que t’as vu ? 

— Ah ! Je ne peux même pas en parler.    

Ça a été tout. J’ai eu de la chance. Ce n’est pas de ma faute si ça 

lui est arrivé, ça. 

Maurice R. 

 

Quelquefois, les prisonniers étaient interrogés. Ça se passait au 

P.C.  Quand ils revenaient, il y en avait qui ne pouvaient plus 

marcher, des fois. Ils avaient bien dû être torturés, un peu. Ils 

les foutaient dans la flotte avec des génératrices. Mais je n’ai pas 

vu ça. J’en ai entendu parler. Les gars, ils se fendaient la gueule, 

après. Le pire, à ce qu’il paraît, mais je ne l’ai jamais vu non 

plus ; ils les attachaient, le long d’un mur, bien serrés près du 

mur et il y avait des gouttes d’eau qui leur tombaient sur la tête. 

Il paraît que c’est terrible, ça. Les premières gouttes, ça va, mais, 

au bout d’un moment, c’est affreux. Ça fait très mal. Les Algé-

riens le faisaient aussi, ils torturaient quand ils prenaient un 

Français vivant. Quand on est arrivé à Aïn Skhouna, il y avait eu 

un poste dans les environs ; ils l’avaient attaqué. Il y avait eu 

vingt-quatre morts en une nuit. Tout le monde y est passé. Ils 
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nous disaient ça, quand on arrivait là-bas ; ça remontait bien le 

moral ! 

Jean C. 

 

On a fait des prisonniers. Il y en avait un, parmi eux, que j’avais 

connu à Granville. Il était instructeur ! Il était cabot, chef de sec-

tion. Il faisait l’instruction à tout le monde, à nous aussi. Il se 

retrouve là-bas et il se rallie avec les Fells ! Celui-là, ils ont es-

sayé de le faire parler. Pour le faire parler, ils l’ont torturé. Il 

était nu et gonflé de partout. Ce n’était pas nous, les bidasses qui 

faisions ça. C’était surtout des engagés, des gens qui faisaient du 

renseignement, les gars des DOP1. Ils étaient avec des poi-

gnards ; ils les laissaient tomber, comme ça, sur le corps ! Pof ! 

Les brulures de cigarettes… Il lui avait mis un entonnoir dans la 

bouche et, avec un jerrycan de vingt litres ; et vas-y ! Bois ou 

bois pas… Il est mort peu après. Nous, on était à côté. Mais 

c’était presque… C’était une vengeance ; c’était venger les co-

pains. Certains prisonniers se coupaient la gorge pour ne pas 

parler. C’était ce que faisaient les légionnaires. Les légionnaires, 

quand ils étaient pris, encerclés par les Fells, par exemple ; qu’ils 

voyaient qu’ils ne pourraient pas s’en sortir, ils se tuaient entre 

eux pour ne pas subir la torture. J’ai entendu dire, ça. Je ne l’ai 

jamais vu mais je crois que c’est vrai. 

René R. 

 
1 Les DOP, Dispositifs Opérationnels de Protection ont été créés en 

1957 par le Centre de Coordination Interarmées. Il est possible qu’ils 
aient existés, préalablement, en Indochine. Le Général Salan com-
mandant en chef en Indochine en 1952 et 1953, les aurait recréés en 
Algérie lorsqu’il assurait le commandement, de décembre 1956 à dé-
cembre 1958. Les DOP étaient des équipes chargées du renseigne-
ment. Il est admis par les historiens qu’ils obtenaient la plupart des 
informations par la pratique de la torture. 
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LA MORT 

 

A l’heure du combat, du courage et de la peur, la mort devient 

pour lui la camarade dont parlent les vieux soldats. Toujours 

en embuscade, elle suit de près, comme son ombre, le combat-

tant sans qu’il ne sache ni le jour ni l’heure où elle frappera. 

Chacun accepte alors, cette étrange compagne. 

Hélie Denoix de Saint-Marc 

 

« Il était coupé en deux par une rafale ! » 

 

Dans la dernière compagnie où j’étais arrivé, vingt-deux gars 

s’étaient fait tuer. On arrivait dans la compagnie, pour les rem-

placer, en somme. Les gars de la compagnie qui étaient là avant 

nous, ne parlaient pas de ces vingt-deux morts. Ils ne voulaient 

absolument pas en parler. J’avais essayé d’en parler plusieurs 

fois, pendant qu’on était là-bas, à un gars que je connaissais et 

qui était sergent mais il ne voulait pas aborder ce sujet. Est-ce 

qu’ils avaient été attaqués, accrochés ou est-ce qu’ils étaient 

tombés dans une embuscade ou quoi ? Je n’ai jamais su ni pour-

quoi ni comment ces vingt-deux gars-là avaient été tués.  

Maurice R. 

 

Il y en a qui ont été enterrés vivants. Ils sont morts, après, dans 

le cercueil. On les a cru morts et on les a mis dans le cercueil 

vivant. J’en ai été témoin. C’était un gars qui paraissait mort 

mais qui n’avait rien du tout. Il ne pouvait pas parler. Il ne pou-

vait rien dire. Il était paralysé. Il a failli être mis dans le cercueil. 

Il n’y a pas été mis parce que l’aumônier a vu qu’il était vivant, 

autrement, il y allait comme les autres. Ils étaient tombés en 
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embuscade, les gars. Il y en avait eu… combien ? Vingt-cinq de 

tués, je crois. Ils sont revenus avec un G.M.C. les chercher. Ils 

étaient morts. Celui-là, était dans le lot. Ils ont été chargés 

comme des bêtes dans le camion et quand ils sont arrivés, on les 

a dépotés. Le lendemain, on les préparés, nettoyés et tout, pour 

les mettre dans les cercueils. L’aumônier qui l’avait vu, un peu 

avant, a remarqué qu’il avait changé de couleur. Finalement, il 

a vu que sa blessure c’était juste une éraflure. La balle avait frôlé 

la nuque. Elle avait éraflé le muscle et il avait été comme para-

lysé mais il entendait tout ce que les gens disaient. Il comprenait 

qu’il allait être enterré vivant. Je le connaissais de vue. Après 

j’avais su qu’il était mort. Et c’était tout.  Mais je l’ai revu ! J’al-

lais au mess. Tous les jours, j’allais chercher à manger. Quand 

je l’ai revu, j’ai pensé que c’était un gars qui lui ressemblait. Il 

m’a dit : « Je ne suis pas mort puisque je suis là ! ». Il a fini son 

service en Algérie. Il a fini son armée en Algérie comme s’il 

n’avait rien eu.  

Raymond 

 

Il y a eu quelque chose que je n’ai pas trop apprécié, cette fois-

là. Ils avaient décroché mais il y en avait un de chez eux qui était 

blessé et qu’on a récupéré. Evidemment, il fallait essayer de le 

faire parler. On lui promet que, s’il cause, il va monter dans l’hé-

licoptère qui va emmener les blessés et que, lui, ira avec et, 

après, on le finit sur la piste ! Ce n’est quand même pas terrible ! 

Parce que ce gars-là, il était blessé ; en temps de guerre, il devait 

être évacué, hein ‽ Je ne me rappelle plus s’il avait parlé ou pas 

parlé. Tu essayais de te tenir à l’écart de ces choses-là. On l’a fini 

sur la piste. Et le plus fort, c’est que c’est un gars qui était blessé 

de la main droite qui l’a fini de la main gauche au P.M. ! Il est 

resté là. Tout ce qui suivait par derrière a dû passer par-dessus. 
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Nous, on est parti. C’est vrai que, ça, c’est des choses que tu as 

de la misère à digérer. Et, quand il faut charger, malheureuse-

ment, on peut dire, les cadavres qui sont là... Ça, ce n’est pas la 

partie la plus joyeuse à faire. Mais il n’y avait pas à tortiller, il 

fallait bien le faire.  

Charles 

 

J’ai soigné des prisonniers et j’ai failli m’y faire tuer, d’ailleurs. 

Oui ! Parce qu’il y en a un qui a voulu se sauver. On était un peu 

couillon. Au bout d’un moment, quand tu n’as pas eu d’attaque, 

tu deviens décontracté. Tu n’es plus suffisamment méfiant. Tu 

deviens vulnérable. Alors que, quand tu peux toujours et à tous 

moments, être attaqué, tu es méfiant ; tu es organisé. Tandis 

que nous, à l’infirmerie, nous étions, quand même, tranquilles, 

en général. Il y avait un monsieur qui avait reçu des coups de 

crosse sur les côtes et tout ça, et on lui faisait des infiltrations. Il 

était gêné. On était humain, quand même, et on ouvrait la porte 

de la salle qui donnait dehors pour qu’il ait un petit peu d’air. 

L’infirmerie était installée dans une ancienne classe qui avait été 

aménagée pour être défendue. En face les portes, on avait monté 

des murs en parpaings pour nous protéger des balles et puis, aux 

fenêtres extérieures, il y avait des grillages pour empêcher les 

grenades de rentrer dedans. À cinq ou six mètres, en dehors du 

bâtiment, il y avait des rouleaux de fil de fer barbelé pour empê-

cher d’approcher. Il fallait les ouvrir pour sortir. Un de nos col-

lègues qui était parti dehors avait ouvert le passage dans le ré-

seau de barbelé et ne l’avait pas refermé. Le prisonnier, lui, il 

l’avait vu. Il avait pris un morceau de bois qui était là et il était 

prêt à me le foutre sur la tête. Moi, je lui tournais le dos et je l’ai 

vu en reflet dans mon plateau sur lequel je mettais les seringues 

et le matériel. J’ai vu qu’il avait quelque chose dans la main. Oh 
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putain ! Je me suis retourné ; j’ai pris ce que j’avais sous la 

main ; c’était la cisaille à plâtre. C’était le seul outil que j’avais 

qui était lourd. Je lui en ai foutu un coup sur la tête. Autrement, 

c’est moi qui y aurais eu droit et il se serait évadé. Là, j’ai eu très 

peur. J’ai eu chaud ! Mais, je lui avais pété la boite crânienne et 

il en était mort.  

J’aurais pu avoir un tas d’emmerdements. J’étais bon pour le 

tribunal militaire où personne ne m’aurait cru. Il a fallu l’emme-

ner un peu plus loin pour lui tirer dans le dos, comme si on 

l’avait descendu quand il tentait de s’évader. C’était ma peau ou 

la sienne quand il m’a attaqué mais ça s’était mal passé. Si on 

n’avait pas fait cette mise en scène, après, j’allais au tribunal mi-

litaire. C’est la seule chose que j’ai eue de grave. Je revois encore 

ce réseau de fils de fer qui était ouvert et ce qui s’en est suivi. Tu 

repenses à tout ça après.  

Les gens sont durs quand ils jugent des choses comme ça mais 

ils ne se mettent pas dans la peau de celui qui était là. Dans l’ac-

tion, c’est autre chose ! 

Quand tu as un copain qui est blessé ou qui est tué ; tu éprouves 

le besoin d’une… d’une espèce de vengeance. On a démoli 

quelque chose en toi. À ce moment-là, tu es dans un état d’esprit 

que tu ne contrôles plus ! Tu as envie de tuer ! Pour défendre 

quoi puisque c’est fait ? Mais quand même, tu as envie. C’est ça 

qui est difficile à vivre et qui est difficile à comprendre pour ceux 

qui n’étaient pas là ou qui n’ont pas fait la guerre. 

On ne réfléchit pas à tout ça, avant, parce qu’on ne sait pas ce 

qu’est la guerre. Face aux situations, on ne sait pas comment on 

peut réagir. On n’a pas appris. La guerre, c’est une situation qui 

n’est pas normale. Tout est mélangé. Ce qui est bien et ce qui ne 

l’est pas. Tu as juste des points de repère simples... ton copain ; 

ceux qui te veulent du bien et ceux qui te veulent du mal. Et tu 
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es très proche de ton copain parce que c’est le seul qui peut com-

prendre ce que tu vis parce qu’il le vit aussi. C’est la seule com-

préhension que tu as. La solidarité est totale. Un copain qui 

manque, c’est une partie de toi qu’on t’a ôtée. 

On avait eu un blessé grave qui n’est pas mort, d’ailleurs. Il 

s’était fait avoir en embuscade. Il était passé par chez nous. Il 

avait reçu une balle qui était passée par la nuque et qui lui avait 

arraché la mâchoire supérieure. Il ne pouvait plus parler, bien 

sûr. Il arrivait à s’exprimer quand même. On l’avait emmené à 

Sétif. Et il nous a écrit, plus tard, en nous disant qu’il était sauvé. 

Il était handicapé à vie mais il était là. Moi, ça m’avait marqué 

de voir ce gars-là. J’aurais pu être à sa place. Alors, ça, c’est cho-

quant !  Après, c’est difficile d’être lucide et d’être juste. C’est 

aussi difficile de juger quand on n’a pas vécu ça. 

Jean R. 

 

J’ai tué un bonhomme, une fois. Enfin, je suppose que je l’ai tué, 

parce qu’on n’a pas été voir s’il était bien mort. Il ne devait pas 

être tout seul. C’était dans une forêt. Il était là, le gars, à 150 

mètres, au milieu d’un petit chemin. Je lui ai foutu une rafale. 

Pouf ! Il est tombé au milieu des épines ou je ne sais quoi. Etait-

il mort ? N’était-il pas mort ? Je ne sais pas. Le chef a dit : « Il 

ne faut pas aller y voir parce qu’ils vont nous attendre. ». 

Jean C. 

 

Je me souviens qu’on allait chercher l’eau dans les oueds, parce 

que, là-bas, forcément, il n’y avait pas le service d’eau. Les gens, 

ils se lavaient cent mètres au-dessus et puis nous on prenait de 

l’eau cent mètres plus bas pour boire. Ce n’était pas grave ! 

C’était comme ça. Souvent, il y avait des enfants qui arrivaient 



L’OUED ROUGE 

118 
 

pendant qu’on était en train de prendre de l’eau. Ils nous chi-

naient, des fois, un bonbon. On leur en donnait. Parfois, on en 

envoyait un ou deux faire des courses. On leur donnait des sous 

et ils allaient nous chercher des bricoles. Dans la bande de ga-

mins qui avaient entre six et dix ou onze ans, à peine, il y avait 

une petite fille, blonde, costaud, bonne mine. L’un de nous a de-

mandé : « Pourquoi est-elle blonde, celle-là ? ». Quelqu’un qui 

la connaissait lui a répondu: « C’est la fille d’un légionnaire. ». 

Elle était assez hardie. Elle discutait facilement.  

Et puis après, plus tard, j’ai retrouvé un gars qui était avec moi, 

ce jour-là. Il me dit :  

— Tu te rappelles, la petite fille blonde qui venait nous voir 

quand on allait chercher de l’eau ? 

— Oui, oui ! Je me rappelle. Elle était remarquable ! 

— Ils l’ont égorgée parce que c’était la fille d’un légionnaire. 

C’était une guerre terrible ! 

