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Cette fresque montre 
les massacres de 

1945 et symbolise 
le désir de paix 

avec l’envol des 
colombes. Il est 

écrit : il faut tenir 
compte de l’Histoire  

mais toujours se 
tourner vers l’espoir.

Écrire la page avant de la tourner, 
c’est vouloir transmettre à ses 
descendants.

C’est l’objectif de ce livre.

Des anciens appelés pendant la 
guerre d’Algérie nous font revivre 
ce qu’elle a été pour eux dans des 
témoignages variés et souvent 
poignants.

Nous y découvrons les raisons de 
leur long silence pour dépasser les 

traumatismes et oser dire leur part de 
vérité.

Ce livre nous fait connaître des réalités 
historiques dont les manuels d’histoire 
de la République n’ont jamais parlé.

Il y a dans ce livre un message. Savoir 
se reconnaître héritier de ce passé 
qu’il ne faut pas oublier. 

Mais en même temps se tourner vers l’avenir et faire œuvre de réconciliation 
et de fraternisation.
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introduction

Introduction

Préambule

L’idée d’écrire ce document a été lancée par 6 adhérents de la 4ACG 
(association des Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre la Guerre) 
des cantons de Blain et Saint Gildas des Bois suite à deux événements vécus 
sur la région : d’abord un voyage en Algérie en 2013, puis la projection du film 
d’Emmanuel Audrain Retour en Algérie dans les salles de cinéma de Blain et 
Campbon en 2014 et 2015.

Ce voyage aura été l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce pays si 
fascinant, pour ceux qui l’ont connu dans une période difficile ; Il a surtout permis 
de s’interroger sur son histoire que nous essaierons de faire partager à partir de 
nos découvertes parfois étonnantes et d’abord pour nous ! Le film quant à lui, 
nous a plongés dans l’atmosphère violente de cette guerre ; Heureusement, tous 
les appelés n’ont pas connu les situations vécues par ceux qui témoignent, mais 
elles reflètent ce que beaucoup ont pu approcher.

Nous avons recueilli le témoignage d’un certain nombre d’appelés de 
la région afin de savoir comment chacun avait vécu et perçu son séjour en Algérie 
en fonction de ses affectations militaires et géographiques. L’occasion de débats 
et d’échanges qui ont fait remonter à la surface des situations que nous avions 
plus ou moins oubliées.ka
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Plusieurs constats se dégagent de ces rencontres, autant du voyage 
que du film : l’ignorance de l’histoire de l’Algérie ; la méconnaissance de la réalité 
de la guerre d’Algérie ; la difficulté pour les appelés à s’exprimer sur leur vécu ; 
l’indifférence et l’oubli passif ou volontaire de ce passé.

Chacun a une mémoire partielle de l’événement, d’où la nécessité 
de la confronter avec d’autres et d’avoir recours à l’analyse des historiens pour 
en avoir une vision globale. Envoyés en Algérie à 20 ans sans préparation ni 
conscience politique, nous avons vécu une guerre qui nous a dépassés et qui ne 
voulait pas dire son nom. Il n’était alors question que de maintien de l’ordre et de 
pacification. Nous avons subi sans réagir parce que nous ne savions pas.

La dernière raison d’écrire, elle nous vient de cette visite dans les ruines 
romaines de Timgad, à l’entrée des Aurès. Le jeune guide algérien avant de nous 
quitter, a tenu à nous dire ceci : « Cette guerre a été vécue douloureusement des 
deux côtés. Aujourd’hui il nous faut tourner la page, MAIS SANS LA DÉCHIRER, de 
façon que les générations futures puissent y revenir et comprendre ce qui s’est 
passé ».

Nous avons fait nôtre ce point de vue. Mais avant de tourner la page, 
nous voulons d’abord l’écrire.

Emile Chevalier, Jean-Louis Guitton, René Guitton  
Jean-Luc Joly, Jean Saulnier, Camille Trivière
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introduction

L’origine de la guerre d’Algérie

Officiellement elle commence le premier novembre 1954 ; Mais la 
plupart des historiens reconnaissent que les événements du 8 mai 1945 seraient 
à l’origine de la guerre. Que s’est-il donc passé ce jour-là ?

Alors que la France manifeste sa joie d’être enfin libérée du nazisme 
plusieurs villes algériennes célèbrent, elles aussi, la signature de l’armistice et 
la fin de la seconde guerre mondiale. les Algériens ont de bonnes raisons de le 
faire. Environ 140 000 d’entre eux représentant 40 pour cent de l’armée française 
ont participé à la libération de notre pays. Ils s’étaient le plus souvent engagés 
avec enthousiasme car on leur avait promis, du moins l’avaient-ils cru, que leur 
engagement était synonyme de droits nouveaux pour leur pays.

Ce jour-là dans la manifestation organisée à Sétif pour fêter l’événe-
ment ils ont aussi brandi le drapeau algérien pour signifier le désir d’indépen-
dance qui commence à poindre et revendiquer les mêmes droits que les Français.

Sur l’injonction qui leur est faîte, les manifestants refusent de retirer 
leur drapeau. C’est alors que dans la confusion et la bousculade qui suit un poli-
cier français sort son arme et tire. Saal Bouzid, un jeune scout musulman est tué 
sur le coup. Ce qui provoque une émeute. Des manifestants s’en prennent aux 
Européens. 102 seront assassinés par la foule.

La répression qui suit, sera terrible, sanglante et démesurée. Pendant 
plusieurs semaines, jusqu’à fin juin, la région de Sétif, Guelma et Kérrata verra 
se dérouler les massacres les plus horribles perpétrés par l’armée et les milices 
civiles composées d’Européens.

« Quand j’ai appris cela en 1955, en arrivant en Algérie dit R., j’ai pensé 
immédiatement à ce qu’avaient pu être les réactions des combattants algériens 
qui venaient de libérer notre pays en voyant leurs proches massacrés par les 
Français. »

Cette interrogation était fondée. Nous avons appris depuis, que c’est à 
partir de ces événements, que des Algériens se sont dits : que jamais la France ne 
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leur donnerait les mêmes droits qu’aux Français et que s’ils voulaient la liberté, il 
leur faudrait la conquérir par les armes.

Dans notre groupe certains n’ont eu connaissance de ces événements 
qu’au cours du voyage en Algérie en 2013. Cette répression aveugle fera entre 
20 et 45 000 morts selon l’historien Olivier de Grandmaison, le parti populaire 
algérien et le consulat américain à Alger.

L’État Français n’en reconnaît officiellement que 1500. Ce chiffrage est 
invérifiable. D’autant qu’à Guelma les autorités locales avaient fait brûler, pendant 
toute une nuit, des corps dans un four à chaux. Pour éviter que la commission 
annoncée ne puisse comptabiliser les décès.

Le général Duval qui avait dirigé la répression eut lui aussi une réflexion 
prémonitoire en disant aux autorités civiles : « Je vous ai donné la paix pour 
10 ans ; si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de 
façon irrémédiable. »

Si ces événements ont été en partie occultés, jamais reconnus officiel-
lement, la question se pose : de savoir quelles sont les véritables raisons de la 
guerre d’Algérie.
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La conquête de l’Algérie 
Ou comment l’histoire nous est 
tombée dessus

De l’histoire de l’Algérie nos souvenirs d’école se résumaient à 
quelques connaissances de base.

L’Algérie avait été conquise en 1830 pour laver l’affront fait à notre 
pays par le DEY D’Alger qui avait osé frapper de son éventail le consul de France, 
représentant officiel du roi Charles X. Avec comme conséquences directes que 
cette conquête avait permis de supprimer la domination turque en Méditerranée 
qui durait depuis 3 siècles et que l’Algérie fait désormais partie de notre Empire 
colonial, dispensateur des valeurs de la civilisation.

Souvenir entre autres, de la chanson amusante sur le père Bugeaud.
As-tu vu la casquette, la casquette
As-tu vu la casquette du père bugeaud
Elle est faîte la casquette, la casquette
Elle est faîte avec du poil de chameau

Aussi avant de partir en Algérie en septembre 2013 à la découverte de 
ce pays et à la rencontre de ses habitants nous avons cherché à combler nos 
lacunes historiques. Découvrant que ce pays avait une longue histoire et que 
nous n’étions pas au bout des surprises. Par exemple, sur le plan géographique 
que le Sahara était, il y a 20 000 ans, une région humide et verdoyante, riche en 
faune et flore ; il a fini de s’assécher il y a 4 500 ans environ.

À l’époque de l’occupation romaine il était habité par les Berbères et 
c’est vers la fin que le christianisme apparut sous l’influence notamment du futur 
Saint-Augustin, un berbère de la région de Souk Ahras. Le pays fut islamisé fin 
viie siècle avec l’arrivée des Arabes qui apportèrent le progrès dans de nombreux 
domaines comme les mathématiques, la médecine, l’astronomie et l’agriculture, 
tout en connaissant des périodes de développement et d’autres de déclin.ka
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Un exemple : Lorsque nous avons visité le palais des rois à Tlemcen, le 
guide nous a dit que le prince Yaghmoracen, de la dynastie des Zianides dans les 
années 1 300 de notre calendrier, pratiquait une sorte de démocratie en restant 
proche et à l’écoute de son peuple. Il prenait l’avis de responsables de région 
avant de prendre ses décisions.

Les raisons du coup d’éventail.