Maurice R. 

 

Une fois, tu avais une piste à faire et puis, après, un réseau à 

miner. L’un préparait la mine et l’autre la posait. C’était très 

dangereux. Il y a un gars qui a sauté en la posant. Il a été embar-

qué avec l’hélicoptère. On ne l’a jamais revu. Un, aussi, avec une 

mine éclairante1. C’est des mines qui étaient dans le réseau de 

barbelé et quand il y avait des gars qui passaient, la nuit, elles 

partaient en hauteur. Dedans, il y avait un petit parachute. Il 

s’ouvrait et, au bout, il y avait quelque chose qui éclairait pen-

dant 10 mn ou un quart d’heure. Comme ça, on voyait ce qui se 

 
1 Les mines éclairantes sont actionnées, comme les mines anti person-

nelles, dès que quelqu’un marche dessus. Elles servent à illuminer 
un lieu de combat ou à prévenir de l’arrivée d’un ennemi qui l’a dé-
clenché involontairement.  
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passait autour du camp. Celui qui s’est fait tuer avec ça, c’est 

avec la cuillère. Il y avait une cuillère, comme pour les grenades. 

Il l’a mal prise et il est mort.  

D’autres mines sautent à hauteur d’hommes. Quand elles sau-

tent, près des personnes, il n’y a pas de survivant. 

Il y avait des mines à crémaillères. Chaque fois qu’un camion 

passe, dans un convoi, la mine remonte la crémaillère d’un cran. 

Tout le monde croit qu’il n’y a pas de danger jusqu’à ce qu’elle 

saute au milieu du convoi. Ils étaient équipés, les Fells et ils 

avaient appris à miner parce que, ces mines là, ça ne se pose pas 

comme ça. 

Il y en a un qui s’est tiré une balle dans la tête. Il revenait de 

poser des mines. Il est monté dans le camion. Il a posé son fusil, 

là, entre ses jambes. Il y avait une balle d’engagée. L’a-t-il fait 

volontairement ? L’a-t’il fait involontairement ? Ça, on ne le 

saura jamais. Sa tête a sauté. Il y avait une dizaine de gars dans 

le camion, assis dos à dos. Personne ne l’a vu faire. 

Il y en a un qui est tombé avec la niveleuse dans un ravin de  

14 m. Alors, là, on voit le résultat ! Il est parti mais on ne l’a pas 

revu. On ne sait pas ce qu’il est devenu. Chez nous, il y en a qui 

se sont fait sauter quand ils étaient sur la niveleuse ou sur un 

bulldozer. Il y a un gars de Maumusson qui graissait un bulldo-

zer. Que s’est-il passé ? Il a dû tomber. Ça a sauté. Il a été évacué 

par hélicoptère. Ses dents étaient restées sur les chenilles du 

bulldozer.  

Raymond 

 

J’avais eu un copain de mort, là-bas. Il avait pris une balle en 

pleine tête. On a eu un juteux, aussi, au commando Cobra. 

C’était une saloperie. C’était un gars qui avait fait l’Indochine et 
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tout ça ! Il était chiant. À six heures du matin : « Allez-hop ! De-

bout ! » On était sur des lits de camp. « Debout là-dedans ! ». Et 

puis, un beau jour d’opération, il était monté sur un bout de pi-

ton à regarder sa carte. Pouf ! Il en a mangé une entre les deux 

yeux. Baisé ! C’était une saloperie. On ne l’a pas pleuré celui-là.  

Ah ! C’était une ordure. C’était un gars qui l’avait ajusté. Il lui 

avait foutu ça entre les deux yeux.  

Daniel T. 

 

Entre soixante et soixante-et-un, il y eut pas mal de tués chez 

ces gens-là. On a vu des scènes épouvantables. Une fois alors 

que nous étions de service, onze Arabes ont été tués dans un 

poste de contrôle. Ils avaient été étripés et la tripaille avait été 

attachée avec le drapeau français coupé en lanières. Qui avait 

fait ça ? Ça pouvait être des gens de l’O.A.S. ou des gens du 

F.L.N.. L’atmosphère était telle qu’on ne pouvait pas savoir 

quand c’était l’O.A.S. ou le F.L.N. J’ai vu aussi des fermes dé-

truites et des colons assassinés. On a vu des hommes, des 

femmes, des gamins de tués.  

Il y avait aussi des attaques de villages, des deux côtés. 

J’ai vu, mon premier mort quand je suis arrivé en Algérie, c’était 

le gars G. de Varades. Il avait été tué à coups de couteau. Il avait 

reçu douze coups de couteaux. Il habitait en face de chez Mon-

sieur C., à Varades, à la frontière entre la Rouxière et Varades. 

Je le connaissais avant. Je l’ai retrouvé là-bas mais je ne l’ai pas 

connu longtemps là-bas parce qu’il s’est fait tuer. Il s’occupait 

des enfants arabes ; il les gardait et il leur faisait faire de l’E.P.S., 

de l’Education Physique et Sportive, à Vialar. Il a été tué dans sa 

classe, devant les élèves peut-être. Je ne sais pas trop. Le lende-

main, j’ai été y monter la garde. Oh ! Pouet pouet ! J’avais peur ! 

Celui qui avait tué ce gars, lui avait piqué son short ! Il avait été 
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retrouvé sur un type qui avait été tué par un Français, un gars 

du commando. C’était un short militaire et il y avait son nom 

dessus. Et puis j’ai vu bien d’autres tués. J’ai des copains qui ont 

été tués. 

René P. 

 

La mort de Gilbert 

Gilbert était mon cousin. J’ai beaucoup de souvenirs de lui petit, 

parce qu’on était toujours ensemble, à l’Herbraire, quand nous 

étions petits. Il était fils unique. J’avais son âge. On jouait en-

semble. Lui, il a été appelé. Il est parti directement en Algérie, 

au Camp du Lido1. Il n’est pas beaucoup revenu. Il était à notre 

mariage, à nous, en 57. Après, il est reparti et on ne l’a plus revu. 

Sa mort, n’a pas été claire.  

Quand ses parents l’ont su, ils étaient dans le jardin. Ils ont com-

pris tout de suite. C’était comme ça. Tu es chez toi, tu vois arri-

ver les gendarmes, le curé et puis le maire. Tu comprends tout 

de suite !   

Ils ont ramené son corps quand ? Longtemps après. Quand ils 

l’ont ramené, on était, nous, chez ses parents, dans la chambre, 

pour la réception du corps. Il était dans un cercueil plombé. Per-

sonne ne l’a ouvert parce qu’on n’en a pas le droit. Que lui est-il 

arrivé ? Les parents ont dû le savoir, après, mais ils n’en ont ja-

mais parlé. Ça les avait marqués, eux aussi, bien sûr. Un fils 

unique.  

Marcelle D.,  

cousine de Gilbert 

 

 
1  Au Camp du Lido, à Fort de l’Eau, près d’Alger, était installé le Centre 

d'Instruction de l'Arme Blindée Cavalerie d'Alger (CIABC). 
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D’après ce qu’on sait, Gilbert est mort au combat. Ce qui est cer-

tain c’est que c’était bien lui qui était dans son cercueil. Il y avait 

des doutes mais quand ils ont descendu le cercueil, son chien a 

sauté dessus. C’était un chien de chasse. C’était Joseph J. qui le 

lui avait gardé pendant qu’il était là-bas. Il l’a amené pour voir 

et le chien a sauté sur le cercueil. Il avait reconnu son maître.  

Gilbert était infirmier. Il faisait des accouchements des femmes 

des Arabes. Roger B. l’a fait aussi mais ils n’aimaient pas telle-

ment ça, eux, les Arabes, alors ils 

étaient visés. Il a pu être tué par ven-

geance. On leur a tiré dessus, d’après ce 

qu’on a entendu dire. Quand tu es infir-

mier, tu sais que tu es plus en danger 

que beaucoup. Quand tu es au combat, 

infirmier, ça va. Mais quand tu fais les 

visites, il y a des risques. Tu ne sais pas 

ce qui peut arriver. Les Arabes étaient 

racistes et jaloux. Quand quelqu’un 

touche à leurs femmes, même si c’est 

pour la soigner, il se met en danger. Il 

ne fallait pas leur dire trop de sottises à leurs femmes parce que 

ça tournait mal. Tu étais vite remarqué. Il y en a qui se sont fait 

tuer pour ça et qui, sans ça, serait encore là, en vie. Je crois qu’il 

est mort au combat mais on ne sait pas bien comment. Il a pu 

aussi être attaqué au couteau. Il a survécu un peu encore. C’est 

bizarre, ça aussi, parce que, à l’attaque, il aurait été tué sur place. 

On ne saura jamais. 

Raymond P.,  

cousin de Gilbert 

 

 

Gilbert 
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La mort de Jacques 

À la Rouxière, à la Toussaint 54, on avait entendu parler par la 

radio, directement, de l’Algérie. On ne mesurait pas, à ce mo-

ment-là, ce que ça allait devenir. En plus, j’avais des copains qui 

avaient été rappelés dont des gars de Varades qui étaient sous-

officiers, et qui avaient été rappelés, avant les autres. On se dou-

tait bien que ça ne se passait pas bien. Jacques était soldat du 

contingent. Il a fait ses classes en France. Il est revenu, une fois 

en permission, avant de partir en Algérie. Après, je ne l’ai plus 

revu. Il était dans l’Artillerie et était exposé. C’est au cours d’un 

ratissage qu’il a été tué, malheureusement, par un de ses co-

pains. Il avait une arme qui n’était pas très sure, le “Sten”, un 

fusil-mitrailleur anglais qui était un truc qui n’avait pas de 

crosse. C’était ajouré. Dès que tu le posais par terre, il pouvait 

rester accroché. C’était une arme dangereuse. Il n’avait pas de 

sécurité, en plus. Au moindre choc il se déclenchait. C’est ce qui 

est arrivé, pour Jacques. Il a été ramené à Sétif mais, en fait, il 

est mort dans l’hélicoptère. On n’a rien su de plus. On a reçu une 

lettre annonçant sa mort, un peu administrative mais élogieuse. 

Il était dans le même régiment que Gabriel qui a été gravement 

blessé. Il avait plus ou moins été laissé pour mort et c’est 

Jacques qui a insisté pour qu’il soit mieux traité. 

Pierre,  

ami et voisin de Jacques 

 

Ce témoignage rapporte la version officielle de la mort de 

Jacques telle qu’elle a été présentée à son entourage et telle 

qu’elle est connue, à la Rouxière.  

La réalité restituée par Gabriel, témoin indirect de sa mort est 

plus âpre. 
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Le quatorze septembre 56, m’est tombé dans les bras, à El-

Hamma, Jacques ! Lui, il arrivait de France et moi, j’étais en Al-

gérie depuis six mois. Jamais je n’aurais pensé qu’un gars de la 

Rouxière pouvait arriver dans un camp où on était cent gars. Se 

retrouver tous les deux, comme ça ! C’était extraordinaire, ce 

truc ! Le soir nous avons discuté ensemble. Le lendemain matin, 

on est parti, tous les deux, en patrouille, avec d’autres. Nous 

avions fait une petite patrouille dans le 

secteur. Nous sommes rentrés à midi.  

Moi, je suis parti faire le ravitaillement, 

l’après-midi et, lui, il est resté au camp. 

Et le soir, j’ai été ramené blessé et puis, 

lui, il était là pour me recevoir. Ça a été 

tout. Nous nous sommes quittés là. 

Peut-être a-t-il dit quelque chose me 

concernant. Moi, j’étais dans le coma, 

alors, je ne me rappelle pas bien ce qu’il 

a pu dire ou faire ce jour-là. Il devait re-

venir en permission au mois de février 

57. Et puis sa permission a été reculée. Et à la fin du mois de 

février, il s’est fait tuer en allant faire une “corvée de bois”, 

comme on appelait ça. À trois ou quatre gars, ils emmenaient 

deux Algériens, des Fellaghas, pour les tuer. Les Algériens de-

vaient savoir où ils allaient et pourquoi. Ça ne devait pas être 

bien loin du camp. Et les gars qui les emmenaient, dont lui, 

Jacques, et puis E., le gars qui… qui… a fait arriver l’accident... 

Je l’ai connu, moi, ce gars qui lui a tiré dessus. Ils allaient avec 

l’arme à la main, crispés comme ce n’est pas imaginable. En 

marchant, Jacques s’est trouvé dans la trajectoire du fusil du co-

pain et puis, c’est là que… Il n’a pas tiré volontairement. Il était 

Jacques 
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tellement tendu que la balle est partie, comme ça. C’est son co-

pain qui l’a tué. Il a été tué par un copain ! Mais ce n’était pas un 

travail pour Jacques, ce n’était pas du travail du tout ! Ce n’était 

pas du travail pour des jeunes appelés. Mais c’est la guerre, 

quoi ! Il est mort sur place, sur le coup. Il a pris une balle dans 

le côté. Il n’a pas été ramené blessé. Il a été ramené mort au 

camp, par les autres gars. Les Algériens, ils ont dû être tués 

quand même, sans doute. Les gars ont dû s’en débarrasser, 

parce qu’ils avaient déjà un problème, un gros problème. Ça a 

dû être fait de suite, hein, je le suppose.   

J’avais été gravement blessé avant cet événement et j’étais hos-

pitalisé à Nantes. J’avais eu des contacts avec lui. Il m’avait écrit 

en me disant que quand il viendrait en permission, il viendrait 

me voir. J’étais tout heureux de pouvoir le retrouver. Mais son 

... son accident arrivant après, ça a tout coupé. Tout le temps, 

pendant des années, je me suis dit qu’il fallait que je trouve 

quelqu’un qui me dirait comment il était mort. 

J’ai remonté une filière de relations entre des gars qui étaient à 

El-Hamma au moment où ça s’est passé. Il me restait en mé-

moire des noms, de vagues indications d’adresses et j’ai réussi à 

trouver, en 1993, quelqu’un qui savait, un nommé Maurice G. 

C’était lui qui s’était occupé de tous les papiers concernant 

Jacques. Bien du temps avait passé. Il m’a raconté. Il m’a dit : 

« Notre copain E. a eu de la misère après. Il voulait se détruire. 

Ça a été tout un problème. Tu t’en vas pour accomplir une mis-

sion impossible et puis tu reviens en ayant tué ton copain. » Il 

m’a dit que Jacques était un brave garçon. C’était un gars dis-

cret, un très bon garçon, hein ! Il avait un an de moins que moi. 

C’était vraiment un très très bon garçon et, à l’armée, là-bas, ils 

l’aimaient, hein ! Il était de l’assistance publique, pas de pa-

rents ; on l’envoie en Algérie… Tous les malheurs.  
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Depuis 1993, on se voit tous les ans avec Maurice G. Quand il 

revient par-là, nous allons toujours au cimetière de la Rouxière. 

À la Toussaint, tous les ans, je dépose une fleur au pied de la 

tombe de Jacques. Il y a quelqu’un d’autre qui en met une, aussi, 

tous les ans. 

Gabriel 

 

Il y en a un qui était planton du commandant. Le commandant 

lui donnait tous les rapports à lire. Alors, il a dit : « J’ai vu celui 

à untel, là, un gars qui s’était fait tuer là-bas. Dans le rapport, il 

est écrit qu’il a été tué sur la route. Apparemment, il n’avait pas 

eu grand-chose mais il était mort quand même. ». Mais un autre 

gars qui revenait du Sahara, à Varades, a dit, lui, : « Moi, j’y 

étais, là-bas, quand il s’est fait tuer ce gars-là. J’ai même des 

photos chez moi. Il était coupé en deux par une rafale ! » C’est 

très facile, paraît-il. Très facile. Avec une rafale de mitraillette 

ou de mitrailleuse, tu coupes un gars en deux, en un rien de 

temps. Sur le rapport, il était marqué : « La Jeep n’a aucun im-

pact. » Alors, les rapports sur les morts étaient bien arrangés 

pour ne pas choquer trop les familles. Ils étaient plus ou moins 

vrais, plus ou moins faux.  

Maurice R. 

 

La mort de Maurice V. 

Quand je suis arrivé dans cette ferme, la Ferme D., juste sur la 

frontière marocaine, près de Marnia, j’avais trouvé Lucien V., 

un gars de Candé, que je connaissais. Je lui dis : « Qu’est-ce que 

tu fous là ? » et il me dit : « Et toi, tu viens faire quoi, ici ? ». On 

était en train de discuter et il dit : « Oh, voilà un gars que je con-

nais : Maurice V. de la Rouxière. ». Ils étaient du même âge et 

avait fait leurs classes ensemble en Allemagne et puis ils étaient 
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partis en Algérie. Et puis, on a causé. C’est comme ça que j’ai 

connu Maurice. 

On est resté une quinzaine de jours, à la Ferme D. et puis on a 

filé sur Aflou, toute la nuit, par Géryville, dans la montagne, 

Quand on arrive à Aflou, on passe par le Djebel Amour1. Je ne 

sais pas pourquoi “l’amour” intervient là, parce que l’amour, ce 

n’était pas là ...  C’était réellement désert quand on arrivait.  La 

ville la plus proche d’Aflou, c’était Tiaret à 180 kilomètres.  

Il n’y avait pas d’Européens, à Aflou ; il n’y avait que des Arabes 

et des Juifs. Le Maire était arabe. On appelait ça le “Caïd”2. La 

région était connue comme un centre de repos pour les Fellag-

has et c’était aussi un endroit où s’entrainaient les jeunes qui 

devenaient Fellaghas. Et, là, il y eu une erreur de nos grands di-

rigeants. Le Colonel à fait venir un hélicoptère pour reconnaître 

le terrain et il a pris le Caïd avec lui. Ils ont survolé les environs 

mais, manque de pot, le Caïd était beaucoup plus avec les Fel-

laghas qu’avec nous. Et, quand la tournée a été finie, il a prévenu 

les Fellaghas. Ils se sont mis en position, sur un terrain élevé qui 

surplombait une piste – il n’y avait pas de route, là-bas – et le 

1er RIM, le régiment de Maurice est parti, le soir ; c’était prévu 

qu’il irait jusqu’à El-Ghicha. El-Ghicha, c’était un petit douar. 

La France avait fait construire une école et les Fellagas l’avaient 

brulée. Et, nous, le 110ème RIM, on devait prendre les bandes de 

 
1 Le djebel Amour porte le nom de la tribu bédouine des Amors pré-

sente dans ce lieu depuis le 13ème siècle. Leur nom a été transformé 
en “Amour”, par l’administration coloniale sans doute par une erreur 
de traduction phonétique. 

2 Durant la colonisation, dans les communes mixtes, comme Aflou, 
l’administration était faite par des Européens et des autochtones. Le 
responsable Arabe ou Berbère, selon les régions, portait le titre de 
Caïd. Le caïdat se répartissait selon trois échelons plus ou moins hié-
rarchiques selon les cas : “Caïd”, “Agha” et “Bachaga”. 
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rebelles le lendemain matin, par l’autre côté, depuis Aflou. Et 

alors, les Fellaghas, comme ils avaient été prévenus, ils étaient 

sur place mais ils n’étaient pas encore en position. Je crois que 

c’est treize morts qu’il y a eu dans le régiment de Maurice. On 

nous appelle à deux heures du matin et on nous dit : « Debout ! 

Le 1er RIM a eu un accident, hier soir. Ils ont eu douze ou treize 

morts et, nous, on y part. ». Nous, on s’est dit : « Il n’est plus 

temps. Il y a longtemps qu’ils sont partis, les Fellaghas. » Mais 

non ! Ils s’étaient mis en position et ils nous ont attendus. Ils 

étaient même descendus des hauteurs pour récupérer une mi-

trailleuse du 1er RIM qui était sur une tourelle de G.M.C.. Il fal-

lait qu’on traverse un oued. Celui-là, il était un peu comme dans 

le bas de la montée de la Seilleraye1 quand on va à Nantes, aussi 

profond. Quand j’y passe, j’y repense. Et ils ont attendu que tout 

notre convoi se trouve dans le fond pour attaquer. On a eu cin-

quante-deux morts et trente-neuf blessés au 110ème RIM. Cin-

quante-deux morts ! Ils étaient nettement supérieurs. Ils 

avaient fait – on l’a vu après – des emplacements de combat 

avec des pierres. Ils étaient là-dedans à plat ventre et ils nous 

tiraient carrément dessus. On a fait appel à l’aviation qui est ve-

nue nous soutenir. Elle leur a fait peur et ils sont partis. 

Le lendemain, le trois octobre, ils demandaient des volontaires 

pour aller relever les morts et je me suis porté volontaire.  

Les treize morts du 1er RIM étaient ensemble. Ils ont enlevé les 

couvertures qui les recouvraient pour qu’on les reconnaisse. Et 

quand ils ont enlevé sa couverture, là, je l’ai reconnu, Maurice. 

 
1 Située sur la R.N. 23, devenue R.D. 723, la montée de la Seilleraye, 

était, en Loire-Inférieure, aujourd’hui Loire-Atlantique, une côte re-
marquable et impressionnante du département de par sa longueur 
et sa pente. Elle est longue de 1,5 kilomètre et a une pente de 13 %. 
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J’ai dit : « Ça y est, il est mort ! ». C’est là que je l’ai vu pour la 

dernière fois. Il avait un tout petit trou, là, dans le front, et après 

j’ai su par ses copains du 1er RIM qui n’avaient pas été touchés 

et que j’ai revus, qu’il était blessé. Je ne sais pas dans quelle par-

tie du corps il était blessé. Les uns disaient qu’il appelait sa 

mère, d’autres qu’il criait parce qu’il avait mal. Il faisait noir. Les 

Fellaghas sont venus et ils l’ont fini d’une balle dans la tête. Ils 

l’ont achevé. Ils ont pris son arme, d’ailleurs. C’est des souvenirs 

qui sont... terribles. C’est terrible.  J’aurais voulu revoir l’endroit 

où ça s’est passé – je le revois, dans ma tête – mais je n’ai jamais 

pu retourner en Algérie. J’avais peur. Plusieurs m’ont dit que 

j’aurais dû aller voir ses parents mais c’était délicat. Il aurait 85 

ans.  

Il a été tué le deux octobre cinquante-six et moi, je l’avais vu le 

premier octobre. Il était comme moi, en pleine forme, bien sûr. 

Ça faisait... C’est quelque chose, hein ! J’y repense souvent. Une 

balle, ça fait un tout petit trou quand ça rentre mais, par der-

rière, le crane éclate. Il a été tué, le deux octobre, vers vingt-deux 

heures, je pense. Et, nous, le lendemain, on avait cinquante-

deux morts. Ça fait mal. Quand on ramasse les corps, on se dé-

tourne, on en voit un allongé et un autre à côté et encore un 

autre. Ça fait drôle. Ce n’était pas notre métier. On n’était pas 

des militaires. Après, Il y avait un hélicoptère qui venait cher-

cher les blessés pour les emmener à Mostaganem ou à Oran. Et, 

alors, on a emmené les morts, en escorte, à Aflou.  

Je ne sais pas ce qu’est devenu le corps de Maurice. Il doit être 

enterré à la Rouxière. 

Daniel H., 

militaire du contingent  

d’une commune voisine 

de la Rouxière 
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Lettre du Colonel RONSIN,  

commandant le 1er RIM, aux parents de Maurice V.. 

 

Madame, Monsieur, 

Je ne pense pas que, dans une douleur telle que la vôtre, il soit 

possible d’apporter une parole d’apaisement.  

En vous adressant, au nom de tous les officiers, sous-officiers 

et soldats du 1er R.I.M., nos condoléances douloureusement at-

tristées, je tiens à vous dire combien nous ressentons cruelle-

ment la perte qui est la vôtre. 

Je veux aussi faire savoir dans quelles conditions votre fils a 

donné sa vie à la Patrie. 

Ce fut le 2 octobre qu’eut lieu l’embuscade au cours de laquelle 

il a trouvé la mort. Après une journée d’opérations, le groupe-

ment auquel il appartenait rentrait en camions à son canton-

nement lorsqu’à environ 4 km du point de destination 

(Taouiala)1, il tomba dans une embuscade dressée par une 

bande rebelle d’environ 200 hommes fortement armés. 

Il n’y eut pas de surprise, tous les hommes du détachement 

étaient prêts à l’action. Ils sautèrent des camions et un combat 

d’une violence extrême s’engagea. Par trois fois les rebelles 

donnèrent l’assaut. Ils furent chaque fois repoussés jusqu’au 

moment où l’arrivée de nos renforts les contraignit à la fuite. 

Votre fils fut tué alors qu’avec énergie et un sang-froid absolus, 

il maintenait sous son feu les vagues rebelles. Tous les soldats 

engagés se sont battus avec un courage et une fermeté dignes 

des plus beaux exemples de notre Histoire. 

Maurice V. s’est montré en cette bataille un combattant d’un 

courage inflexible. 

 
1 Il s’agissait, en fait d’El Ghicha, endroit proche de Taouiala 
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Il est mort en héros. 

Tous les siens : ses parents, tous les militaires du 1er R.I.M. et 

particulièrement ses camarades de combat peuvent, dans leurs 

douleurs, être fiers de lui. 

Les obsèques solennelles de Maurice V. et de ses camarades 

morts au Champ d’Honneur ont eu lieu dimanche 7 octobre. 

L’aumônier militaire a dit la messe. Une compagnie en Arme 

avec le drapeau du régiment rendait les honneurs. Toutes les 

autorités civiles et militaires, toute la 

population (plus de 10 000 per-

sonnes1) ont assisté aux obsèques et 

ont accompagné les martyrs de la Pa-

trie au cimetière de TIARET où ils re-

posent. 

Croyez que la pensée de chacun, en 

cette heure tragique était auprès de 

vous avec une intense émotion. 

Au nom de tous, en formulant le vœu 

ardent que le sacrifice de ces héros 

soit générateur de Paix pour leur fa-

mille et la Patrie, en nous jurant de poursuivre leur mission 

pour laquelle ils ont donné leur vie, je vous prie, Madame et 

Monsieur, d’agréer l’expression de nos peines et de notre im-

mense compassion. 

 

Le Colonel. 

 
1 Ce chiffre doit être faux. S’agit-il d’une faute de frappe du rédacteur 

qui aurait ajouté un zéro par inadvertance ? S’agit-il d’un excès de 
langage destiné à glorifier la mort de Maurice V. et des autres pour 
apaiser la souffrance de leurs parents ? Le rédacteur a-t-il confondu 
la population présente aux funérailles et la population autochtone 
rassemblée à Tiaret lors de la répression qui s’en suivit ?  Nul n’en 
saura jamais rien. 

Maurice V. 
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L’embuscade dans laquelle mourût Maurice V. au milieu de 64 

autres soldats, fit l’objet d’une répression à laquelle assista 

Jean-Pierre, habitant de Tiaret qui avait onze ans, à l’époque. 

 

Le dimanche, j'étais au cinéma Vox qui donnait par des escaliers 

sur la rue Bugeaud qui était notre rue commerçante. 

En sortant du cinéma il y avait beaucoup de bruit et beaucoup 

de monde au bas de l'escalier. Je suis descendu pour voir. La 

foule était parquée sur les trottoirs, bloquée par l'armée. Des 

ânes, encadrés par des jeeps sont passés. Ils trainaient derrière 

eux, attachés par des cordes, quatre corps. 

Le samedi un groupe de jeunes soldats avaient été massacré 

dans une embuscade près de Tiaret. Le Général de la zone de 

Tiaret avait ordonné une rafle dans les douars des alentours 

pour traquer les rebelles. Quatre ou cinq rebelles ou supposés 

tels avaient été faits prisonniers. Ils ont été conduits sur la place 

Carnot. Elle se nomme aujourd'hui “Place des martyrs”. Le Gé-

néral en a abattus quatre, un par un, au pistolet en présence 

d'une grande partie de la population musulmane que l'armée 

avait fait venir de force. Ensuite les quatre ânes tirant chacun 

un fusillé attaché par les pieds, ont parcouru la rue Bugeaud 

noire de monde. 

Enfin, les quatre corps ont été pendus par les pieds aux arbres 

de la place avec un écriteau en carton accroché autour du cou 

relatant leur crime. 

Je m'en souviens bien parce qu'ils sont restés, là, jusqu'au 

mardi, et, moi, je devais passer quatre fois par jour devant pour 

aller au lycée. Je me souviens que ce qui m’intriguait le plus 

c'était les mouches qui tournaient autour du trou, au centre du 
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front, là où la balle était entrée. Cela fut notre seul sujet de con-

versation pendant plusieurs jours en particulier aux moments 

des repas. 

Le Général fut relevé de ses fonctions.  

Jean-Pierre, 

collégien à Tiaret, en 1956  

 

Les circonstances de la mort de Maurice V. et la répression qui 

s’ensuivit montre de façon exemplaire ce que fut la Guerre d’Al-

gérie et ce que sont, généralement, les guerres terroristes. 

Leurs armes privilégiées sont l’épouvante qu’elles sèment et 

l’appréhension des populations qui en sont potentiellement les 

victimes. 

 

Elles mettent en scène ce qu’Albert Camus nommait la solida-

rité des violences. Celles-ci se nourrissent d’elles-mêmes dans 

un épouvantable festin au cours duquel chacune des parties lé-

gitime sa férocité en dénonçant l’illégitimité de celle de son en-

nemi. « La face affreuse de cette solidarité apparaît dans la 

dialectique infernale qui veut que ce qui tue les uns tue les 

autres aussi, chacun rejetant la faute sur l’autre, et justifiant 

ses violences par la violence de l’adversaire. ».1 La Guerre d’Al-

gérie déborda souvent la volonté des hommes pour les englou-

tir dans son impitoyable mécanique. 