Mais ce qui nous intéressait d’abord, c’était l’histoire de l’Algérie fran-
çaise de la conquête jusqu’à nos jours. Première découverte, celle des raisons 
du coup d’éventail. Si on ne nous les avait pas cachées, chacun aurait compris 
que le Dey n’avait pas eu tort d’agir comme il l’a fait. Deux faits expliquent sa 
réaction : L’Algérie avait fourni du blé pour nourrir les armées de Napoléon par 
l’intermédiaire de deux marchands Livournais installés à Alger du nom de Bacri 
et Busnach. Napoléon trouvant la note excessive, refuse de payer. Son successeur 
le roi Louis XVIII éponge la moitié de la dette en 1820.

Le Dey, créancier des deux marchands, exige que la France lui verse le 
solde, il est persuadé que la France ne veut pas payer, d’où un froid diplomatique 
qui s’instaure entre les deux pays.

Plus grave. La France avait à La Calle la concession d’un entrepôt pour 
faire du commerce. Elle s’était engagée à ne pas le fortifier. Le Dey s’étant rendu 
compte que la clause n’était pas respectée demande par écrit des explications 
au gouvernement français. N’ayant pas de réponse, il les réitère auprès du repré-
sentant français en poste à Alger le 30 avril 1827. Lequel le prit de haut. Ce qui 
explique que le Dey s’emporta et souffleta le Consul de son éventail.

La politique et la piraterie

D’autres raisons plus profondes semblent justifier la conquête lancée. 
par Charles x. En premier, la nécessité de redorer son blason : il était l’objet de ka
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critiques sérieuses sur sa politique intérieure, cette conquête lui permettrait de 
s’affirmer à nouveau et de se faire respecter.

Ensuite le désir de mettre fin à la piraterie en Méditerranée. C’est un 
membre de notre groupe qui soulève la question ; il en avait eu connaissance en 
visitant une exposition sur la guerre d’Algérie, comme nous tous qui n’en avions 
jamais entendu parler.

De quoi s’agissait-il ?

À cette époque l’Algérie disposait d’une flotte maritime supérieure à 
celles des pays occidentaux qui lui permettait d’exercer sa toute-puissance sur 
une bonne partie de la Méditerranée. Ses pirates barbaresques d’origine turque 
pour la plupart, arraisonnaient les navires européens, pillaient les cargaisons, 
réduisaient les hommes capturés à l’esclavage et les femmes à la prostitution 
dans les harems du Moyen-Orient. Situation inadmissible qui ne pouvait être 
tolérée. Sauf que — et ce n’est pas pour excuser la piraterie algérienne — nous 
aussi en France nous pratiquions encore l’esclavage sur les côtes d’Afrique, l’es-
clavage ne sera supprimé de façon définitive qu’en 1848. Nous sommes bien 
placés pour le savoir puisque Nantes demeurait le 1er port négrier de France et 
même d’Europe.

La consultation de documents nous amène à des explications complé-
mentaires, qui méritent d’être regardées de plus près. Remontons trois siècles en 
arrière ; Au début des années 1500, les Espagnols qui venaient de chasser les 
derniers arabes de leur pays entreprennent de s’emparer des ports algériens en 
massacrant les populations. Pour les défendre les chefs arabes font appel aux 
seules forces capables de leur résister : les forces ottomanes. C’est ainsi que les 
Turcs et les pirates barbaresques vont permettre à l’Algérie de devenir maître de 
la mer.ka
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Le Trésor d’Alger

Une autre version nous est donnée par l’auteure Italienne Laura vécia 
Vaglière dans son ouvrage Les archives secrètes du Vatican sur la guerre d’Al-
gérie. Le traducteur, Emmanuel Bataille, nous dit dans la préface que le Vatican 
s’était réjoui de la prise d’Alger parce qu’il y voyait la possibilité d’une renais-
sance de l’église d’Afrique dans la patrie de Saint Augustin. Il est aussi question 
de cupidité dit E. Bataille, parce que la France accapare le trésor d’Alger.

Selon le journaliste Pierre Péan ces immenses trésors auraient permis à 
Charles X de se constituer des fonds secrets pour corrompre et retourner le corps 
électoral français, en s’appuyant sur les études des historiens Michel Habart et 
Michaud. Il dit que loin d’être une affaire d’honneur français outragé, l’expédition 
militaire fut un hold-up financier jamais admis officiellement bien sûr.

Ce fameux trésor a payé un peu plus que les frais de la conquête soit 
environ 48 millions de francs en or et argent quand le trésor de la Régence s’éle-
vait à au moins 250 millions de francs, soit un détournement de 200 millions 
au minimum. Cette manne fabuleuse n’aurait pas atterri que dans les seules 
caisses de l’État français : le roi Charles X, la duchesse de Berry, des militaires, 
des banquiers ainsi que des industriels comme les Seillère et les Schneider en 
auraient également profité. Le développement de la sidérurgie française doit ainsi 
beaucoup à cet or spolié.

Un autre historien Marcel Emerit, professeur à la faculté de lettres 
d’Alger dans une étude consacrée à ce sujet en 1954, s’appuyant sur un rapport 
de la police française daté de 1852, affirme que des sommes très importantes 
avaient été détournées et qu’une grande partie de ces spoliations avaient abouti 
dans les caisses privées de Louis-Philippe.

Au terme de son étude, il estimait que le trésor avait été la motivation 
première de la prise d’Alger, remettant en cause l’histoire communément admise 
sur l’origine de l’expédition, à savoir aussi bien l’insulte faîte à la France par le 
Dey que la volonté de mettre fin à la piraterie.ka
lyd
éa

ka
lyd
éa



15

introduction

Espionnage

Enfin sur les détails du débarquement, il n’est pas inintéressant de 
noter cette autre découverte de R. lors de la visite au mémorial de la révolution à 
Alger ; il prend connaissance dans la salle consacrée à la conquête de l’Algérie, 
d’un document intitulé : Rapport d’un officier français en 1808…

Le capitaine Boutin appartenant au génie militaire fut envoyé par Napo-
léon pour espionner l’Algérie. En résidence à la Régence d’Alger, équivalent d’un 
consulat aujourd’hui, il fait un recensement pendant les 2 mois de son séjour, 
entre le 24 mai et le 16 juillet 1808, des forces algériennes ainsi que des forts et 
des batteries existants en les situant. Il en arrive à la conclusion que la conquête 
est possible en recommandant toutefois de débarquer à Sidi-Ferruch à quelque 
20 kilomètres plus à l’ouest afin de prendre Alger par l’arrière. Son analyse était 
juste car une expédition américaine en 1815 puis une coalition anglo-hollan-
daise en 1816, échouèrent en voulant débarquer directement à Alger. Alors que 
les Français suivirent son plan, avec succès !

Nous n’affirmerons rien, mais nous sommes convaincus que le fameux 
coup d’éventail n’a été que le prétexte à une conquête aux multiples ambitions.
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Les conditions de la conquête

Sur l’histoire du pays, beaucoup de faits et connaissances ont été 
occultés. Sur les conditions de la conquête aussi, qu’en est-il ?

Une première remarque sur les données statistiques : en 40 ans, de 
1830 à 1871, la population a diminué de presque un tiers passant de 3 000 000 
à 2 125  000 habitants soit une perte de 875 000 habitants et en un siècle  
2 900 000 hectares de terre sur 7 000 000, les meilleures, ont été prises aux 
Algériens.

Ce déclin de la population a été considéré positif par certains car il 
réduisait avantageusement le déséquilibre entre « indigènes » et colons, au profit 
de ces derniers. Il est la conséquence des méthodes utilisées : une conquête 
violente et destructive faite de razzias, massacres de prisonniers, destructions de 
récolte et de villages. Parmi les techniques utilisées, citons les enfumages qui, 
consistaient à allumer des feux à l’entrée des grottes dans lesquelles la popula-
tion, hommes femmes enfants, s’était réfugiée ; afin de les asphyxier.

Les troupes de Bugeaud usaient de tous les moyens pour mettre fin à 
la résistance, pratiquant la politique de la terre brûlée. Le maréchal disait « le but 
n’est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile, il est d’empêcher les 
Arabes de semer, de récolter, de jouir de leurs champs. Allez tous les ans brûler 
leurs récoltes. »

Citons aussi l’un des officiers à l’œuvre : Achille Leroy De Saint-Arnaud 
qui, dans une lettre à son frère Adolphe disait : « Autour de Miliana dans le massif 
de l’Ouarsenis, la vallée du Chélif et les montagnes de Béni-Ménassai, ce sont 
des escarmouches et des razzias perpétuelles : les tribus qui nous résistent, sont 
brûlées et massacrées par nous. Cela devient une dévastation systématique et 
périodique. On punit les indigènes en leur appliquant la loi du talion. Partout l’in-
cendie, le carnage et la famine. Je pille, je brûle, je dévaste, je coupe les arbres, je 
détruis les récoltes. Le pays est entouré d’un horizon de flammes. Que de femmes 
et d’enfants réfugiés dans les neiges de l’Atlas y sont morts de froid et de misère. ka
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Plus j’avance et plus je me dégoûte de cette guerre que j’ai faîte si longtemps ». 
Ce carnage, aucun livre d’histoire n’en a parlé.

Un rapport d’un général de Napoléon III résume l’objectif : Détruire la 
culture du peuple algérien matériellement et moralement en précisant « Nous en 
sommes à créer des entraves aux écoles musulmanes chaque fois que nous le 
pouvons ».

Citons aussi Guy De Maupassant qui écrivait en 1884 : « Notre système 
de colonisation consiste à ruiner l’Arabe, à le poursuivre sans merci et à le faire 
crever de misère. Nous verrons encore d’autres insurrections ».