 

Moi, j’ai fait le fossoyeur pendant vingt-cinq ans, à la Rouxière. 

Quand j’ai ouvert le cercueil de Maurice, Emile, mon collègue, à 

la commune, en est témoin, parce qu’il venait me donner un 

coup de main. Quand j’ai sorti le cercueil de Maurice, eh bien, il 

 
1 « Appel pour une trêve civile en Algérie », conférence prononcée par 

Albert Camus le 22 janvier 1956, à Alger.  
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n’y avait pas d’ossement dedans. Rien ! Un néon qui était long. 

C’est tout ! Là-bas, ils disaient ce qu’ils mettaient dans le cer-

cueil et puis personne ne regardait ce qu’il y avait dedans. Je l’ai 

dit à la famille, moi, après. Il y avait encore sa mère. Son père 

était mort. Il est mort en cinquante-six, Maurice. Son corps est 

resté là-bas, sans doute. Ils l’ont peut-être jeté dans un coin ! Je 

me souviens, quand il a été ramené, ils l’ont mis dans la crypte 

de l’église où on faisait le catéchisme. Je ne sais pas pourquoi ils 

ne l’ont pas ramené chez lui. 

André 
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L’O.A.S. ET LE PUTSCH DES GENERAUX 
 

« Nous, les appelés, on était dans le trouble. »   

 

L’action se passe en 1963, après l’indépendance.  

On avait des officiers qui avaient fait partie de l’O.A.S. ; on avait 

des munitions, des armes ; on avait tout ce qu’il fallait, nous. A 

l’époque où j’y étais, l’O.A.S. était active dans l’Armée. Ces offi-

ciers-là ne faisaient rien dans un sens mais ils faisaient beau-

coup dans l’autre. Ils nous laissaient faire quand on descendait 

faire un règlement de compte dans les mechtas alors qu’ils au-

raient pu et dû nous en empêcher. On leur disait qu’on allait 

nettoyer les chars mais ils savaient bien qu’on n’allait pas net-

toyer les chars. On rasait les villages d’à côté. 

On réglait nos comptes nous-mêmes. C’est pour ça que ce n’était 

pas terrible. C’est la guerre ! 

On faisait des prisonniers mais pas souvent. On les interrogeait. 

Ce n’était pas trop marrant. Il n’y a pas eu tellement de tortures, 

quand même, après 62. 

L’O.A.S., l’Organisation de l’Armée Secrète fut créée le 11 fé-

vrier 1961, à Madrid, à l’initiative de Jean-Jacques Susini 

et de Pierre Lagaillarde, deux activistes politiques favo-

rables au maintien de la présence française en Algérie. Ce 

nom et ce sigle faisaient explicitement référence à l’A.S., 

l’Armée Secrète de la Résistance française durant la Deu-

xième Guerre Mondiale. Il s’agissait d’une organisation po-

litico-militaire engagée par les armes et le terrorisme dans 

le conflit. Des militaires de très haut rang s’y étaient ralliés. 
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Dans toute l’Algérie, il y eut je ne sais pas combien de milliers 

de morts après 62. Il y a eu des soldats français, des civils, des 

harkis qui sont morts. Les harkis, c’est un autre problème, ça. 

La France les a bien laissés tomber.  

Michel 

 

Autrement, j’ai connu le Putsch, en avril 61. J’étais en rempla-

cement à la 2ème compagnie, à cette époque-là. Le capitaine qui 

était là-bas était pour le Putsch. Il nous avait fait mettre nos pa-

quetages dans les camions, prêts à partir sur Alger. Et puis, ça 

s’est dégonflé. Il y a eu des régiments, comme le 14ème et le 18ème 

R.C.P. – Régiments de Chasseurs Parachutistes – qui ont mar-

ché avec Salan mais qui ont été dissous, après. Ils ont été dis-

persés. On a eu, chez nous, des soldats de ces régiments après 

les dissolutions. 

René R. 

 

J’ai été démobilisé – c’est facile de se le rappeler – le jour où les 

généraux, Challe, Zeller, Salan et Jouhaud ont fait le ramdam, 

en Algérie. En tant que militaire on n’avait pas le droit de faire 

Le Putsch des généraux, fut une tentative de coup d’état, 

déclenchée durant la nuit du 21 au 22 avril 1961. Elle était 

menée par quatre généraux : Maurice Challe, André Zel-

ler, Raoul Salan et Edmond Jouhaud, en réaction à la po-

litique conduite par le Président de la République, Charles 

de Gaulle, qui orientait le conflit algérien vers l’autodé-

termination de leur avenir national par les peuples arabe 

et berbère d’Algérie. Ces militaires de haut-rang considé-

raient qu’il s’agissait d’une trahison et de l’abandon de 

l’Algérie française, au moment même où ils gagnaient la 

guerre.  
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de la politique. Si on n’avait pas su ce qui se passait, en France, 

par le biais de la radio et du Général de Gaulle qui nous parlait, 

on serait peut-être passé en Tunisie pour se battre au corps-à-

corps avec d’autres Français. Le colonel n’était pas spécialement 

pour, mais les légionnaires le voulaient. La Légion était prête à 

partir en Tunisie et à le faire. Nous, les appelés, on était dans le 

trouble.   

Moi, ça ne me disait rien du tout. C’était le jour de ma libération. 

J’étais en attente. J’ai eu la chance de partir. J’ai dit : « Moi, ça 

me suffit ! ». J’ai pris le bateau : direction la France.  

Louis 

 

Après, quand il y a eu le cessez-le-feu, tu ne voyais plus rien du 

tout dans les montagnes, tandis qu’en ville, ça continuait. Il y 

avait aussi, à ce moment-là, l’O.A.S. Quand ils votaient1, les 

Arabes, ils recevaient des coups de fusil. J’étais là-bas quand il 

y a eu la révolution des généraux ; le Putsch des généraux. 

C’était le bordel dans les villes ! Il y avait des cris : « O.A.S as-

sassins ! », des coups de klaxons,... Ils étaient fous. Ils voulaient 

leur indépendance. On était au mois de juillet. C’était à ce mo-

ment-là que la guerre devait finir. En fait, elle a duré jusqu’au 

mois de décembre.  

Dans mon régiment, il n’y en avait pas qui étaient pour les gé-

néraux.  

 
1 Il s’agit de la participation au référendum d’autodétermination de 

l’Algérie pour lequel les électeurs eurent à se prononcer en répon-
dant par “oui” ou par “non” à la question suivante : « Voulez-vous 
que l'Algérie devienne un État indépendant coopérant avec la France 
dans les conditions définies par les déclarations du 19 mars 1962 ? », 
date à laquelle les accords d’Evian prévoyaient que l’indépendance 
de l’Algérie serait acquise ou non selon les résultats de ce référen-
dum. 
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Quand le cessez-le-feu devait avoir lieu, nous, on a été emmerdé 

pendant trois nuits. Un premier “pelot”1 est tombé à trois cents 

mètres de là où j’étais. J’étais en train de pisser. J’étais à moitié 

plein. Ça m’a bien dessaoulé ! Il ne nous était pas destiné. Les 

Fells tiraient depuis l’autre côté de la Ligne Morice sur une usine 

des Ciments Lafarge qui étaient à trois ou quatre kilomètres de 

distance de leurs obusiers. Ils ont tiré pendant trois nuits mais 

n’ont jamais pu l’avoir mais nous, ils ont bien failli nous avoir, 

sans le faire exprès.  

La Légion était stationnée pas loin, du côté de Tébessa. Ils 

avaient obtenu carte blanche pour intervenir si ça recommen-

çait à tirer. Ils auraient traversé le réseau. Alors, là, ça n’aurait 

pas été pareil. Ils n’attendaient que ça les légionnaires. Il y au-

rait eu de la casse. Ils nettoient, eux ! 

Raymond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mot d’origine incertaine, peut-être normande, devenu un terme ar-

gotique militaire désignant un obus. 
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ET PENDANT CE TEMPS-LA, AU PAYS. 
 

« Entre-nous »  

 

A la Rouxière, il y avait un petit journal qui se faisait à l’époque 

où on était en Algérie. Il s’appelait « Entre-nous ». A l’origine,  

 

ça avait été lancé, je crois, par l’abbé C. qui était vicaire à la 

Rouxière. C’était un groupe de jeunes dont je faisais partie. Tous 

les mois on avait pour mission d’écrire à tel et tel gars qui était 

là-bas pour qu’il nous donne des nouvelles et on relatait ça sur 

« Entre nous ». Il était vendu dans la commune à ceux qui 

étaient intéressés. Les gens donnaient ce qu’ils voulaient. Moi, 

Louis, accompagné d’une assistante sociale, distribuant 
les colis envoyés par les habitants de la Rouxière et des 

communes voisines. 
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je m’étais permis de demander – comme j’étais dans des bleds 

où il y avait des pauvres gens, des enfants qui n’avaient que des 

guenilles pour s’habiller – je m’étais permis de demander, par 

l’intermédiaire de la Mairie, de me faire parvenir des colis de 

vêtements et de chaussures. J’ai été surpris de voir le nombre 

de colis que j’ai pu recevoir, de la Rouxière et d’ailleurs, parce 

que ça avait fait tache d’huile aux alentours. Plus d’une trentaine 

de colis, peut-être trente-cinq ou quarante ! J’ai donné tout ça à 

des personnes qui étaient dans le social, des assistantes sociales. 

On allait distribuer ça avec un G.M.C. ou un half-track accom-

pagnés de sept ou huit militaires pour nous protéger. Dieu sait 

si les enfants étaient heureux. 

Louis 

 

Notre petite fille est née prématurément. Avant qu’Emmanuel 

parte, on avait vu le médecin qui nous avait dit : « Ce sera un 

enfant prématuré. ». Bon ! Tout allait bien quand même. Voilà 

Emmanuel parti et donc, voilà que la petite fille arrive, un di-

manche après-midi, à la Grasserie, six semaines avant le terme. 

Au moins six semaines. C’était un tout petit bébé. Dès le lundi 

matin, j’ai voulu prévenir son papa. C’est J. qui est allé voir la 

mère B., à la poste. Elle a fait ce qu’elle a pu. Elle a envoyé le 

télégramme. On l’a encore. « Fille née. Tout va bien. ». Alors, le 

lendemain, il a fallu faire les papiers : le certificat du médecin, 

l’extrait de naissance pour qu’Emmanuel ait, peut-être, une per-

mission. Penses-tu ! Au bout de huit ou dix jours, le télégramme 

nous est revenu dans un courrier. “Rapatrié” ! Alors, ça ne 

donne pas le moral. “Rapatrié”, tu te demandes : « Où est-il ? 

Est-il mort ? Où est-il retenu ?  
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Ca n’aide pas pour les relevailles1. 

C’est là que l’on prend la mesure de l’ampleur des choses. Ça, 

une naissance, c’était une affaire courante de la vie du moment 

mais, Dame, quand il y avait des décès ou des choses atroces, 

c’était pire. 

Un jour, je discutais, comme ça, Il y avait le père C. de l’Her-

braire qui s’était trouvé là. Et il me dit : « Ben ma pauvre fille, 

moi ce n’était pas six mois, c’était six ans. » Ça m’a marquée. Je 

me suis dit : « Bah oui ! Il ne faut pas aller se plaindre malgré 

tout ». En 39-45, la fille de ma belle-sœur était née un an avant 

le départ de son père et elle ne le reconnaissait pas quand il est 

revenu six ans après. Les guerres laissent des séquelles indélé-

biles. 

Madeleine,  

épouse d’Emmanuel 

 

Au bout de dix-sept mois d’Algérie, je suis revenu en permis-

sion. C’était au mois d’avril. J’avais pris huit ou dix jours. On 

vient me demander de témoigner pour les jeunes du contingent 

qui allaient partir. Parce que moi, je n’avais pas su ce qui m’at-

tendait, j’avais accepté de le leur dire. Ça s’est passé chez les 

moines à la Meilleraie, à Varades. Je leur ai raconté tout simple-

ment ce que je vivais ; ce à quoi, il fallait qu’ils s’attendent. 

« Vous aurez peut-être la chance de passer sans rien voir. Cela 

dépendra de l’arme dans laquelle vous serez affectés : l’Infante-

rie, les Paras,... mais on fait à peu près tous la même chose, là-

bas : on ratisse. La disposition n’est pas toujours la même mais 

le but est de chercher et de trouver des Fellaghas. Bien sûr, il y 

a des embuscades et des accrochages.  Dans le Génie, ce n’est 

 
1 Période qui suit l’accouchement. 
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pas plus tranquille. Ils dégagent les pistes ; ils désamorcent des 

bombes ou des grenades. Ce n’est pas facile ». 

Louis 

 

Quand je suis parti au mois de mai, l’ouvrier agricole est parti à 

l’armée, lui, en septembre 56. Plusieurs gars : Henri, Robert, 

Michel, Pierrot,... tout un groupe était venu pour aider ma mère 

et faire les plantations de choux et de betteraves ; c’était la pé-

riode. Il y avait une solidarité. Elle allait effeuiller les betteraves. 

Il y avait celui qu’on appelait “Le père Bon Dieu” qui venait l’ai-

der à faire ça. Il y avait aussi mon frère, Joseph, mais il n’était 

pas en bonne santé du tout à l’époque et il n’avait que quinze 

ans. Il ne pouvait faire que des petits paquets de choux de six ou 

sept pieds de choux, les pieds dans la vase. Il a eu sa misère, lui 

aussi.  

Roger D. 

RogerD., à gauche, à Bouïra 
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Gabriel, avait été dit mort. Je m’en rappelle. En ce temps-là, il y 

avait des cérémonies religieuses au monument de la Vierge Ma-

rie, à la Crèserie, et, là, le Père curé nous avait fait prier pour 

Gabriel, décédé. Il avait été dit mort mais son heure n’était pas 

là. Il en est resté des gars ! Trois à la Rouxière. Et puis, à Va-

rades : un gars G., un gars C. et un frère à Michel G. et ... il y en 

avait eu cinq en trois kilomètres à la ronde, là, en peu de temps. 

Tu te réveillais la nuit, tu te disais : « Ce n’est pas possible, 

quoi ! ». Le gars G., de la Noue, il était appelé. Il avait été amené 

à s’occuper des enfants, à leur faire l’école. Une nuit, ah bien ! 

ils se sont fait égorger, les gars. Ils étaient trois. C’était de la sau-

vagerie. Les pauvres parents. 

Madeleine,  

épouse d’Emmanuel  
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RETOUR A LA ROUXIERE 

 

« La Guerre d’Algérie ne sera jamais finie. » 

 

Les Accords d’Evian ont eu lieu le 19 mars 62. J’ai été démobilisé 

en juillet 62. C’était la paix. La guerre n’était pas finie pour au-

tant, parce qu’il y a eu des morts, après les Accords d’Evian. Sur 

une revue, j’ai une photo qui montre, suite aux Accords d’Évian, 

que les Algériens étaient contents que l’Algérie soit redevenue 

algérienne. Ils manifestaient devant l’Armée et ce n’était pas le 

moment d’être isolé. On n’avait pas intérêt.  

Après on a vu que ça déménageait ; que les Pieds-Noirs com-

mençaient à partir en France. Dès le mois d’avril, nous, nous 

avons commencé à partir. De El Flaye, on a déménagé, à Sidi 

Aïch ; de Sidi Aïch, on a été à Cap Ahokas, entre Bougie et Souk-

el-Tenine, sur la route de Kerrata. C’est là que j’ai eu la Quille. 

On est parti en uniforme mais on s’est changé en route. On est 

reparti par Alger. Alger-Marseille et Marseille-La Rouxière. J’ai 

été bien accueilli, à la Rouxière. Les gens surpris quand même 

parce que quand j’étais revenu pour une permission de dix 

jours, en septembre 61 : 

̶   Ah ! Tiens ! Te voilà ! Tu as déjà fini ‽ 

̶   Non, non ! Je suis en permission, je repars pour un an.  

Je rentrais plus tôt qu’ils le pensaient.  

Je n’ai fait que 27 mois, en tout. Je suis arrivé le 2 juillet à An-

cenis où ma future femme m’attendait sur le quai de la gare.  

Je n’ai pas attendu la fin de ma permission libérable pour re-

prendre le travail. Je suis arrivé le 2 juillet ; ma permission libé-

rable se terminait fin juillet et j’ai repris le travail, je crois que 
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c’était le 10 juillet, dans une menuiserie qui était à Ingrandes-

sur-Loire, à l’époque. 

René R. 

 

J’y suis resté deux ans, jour pour jour, en Algérie. Quand je suis 

revenu, je suis parti du Camp des ruines. Je suis allé à Alger. 

Alger-Marseille, puis le train jusqu’à Ancenis. À Ancenis, j’ai 

trouvé un gars de la Poste qui m’a ramené à la Rouxière. Je suis 

rentré la veille de mes vingt-cinq ans. J’ai rendu mon paquetage 

à Varades, au gendarme A., le 11 février 61. J’étais en permission 

libérable.  

Tout ça c’est du passé. 

J’ai eu trois médailles : la médaille du Djebel, la médaille du 

combattant et la médaille en bronze du mérite. 

J’ai été quarante-trois ans président des anciens combattants de 

la Rouxière. 

André 

 

Pour retarder mon départ en Algérie, j’avais dit que ma grand-

mère était décédée mais quand elle est vraiment morte, j’étais 

en Algérie. J’étais théoriquement à deux mois de la Quille et, 

dans ces cas-là, ils ne laissaient partir personne. Parce que, 

quand ça rapprochait trop de la Quille, ils ne revoyaient pas les 

gars. Ils restaient en France. 

Quand on est parti, nous étions bien contents. Quand on voyait 

le responsable de compagnie qui était arrivé. C’était un lieute-

nant qui faisait office de commandant de compagnie. Un soir, il 

avait invité un quillard qui était serpatte ; il n’y avait pas long-

temps qu’il avait été nommé serpatte, et il lui dit : « Tiens, tu 

viens avec moi, on va faire un tour à Letourneux ! » Mais on s’est 

dit : « Mais il est fou ce mec ! Il est fou ! » Quand il est rentré, 
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ça a été la grande engueulade. On lui est tombé dessus à bras 

raccourcis. Il fallait voir les imprudences qu’il faisait. On se di-

sait : « Heureusement qu’on taille la route ! ». Le dernier di-

manche qu’on a passé là-bas, ça a, quand même, été la fête et 

une bonne saoulerie. Enfin, bref ! Le lendemain, on est allé au 

P.C. de Boghari. Là, on a dû être trois ou quatre jours. Je ne sais 

plus trop. Et puis, on a dû être une nuit à Alger et, enfin, on est 

rentré, en bateau à Marseille. Et, à Marseille, le convoi : c’était 

Paris. On était une équipe, on avait acheté des fringues civiles et 

puis, à Marseille, on a suivi le convoi jusqu’à Lyon. A Lyon, on a 

descendu du train. On a mis nos fringues civiles et puis tout le 

reste dans le paquetage et on a dit : « Non, non ! Ça suffit ! ». 

On a commencé par aller au restaurant. On voulait rentrer en 

civil. 

Au retour en France, on n’en parlait pas souvent. Je ne peux pas 

dire que j’en suis sorti meurtri. Je me dis que notre place n’était 

pas là-bas et puis, voilà ! Il y a des gars de la Rouxière qui sont 

revenus mâchés. Heureusement, on n’est pas revenu tous ca-

bossés. La Rouxière, c’est une commune qui a trinqué quand 

même. 

Charles 

 

J’ai fait vingt-quatre mois, comme ça, dans des postes, en Algé-

rie et j’ai eu la Quille en décembre 1961. Je suis parti de Frenda 

pour aller à Oran, pour prendre le bateau et j’ai débarqué à Mar-

seille. Soulagé ! On était à moitié abruti, à la fin. C’est vrai. Tout 

le temps le même bazar. Tu n’y fais même plus attention. Tu ne 

sais plus où tu en es. 

Quand je suis rentré à la Rouxière, j’ai bien dû faire la bringue 

quelques jours, sans doute, et puis, après, je me suis mis au tra-



L’OUED ROUGE 

147 
 

vail avec mon père, à la ferme. Ce n’était pas évident de re-

prendre le travail, comme ça. Les gens ne posaient pas beaucoup 

de questions. Il y en a bien qui demandaient ce que j’avais fait, 

là-bas mais que veux-tu dire aux gens ? Ils ne comprenaient pas 

ou pas bien. Ils te demandaient si tu avais été heureux ou mal-

heureux. Tu n’allais pas leur dire que tu avais été malheureux, 

tu aurais encore mis plus en l’air des gens qui avaient des gars 

là-bas. 

Jean C. 

 

Je suis tombé malade au mois de mai. J’ai eu la polio. Il y en 

avait plein qui sont tombés malade de la même maladie que 

moi. C’était à cause de l’eau, sans doute. J’ai été rapatrié en 

France et j’étais au Val-de-Grâce. Il y en a qui ont été envoyé 

dans d’autres hôpitaux, auprès de chez eux parce que nous 

étions trop nombreux au Val de Grâce. À toutes les fins des 

guerres, il y a des épidémies : en 14-18, c’était la grippe espa-

gnole ; en 39-45, il n’y a pas eu grand-chose parce qu’elle a duré 

… combien de temps après le débarquement ? Un peu moins 

d’un an. Autrement, à toutes les fins de guerre, il y a des mala-

dies. Après la guerre d’Algérie, c’était la polio. J’avais eu deux 

piqures de rappel en trois jours. C’était le samedi. Le dimanche, 

ça allait mais le lundi, je n’avais plus de force. J’ai été des jour-

nées, là, et puis, ils m’ont envoyé à Constantine à 200 kilo-

mètres. C’était le seul hôpital du secteur. J’ai été ramené par 

avion, en France, au Val-de-Grâce, d’abord et puis, après un 

mois ou un mois-et-demi, je suis parti, à Lamalou-les-Bains, au-

près de Montpellier. C’était un hôpital militaire pour les ma-

lades et les blessés. J’ai repris des forces mais je n’étais pas 

guéri. Les bras, les mains, ne fonctionnaient pas bien. Je ne pou-

vais rien tenir. Quand je voulais me raser, le rasoir m’échappait 

des mains. Mais c’est à travailler – si tu peux travailler – après, 
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que tu guéris. Ça a changé ma vie. Je ne pouvais pas conduire 

un tracteur. Avec la tronçonneuse, c’était pareil. Tu mets un 

bout de bois sur la chèvre. Elle tombe. Tu ne peux rien faire. 

C’est dangereux. Peu à peu, ça a remarché. Moralement, ça 

m’avait touché, aussi. J’ai été à Lamalou jusqu’au mois de juin. 

Puis je suis revenu, là, à la Rouxière. J’ai eu une petite pension 

pour ça, puisque j’avais attrapé ça en Algérie, mais il ne fallait 

pas compter là-dessus pour vivre. 

Raymond 

 

En revenant, j’ai raconté mon histoire mais pas longtemps parce 

que les gens ne me croyaient pas. Ils ne pouvaient pas imaginer 

ça. Un jour, on était à une réunion de CUMA1. Je racontais ce 

que j’avais vu. Quelqu’un m’a dit : « On ne te prend pas pour un 

menteur, normalement. On te croit quand même mais c’est 

quand même gros. » Je n’en ai jamais reparlé après. Je me suis 

dit que l’on reverrait ça plus tard. Il est mort, celui qui m’a dit 

ça, mais s’il avait été vivant je lui aurais offert le livre du Général 

Aussaresses2 quand il l’a publié.  

En 1958, j’ai dit “Oui” au Général de Gaulle mais j’étais pour 

Pflimlin qui, lui, prônait depuis longtemps l’Algérie indépen-

dante. Le Général de Gaulle, au début, semblait être pour l’Al-

gérie française mais il a évolué, lui aussi, comme beaucoup. En 

1962, j’étais d’accord pour l’indépendance. Ça ne pouvait plus 

être autrement. 

Joseph 

 
1 CUMA : Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole 
2 Le Général Paul Aussaresses, a raconté, dans un livre intitulé “Ser-

vices spéciaux – Algérie – 1955-1957”, paru en 2001, comment il 
avait accompli sa mission de renseignements en Algérie, à Philippe-
ville et durant la Bataille d’Alger. Il y relate avec une franchise crue, 
la torture et les exécutions sommaires. 
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En juin 1962, le commando a été dissous pendant que j’étais en 

permission et après, j’ai été dans les artilleurs à Aïn Sefra et puis 

à Perrégaux et j’ai été libéré là. J’ai quitté l’Algérie en novembre 

62 sur le Sidi-Bel-Abbès. J’avais fait 25 mois de service militaire 

dont treize mois en Algérie sans revenir. J’ai été mis en permis-

sion libérable un mois. 

Quand je suis revenu, j’étais heureux. Il y avait les papiers à 

remplir, le sac à donner à la gendarmerie de Varades. On ne par-

lait pas de l’Algérie.  

J’ai fait partie des S.O.R, les Sous-Officiers de Réserve. 

René P. 

 

Pour le retour définitif, j’ai pris le bateau à Alger. Alger-Mar-

seille ; voilà ! Et puis, après, par le train. À la Rouxière, il n’y 

avait pas de manifestation particulière, quand on revenait mais 

on ne sentait pas d’animosité. On n’avait pas tellement envie de 

parler. On était plutôt réservé.  

L’Algérie ce n’était pas facile mais, moi, j’ai eu une vie plutôt 

agréable là-bas. C’est là que j’ai vraiment commencé mon mé-

tier d’infirmier.  

J’avais débuté à Vannes parce que je m’étais retrouvé avec des 

internes qui avaient déjà travaillé en psychiatrie. L’un d’eux 

m’avait dit : « Moi, je te verrais bien dans ce domaine-là. Ce se-

rait intéressant pour toi. ». J’avais aussi un copain, là-bas, dont 

le père était administrateur à l’hôpital psychiatrique de Lesvel-

lec près de Vannes. Il m’a dit : « Si tu veux, j’en parlerai à mon 

père et, s’il y a un examen à passer, on pourra te le dire. ». J’ai 

dit : « OK ! ». Il l’a fait.   
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Avant, j’étais sabotier. Sabotier, c’était terminé. Il n’était plus 

question, pour moi, d’être sabotier, alors j’ai dit : « On va y al-

ler ! ». Je voulais faire le concours pour rentrer à l’école d’infir-

miers. J’ai été reçu. Je suis rentré et puis ma carrière a réelle-

ment débuté, en Algérie. Moi, je peux dire que l’Algérie m’a ap-

porté. J’étais loin de penser que j’en serais arrivé au point où 

j’en suis maintenant.  

Jean R. 

 

Quand je suis parti d’Algérie, à la Quille, l’escadron était tou-

jours là-bas. Il y est resté jusqu’en 64. Je suis rentré par bateau. 

Une journée en mer pour traverser la Méditerranée et je suis re-

venu à la maison. La Quille, c’était le bonheur ! Sur le coup moi 

et d’autres, on voulait ramener des pistolets P.A.1 ou des trucs 

comme ça parce qu’on avait des armes en rab – moi, dans ma 

jeep, j’avais une demi-douzaine de grenades et deux P.A. – mais 

on s’est dégonflé. On était tellement content d’avoir la Quille 

qu’on s’est dit : « On ne ramène rien du tout ! ». J’ai gardé le 

moins de souvenirs possible. En général, je ne parle jamais de 

tout ça. 

Normalement, on devrait toucher la retraite, parce que, pendant 

les deux ans... de 62 à 64, on a été combattant. J’ai quitté pour 

une permission sans solde du 1er novembre 1963 au 31 décembre 

1963 et j’ai été rayé des contrôles le 1er janvier 1964. 

Michel 

 

J’ai eu des cauchemars quand j’étais là-bas. C’est la guerre. Tu 

cherches à te protéger toi et puis, quand c’est fini, tu te dis : « A 

 
1 Pistolet automatique de 9 mm 



L’OUED ROUGE 

151 
 

quoi ça sert ? ». Quand tout est terminé, on se dit : « On est vi-

vant. C’est le principal. ». 

Gabriel 

 

J’avais vingt ans. À vingt ans, on n’a pas d’impression ; on suit. 

On quitte la famille, on quitte les amis et on se retrouve là-bas 

comme un chien perdu. Ce n’est pas terrible, hein ! La guerre, 

c’est pas terrible. C’était abominable ! 

Michel 

 

Je ne retire pas grand-chose de cette guerre. Elle a servi à quoi ? 

Des morts pour rien ! Des millions de dépensés pour rien ! On a 

été défendre quoi, là-bas ? Les colons ‽ Ça a été une catastrophe. 

Jean C. 

 

Je suis rentré en 1961, au mois de mai. Quand j’ai rendu mon 

paquetage, à Varades, le flic qui était là et qui m’a reçu, m’a dit : 

« Faut rempiler dans la gendarmerie. ». Je lui ai répondu : « Ça 

suffit comme ça. ». Si j’avais connu l’avenir, à cette époque-là, 

je l’aurais fait. J’étais sergent. Je suis revenu chef, sergent-chef. 

Ballot que j’étais ! Bref. On va là où on doit aller. 

Des ruraux comme nous, nous étions faits pour vivre une vie 

tranquille et nous avons été lancés, du jour au lendemain, 

comme ça, dans la guerre… ! Ça te marque ! Tu te dis : « J’ai la 

chance d’être revenu. Ça, déjà, c’est une bonne chose. ». Tu as 

des jours moroses, comme quand tu es là-bas. Tu te rappelles 

bien… mais ça te forge un homme. Pas toujours du bon côté. Ça 

te donne du caractère. Ah oui ! Tu ne t’arrêtes plus à des ba-

bioles. Tu as mesuré le prix de la vie. 