Cette mémoire de la dureté de la colonisation n’a pas été oubliée. 
Bachid Hadjadj, qui avait d’abord fait deux années dans l’armée française et 
ensuite deux autres dans les maquis retrouve son père à Sétif à l’indépendance. 
Il écrit dans son livre Les voleurs de rêve. « Un soir où nous étions tous les deux 
assis, mon père, profitant d’un souffle de fraîcheur me raconta dans quelles 
conditions il avait fait en1916, un serment à son grand-père Saad, le vieux Taleh, 
et comment il avait tenu parole : « Hier je suis allé sur la tombe de Djeddi m’a-t-il 
dit, comme il me l’avait fait promettre avant de mourir dans mes bras en 1916. 
Arrivé sur la tombe, je me suis penché au plus près de sa tête, j’ai ensuite mis mes 
mains en porte-voix devant ma bouche, et je l’ai appelé à forte et distincte voix : 
« Saad, fils de Theldja ! m’entends-tu ? » J’ai attendu quelques secondes puis je 
lui ai annoncé : « La France est partie ! La France est partie ! La France est partie ! » 
Il y eut à ce moment un sourd grondement venu du plus profond de la terre, suivi 
d’une forte secousse qui m’a fait perdre l’équilibre et je me suis retrouvé par terre. 
C’était Djeddi qui me signifiait que le message lui était parvenu. J’avais tenu la 
promesse que je lui avais faîte il y a 50 ans. Puis j’ai ajouté à son intention : « 
Maintenant tu peux dormir tranquille Djeddi ». Mon père avait la larme à l’œil 
sous le coup de l’émotion qui l’avait saisi.ka
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témoignageS

Témoignages

Les 14 témoignages qui suivent ne prétendent pas donner une vue 
exhaustive de toutes les situations vécues en Algérie. Mais ils sont suffisamment 
variés pour donner un aperçu représentatif de ce que les appelés du contingent 
ont pu vivre pendant cette guerre.

Cela va de ceux qui ont eu une vie relativement tranquille à ceux qui 
ont connu des horreurs impensables en passant par ceux qui avaient des mis-
sions humanitaires.

Pour les obtenir nous avons demandé à des membres de notre entou-
rage ou de nos relations de bien vouloir faire part de leur séjour en Algérie. Aucun 
n’a refusé, merci à eux.

Nous avons fait le choix de publier leurs récits sous un pseudonyme. 
Pour que le lecteur s’intéresse d’abord au témoignage et non à la personnalité 
de celui qui le donne afin de respecter sa vie privée.

Nous pensons que les anciens appelés en Algérie se reconnaîtront 
dans l’un ou l’autre de ces récits. Ceux-ci seront peut-être l’occasion d’un dia-
logue nouveau avec leurs enfants ou petits enfants.

Pour tous, nous espérons qu’ils donnent un éclairage historique vivant 
sur les réalités complexes et variées de ce conflit qui laisse encore aujourd’hui 
des traces douloureuses.

À la suite de ces témoignages un groupe de femmes s’exprime sur leur 
vécu pendant et après ce conflit.
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Guillaume

Guillaume a été incorporé dès février 55 en Algérie. Il a connu au 
début une période de paix. Ayant vécu la généralisation de la guerre sur 
l’ensemble du territoire algérien, il nous donne des renseignements sur les 
décrets législatifs et les consignes militaires. Bien qu’étant dans un régi-
ment opérationnel, son témoignage nous montre qu’on peut avoir énormé-
ment crapahuté sans avoir vécu de situation dramatique.

À la mi-février 1955 j’ai été directement incorporé au premier Régi-
ment de Chasseurs Parachutistes à Philippeville en Algérie après avoir transité 
par Angers et Marseille.

À ce moment-là comme la guerre était limitée aux Aurès, j’ai connu 
pendant 6 mois une période de paix. Nous pouvions nous promener tranquille-
ment en ville ou passer un dimanche agréable à la plage dans un lieu presque 
paradisiaque tout près de Philippeville. Avec masque et tuba j’ai pu admirer la 
faune et la flore merveilleuse dans une eau d’une très grande limpidité.

Cependant, dès cette période, plusieurs faits m’ont déjà posé question. 
Au mois de mai un gars m’a dit qu’avec sa section il était allé fouiller un village 
ou d’après renseignement il devait y avoir des suspects. N’ayant rien trouvé, il 
a vu un sergent déposer une grenade dans un gourbi. L’ordre a été donné de 
refouiller. Évidemment une grenade a été trouvée. Donc il y avait des armes dans 
ce village ! Comme sanction le feu a été mis à toutes les mechtas en terre et en 
paille. Alors-là je me suis dit : si c’est comme ça que nous nous comportons nous 
allons sûrement « fabriquer » des fellagas.

Et le jour ou j’ai eu connaissance des événements de 1945 faisant des 
milliers de morts j’ai pensé immédiatement aux soldats algériens qui venaient de 
participer à la libération de la France en m’interrogeant sur leurs réactions. Mon 
pressentiment était prémonitoire car j’ai su depuis que ces événements avaient 
été l’un des éléments déclencheurs de la guerre d’Algérie.ka
lyd
éa

ka
lyd
éa



21

témoignageS

Le vrai début

Arrive alors le 20 août 1955. C’est la date de la généralisation de la 
guerre sur l’ensemble du territoire algérien. Je m’en souviens d’autant mieux 
que c’est dans la région de Philippeville que les violences ont été les plus fortes.

Ce jour-là je terminais presque ma formation militaire au peloton 
d’élèves caporaux dans le camp Péhau à 10 kilomètres de Philippeville.

Vue du port et de la côte - Philippeville

En tout début d’après-midi on nous a demandé de nous mettre en 
tenue de combat. On nous a distribué les armes et les munitions. Puis nous 
sommes partis en camions à Philippeville sans trop savoir ce qui se passait. Juste 
qu’il y avait de graves événements. Arrivés à la caserne nous sommes immédia-
tement partis dans la ville. C’était impressionnant, personne dans les rues. Un 
silence total rompu par le bruit de nos brodequins sur la chaussée. À un moment 
nous avons entendu des coups de feu ; on nous dit qu’il s’agissait d’éliminer 
des rebelles retranchés dans une maison. Et En voyant des cadavres d’Algériens 
gisant sur les trottoirs, je comprenais la gravité de la situation. À cette heure-là les 
insurgés nombreux mais mal armés étaient pratiquement repoussés.
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Nous avons traversé la ville. Arrivés dans les faubourgs nous avons été 
postés sur un pont dominant un boulevard périphérique, vide lui aussi de toute 
circulation. À un moment donné, à quelques centaines de mètres, 3 ou 4 per-
sonnes sans armes, même pas des bâtons, traversent la route en courant. J’avais 
un fusil-mitrailleur dans les mains. L’ordre m’est donné de tirer. Je l’ai fait sans 
conviction et sans vraiment viser. J’étais assez soulagé de les voir disparaître 
sans avoir été touchés.

Mais je sais ce que ça fait psychologiquement et moralement de tirer 
sur des êtres humains.

Le soir nous sommes restés dormir à la caserne. Pour aller d’une cham-
brée à l’autre nous passions par une allée centrale qui les coupait en deux. Les 
chambrées traversées ressemblaient à une caverne d’Ali Baba. Manifestement 
les gars de la caserne n’avaient pas fait que repousser les fellagas. Ils avaient 
dû se servir dans quelques vitrines brisées tant ils étalaient : montres, colliers, 
bracelets etc.

Je découvrais un autre aspect de la guerre : le pillage !

Ce jour-là il s’était passé des choses terribles et je n’avais pratique-
ment rien vu ni vraiment su.

Dans les jours suivants ma section a été envoyée garder un village vidé 
de ses habitants. Les fellagas y avaient massacré 34 personnes, dont 11 femmes 
et 10 enfants sur les 130 habitants du village.

Des familles d’ouvriers qui travaillaient à la mine d’El Allia. C’était un 
crime épouvantable. Le spectacle était lugubre, surtout la nuit. Il y avait cinq ou 
six maisons d’éventrées. Une ou deux avaient commencé à brûler. Nous logions 
dans une maison restée intacte. C’est là que j’ai vu la première exécution som-
maire. Alerté par un coup de feu, je suis sorti. Sur le terrain vague du village un 
algérien gisait par terre. Reconnu comme ayant participé à l’insurrection il venait 
d’être exécuté sur-le-champ. Que dire, que faire ? Je retournais dans la maison. 
C’était le fatalisme qui commençait à s’installer devant la justice expéditive de 
l’armée.ka
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Quelque temps plus tard j’allais découvrir une autre facette de la 
répression. Un gars du régiment me raconte qu’il avait vu des Arabes fusillés en 
grand nombre. Tellement impressionné qu’il parlait de presque 2 000. Une tran-
chée ayant été ouverte au bulldozer, les suspects étaient alignés sur le bord. Fusil-
lés, ils tombaient directement dans la fosse. Il était d’autant plus scandalisé que 
pour faire ces exécutions il y avait des volontaires. Parmi eux, des gars planqués 
dans l’administration ou l’intendance, qui n’avaient pas participé aux combats 
du 20 août. N’ayant pas vu ces faits, n’en ayant jamais vu la trace dans aucun 
récit, je n’en ai jamais parlé. Cela était tellement monstrueux que je pensais que 
personne n’aurait voulu me croire. Aujourd’hui la preuve écrite existe : dans le livre 
du général Aussaresse devenu par la suite responsable du renseignement et de 
la torture en Algérie.

Lecture du courrier qui arrivait parfois en opération

Arrivé dans mon régiment en 1955 comme officier du renseignement, 
il écrit que c’est lui qui a donné les ordres et il chiffre le nombre de suspects 
exécutés à 470.

En quelques jours je venais de connaître deux faits monstrueux et d’ex-
périmenter que l’on pouvait justifier une chose et son contraire avec des faits 
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vrais. Cela mérite réflexion et une question : si l’on répond à un crime par un 
autre crime, où est notre supériorité morale ? (J’ai longtemps cru, jusqu’à l’an 
dernier, qu’à cette époque l’armée employait des méthodes non autorisées car 
elle n’avait pas encore les pleins pouvoirs).

L’an dernier en lisant le livre de l’historienne Claire Mauss-Copeaux : 

Algérie 20 août 1955,  
Insurrection, répression, massacre, 

j’ai découvert, 60 ans après, ce qu’avait vraiment été la journée du 
20 août et comment l’armée était couverte. Cette date avait été choisie par le 
FLN car elle était celle de 2e anniversaire de la déposition du sultan du Maroc par 
les autorités françaises et pour inscrire la résistance algérienne dans un contexte 
anti-colonialiste aux dimensions de l’Afrique et du monde.

L’offensive avait démarré à midi, en plein jour, pour donner une visibilité 
à l’insurrection en ciblant les casernes, les commissariats de police, les gendar-
meries et tous les lieux représentant les symboles de l’autorité coloniale. Hélas, 
dans toute action collective il y a souvent « des bavures », des débordements. 
L’action prévue à El-Allia, situé à une vingtaine de kilomètres de Philippeville, avait 
pour mission de récupérer les explosifs de la mine. Mais en traversant le village 
un Européen tire et tue l’adjoint du groupe de rebelles. Une chasse à l’homme 
s’organise. Elle dégénère en émeute puis en massacre inqualifiable que je viens 
d’évoquer. L’opinion publique n’a retenu, par l’information donnée, que la sauva-
gerie du massacre. Les objectifs de l’insurrection ont été complètement occultés.

Pour la région autour de Philippeville et de Constantine le bilan de cette 
journée fut de 123 tués : 31 militaires, 71 civils européens et 21 Algériens.

Grâce aux archives militaires ouvertes en juillet 1992, on apprend par 
les instructions données en mai et juin 1955 (qui faisait suite à la loi sur l’état 
d’urgence du 3 avril 1955) qu’un principe de responsabilité collective est appli-
qué en bafouant les principes fondamentaux du droit. Il s’agit de rendre respon-
sable tout algérien des méfaits commis par un autre en le considérant comme ka
lyd
éa

ka
lyd
éa



25

témoignageS

complice. Ces instructions sont reprises et approuvées le 1er juillet 1955 par les 
ministres de l’Intérieur et de la Défense Nationale

Ces textes précisent la conduite à tenir dans la lutte contre la rébellion 
« Tout rebelle faisant usage de son arme, aperçu une arme à la main ou en train 
d’accomplir une exaction sera abattu sur-le-champ… Le feu doit être ouvert sur 
tout suspect qui tente de s’enfuir ». Ces documents donnent droit de vie et de 
mort aux militaires français.

Un document du 3 août 1955 signé des ministres de l’Intérieur, de la 
Défense Nationale et de la Justice confirme les instructions précédentes per-
mettant de mener une répression aveugle et précise la conduite à tenir en cas 
de plaintes. « Celles-ci devront faire l’objet d’un classement sans suite dès lors 
qu’il apparaîtra incontestable que ces faits sont justifiés par les circonstances, 
la nécessité ou l’ordre de la loi. » Ainsi, la loi n’est plus la référence suprême, 
les ordres, les circonstances et la nécessité tels que l’entendent les « forces de 
l’ordre » l’emportent.

Selon des évaluations officieuses de militaires français environ 7 500 
Algériens auraient été tués entre le 20 et le 25 août 1955. Cette répression a dû 
poser des cas conscience à certains militaires.

Ainsi le colonel De Vismes qui avait participé à la répression suggère 
dans son rapport du 25 août destiné à son supérieur : « Nos réactions doivent 
être mesurées si l’on ne veut pas rejeter définitivement, par désespoir, toute la 
population musulmane dans une guerre idéologique, aux conséquences catas-
trophiques. »

Son avis n’a manifestement pas été pris en compte.

Ensuite tous les membres du peloton ont été versés dans les différentes 
compagnies du régiment.

Pour moi ce fut la troisième.ka
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Le nomadisme

Commence alors le début du nomadisme, presque du sans-domicile 
fixe. Je n’énumérerais pas les nombreux lieux où nous avons séjourné. Je me 
rappelle cependant avoir passé Noël dans une maison forestière du massif de 
Collo ou il n’y avait qu’une ou deux liaisons par semaine pour le ravitaillement.

À partir de février 56, direction les Aures. Je ne retiendrais que le lieu 
qui nous a servis de base arrière le plus longtemps : Fontaine Chaude, entre Batna 
et Krenchela, appelé ainsi parce que de l’eau sortait d’une source à 50 - 60 
degrés. Le site avait été construit par les Romains. Il y avait une piscine où nous 
pouvions nous baigner… quand nous étions là. L’eau circulait aussi sur un petit 
aqueduc en pierre à un mètre de hauteur. Il alimentait des petits bassins ou nous 
pouvions faire la lessive, à l’eau chaude naturellement.

Progression sur un sentier du Djebel

Nous logions sous de grandes tentes. De là nous partions en opération 
à travers les Aurès parfois pour 10-12 jours. Nous étions alors ravitaillés par hélico 
ou par largage d’avion.ka
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Cette période a été coupée pour moi par 3 semaines de permission 
en mars.

Ensuite les mois d’été ont été très éprouvants. En trois mois j’avais 
perdu presque 10 kilos et en juillet à chaque opération un bon tiers de la com-
pagnie était inapte à la faire. C’est d’ailleurs au cours de l’une d’elle ou j’étais 
moi-même exempt de service que deux faits graves se sont produits, les seules 
du genre qui ont eu lieu à la compagnie. Au retour de l’opération un gars, écœuré, 
me dit « en fouillant une mechta il y a des gars qui ont violé une femme. Puis nous 
avons arrêté un suspect. Il était embarrassant, le chef l’a liquidé ! ». Celui-ci, c’était 
un appelé qui était sous-lieutenant.

Quelques semaines après sa libération il envoie une lettre à un copain 
disant qu’il avait beaucoup de difficultés à se réadapter et qu’il vivait très mal 
son retour à la vie civile. C’est facile à comprendre. Voilà un gars qui retrouve son 
milieu ou la vie humaine est sacrée, alors qu’il vient de quitter une situation de 
violence où tuer un homme, c’est presqu’une quasi-banalité !

Cette vie épuisante fut soulagée au début août en pleine opération 
quand arriva un ordre de rentrer immédiatement. La nationalisation du canal de 
Suez — merci Nasser ! — en était la cause. Notre régiment allait faire partie du 
corps expéditionnaire Franco-Anglais.

Stationné d’abord à Bone, ensuite à Chébli au sud d’Alger, l’activité 
militaire moins intense nous a permis de nous refaire une santé avant d’em-
barquer en avion pour Chypre fin octobre. Après 2 mois là-bas c’est le retour en 
bateau pendant 6 jours avec Noël en mer. Puis 15 jours de permission.

Dans les 4 longs mois suivants, reprise du cycle : gardes alertes 
contrôles, opérations autour d’Alger et en Kabylie.

J’ai eu la chance de ne jamais tomber dans une véritable embuscade. 
Donc je n’ai jamais vu de copains morts ou blessés autour de moi.ka
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Opération dans les Aurès

La torture

Mais j’ai vu la torture ; Elle était méthodiquement organisée et généra-
lisée. C’étaient les hommes du 2e bureau, le service du renseignement qui s’en 
chargeaient ; Parmi eux il y avait un arabe comme interprète et aussi pour faire 
le travail ! Ce qui nous étonnait. Comment pouvait-il frapper ses propres conci-
toyens ?

Quand j’y repense, je revois toujours ce petit vieux d’une soixantaine 
d’années maigrelet et tout nu, debout dans un grand bac plein d’eau se tordant 
sous les décharges électriques. Je n’ai pas supporté, je suis parti.

Il m’est arrivé aussi de garder des Arabes torturés. Je les revois, allon-
gés sur la paille dans une grange, bien incapables de se sauver dans l’état ou ils 
étaient. Bien qu’ayant les yeux perdus, leur regard ne trahissait aucune émotion. 
Je me demandais ce qu’ils pouvaient penser de moi qui les regardais avec une 
certaine pitié.ka
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Que sont-ils devenus ? Je ne sais pas. Si. Une fois un gradé de carrière 
m’a dit : tu as vu le trou derrière la ferme ? Non. Il a été bouché cette nuit, les gars 
ils sont dedans !

J’ai connu la peur. Mais, c’est bon pour le moral, j’ai toujours pensé que 
j’en reviendrais vivant. J’avais un dérivatif : la photo. Quand je pensais à la photo 
souvenir que je rapporterais de ce beau pays, je mettais en congé la fatigue, le 
danger et le stress.

La peur qui m’a le plus préoccupée c’était l’éventualité qu’un jour on 
me demande d’exécuter un suspect. J’étais déterminé à refuser cet ordre-là. J’an-
goissais en me demandant si le moment venu j’aurais le courage d’accepter les 
conséquences de mon refus. Heureusement cela m’a été épargné.

Mais j’en connais qui n’ont pas eu cette chance.