Louis 
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Au début, on ne disait pas la guerre. On disait : « Maintien de 

l’ordre ». La première carte d’invalidité que j’ai eue, c’était mar-

qué : « Maintien de l’ordre en Algérie. ». Trois ans après, quand 

je l’ai renouvelée, c’était marqué : « Afrique du Nord. ». Ce qui 

se passe aujourd’hui, en Algérie, c’est la suite de ce qui s’est 

passé quand on y était. Le F.L.N., comme on disait, nous, qui 

était pour la libération de l’Algérie, maintenant, c’est le G.I.A.. 

Ce n’est pas le même nom mais c’est la même espèce d’indivi-

dus. Ça n’a jamais été digéré, cette histoire-là, ni par les Fran-

çais ni par les Arabes. Maintenant, ils sont en France, à Paris. 

Qu’est-ce qui va se passer ? Qui peut dire que, d’ici deux mois 

ou d’ici deux ans, ils ne feront pas des attentats à Paris ? Toutes 

les galeries sous Paris peuvent être piégées. Ils peuvent faire ça 

quand ils le veulent1. La France est un peu niaise, là-dessus. La 

Guerre d’Algérie ne sera jamais finie. 

Raymond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 L’entretien a eu lieu le 14 novembre 2014. Le 07 janvier 2015, moins 

de deux mois plus tard, avait lieu l’attentat contre le journal Charlie-

Hebdo perpétré par les frères Chérif et Saïd Kouachi, Français d’ori-

gine algérienne. 
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APRES LA GUERRE D’ALGERIE 
 

La Guerre d’Algérie se termina officiellement par l’indépen-

dance algérienne, le 3 juillet 1962 à midi, vrai jour et heure pré-

cise de l'Indépendance, qui ne fut fêtée par les populations 

arabo-berbères que le 5 juillet 1962, jour anniversaire de la prise 

d’Alger, le 5 juillet 1830, 132 ans plus tôt, seulement.  

 

Ce premier jour de l’existence de l’Algérie, jour de la paix venue 

entre la France et le nouveau pays fut aussi le jour le plus san-

glant de la guerre du seul fait du Massacre d’Oran au cours du-

quel furent assassinés, de façon démonstrative, six-cent cin-

quante Français de souche européenne en moins de six heures. 

 

Ainsi survit, de conflits en désastres, l’hydre guerrière.  

 

Les composantes actives du conflit étaient nombreuses, divisées 

et subdivisées, opposées et engagées dans l’affrontement pour 

des raisons très diverses :  présences millénaires pour les Ber-

bères, les Juifs et les Arabes, par ordre chronologique, et un peu 

plus que centenaire pour les Français de souche européenne, 

sur cette terre d’Afrique du nord. Des intellectuels, des journa-

listes surtout, arabo-berbères et Français d’Algérie, d’une part, 

et de la métropole, d’autre part, y participaient par les mots ou 

les slogans des idéologies. Les religions n’étaient pas absentes, 

chez les Musulmans plus particulièrement. Ces ensembles fu-

rent rejoints dès 1954 et 1955 par les militaires engagés défaits, 

accablés et offensés par la défaite, lors de la très récente guerre 

d’Indochine, auxquels s’adjoignirent des appelés, réservistes ou 
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“bleus”1, d’abord, et, ensuite, les supplétifs civils et armés de 

l’Armée française, que l’on rassembla sous l’appellation généra-

lisante de “harkis”2. 

Toutes ces catégories se jetèrent les unes contre les autres mais 

ensemble dans les brasiers et l’étreinte mortelle de la Guerre 

d’Algérie. 

 

Les harkis en furent les sacrifiés et les victimes expiatoires les 

plus tragiques. 

À la fin du mois d’octobre 1961, lors de pourparlers secrets pré-

alables aux négociations qui devaient aboutir aux accords 

d’Évian, les délégués français demandèrent que fut adopté un 

principe d’absence de représailles contre les arabo-berbères 

auxiliaires administratifs de la France ou supplétifs de l’Armée 

française. Les négociateurs algériens l’acceptèrent au début du 

mois de novembre. Il fallait que les négociateurs français fus-

sent bien crédules ou, plus vraisemblablement, bien cyniques 

pour valider cet artifice uniquement discursif. Quoi qu’il en fut, 

ce fut une déloyauté, une faute éthique, donc, et un odieux mé-

fait politique. 

Le 19 mars 1962, jour même du cessez-le-feu, seize harkis et une 

femme furent publiquement massacrés à Saint-Denis-du-Sig, 

près de Mascara. Malgré l’inacceptation de quelques très rares 

représentants du F.L.N., qui ne pouvaient guère contenir l’avi-

dité de talions des populations, les représailles se généralisèrent 

sur tout le territoire, d’exécutions en émasculations, d’égorge-

ments en démembrements, d’énucléations en éviscérations du-

rant de longs jours, de longs mois, de longues années3. Pendant 

 
1 Nouvelle et, en, général, jeune recrue, dans le vocabulaire militaire. 
2 Voir leur présentation plus détaillées page 60 
3 En 1965, 13 500 étaient encore incarcérés en Algérie – Croix-Rouge 
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la Guerre c’était à eux qu’étaient, le plus souvent, attribuées les 

basses besognes qu’impliquent toutes les belligérances armées, 

ils furent seuls et désarmés1, par la France – il est indispensable 

de le rappeler sans indulgence – quand vinrent la vengeance et 

le châtiment.  

Il y eut cependant des officiers respectueux de leur parole 

comme le lieutenant SAS2 Jacques Delmotte qui, dans un geste 

honorable de désobéissance aux directives nationales, sauva les 

Mokhaznis de la tribu des Beni Ouarsous, résidant sur la Com-

mune mixte de Montagnac-Remchi, devenue, de 1956 jusqu’à 

l’indépendance, commune mixte de Beni Saf au nord de Tlem-

cen. 

Pour la majorité des supplétifs (entre 70 et 100 000 personnes, 

selon les estimations les plus indépendantes) la Guerre d’Algé-

rie se termina dans la trahison et dans leur sang ; pour les 

autres, 43 000 supplétifs auxquels s’ajoutaient leurs familles, 

soit 66 000 personnes au total, elle s’acheva dans la détresse de 

camps rebaptisés “camps de transit et de reclassement” où avait 

été internés ou assignés à résidence, avant eux, des réfugiés ré-

publicains espagnols, des Juifs, des Tziganes, des prisonniers de 

guerre allemands, des réfugiés d’Indochine française, déjà, et, 

 
1 Le 15 avril 1962, un mois après les Accords d’Évian, et deux mois et 

demi avant l’indépendance le Ministère des Armées français or-
donna le désarmement immédiat des harkis et le 1er mai 1962, toutes 
les compagnies de harkis, les harkas, furent officiellement dissoutes. 
La France n’avait plus de problème harki en Algérie ! 

2 Crées à l’initiative de Jacques Soustelle, intellectuel humaniste, Gou-
verneur de l’Algérie du 1er février 1955 au 30 janvier 1956, les Sec-
tions Administratives Spécialisées (S.A.S.) composaient le versant 
pacificateur de l’affrontement algérien. Elles apportaient scolarisa-
tion et aide médico-sociale en zones rurales. En terme de stratégie 
militaire, elles isolaient les populations autochtones de l’A.L.N. et 
s’efforçaient de les rallier à la cause française. 
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obscène raillerie de l’histoire, des arabo-berbères soupçonnés 

d’appartenance aux mouvements hostiles à l’Algérie française. 

Les harkis furent, ensuite, dispersés dans les soixante-dix ha-

meaux de forestages de France dans lesquels ils furent employés 

à des travaux d’entretien des forêts domaniales puis ils se dissé-

minèrent dans la population nationale qui, faute d’information 

adéquate généralisée, ne les distinguaient pas des migrants éco-

nomiques ultérieurs, parfois ex-combattants de l’A.L.N. 

 

Les appelés du contingent, s’enfermèrent dans un mutisme qui 

dure depuis soixante ans, avec leurs cauchemars, leurs amer-

tumes et leurs rancœurs ou leur racisme, aussi, parfois. Quoi 

qu’ils aient fait, quoi qu’ils en pensent ou en disent aujourd’hui, 

nul n’a le droit de juger de ce qui se passe sur les lieux des ac-

crochages et des batailles, excepté dans le cas particulier des 

crimes de guerre organisés de sang-froid. Le faire, ce serait oc-

culter que nous sommes leurs semblables et que nous aurions 

été leurs identiques si une guerre analogue nous avait happés, à 

vingt ans, dans sa gueule.  

La Guerre d’Algérie ne fut officiellement nommée “Guerre”, par 

l’Assemblée Nationale, que le 10 juin 1999. La France recon-

naissait, ainsi, très tardivement, que les soldats du contingent 

n’y avaient pas fait que du maintien de l’ordre ou de la pacifica-

tion. 

Peu ou prou, la Guerre d’Algérie les brûle toujours de l’intérieur. 

 

Certains militaires engagés avaient été Résistants ou soldats de 

la Deuxième guerre mondiale, d’autres avait fait la Guerre d’In-

dochine. Pour ceux-ci, la Guerre d’Algérie en était, en quelques 

sortes, une continuation, en ce qu’elle était une guerre coloniale 

similaire. Ils espéraient qu’une victoire en Algérie effacerait 
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l’humiliante défaite de Dien-Bien-Phu qui engagea, sans plus 

aucun revirement possible, la fin de la présence française dans 

la péninsule indochinoise. Le Général de Gaulle, leur presti-

gieux chef et pair avait eu des paroles assurées sur ce sujet : « Je 

vous ai compris ! », le 4 juin 1958, depuis le balcon du Gouver-

nement Général, Place du Forum, à Alger ; phrase, suffisam-

ment imprécise mais aussi suffisamment apostrophante pour 

que chacun des acteurs du conflit : arabo-berbères, Pieds-Noirs 

et militaires engagés, puisse y reconnaître ou y semer ses es-

poirs. Deux jours plus tard, le 6 juin 1958, à Mostaganem, il con-

clut son discours par : « Vive l’Algérie française ! », formule 

qu’il ne répéta plus jamais. Lapsus ? Exaltation qui engendre 

une surenchère verbale ? Volonté ? Nul ne le saura plus. Elle 

dessina une ligne de faille dans la concorde qui avait enthou-

siasmé la Place du Forum, deux jours plus tôt, mais conforta les 

espoirs des Français de souche européenne et arma de légitimité 

les militaires de métier. 

Trois ans plus tard, lors d’une conférence de presse le 11 avril 

1961, il formula une position attendue par les observateurs, re-

doutée par les militaires engagés, ainsi qu’une nouvelle convic-

tion née de l’analyse des faits qu’il n’avait pas personnellement 

engagés : l’inévitable accession à l’indépendance de l’Algérie à 

un terme qui ne pouvait plus être différé davantage. Il déclarait : 

« Cet État sera ce que les Algériens voudront. Pour ma part, je 

suis persuadé qu’il sera souverain au-dedans et au-dehors. ».  

La population française de métropole, lut dans ses paroles, la fin 

de la guerre dont elle était lasse, le retour rapide du contingent 

et, pour les parents, de leurs fils en danger. Pour l’Armée de mé-

tier qui avaient tenu sa parole et avait accompli sa mission en 

maîtrisant le terrain, ces mots étaient ceux de la trahison, de la 

reddition morale et de la faillite de leur “chef des Armées”, 
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comme le veut l’article 15 de la Constitution française dont il 

était le créateur. L’homme du 18 juin 1940, celui qui, dans la 

solitude, avait su dire “non” à l’évidence de la débâcle avait, au 

regard de leurs valeurs, déserté de sa mission. Dans la nuit du 

21 au 22 avril 1961 se déclenchait le Putsch des généraux qui 

voulaient exprimer qu’ils tiendraient le serment qu’ils avaient 

prononcé de maintenir l’Algérie dans la France y compris si cela 

devait être par la désobéissance. Il fut éphémère mais la bles-

sure resta. C’était la première fois que des militaires de hauts 

rangs et de hautes responsabilités dans la guerre qu’ils me-

naient, rompaient leurs liens de sujétion éthique avec leur pays 

et ses gouvernants. Certains rejoignirent l’Organisation de l’Ar-

mée Secrète, l’O.A.S. 

Pour eux la Guerre d’Algérie se termina par la détention et la 

perte de leurs droits civiques puis par des rédactions silen-

cieuses d’amères Mémoires de leur guerre. 

 

A distance prudente des combats et des combattants, une caté-

gorie d’intellectuels français se réclamant, le plus souvent, de 

leurs affiliations à la gauche, se mêlèrent du drame algérien. 121, 

artistes, scientifiques, cinéastes, acteurs et journalistes ... dont 

les plus connus furent la philosophe Simone de Beauvoir et son 

compagnon, l’écrivain et philosophe, Jean-Paul Sartre, signè-

rent un “Manifeste des 121” dans lequel ils énonçaient des prin-

cipes généraux que l’on aurait pu partager s’ils n’avaient pris, 

subsidiairement, la forme détestable de l’incitation à l’insou-

mission qui eut été tragique pour les hommes du rang qui l’au-

raient suivie. Ils préconisaient : « Nous respectons et jugeons 

justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. ». 

Ils furent, heureusement peu ou pas approuvés par les appelés. 
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Les idéologies abandonnent souvent les histoires qu’elles en-

gendrent et laissent sur le sol de leurs défections des femmes et 

des hommes qu’elles ont, avant tout, désemparés. 

   

Les communistes français et étrangers, motivés par la propaga-

tion de leurs principes et l’extension de leurs aires d’applica-

tions qui leur semblait une nécessité pour l’avenir humain par-

laient de la Guerre d’Algérie comme d’une guerre de libération 

qui devait arracher les arabo-berbères – dans le rôle du proléta-

riat – des bras de l’occupant colonial assimilé à la bourgeoisie 

possédante. Le F.L.N. ayant eu quelques proximités avec le so-

cialisme international, ils espéraient que naîtrait, en Algérie, un 

état poursuivant l’extension spatiale de la sphère communiste. 

 

Le mot “occupant” assez souvent utilisé par différentes fractions 

de la population métropolitaine et pas seulement pas les com-

munistes, mérite que l’on s’y attarde parce que le calque de l’oc-

cupation allemande de la France plaqué sur l’affaire algérienne, 

amenait à penser, par une analogie forçant l’histoire, que la 

France occupait l’Algérie comme le nazisme avait occupé la 

France, que les membres du F.L.N. et de l’A.L.N. étaient des ré-

sistants et que les arabo-berbères favorables au maintien de 

l’autorité française, étaient, eux, des “collabos”. Aucune guerre 

n’est absolument semblable à une autre et ces désignations 

étaient abusives et trompeuses mais elles pouvaient satisfaire 

des esprits prêts à admettre un simplisme pourvu qu’il confortât 

leurs préjugés. 

La guerre d’Algérie terminée, ceux-ci et ceux-là, se tournèrent 

vers d’autres causes susceptibles de faire valoir ailleurs leurs 

idéologies. 
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Ceux que l’on appellera plus tard les “Rapatriés”, formaient une 

population composée d’une part, d’un fort secteur tertiaire 

constitué, d’employés, d’ouvriers, de fonctionnaires, de com-

merçants et d’artisans (environ 96 % de la population française 

d’origine européenne et juive française à la fin des années cin-

quante), assez semblables à leurs équivalents métropolitains. 

Le terme de “Rapatriés” intégrait, d’autre part, le colonat à pro-

prement parler, 3,75 % de l’ensemble dont trois cents, seule-

ment, très aisés et une dizaine excessivement riches.  

Les premiers avaient une perception simple de l’affrontement. 

Un nombre important d’entre eux, n’était jamais allé en métro-

pole mais ils se définissaient, dans leur ensemble, incontesta-

blement et patriotiquement, comme étant des Français, rési-

dant dans une région un peu plus éloignée de la France que les 

autres régions mais vivant dans un espace unifié par la culture 

et l’administration françaises, traversé par un large fleuve aux 

deux rives françaises : la Méditerranée. Leur présence, était, 

pour eux, simplement une évidence, un fait établi, de Tindouf à 

La Calle et d’Alger à Tamanrasset. Ce n’était pas une illusion et 

ils avaient des raisons de considérer cette terre comme la leur.  

Tout a été déjà énuméré, étudié et chiffré : les marais asséchés 

et assainis pendant que Les fièvres rapaces tournoyaient autour 

d’eux, les sols fertilisés, les plantations de vignes, d’orangers, 

d’oliviers, puis les ports agrandis pour les exportations, les villes 

qui s’étalaient autour, les industries, les barrages, l’irrigation et 

l’énergie électrique, les voies du développement : routes, che-

mins de fer, télécommunications, voies aériennes et aéroports, 

puis les services de santé, hôpitaux et dispensaires et les services 

d’enseignement, écoles, collèges, lycées et universités et, enfin, 

avant le départ, le tourisme, le gaz et le pétrole du Sahara que 

personne n’avait inclus jusqu’alors dans la zone algérienne. 
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Le nom même de l’Algérie, territoire sans unité culturelle et po-

litique avant 1830, est français. Il vient d’un ensemble de quatre 

ilots appelé “al-Jazaïr”, en arabe, qui était situé à proximité de 

la baie d’Alger avant d’être submergé par l’urbanisation. L’ap-

pellation avait été francisée, par approximation phonétique, 

sous le nom “Algérie”. Désignant, en un premier temps, la ville 

et ses proximités, il fut, progressivement étendu à l’ensemble du 

territoire et officialisé par une Instruction du Ministère de la 

Guerre du 14 octobre 1839. La région d’Alger devint, alors, “l’Al-

gérois”. 

Ferhat Abbas déclara, avec une sagesse, une honnêteté et une 

lucidité qui méritent l’hommage, qu’en la colonisant, la France 

avait fondé l’Algérie. 

Tout cela est incontestable parce que constatable. 

Il est, tout aussi, incontestable que l’ensemble de ces réalisa-

tions avait été accompli, dans une perspective de développe-

ment de type européen de l’Algérie, avec l’aide, souvent con-

trainte ou abusée, des populations arabo-berbères et par dépos-

session des terres de pâturage des éleveurs nomades ainsi que 

des terres arables des agriculteurs. L’immense majorité des po-

pulations arabo-berbères se ressentait distante de la profonde 

mutation de ces contrées, autant qu’elle en était tenue à l’écart 

par le droit relatif à la nationalité, la culture privilégiée et les 

actes de la vie civile.  

 

Devant les incertitudes de la situation, la quasi-totalité, du co-

lonat avait, préparé son départ et avait installé ses familles en 

France métropolitaine, juste avant ou peu après le 19 mars 1962. 

Pour les autres, les Pieds-Noirs, les exactions, crimes et mas-

sacres d’Européens de nationalité française qui suivirent le 19 

mars – celui d’Oran, le 5 juillet 1962, tout particulièrement – 
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déclenchèrent leurs fuites égarées, dépaysées, vers la France qui 

ne les attendait pas et les inculpait, par la rumeur, pour avoir 

été les responsables de la Guerre d’Algérie ce qui était faux. Ils 

endurèrent humiliations, et vexations. 

 

« Quand elle allait acheter quelque chose, Madame P., elle le 

payait plus cher que celle qui était avant elle parce que c’était 

une Pieds-Noirs. »  

Daniel H. 

 

Ils subirent aussi des atteintes aux quelques rares biens qu’ils 

avaient pu ramener, par immersion de leurs “cadres”, dans les 

ports de départ et, si cela n’avait pas été fait, à Oran, à Alger ou 

ailleurs, ce l’était par les dockers adhérents de la C.G.T. des 

ports français. 

 

 « C’était de grandes boites métalliques que l’on appelait des 

“cadres”, à l'époque. Mon père nous en avait fait un. Sur le port 

d'Oran, les Arabes découpaient les toits de quelques cadres, au 

hasard, comme on fait pour une boite de conserve, et les trem-

paient dans le port avant de les ranger sur le pont du bateau et 

le nôtre y a eu droit ! Lorsque très longtemps après il est arrivé 

en gare de marchandises de Nantes, ma mère est tombée dans 

les pommes au moment de son ouverture. Tout était pourri ! Les 

meubles en placage s'effeuillaient, le gros édredon bleu de la 

chambre n’était pas plus épais qu'une feuille. Il ne restait que 

les verres et un service espagnol de fourchettes et de couteaux, 

plein d'eau. Il y avait aussi l'électrophone de mon frère mais en 

le branchant la lumière s'était éteinte. Il baignait dans l'eau. 
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Nous avons logé à quatre dans une chambre d'hôtel près du 

théâtre où ma grand-mère arrivait à nous faire à manger avec 

un camping gaz. »  

Jean-Pierre,  

rapatrié en mai 1962,  

à l’âge de seize ans. 

 

Leur arrivée provoqua quelques tensions, comme en Corse, où 

la réimplantation de colons se heurta à l’attachement à la terre 

familiale et à l’irritation d’exploitants locaux quant à des aides 

attribuées à ceux-ci et pas à eux. Elles se traduisirent par des 

occupations de fermes de Pieds-Noirs et quelques plasticages 

mais hormis ces quelques accrocs, l’ensemble de la population 

rapatriée s’intégra et apporta, ici ou là, des dynamiques nou-

velles et de belles réussites. 

Les ressentiments et la nostalgie demeurent mais, pour eux, les 

séquelles de la Guerre d’Algérie se seraient dissoutes dans le 

quotidien si les attentats motivés par l’Islam, apparus dès le dé-

but des années 80, en France, ne ravivaient craintes et hostili-

tés, latentes jusqu’alors. L’immense majorité des Juifs partirent 

avec eux.  

 

Les ressortissants des deux communautés religieuses, musul-

mane et juive, entretenaient des rapports parfois heurtés mais 

pondérés au quotidien depuis plus de cinq siècles. Ils ne fran-

chissaient que très exceptionnellement la frontière des liens fa-

miliaux. La judéité s’acquiert, symboliquement, par le sang de 

la mère et l’islamité par le sang du père. Un mariage mixte doit 

s’arranger de cette différence identitaire fondatrice ce qui ne se 

passe que rarement simplement.  
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Il y eut quelques fois, des violences unilatérales, à l’encontre des 

juifs, à Tlemcen et à Constantine, ce dernier étant connu sous le 

nom de “Pogrom de Constantine”. 

Ce n’était pas le cas sur tout l’espace qui, aujourd’hui, est algé-

rien mais dans 

quelques régions 

et villes les rap-

ports entre les uns 

et les autres 

étaient déséquili-

brés par la protec-

tion accordée aux 

“Dhimmis”1 par 

les Musulmans di-

rigeant un espace 

islamisé avant 

1830. Pour béné-

ficier de cette forme de protectorat discriminatoire les Dhim-

mis, les Juifs concernés, en l’occurrence, devaient s’acquitter 

d’un impôt humiliant, nommé la “jizya”. L’ensemble de la tran-

saction se nommait la “dhimma”, traductible par “l’engage-

ment” ou le “pacte”. Cette hiérarchie fut inversée, là où elle exis-

tait, par le Décret Crémieux qui fit passer, dans un même mou-

vement, tous les Juifs, du côté de la nationalité française et de 

ses avantages dont étaient très largement exclus les Musul-

mans. La fin de la Guerre d’Algérie amplifia la fêlure crée con-

sécutivement par la dhimma puis le Décret Crémieux et les Juifs 

 
1 Ce terme arabe que l’on peut traduire par “Protégés”, désignait les 

non-musulmans. 

Le 3 août 1934 naît une rumeur accu-

sant un soldat de l’Armée française, 

Juif, enivré, d’avoir uriné sur une mos-

quée et elle associe ce geste à la mort 

par assassinat, perpétré par un Juif, de 

Mohammed Salah Bendjelloul, un na-

tionaliste, qui, en fait, n’avait pas été 

du tout agressé. S’en suivit, du 3 au 5 

août, un pillage du quartier juif et la 

mort de 27 personnes dont 25 de con-

fession juive. 
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n’eurent, comme les rapatriés de souche européenne, d’autres 

choix acceptables que celui du départ.    

 

Le peuple arabo-berbères restait en, 1954 modérément engagé. 

La guerre n’aime pas l’indifférenciation et, plus la crise monte 

vers le conflit, plus elle devient tranchante : ou on est résolu-

ment pour celui-ci ou on est franchement favorable à celui-là 

mais pas dans l’indécis. La réserve et l’expectative deviennent 

illégitimes, voire, suspectes dès que le conflit se densifie. Les po-

pulations arabo-berbères furent confrontées à ce terrible choix 

plus rapidement et plus brutalement que les populations fran-

çaises de souche européenne. L’intervention de l’Armée fran-

çaise et sa pratique des répressions arbitraires ou aveugles, con-

tribuèrent, progressivement, à la ranger dans l’engagement in-

dépendantiste davantage par révulsion que par conviction.  

De nombreux villages indigènes avaient été détruits et leurs po-

pulations massacrées, comme le furent des communes entières, 

durant la Deuxième guerre mondiale, en France et dans toute 

l’Europe. Par vengeance, des populations françaises locales de 

souche européenne furent décimées, notamment quand la vic-

toire des arabo-berbères s’annonça, en 1961. 

 

Beaucoup de personnes : des femmes du F.L.N. aspirant à une 

émancipation de toutes les femmes algériennes, des démocrates 

ou leurs opposés, des croyants très orthodoxes qui souhaitaient 

un retour aux fondamentaux de l’Islam ... ne retrouvèrent pas 

ce qu’elles ou ils avaient attendu de cette guerre de libération 

qui, en définitive, fut une transition entre la colonisation et un 

régime à parti unique et, donc, absolutiste, plus qu’une libéra-

tion quelle qu’aurait pu en être la forme. 
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Elles ne le savaient pas encore, ces populations autochtones, 

mais la guerre allait se prolonger dans des dissensions entre 

Arabes et Berbères puis par une autre Guerre en Algérie qui 

émergea en 1992.  

La guerre en Algérie, n’avait connu, pour elles, qu’un apaise-

ment de trente ans. 

 

En France métropolitaine, on ne percevait pas à sa juste hauteur 

l’influence de l’Islam et du djihad dans l’avènement de la Guerre 

d’Algérie. Les combattants arabo-berbères étaient désignés par 

des globalisations : “les Arabes”, alors qu’ils ne l’étaient pas 

tous, et le terme “Musulman”, quand même présent, restait 

La définition du djihad qui se traduit, littéralement par “ef-

fort” a donné lieu à de multiples interprétations et com-

mentaires, extrêmement difficiles à synthétiser tellement 

ils sont nombreux et différents. Communément on dis-

tingue trois intensités indissociables du djihad : le djihad 

personnel et individuel, le plus important, selon les pré-

ceptes islamiques. Plus associé que les deux autres au mot 

“effort”, il consiste à lutter contre ses tentations, par le res-

pect des principes et des rites et par l’étude des textes, le 

Coran tout particulièrement. Puis vient le djihad par la 

persuasion des incroyants, appelée parfois le “djihad de 

la langue” et, enfin, le djihad guerrier. Les circonstances 

historiques actuelles incitent des croyants à minimiser, 

voire à nier l’existence de cette dernière qualité du djihad 

mais il est bien cité dans les textes sacrés comme l’un des 

moyens de conversion des infidèles. En Algérie, il a fédéré 

les combattants indépendantistes de toutes tendances. 
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moins usité. Le mot “djihad” n’était connu que de quelques sa-

vants français instruits du fait islamique et les arabo-berbères 

de métropole ou d’Algérie n’en usaient pas couramment.  

L’Islam semblait, pour les métropolitains, absent de la guerre ; 

pour eux, il désignait une simple qualité additionnelle des op-

posants à l’Algérie française ni fondamentale ni fondatrice du 

conflit. 

 

Sur la terre nord-africaine il était pourtant bien présent et de-

puis longtemps. Le père d’Abd-el-Kader, Mahieddine al Has-

sani, était considéré comme un “Cherif”, un descendant du Pro-

phète, ce qui lui conférait un ascendant spirituel éminent et très 

influent sur les populations. Il proclama le djihad, dès 1832, en 

raison, non pas de l’invasion et de l’occupation, elles-mêmes, 

mais parce qu’elles ébauchaient puis amorçaient l’implantation 

de chrétiens sur une terre musulmane, ce qui, au regard de 

l’Islam, est l’une des causes majeures de la mise en œuvre du 

djihad guerrier. Lors d’une réunion des chefs religieux et tri-

baux, à la Guetna, près de Mascara, où il était né, Abd-el-Kader, 

son fils, Chérif, lui aussi, par ascendance, fut nommé émir, Chef 

des Armées et Commandeur des croyants. De traités en vic-

toires, de la création d’un précaire Etat dont la capitale fut 

Takdemt, en ravage de la Plaine de la Mitidja déjà partiellement 

colonisée, d’éliminations sanguinaires de tribus favorables à la 

France en défaites, Abd-el-Kader dû se rendre, le 23 décembre 

1847 aux généraux de Lamoricière et Cavignac. Il s’engagea 

dans une autre forme du djhad, le Grand djihad, la lutte contre 

ses propres faiblesses morales et religieuses, et devint un sage 

respecté de tout le monde y compris de ses anciens ennemis 

français.  
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Exilé à Damas, il protégea des Chrétiens et des Juifs d’émeutiers 

musulmans arabes. Napoléon III le fit, pour cela, Grand-Croix 

de la Légion d’Honneur.  

Il était parti pour le djihad mystique ; le djihad combattant était 

resté en Algérie et, dans des chroniques des soulèvements spo-

radiques d’arabo-berbères contre des Français de souche euro-

péenne considérés comme unanimement Chrétiens, il est noté 

que l’appel au djihad entrainait des Musulmans connus pour 

leurs bonnes relations avec leurs voisins Français dans des 

agressions déchainées et sans beaucoup de limites contre ceux-

là même qui les recevaient ou qu’ils recevaient dans les jours 

précédents. 