Le retour

Enfin, le jour tant attendu arriva. Le capitaine nous dit à un copain et à 
moi : « Vous êtes libérables, vous partez demain ». Demain, ce fut un jour bizarre. 
Nous avons vu les copains faire leur sac à dos et partir en opération quand nous 
faisions nos valises pour la libération. En même temps que j’étais heureux et 
soulagé d’en finir je ressentais la sensation d’abandonner les copains qui res-
taient, à leur triste sort.

Je me suis assez facilement réadapté. J’ai peu parlé. Aux rares per-
sonnes avec qui je l’ai fait j’ai toujours dit que si j’avais été Algérien, j’aurai sûre-
ment été du côté du FLN.

Un jour je me suis fait traiter de fellaga par un gars à qui j’avais dit, en 
réponse à sa demande de renseignements, que l’armée pratiquait la torture et 
faisait des exécutions sommaires. Par sa réplique brutale j’ai compris qu’il y avait 
des choses qu’il ne fallait pas dire parce qu’on ne voulait pas les entendre.ka
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Il y a un fait dont aujourd’hui encore je ne suis pas très fier ; C’était fin 
1958 à l’occasion des élections législatives qui faisaient suite au référendum 
instituant la Ve république. André Morice qui était Ministre de la Défense Nationale 
et candidat dans la circonscription de Châteaubriant tenait une réunion publique 
dans mon canton. Parlant de la guerre d’Algérie il dit ceci : « J’affirme qu’il n’y a 
pas de tortures ni d’exécutions sommaires en Algérie. Ceux qui le disent sont des 
menteurs qui portent gravement atteinte à l’honneur de la France et à l’honneur 
de son armée. » En entendant ces propos mon sang ne fit qu’un tour. j’ai eu envie 
de me lever et de dire, preuves à l’appui, que c’était faux. J’en ai eu envie mais… 
je n’ai pas eu le courage de le faire. Ce soir-là j’ai été complice d’un mensonge. 
Pas n’importe lequel, car à travers les paroles d’un ministre c’était l’État Français 
qui mentait.

J’ai aussi été adhérent 6 mois à mon retour d’Algérie dans une asso-
ciation d’anciens combattants dans ma commune d’origine. Je n’ai pas retenu 
le nom de celle-ci. Elle était animée par un ancien d’Indochine. Au départ je 
n’y voyais aucun inconvénient ; Mais au début 58 j’ai refusé de renouveler mon 
adhésion. Entre-temps j’avais reçu un ou deux journaux ou bulletins de l’asso-
ciation que malheureusement je n’ai pas conservés. On y développait des argu-
ments pour justifier cette guerre et nier, avec véhémence, l’existence de la torture 
et des exécutions sommaires. Rester aurait été pour moi cautionner le contraire 
de ce que j’avais vu ; Après je n’ai jamais voulu adhérer à aucune association 
d’anciens combattants.

Il y a 4 ou 5 ans j’ai rejoint la 4ACG parce que ses objectifs correspon-
daient à mes convictions.

Elle m’a permis de m’exprimer. Aujourd’hui je suis heureux et soulagé 
de pouvoir dire ce que j’ai vu, vécu et ce que je pense de la guerre d’Algérie.ka
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Jean-Paul

A été rappelé de fin mai à décembre 1956. Décédé il y a quelques 
années, sa femme ayant rassemblé les lettres qu’il avait envoyées à ses 
parents et son carnet de bord. Elle a bien voulu nous les communiquer. En 
voici quelques extraits :

25 juin : nous logeons sous la tente, dans un champ près d’un petit 
bourg. Dans le patelin il y a 5 ou 6 colons qui possèdent à peu près toutes les 
terres labourables. Ils ont de 300 à 1200 hectares.

Les Arabes travaillent chez eux, mais il n’y a pas de travail pour tous. 
Si les colons ont les terres plates les Arabes ont les terres en pentes ou éloi-
gnées des routes. Ils n’ont aucun véhicule. Ils portent tout à dos de mulet et n’ont 
souvent qu’une charrue en bois pour labourer et une faucille pour moissonner.

Réflexion d’un sous-lieutenant : « Ces gens-là n’ont pas d’autres désirs, 
à quoi bon leur en donner plus ! »

Certains Arabes ont de grandes fermes dans la région. Ils ont eux aussi 
du matériel et des ouvriers.

Lundi 27 août : Pendant le déjeuner le feu prend dans le chaume près 
de la ferme dû à l’imprudence d’un soldat. Le vent tend à l’éloigner de la ferme ; 
Le contre-maître de celle-ci dit : « Il n’y qu’à le laisser. Il finira bien par s’éteindre 
tout seul. Tant pis s’il brûle une ou deux mechtas. Il faudrait retirer leur terre aux 
Arabes et la donner aux colons ! »

Mercredi 5 septembre : Hier nous sommes rentrés d’opération. Nous 
étions partis depuis vendredi à 3 heures du matin dans la région de Constantine 
à 50 kilomètres d’ici. La région est couverte d’oliviers. Nous étions près d’une 
ferme arabe de 40 hectares exploitée par 5 frères. Ils irriguent 2 à 3 hectares 
avec une pompe à moteur. Ils ont un tracteur Ferguson et un 2,5 tonnes Renault. 
Ils parlent bien français et se montrent aimables, nous faisant cadeau de melons, 
de tomates etc. Néanmoins nous avons perquisitionné chez eux comme dans les ka
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mechtas, culbutant tout dans les pièces qui sont assez bien. Mais nous n’avons 
rien trouvé.

Le 1er jour de l’opération un hélicoptère Sykorski s’est écrasé dans la 
montagne. Un commandant et un lieutenant-colonel sont morts, un capitaine et 
un sergent blessés dans cet accident. Un autre jour un camion qui s’est retourné 
a fait plusieurs blessés.

Un village de Kabylie

Une mechta fortifiée a été découverte. Elle a été détruite ainsi que les 
rebelles qui étaient dedans. Nous avons eu plusieurs blessés par les rebelles, qui 
de leur côté ont eu pas mal de tués et beaucoup de prisonniers. Des armes et des 
munitions ont été prises ainsi que des effets militaires.

10 septembre : Hier un accident mortel a eu lieu à la première batterie. 
Un sous-officier a tué un autre gars d’une rafale de mitraillette au cours d’une 
patrouille de nuit. Ils encerclaient une maison et il a cru que c’était un arabe qui 
se sauvait. La victime était mariée et père d’un enfant.

8 octobre : Je suis rentré hier après-midi d’opération qui se passait à 
Thiers, près de Palestro, Cela s’est bien passé, mais à la fin on en a marre. Toujours ka
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parti d’un côté ou de l’autre, coucher à la dure et dehors, manger aux rations, 
boire de l’eau quand on en a, et se laver quand on peut, on s’en lasse. La seule 
chose intéressante là-dedans, le temps passe plus vite. En effet, quand on rentre, 
il y a 2, 3 ou 4 jours de plus de passés.

Quelques réflexions.

Nous n’avons pratiquement pas de contacts avec les civils. Nous étions 
stationnés dans une ferme et n’en sortions que pour les opérations. Leur attitude 
était de la plus parfaite indifférence.

Vis-à-vis du problème algérien, j’ai seulement entendu des critiques 
contre le projet de collège unique qui aboutirait à éliminer complètement les 
Européens des postes de commandes et à les remplacer par des musulmans qui 
leur rendraient la vie impossible. Dans l’ensemble les Européens s’accrochaient 
aux privilèges qu’ils avaient avant les événements.

Comportement de la troupe.

En général la troupe se laissait facilement aller à la brutalité. Par 
exemple, une dizaine de musulmans arrêtés sur dénonciation calomnieuse ont 
été brutalisés (pied cassé). En opération on charge les Arabes avec nos postes de 
radio et nos sacs alors que ce n’est pas toujours indispensable ;

Notre capitaine n’encourageait pas ces brutalités. Mais certains chefs 
de section fermaient les yeux ou donnaient l’exemple. ka
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Jean-Marc

Après 6 mois en France, il se retrouve dans la région de Tizi-Ouzou. 
Parmi les faits qui l’ont le plus marqué, c’est la torture pour laquelle il y 
avait des volontaires ainsi que pour la « corvée de bois ».

À mon départ pour l’armée je n’avais aucune connaissance des pro-
blèmes en Algérie, pas d’appartenance syndicale ou associative, bercé dans 
un milieu chrétien majoritairement de droite, sans idées politiques à l’époque. 
J’étais célibataire à l’incorporation en octobre 1955, à 20 ans et 10 mois, au 93e 
régiment d’infanterie au camp de Frileuse en Seine et Oise où j’ai passé 5 mois.

Arrivé en mars 1956 en Algérie, pas de problèmes particuliers, on y 
allait la fleur au fusil, défendre les intérêts de la France !

L’ensemble du régiment était en Kabylie, région de Tizi-Ouzou. Ma com-
pagnie dite C.A. (compagnie d’appui) est arrivée à Béni-Doualla pour à peu près 
deux mois. Notre arrivée s’est faite sans trop d’appréhension (on était bien condi-
tionné) sauf pour monter les premières gardes : c’était stressant.

J’étais 2e classe et le suis resté, affecté au F.M. (fusil-mitrailleur). J’ai eu 
la chance de ne pas m’en servir. J’ai participé à quelques bouclages en opération 
sans conséquence. On a passé les deux premiers mois assez « cool ». Courant 
mai 1956, on a changé de secteur. La compagnie a atterri dans un village (Tirmi-
tine) à 20 kilomètres environ de Tizi-Ouzou et a squatté une école avec un étage 
où a logé toute la compagnie.