Plus tard, dans le dernier quart du 19ème siècle, apparut le mou-

vement des Oulémas1 algériens dont les membres se définis-

saient comme des “Islahistes”, prônant un retour aux pratiques 

et aux préceptes fondamentaux de l’Islam. De nombreux cadres 

islamistes du 20ème siècle passèrent par ce mouvement dont la 

maxime était : « L'Islam est notre religion, l’arabe notre langue 

et l'Algérie notre pays. »  

C’est aussi sur le principe du réveil de l’Islam que Messali Hadj 

basa l’indépendance de l'Algérie, avant la Deuxième guerre 

mondiale. Il fut l’un des fondateurs de deux des premières orga-

nisations réclamant l’indépendance : L’étoile Nord-Africaine, 

en 1926 qui s’adressait à toute l’Afrique du Nord et le Parti du 

Peuple Algérien (P.P.A.), en 1937. Son parcours ne manqua pas 

de fluctuations mais il est, en dépit de cela, considéré, par de 

nombreux historiens, comme l’un des fondateurs de l’Algérie in-

dépendante. La référence à l’Islam fut toujours présente dans 

ses intentions indépendantistes. 

 
1 Un ouléma est un théologien de l’Islam sunnite. 
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Dans la première constitution algérienne du 10 septembre 1963, 

fortement inspirée du socialisme, l’Islam était présent, confor-

mément à la “Déclaration du 1er novembre 1954” qui annonça le 

début de la guerre. 

« Pour préciser, nous retraçons ci-après, les grandes lignes de 

notre programme politique :  

BUT : L’Indépendance nationale par :  

• La restauration de l'état algérien souverain, démocra-

tique et social dans le cadre des principes islamiques. 

• Le respect de toutes les libertés fondamentales sans dis-

tinction de races et de confessions. » 

Dans le préambule de la Constitution, l’Islam est considéré 

comme l’une des caractéristiques qui donna sa vigueur à la 

guerre de libération : « L'Islam et la langue arabe ont été des 

forces de résistance efficaces contre la tentative de déperson-

nalisation des Algériens menée par le régime colonial. » ; 

«  L'Algérie se doit d'affirmer que la langue arabe est la langue 

nationale et officielle et qu'elle tient sa force spirituelle essen-

tielle de l'Islam ; toutefois, la République garantit à chacun le 

respect de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice des 

cultes. ». Dans les faits, la dernière partie de la déclaration n’eut 

pas d’effet. Les départs des Français de souche européenne et 

des Juifs français, en 1962 rendaient presque totalement inac-

tifs leurs anciens lieux de cultes et, très rapidement, ils furent 

réappropriés pour être transformés en mosquées ou en maga-

sins, comme ce fut le cas à Tlemcen.  

Dans l’Article 4 de cette première constitution, il est affirmé que 

« l’Islam est la religion de l’Etat. ». 
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Suivant, en cela, l’administration française en Algérie, le F.L.N., 

parti unique, au pouvoir, ne perçut pas parfaitement la montée 

d’un radicalisme islamique.  

Née dans les milieux universitaires, la pensée fondamentaliste 

musulmane envisagea très rapidement, la création d’un Etat 

islamique, à l’instar de l’État iranien mais dans une version sun-

nite.  

En 1982, Abbassi Madani demanda à ce que la “Charia”1 fut éta-

blie en Algérie. La mouvance islamiste séduisit les populations 

économiquement défavorisées en organisant des actions de 

bienfaisance. Elle éduqua des personnes égarées dans des dé-

rives délictueuses ou la prostitution et dispensa des enseigne-

ments dont l’orientation était, bien évidemment, favorable à 

l’islamisme. En 1989, deux dirigeants, parmi les plus remar-

quables : Abassi Madani et Ali Belhadj, créèrent le Front Isla-

mique du Salut, (FIS). Son succès populaire lui valut de rempor-

ter, en 1990, la première mise en œuvre d’élections locales libres 

de l’Algérie indépendante. Le FIS obtint la direction de la majo-

rité des communes et de 32 “wilayas”2 sur 48. Aux élections lé-

gislatives de 1991, le FIS remporta 188 sièges sur 231, alors que 

le F.L.N., n’en obtenait que 15 ; le Front des Forces socialistes 

(F.F.S.) 25, les trois derniers sièges étant attribués à des candi-

dats indépendants. Même si ces trois derniers ensembles 

s’étaient coalisés, le FIS aurait eu une majorité absolue. La con-

sultation démocratique ouvrait la porte à la Charia.  

 
1 Loi islamique. 
2 Divisions territoriales similaires, à la fois, aux régions et aux préfec-

tures françaises. 
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Une forme de coup d’état militaire eut lieu et le Président en 

exercice, Chadli Bendjedid, fut acculé à la démission, le 11 jan-

vier 1992. 

La Guerre se réinstallait en Algérie !  

Celle-ci était une guerre civile. Elle ne présentait que très peu de 

points communs avec la Guerre d’indépendance, à l’exception 

notable de l’une de ses motivations : la reconquête islamique, 

très amplifiée par rapport à ce qu’elle était en 1954. 

Des groupes de guérilla se constituèrent pour affronter l’Armée 

Nationale Populaire. Les plus connus furent le Mouvement Isla-

mique Armé (M.I.A.), le Groupe Islamique Armé (G.I.A.), et 

l’Armée Islamique du Salut, (A.I.S.), proche du FIS. Comme 

ceux de la Guerre d’indépendance, ils opéraient de manière dis-

continue, par attentats et par massacres spectaculaires : Thalit, 

52 personnes égorgées sur 53 habitants, 28 personnes massa-

crées à Boumedfaa, 48 citoyens tués au village de Daïat Labguer, 

18 têtes sans corps retrouvées sur la route de Maabad ... Ce type 

de carnages se dénombre par centaines sans que l’on puisse, 

souvent, en identifier nommément les auteurs. 

La fin de cette conflagration terrible reste relativement indéfi-

nissable. Elle s’étale de 2002 à 2005, ponctuée de réactualisa-

tions sporadiques. Elle avait fait entre 60 000 et 150 000 morts. 

Peut-on, d’ailleurs, parler de fin ? Des groupes islamistes se ral-

lièrent à Al-Qaïda1 qui devint, amplifiée par cette force, Al-

Quaïda au Maghreb Islamique (AQMI). Elle s’illustre toujours 

par des prises d’otages, des attentats, des tueries et des con-

 
1 Al-Quaïda, signifie, littéralement ; “La base”, synonyme de la fonda-

tion et allusion au fondamentalisme islamique. Al-Qaïda est une or-
ganisation islamiste internationale fondée par Abdullah Yussuf Az-
zam et l’un de ses disciples en djihad, Oussama ben Laden. 



L’OUED ROUGE 

172 
 

quêtes territoriales sans grands lendemains mais toujours re-

nouvelées. C’est une nouvelle forme fluide et nomade de “na-

tion” s’apparentant, par l’esprit conquérant à l’organisation des 

califats, très éloignée, évidemment, des définitions occidentales 

du concept. Sa formulation spécifique contemporaine s’élabore, 

s’affine et se stabilise structurellement d’expérience en expé-

rience. 

Le flux de la Guerre d’Algérie, dans sa dimension islamique pré-

sente depuis la conquête de 1830, a, ainsi, ruisselé dans la 

Guerre civile algérienne puis dans l’Afrique sahélienne.   

La guerre islamique actuelle qui se mondialise n’eût pas, pour 

seule source, la Guerre d’Algérie. Elle en eût de nombreuses 

autres, en Afghanistan et au Moyen-Orient, autour de l’Etat 

d’Israël, pays européen de par sa culture. C’est par cette ramifi-

cation qu’elle resurgît, en France, le 09 août 1982, rue des Ro-

siers, à Paris.  

Puis, il y eût l’attentat de la Rue de Rennes, à Paris, fomenté par 

le Hezbollah1 libanais, puis les attentats de 1995, à Paris, tou-

jours : celui du “R.E.R. B”,  à la station de métro Saint-Michel 

(huit morts et cent dix-sept blessés), celui commis aux abords 

de la station “Maison-Blanche”, le 06 octobre 1995, jour de l’en-

terrement de Khaled Kelkal2 et celui du “R.E.R. C” le 17 octobre. 

En 2012 la France fut heurtée, sidérée par ce qui fut appelé les 

“Tueries de Toulouse et de Montauban”, les 11, 15 et 19 mars, 

perpétrées par Mohamed Merah, islamiste franco-algérien, qui 

exécuta sept personnes dont trois enfants de trois, six et huit ans 

dans des conditions particulièrement cruelles et bouleversantes 

 
1 Parti de Dieu, d’obédience chiite, créé en 1982, au Liban. 
2 Islamiste né en Algérie, membre du G.I.A., responsable de plusieurs 

attentats et actions, en France, commis en 1995. 
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aux abords et dans la cour de l’Ecole juive Ozar Hatorah de Tou-

louse. 

2015 fut une année sanglante, avec, le 07 janvier l’attentat de 

“Charlie hebdo” (huit morts), le 13 novembre, l’attentats des 

“Terrasses” (trente-neuf morts) et celui de la Salle de concert le 

“Bataclan” (quatre-vingt-dix morts).  

2016, fut l’année des attentats les plus symboliques avec le 

double meurtre familial de deux policiers, Jean-Baptiste Sal-

vaing et Jessica Schneide, à leur domicile, puis l’attaque au ca-

mion, le 14 juillet, jour de la Fête Nationale, sur la “Promenade 

des Anglais”, à Nice et, enfin, l’assassinat, en son église, du Père 

Jacques Hamel, à Saint-Etienne-du-Rouvray.  

2017, fut un flux de huit agressions dont celle spécialement 

éprouvante de la Gare Saint-Charles à Marseille au cours duquel 

deux jeunes femmes périrent, l’une égorgée et l’autre éventrée. 

Selon les informations officielles treize autres projets d’actions 

islamistes auraient été déjoués. 

2018, trois attentats notables dont celui du Marché de Noël de 

Strasbourg. 

2019, trois attentats et 2020 quatre avant l’été. 

 

Depuis plus de dix ans, on parle, en France, “d’agressions” ou 

“d’attentats”, commis par des individus assez souvent présentés 

comme marginaux ou déséquilibrés. 

En 1954, on parlait, en Algérie, “d’événements” et l’on mettait 

en cause des hors-la-loi.  

La Guerre d’Algérie, était pourtant bien une guerre, une vraie et 

terrible guerre que la France a perdue.  

 

Les parallèles de l’inconscience ne se rejoignent qu’à l’infinitude 

de l’affliction et de la dévastation, lors de la défaite. 
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« La première et la plus vaste question stratégique  

est de juger correctement du genre de guerre  

dans laquelle on s’engage. » 

 

De la Guerre –1832  

Carl von Clauzewitz 

Général Prussien 
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La guerre c’est quelque chose de très compliquée parce que c’est 
à la fois une formidable solidarité ; on crève tous ensemble ou 
on s’en sort tous ensemble mais, en même temps, c’est une for-
midable solitude. On est seul face à la peur ; on est seul face à la 
mort ; on est seul, pour ceux qui croient, face à Dieu, dont on est 
séparé de quelques centièmes de secondes, le temps qu’il faut à 
une balle ou à une rafale pour vous mettre au tapis. Je crois que 
la guerre apprend l’humilité. Pourquoi ? Parce que quand on a 
fait la guerre, on sait que le même homme peut, un jour, être 
courageux ; le lendemain, il peut être lâche ; que le courage peut 
dépendre de quelque chose d’infime et que quand on a vécu cela, 
on est très prudent vis-à-vis de ses propres certitudes, vis-à-vis 
de soi-même, vis-à-vis des autres. Mais ceci étant dit la guerre 
est une tragédie mais c’est quelques fois un mal nécessaire. Il 
faut prendre les fusils pour faire taire les fusils.   

Hélie Denoix de Saint-Marc  

 

  

Engagé dans la résistance en 1941, à l’âge de 19 ans, déporté au 

camp de concentration de Buchenwald, puis, officier d’active, 

Hélie Denoix de Saint-Marc combattit en Indochine et en Algérie 

où, commandant par intérim du 1er Régiment Étranger Parachu-

tiste, il prit part au Putsch des Généraux. Il fut, pour cela, con-

damné à dix ans de réclusion criminelle. Il en effectua cinq, avant 

d’être amnistié, en 1965, par le Président de la République, 

Charles de Gaulle, puis réhabilité dans ses droits civils et mili-

taires et élevé à la dignité de Commandeur de la Légion d’Hon-

neur par le Président Valéry Giscard d’Estaing. Toutes ses déco-

rations lui furent restituées à l’initiative du Président François 

Mitterrand.  

Il publia son autobiographie et ses mémoires, prononça des con-

férences en Allemagne, aux États-Unis et en France et répondit 

à de nombreuses invitations à témoigner de ses actions et des ré-

flexions qu’elles lui suggéraient dont sont extraites les citations 

présentées dans cet écrit. 

Ce fut un homme d’honneur. 

 

Ce fut un homme d’honneur. 

Ce fut un homme d’honneur. 
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 
 

Conscrits de la Classe 56 – Crédit photographique (C.P.)  

Mr R. BELLANGER  -----------------------------------------  Couverture  

Méchoui avec, au fond, des soldats français –  

C.P. Mr C. COURAUD  ----------------------------------------------  P.   16 

Sidi Djillali – C.P. Mr R. BELLANGER  --------------------------  P.   46 

Roger B. en tenue d’infirmier – C.P. Mr R. BELLANGER  --  P.   70 

Battage du blé avec des chevaux – C.P. Mr C. COURAUD --  P.   71 

Roger B. soignant un blessé – C.P. Mr R. BELLANGER  ----  P.   75 

René R. devant le G.M.C. – C.P. Mr R. RICLET ----------------  P.   78 

Daniel T., chauffeur au Commando Cobra –  

C.P. Mr D. TAILLANDIER -------------------------------------------  P. 93 

Membres de l’A.L.N. faits prisonniers avec leurs armes  

et leur drapeau – C.P. Mr D. TAILLANDIER --------------------  P. 95 

Louis au Fusil Mitrailleur et le serveur du F.M. –  

C.P. Mr L. BRICAUD  -----------------------------------------------  P. 101 

Gilbert – C.P. Inconnu  --------------------------------------------  P. 122 

Jacques – C.P. Inconnu  -------------------------------------------  P. 124 

Maurice V. – C.P. Mr A. GUILLON -------------------------------  P. 131 

Louis distribuant des colis avec une assistante sociale – 

C.P. – Mr L. BRICAUD  ---------------------------------------------  P. 139 

Roger D. à Bouïra – C.P. Mr R. DELAUNAY -------------------  P. 142 
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