Avec la compagnie, il a été affecté une section de harkis sous les ordres 
d’un lieutenant dit de la S.A.S. (Section d’Action Sociale) réputé pour ses vio-
lences. D’ailleurs sa tête a été mise à prix par l’adversaire. Ce sont eux avec la 
protection d’une ou deux sections de la compagnie qui allaient dans les villages 
alentour, chercher les soi-disant suspects pour les interroger dans les dépen-
dances de l’école. Interrogatoires avec d’affreuses tortures avec tout le matériel 
nécessaire ! Inutile de préciser. On entendait les cris et les hurlements de douleur 
des suppliciés. pour ajouter à l’horreur on demandait des volontaires pour ces 
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interrogatoires et la corvée de bois. Je ne sais pas comment ceux qui ont accepté 
ont vécu cela avec du recul. Des « suspects » nous demandaient un verre d’eau, il 
n’aurait pas fallu être pris à leur donner, de toute façon, c’était des fellagas. Deux 
sont morts au cours d’interrogatoire Ils ont été jetés sur une plate-forme en béton 
comme des chiens. Beaucoup sont sortis mutilés et envoyés à la corvée de bois 
le lendemain.

À l’étage, les dortoirs. Au sous-sol, la torture.

Quand je fais part de ce témoignage, je n’en suis pas très fier, quand j’y 
repense encore. Aujourd’hui j’ai honte, je restais indifférent. Personnellement je 
n’ai pas levé le petit doigt. J’ai honte pour moi bien sûr et pour ceux qui ont laissé 
faire ou organiser ces tortures.

Après ces événements douloureux (deux ou trois mois), on est partis un 
peu plus haut dans le Djebel, sur un piton appelé « Lolo cote 405 » surplombant 
quelques villages. Ce camp a été monté de toutes pièces avec guitounes et tout 
ce qui va avec. Ce n’était pas le grand confort, la bouffe n’était pas toujours au 
top. Au bout de quelques mois il a été construit des bâtiments en dur.ka
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Malgré l’inconfort, on a été à peu près tranquilles, à part quelques tirs 
sporadiques sans conséquences

Notre principale occupation (à part quelques coups de main de bou-
clage en opération) était de monter la garde et de faire les ouvertures de routes 
pour aller chercher le ravitaillement à Tizi-Ouzou

Malheureusement cette relative tranquillité n’a pas empêché la mort 
de trois copains : deux tués au cours de ces ouvertures de routes, et un autre tout 
aussi dramatique. J’étais en permission pour 15 jours. Mon meilleur copain de 
régiment a hérité de mon F.M. En le nettoyant, une balle est partie accidentelle-
ment et un autre copain qui s’est trouvé là au mauvais moment, est mort sur le 
coup.

Pour résumer, j’ai fait tout mon temps d’appelé dans ce secteur de 
Tizi-Ouzou. Comment peut-on interpréter cette période ? Ça me paraissait presque 
normal de défendre les intérêts de la France ! et que les combattants du FLN 
étaient des terroristes. Aujourd’hui je pense que nous étions les envahisseurs, et 
que les Algériens avaient raison de vouloir leur indépendance, malheureusement 
cela a coûté trop cher en vie humaine des deux côtés.

Le retour à la vie civile s’est fait normalement, content d’être revenu 
sans me poser trop de questions. C’est après plusieurs années voir décennies 
que j’ai pris conscience de l’absurdité de cette guerre. Si encore ça pouvait servir 
de leçon, pour l’instant c’est loin d’en prendre le chemin.
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Fernand

Fernand se retrouve deux mois après son incorporation au Maroc, 
dans un régiment très opérationnel. Il nous livre un témoignage qui en dit 
long sur ce qui a été vécu comme violence et exactions des deux côtés en 
Algérie. Ainsi que les réflexions que cela lui inspire.

J’ai été incorporé le 15 octobre 1955 à Offenburg en Allemagne. En 
arrivant il fallait dire ce que nous pensions de l’Armée.

Moi, j’ai écrit : « C’est bien que des jeunes d’horizons différents se 
retrouvent pour, entre autres, pratiquer du sport, mais surtout pour confronter 
leurs idées, avoir une plus grande ouverture et d’autres façons de penser, ceci 
afin d’en sortir plus homme ». Après deux mois de formation militaire, j’ai obtenu 
15 jours de permission. Au retour j’ai été servi : départ pour la dernière guerre 
coloniale de la France. On m’a alors appris la haine de l’autre. Malheureusement 
beaucoup ont conservé cette haine et l’ont communiquée : « Plus je ferai dispa-
raître de résistants, plus j’aurai de médailles ». Moi, j’ai l’honneur de n’avoir pas 
reçu de médailles !

Nous sommes arrivés à Oran le 30 décembre 1955 et le lendemain 
à Berkane au Maroc pour suivre un mois de formation dans un camp de toile 
accueillant 120 jeunes militaires, situé près d’une très grande cave utilisée pour 
un vignoble de plus de 1 000 hectares. À proximité de notre tente, il y avait une 
médina et un tas d’épines qui servait d’habitation, je m’en suis rendu compte 
au bout de 15 jours. C’est une des découvertes qui m’a marqué au niveau de la 
pauvreté, elle fut suivie de beaucoup d’autres.

Début février nous avons été affectés à la 2e Compagnie du 8e Régi-
ment d’Infanterie motorisé. Nous logions dans une vieille bergerie de la ferme 
Pérès. Cette ferme de 800 hectares, située près de l’O Moulouya (fleuve entre 
le Maroc français et le Maroc espagnol) comprenait des vignes irriguées, des 
vaches et des moutons. Nous effectuions beaucoup de patrouilles le long du 
fleuve, en plus des gardes de jour et de nuit.ka
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Fin février nous partons pour la ferme Vidal à Oujda. M. Vidal était un 
homme agréable. Tous les dimanches, deux ou trois militaires étaient invités à sa 
table familiale. Le gardien, un Marocain, nous offrait souvent un thé à la menthe. 
Dans cette exploitation de 700 hectares de céréales, nous sommes hébergés 
dans une porcherie. Notre travail consistait à installer des blockhaus et des barbe-
lés autour des bâtiments de la ferme. Les patrouilles, d’une longueur de 5 à 10 
kilomètres se faisaient à pied, parfois en camion. Au cours d’une embuscade de 
nuit, un militaire a été assez gravement blessé et le véhicule qui nous transportait 
laissait apparaître beaucoup d’impacts de balles.

Le Maroc a obtenu son indépendance en mars 1956. Peu de temps 
après, 10 soldats qui patrouillaient se sont fait enlever. Cet enlèvement a pro-
voqué une grande opération pour les retrouver. Le résultat de l’opération s’est 
soldé par 2 victimes côté français, 10 morts et 13 blessés côté marocain. Les 10 
soldats enlevés ont été libérés. J’ai découvert lors de ce premier grand accro-
chage qui fut mon baptême du feu que, lorsque les balles sifflent, elles passent 
assez loin, par contre quand elles claquent elles passent près de vous. C’est ce 
jour-là que j’ai vu un combattant marocain déchiqueté par une grenade. L’image 
reste et on ne s’habitue pas… J’ai remarqué aussi que le silence fait plus peur 
que lorsqu’on se fait tirer dessus : un exemple en opération en montagne, en 
arrivant sur un grand plateau habité on voit de la fumée mais aucune personne. 
Les habitants avaient sans doute encore plus peur que nous, mais nous, nous 
avions l’impression que l’on allait se faire descendre comme des lapins ; un autre 
exemple quand à un ou deux véhicules nous passions sur de petites routes non 
entretenues, justes la largeur du camion, en traversant des oueds, il était facile de 
tomber en embuscade. Dans ces cas-là c’était silence complet dans le véhicule.

D’avril à juin, beaucoup d’opérations d’une durée de 5 à 12 jours, 
regroupant jusqu’à 6 000 soldats ont été organisées dans différentes régions de 
l’Oranais. Les camions nous transportaient mais il fallait quand même marcher 
pendant de nombreux kilomètres dans la garrigue et la montagne, sac à dos avec 
rations, tente, armement et toujours le casque lourd, parfois sous la pluie mais 
surtout sous le soleil. Du côté de Sidi Bel-Abbès, la chaleur engendrait la chute 
dans le coma de plusieurs militaires qui étaient alors héliportés vers les hôpitaux. 
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Pendant ces opérations, on dénombrait des morts et des blessés du côté français, 
beaucoup de morts aussi du côté algérien et des prisonniers souvent exécutés 
sur place. Les armes et des vêtements étaient récupérés et les fermes étaient 
incendiées. Quel contraste : il y avait des jours dits « de pacification » avec distri-
bution de bonbons, entre autres et des jours « ordre de tout brûler ».

J’ai surtout été voltigeur mais aussi porteur et tireur d’un fusil-mitrail-
leur. Entre ces différentes opérations avec 100 jeunes appelés du régiment, j’ai 
suivi le « peloton » et ai été nommé caporal en septembre 1956.

En position

Début août 1956, nous partons à Ain-El-Adjar (près de Saïda) dans 
l’Oranais en Algérie. Nous étions logés à 70 dans un grenier à foin au-dessus 
des vaches dans une ferme expérimentale. Nous reprenons les opérations, trans-
port en véhicules jusqu’aux lieux de l’intervention puis « crapahutage ». La plus 
longue opération a duré 19 jours du côté d’Aflou, résultat : 40 morts et 50 blessés 
dans notre régiment. Les dits « rebelles » étaient 4 à 500 fortement armés. Deux 
autres opérations, pénibles car en zone très montagneuse, ont eu lieu vers Ain- 
Séfra avec des jours avec accrochages, et des jours sans.ka
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En décembre une opération est déclenchée du côté d’Aflou avec la 
Légion étrangère : 230 « résistants » tués, 2 morts et 1 blessé du côté de la Légion.

En novembre 1956, en passant près d’un groupe de maisons avec 
cour intérieure, on s’est fait tirer dessus. Nous avons alors encerclé ce pâté de 
maisons. Un avion et un véhicule blindé sont intervenus et la mitrailleuse est 
entrée en action. Les fellaghas se sentant pris au piège sont sortis par l’unique 
porte. Peu en sont sortis indemnes. Les tirs ont continué de l’intérieur et la mitrail-
leuse a elle aussi recommencé à tirer. Avec 5 autres militaires, nous avons lancé 
une grenade dans chacune des maisons. Dans l’une d’elles on a dénombré 5 
personnes. Le chef a tué l’une d’entre elles. Pourquoi ? Une fois à l’extérieur, les 
gendarmes ont pris en charge les occupants en les maltraitant. Dans la nuit, nous 
avons cherché et recueilli 17 corps. Dépouillés de leurs affaires personnelles, 
nous les avons ramenés au campement. Nos vêtements tachés de sang, nous 
étions plutôt énervés. Pris dans l’ambiance, c’est un très mauvais souvenir, c’est 
plus tard avec du recul qu’on analyse. Dans les jours suivants nous avons trans-
porté 4 jeunes prisonniers à Oran pour être jugés, ce fut l’occasion d’avoir une 
discussion sympathique avec eux. Ils avaient été torturés. Quelques jours plus 
tard nous avons appris qu’ils avaient été exécutés.

En novembre et décembre j’effectue le peloton II et suis nommé capo-
ral-chef puis sergent en mars 1957.

En 1957, pour que les résistants n’aient aucune possibilité de s’ap-
provisionner, les villages ont été vidés de leurs habitants. Tout près de la ferme 
Garigue, un camp, très mal approvisionné a été installé pour des centaines de 
villageois. Ceux-ci vivaient dans une très grande pauvreté. De plus les villages 
ainsi que la forêt ont été brûlés, détruisant des milliers d’hectares. À différentes 
reprises nous avons patrouillé dans ces bois brûlés, nous en sortions comme des 
charbonniers.

En janvier 1957, le FLN ordonne de fermer les magasins. À Saïda 
l’armée défonce les portes avec des camions-béliers. 70 à 80 Algériens sont 
ramenés au campement. Parqués pendant deux jours sans nourriture, ils sont 
relâchés après interrogatoires. Début mars, nous effectuons une quinzaine de ka
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kilomètres à pieds de nuit après avoir été transportés (une trentaine de militaires) 
en camions dans un village où un soi-disant « collecteur d’impôt » pour le FLN a 
été fait prisonnier. Il avait 70 000 francs sur lui. Tôt le matin nous partons avec lui. 
Ayant voulu s’évader, deux chiens policiers le rattrapent. Notre chef l’a abattu de 
deux balles dans la tête et l’a laissé sur place !

En mars nous avons reçu l’ordre de tout brûler. Dans la région de 
Wagram, quatre fermes d’un petit village situé dans une plaine de 6 000 hec-
tares ont été incendiées. La même nuit dans deux autres fermes : 50 vaches, 
25 chevaux, des centaines de poules ont été tuées. Le matériel important a été 
arrosé de fuel et brûlé. Suite à ces exactions, une section s’est installée dans une 
des deux fermes non incendiées, la ferme Garigue tenue par le grand-père et 
deux fils. Dans cette ferme céréalière de 2 000 hectares, les 6 tracteurs qui étaient 
en train de labourer ont été brûlés.

Le grand-père nous a dit être arrivé dans cette propriété vers 1920. Il 
avait augmenté ses revenus de 10 % tous les 10 ans. Il était fier de nous déclarer 
qu’il approchait du milliard d’anciens francs d’économie en 1956. Il nous disait 
aussi détester les Algériens et que si on lui rapportait une oreille de fellagha, 
il nous donnerait 10 francs. C’est ce qu’il a fait en donnant cette somme à un 
copain qui avait tué 2 combattants.

Toujours en mars nous sommes partis en opération du côté de la Fon-
taine, un coin perdu dans le désert. Nous avons dormi en plein air dans le froid 
avec de l’alfa comme couverture, sans nourriture. Les camions nous ont repris le 
lendemain après-midi. 60 rebelles ont été tués au cours de cette opération et des 
armes ont été récupérées.

Le 5 avril, le capitaine et un adjudant de la 4e compagnie ont laissé leur 
vie dans une embuscade. Les rebelles avaient annoncé que ce capitaine (un fou 
de la violence) serait descendu ! les jours suivants, en représailles, 32 Algériens 
ont été jetés dans un puits, morts ou vivants ?ka
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Ma plus dure épreuve

Le 11 avril, onze militaires de la section détachée de notre compagnie 
et un des fils Garigue tombent dans une embuscade. Ils sont tous tués, mas-
sacrés. C’est je crois l’événement qui m’a le plus marqué. Lorsque, une heure 
après, nous sommes arrivés sur place certains, à l’agonie, ils appelaient leur mère 
(spectacle émouvant… mon père disait la même chose en parlant de la guerre 
14-18). D’autres étaient dénudés, achevés à la hache. Deux corps entièrement 
calcinés (dont un copain de Loire-Atlantique) gisaient dans le camion. Ils ont pu 
être identifiés grâce à la plaque portant leur nom. Les armes avaient disparu. Le 
capitaine, fou de rage, clame « on les tuera tous ces fumiers-là » puis il envoie 
notre section dans un village tout proche pour y mettre le feu et récupérer des 
otages.

Crapahut dans le Djebel

Un sergent de 25 ans a refusé d’y aller. Dès le lendemain il a été envoyé 
à la Légion pour un mois de prison. Dans ce village après y avoir mis le feu, nous 
avons ramené 9 otages, dont un militaire de l’armée française en permission, sur 
les lieux de l’embuscade. L’un des otages avait un enfant dans les bras. On le lui ka
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a arraché et on l’a envoyé rejoindre les autres. Ce geste m’a beaucoup marqué. 
Tout en étant persuadé que ce n’est pas moi qui lui ai retiré l’enfant des bras, 
aujourd’hui encore c’est comme si c’était moi (la chanson de Duteil Prendre un 
enfant est pourtant belle). Ce soir-là j’ai reçu un coup de crosse de fusil de la part 
d’un sergent-chef qui frappait un otage. J’ai eu un bleu au visage pendant un 
certain temps.

Les otages ont été transportés sur le lieu de l’embuscade avec beau-
coup de cruauté. Un gendarme a récupéré la veste de cuir du militaire en permis-
sion. Avant l’exécution le capitaine a crié « qui veut tuer ? ». Je crois que j’étais, 
comme en d’autres circonstances, un des rares à ne pas lever la main. Par la 
suite, dans beaucoup d’opérations des hommes avaient un enfant dans les bras, 
c’était une protection pour eux. Après cet événement toute la compagnie s’est 
installée dans la ferme Garigue.

En août 1957, après 17 mois de présence en Algérie, j’ai obtenu 15 
jours de permission en France. Je ne souviens pas d’avoir raconté ce que je 
vivais en Algérie. Durant mon absence, les moissons ont battu leur plein dans la 
plaine de Wagram : plus de 3 000 hectares de céréales, 5 moissonneuses-bat-
teuses dans la même parcelle ! Les fermes étaient brûlées mais pas les récoltes. 
Notre rôle était de monter la garde et… De jouer aux cartes. Du 15 au 18 août, 
à 20 kilomètres, nous avons monté la garde dans une autre ferme. Le 19, sur le 
même parcours, d’autres militaires qui allaient monter la garde sont tombés en 
embuscade faisant 5 morts et 8 blessés.

Le 12 septembre 1957, nous partons pour Kralfallah, village plus au 
sud où était installée une ancienne usine d’alfa, sur la ligne de chemin de fer 
Oran - Colomb Béchar. À de nombreuses reprises, avec mon groupe de 10 mili-
taires, nous avons escorté le train allant de Saïda à Ain-Séfra, dans un wagon 
blindé placé entre les wagons de voyageurs. Nous n’avons pas eu de pépins mais 
il y avait souvent des sabotages ou des bombes qui explosaient. Les wagons de 
marchandises étaient placés devant la locomotive.

Début novembre de la même année, notre section part 30 kilomètres 
plus bas à Ain Skouna, petite station placée sur le chott Chergui. Trois grosses ka
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pompes extrayant de l’eau à plus de 30 degrés étaient prévues pour alimenter 
des villes situées plus au nord. Notre rôle était de monter la garde et de… se 
baigner ; plutôt relax !

Je suis rentré en France le 15 décembre et ai été libéré le 8 Janvier 
1958.

Quelques autres faits vécus ou racontés par 
des copains :

Trois jeunes Algériens ont été incorporés dans notre section. Cela se 
passait bien avec eux. Une nuit l’un est parti avec son arme. Lors d’un accrochage 
il a été tué en criant « vive l’Algérie libre ! ».

En opération nous marchions souvent dans des garrigues. A plusieurs 
reprises nous sommes passés parmi les fellaghas, parfois nous les apercevions 
se sauver derrière nous où ils nous le faisaient savoir après coup. Il nous est 
assez souvent arrivé de voir des hommes égorgés sur le bord des routes, tués par 
d’autres Algériens.

Dans une opération, il a été rapporté que la Légion avait tué 92 per-
sonnes. Dans une compagnie du régiment, des collègues nous ont raconté en se 
flattant qu’ils avaient à exécuter 5 prisonniers. Ceux-ci ont creusé leur tombe. Les 
militaires n’ont eu que le corps de l’un des prisonniers à recouvrir de terre.

Un voisin m’a raconté que lors de son arrivée en Algérie, un chef en 
l’emmenant au campement disait ‘« tu vois, c’est facile de tuer un arabe  ». Il 
prend son pistolet et abat un homme qu’il croisait et ils ont continué leur route !

En opération il arrivait souvent de faire porter des sacs ou des radios à 
des Algériens ou d’utiliser la « gégène » pour faire parler des hommes rencontrés, 
dans le but d’avoir des renseignements. Quand nous ramenions des hommes au 
campement, à différentes reprises, nous entendions des cris provenant d’un local. 
Ces interrogatoires, des volontaires (et il y en avait beaucoup) étaient souvent 
demandés pour emmener les prisonniers dans les bois pour être exécutés. Je n’ai 
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jamais assisté à des tortures ni participé à des exécutions mais je n’ai pas non 
plus réagi. Il y a quelques années seulement que je me suis rendu compte que 
j’avais vu beaucoup de tués et beaucoup de morts. Nous avions peu de contacts 
avec les gradés : un capitaine, inutilement très exigeant, notre chef de section : 
un major près de ses hommes. Il nous racontait sa guerre d’Indochine, un récit 
terrifiant.

La majorité des appelés étaient de l’Ouest. Dans notre section régnait 
une bonne camaraderie, avec par exemple partage des colis. En opération, l’en-
traide était courante, comme porter les objets de ceux qui étaient les plus fatigués, 
se partager nourriture et boissons. Les grades entre appelés comptaient très peu.

Réflexions… interrogations… expériences… 
engagements après le retour d’Algérie

Les événements que j’ai vécus en Afrique à 20 ans m’ont marqué pour 
la vie et ont provoqué une prise de conscience qui a déterminé mes engage-
ments Nous étions un régiment qui a fait énormément d’opérations toujours 
en crapahutant, c’était souvent assez pénible Mes parents n’aimaient pas les 
conflits, cette éducation m’a sans doute marqué. Mon père avait fait la guerre 
14-18 : 17 mois de guerre et 17 mois d’hôpitaux (il a été trépané). Lui aussi a 
été marqué par ce qu’il avait vécu sans pour cela nous en entretenir beaucoup. Il 
nous a raconté que le 1er jour où il est monté au front avec 160 soldats, seuls 40 
en sont revenus. Ils ont marché dans les tranchées avec 20 centimètres de boue 
et sont passés par-dessus des corps.

Moi aussi j’ai un vécu de cette première guerre mondiale, mon premier 
souvenir c’est d’avoir vu deux hommes pleurer à la maison, ils partaient à la 
guerre. J’étais donc déjà marqué par la guerre sans pour autant être conscient 
de ce qui m’attendait. Ma première interpellation est intervenue dans le train 
qui m’emmenait d’Allemagne à Marseille. J’ai rencontré un Monsieur de 80 ans, 
fier de raconter ses exploits de militaire vers les années 1900 dans le sud de  ka
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l’Algérie « quand on rencontrait une caravane, on tuait les hommes et on violait 
les femmes » et d’ajouter « ça c’était le bon temps ».

Sur les 10 militaires de mon groupe, 8 se retrouvaient tous les 5 ans 
mais malheureusement tous « bouffeurs de bougnoules », aucune évolution dans 
leur vie. Nous ne sommes plus que 4. Depuis 2 ans on ne se téléphone que de 
temps à autre. Pendant quelques années, j’ai fait partie des AFN de ma commune, 
je crois par camaraderie. À deux reprises, j’ai voulu leur parler des missions de 
cueillettes d’olives en Palestine « mais on connaît l’histoire, on a vu à la télé, 
allez vient prendre un verre Fernand ». L’important pour eux c’était de récupérer 
de l’argent pour faire des repas et la course aux médailles. La retraite dite de 
combattant que je reçois est reversée au niveau de la Palestine et de « Sud Soleil 
», une association qui milite et agit pour le développement de l’énergie solaire.

Aussi bien au Maroc qu’en Algérie j’ai eu peu de contacts avec les 
autochtones, par contre dans ma vie active de paysan j’ai reçu de nombreux 
jeunes stagiaires français et étrangers surtout africains, entre autres un Maurita-
nien éboueur à Paris (travaillant 60 heures par semaine) venu découvrir l’agri-
culture française. Quelqu’un lui avait vendu un motoculteur pour cultiver la terre 
dans son pays alors qu’il n’avait jamais conduit le moindre véhicule. Ce Monsieur, 
illettré, mais d’une grande culture, savait analyser les côtés positifs et négatifs 
de notre vie de paysan et de la société française en général. Un jeune Tunisien 
sans papier, recherché en Mayenne, est déposé chez nous par une association 
qui ensuite l’a oublié. 4 mois plus tard, avec de l’aide, nous avons réussi à le faire 
embarquer dans un avion pour la Tunisie incognito : des contacts très riches mais 
pas toujours simples.

À deux reprises, avec l’association France Palestine dont je suis adhé-
rent depuis 20 ans, je suis allé cueillir des olives en Palestine. En 3 semaines, on 
a vécu les mêmes événements qu’en Algérie mais du côté des dominés. On ne 
peut pas rester indifférents après plus de 60 ans de domination, d’injustices et 
d’impunités alors que les grands de ce monde ferment les yeux, dénonçant pour-
tant et s’indignant pour des événements moins importants. Durant notre séjour 
nous avons planté des oliviers dans le champ d’un Palestinien que les colons ka
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témoignageS

s’étaient appropriés mais récupéré après un procès. Un jeune colon issu de la 
France est venu nous voir. Il portait un pistolet à la ceinture et un enfant dans les 
bras. Il ne craignait pourtant rien mais pour lui, l’enfant était une sécurité.

Dans ma vie de militant, mes engagements, mon éducation sans doute 
mais aussi mon passage en Algérie m’ont fait prendre conscience qu’un autre 
monde existait. J’ai fait partie de différentes associations avec le Sénégal et 
l’Inde, suivi beaucoup de conférences et sessions sur les pays en voie de déve-
loppement. Vers les années 60, j’ai été abonné à la revue Croissance des jeunes 
nations et depuis sa disparition à Alternative internationale et maintenant éco-
nomique. Ces revues m’ont aidé à comprendre l’histoire et l’évolution des évé-
nements du monde. J’ai bien sûr vu plusieurs films et reportages, lu différents 
livres, celui du commandant Azenine On nous appelait les Fellagahs et celui de 
Jacques Floch Réflexions sur la guerre d’Algérie m’ont marqué. J’ai acheté deux 
livres en Algérie en 2013. Ils m’ont fait découvrir l’histoire, l’un sur La conquête de 
l’Algérie par les troupes françaises de Charles X en 1830 ou la croisade mécon-
nue (archives secrètes du Vatican) l’autre sur l’histoire décolonisée du Maghreb 
l’Algérie de 1510 à 1962 par Zahir Ihaddaden, professeur à l’Université d’Alger 
où, dit-il, « l’histoire du Maghreb et particulièrement celle de l’Algérie ont été tou-
jours présentées par les historiens selon des thèses colonialistes ».

En 1999, à deux couples, nous avons effectué un voyage de 15 jours 
au Maroc. Les 8 premiers jours, nous avons visité les villes impériales. Ensuite 
nous avons loué une voiture et sommes remontés vers Oujda et Berkane où nous 
avons retrouvé la grande cave qui semblait inutilisée. La ferme Pérès où en 1956 
il y avait de nombreux hectares de vigne irrigués par de l’eau à plus de 30°, était 
devenue une ferme de céréales de sélection non irriguée car d’après le respon-
sable il n’y avait aucune source. La ferme Vidal à Oujda, quant à elle, est devenue 
une école de deux classes. Nous avons été très cordialement reçus par un ensei-
gnant et nous avons discuté avec lui pendant plus d’une heure. Nous avons par 
la suite correspondu pendant plusieurs années. Les trois grandes réserves d’eau 
remplies par un puits que l’on rejoignait par des marches à 25 mètres de profon-
deur étaient toujours là mais pas le puits.ka
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« C’est vrai, il y avait un grand trou dans lequel un âne est tombé, alors 
on l’a bouché » nous a dit l’enseignant.

En 2013 grâce à des militants de l’association 4 ACG, nous avons 
réalisé un voyage de 13 jours en Algérie : l’Oranais et ensuite le Constantinois 
et la Kabylie. Nous avons visité différentes villes de l’Oranais où je suis passé il 
y a 60 ans, la ville de Constantine, celle de Sétif et son passé de 1945 avec ses 
massacres. En souvenir, sur une place, une grande fresque montre ces massacres 
et se dirige vers la paix avec une envolée de colombes. Une inscription porte les 
mots suivants « Il faut tenir compte de l’histoire, mais toujours se tourner vers 
l’espoir ». Dans la vallée de la Soummam nous avons vu le cimetière où sont 
alignées 900 tombes sur les 1 500 tués par les bombardements de plusieurs 
villages par l’aviation française. Nous avons rencontré d’anciens combattants et 
surtout anciennes combattantes algériennes qui nous ont dit « c’est le passé 
mais ce qui compte c’est l’entente entre les hommes ». Ce voyage nous a permis 
de découvrir le bon accueil des Algériens, toujours « bienvenue en Algérie » Que 
sera l’Algérie demain avec ces jeunes très nombreux. Ils se disent sans avenir ; il 
semble qu’il y ait beaucoup de corruption.

Rencontre émouvante avec des anciens combattants et surtout 
combattantes algériennes lors du voyage en 2013
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