
De BouDjima la kaByle à Hussein-Dey l’algéroise

janvier 1960 - DécemBre 1961

Dans quelques mois, fin décembre 2021 il y 
aura 60 ans que je suis revenu d’Algérie. J’ai 
donc débarqué le 30 décembre à Marseille 

assez tôt dans la matinée. En bas de la passerelle du 
Ville d’Alger, m’attendaient mes parents accompagnés 
de Jacotte. À peine habillé en civil, j’étais pris dans le 
tourbillon familial. Nous devions assister aux doubles 
fiançailles de mes cousins Poitout, Jean-François et 
Anne-Marie. Avec Jacotte, nous sommes rentrés sur 
Montpellier dans la voiture de mon oncle Jacques 
Sévérac ; ma tante Manou était avec nous. Halte au 
Casino d’Aix-en-Provence où Jacques est allé jouer, 
nous laissant tous les trois au restaurant. Au cours de 
la soirée, nous avons aperçu Jacques traverser le hall, 
quelque peu agacé ; maman, inquiète de ne pas nous 
voir encore arrivés à la maison, avait appelé le Casino, 
se doutant d’un arrêt possible de mon oncle dans cet 
établissement. Je me souviens qu’au moment de payer 
notre collation, Manou m’a glissé un billet en douce 
sous la table, respectant ainsi la sacro-sainte coutume 
qui voulait que l’homme règle la note – que ma solde 
de sous-officier ne permettait pas d’honorer.

Le 19 mars 1962, trois mois après ce retour quelque 
peu inattendu, surréaliste, les accords d’Évian étaient 
signés, mettant fin aux «événements». L’Algérie 
pouvait alors entamer le processus conduisant à son 
indépendance.
J’ai effectué 28 mois de service militaire :
Quatre mois au 405e RAA à Hyères dans le Var, 
pour y accomplir mes classes et suivre le peloton 
CA1 d’infanterie pour accéder plus tard au grade de 
brigadier, de septembre à décembre 1959.
Vingt-quatre mois en Algérie, interrompus par une 
permission de 15 jours fin décembre 1960. Affecté 
au 1/408e RAA, SP 87000, d’abord en Grande 
Kabylie au nord de Tizi-Ouzou jusqu’en mars 1961, 
puis à Hussein-Dey, quartier Léveilley en banlieue 
est d’Alger jusqu’en décembre de la même année.

Je reviens en arrière, en 1958, année de mes 19 ans. 
Comme tout jeune homme de cet âge-là, j’ai été 
convoqué par le conseil de révision. À Montpellier, 
à cette époque, il se tenait à la salle Molière du 
théâtre municipal. Monter sur scène, nu comme un 
ver, en file indienne parmi au moins 50 conscrits, 
déambulant entre plusieurs tables où un préposé 
nous questionnait, remplissait des formulaires pour 
finir devant le médecin de service, est une situation 
qui ne semblait mettre à l’aise aucun d’entre nous. 
Tant pis pour les prudes, les timides, les complexés !
Après mon échec au baccalauréat, j’ai effectué un 
stage à la Compagnie d’Exploration Pétrolière 
– CEP – comme laborantin assurant le contrôle 
géologique sur les forages (Muriel-lès-Montpellier, 
Chailly-en-Bière n°1 et plusieurs autres forages peu 
profonds en Région parisienne), de juillet 1958 à 
mai/juin 1959.
J’ai été appelé à faire mon service militaire 
et incorporé le 3 septembre 1959 au Centre 
d’Instruction – CI – du 405e Régiment d’Artillerie 
Anti-Aérienne – 405e RAA – et classé FTA (Force 
Terrestre Antiaérienne).
De septembre à décembre 1959, j’ai effectué 
d’abord «les classes» : apprentissage du pas cadencé, 
maniement des armes, exercices de tir, corvées 
habituelles – cuisine, toilettes, entretien – marches 
de jour, de nuit, manœuvres dans l’arrière-pays de 
Hyères – ah ses arbouses ! – défilé du 11 novembre 
dans Hyères, etc. Étant allé jusqu’au baccalauréat, 
ayant suivi la préparation militaire auparavant, j’ai eu 
la possibilité d’accéder aux ÉOR (Écoles d’Officiers 
de Réserve). Ma prestation n’a pas dû être à la 
hauteur, il m’a alors été proposé de suivre le Certificat 
d’Aptitude 1 - CA1 - pour pouvoir accéder au grade 
de brigadier, puis brigadier-chef. Dans ce cadre-là j’ai 
complété et approfondi mes compétences militaires, 
j’en ai profité pour passer mon permis de conduire 
militaire VL (j’avais déjà le civil).
Au terme de ces 4 mois, j’ai reçu ma nouvelle 
affectation, je devais rejoindre le 1/408e RAA en 
Grande Kabylie. J’ai bénéficié d’une permission de 
10 jours, puis, après un regroupement au camp 
Sainte-Marthe de Marseille, départ le 7 janvier 
sur le Sidi-Ferruch (je crois). Nous étions installés 
sur des transats dans les cales du bateau avec notre 
numéro d’embarquement noté, à la craie, sur notre 
capote. Notre départ de Hyères s’est effectué 
au petit matin, en convoi militaire, toutes bâches 
baissées, escorté par la gendarmerie. Avant de 
quitter le 405e RAA, son Colonel nous a réunis sur 
la place d’armes. Je n’ai retenu de son intervention 
que son : « Tendez les jarrets, gonflez la poitrine et 
soyez fiers de servir et peut-être de mourir pour la 
Patrie » ! Ce n’est que bien plus tard que je me suis 
rendu compte de l’incongruité de ses propos. 
Arrivé à Alger, j’ai pris le train en direction de Tizi-
Ouzou accompagné de plusieurs appelés. Allure 
saccadée, régulièrement ralentie principalement 
sur les ouvrages d’art compte tenu du mauvais état 
des voies. Nous voyagions dans des wagons qui 
possédaient encore des plateformes, on pouvait voir 
alors parfois des rails « suspendus » dans le vide, 
les ballasts ayant été endommagés par des explosifs.
À Tizi, un convoi nous attendait pour rejoindre 
Boudjima où était positionnée la batterie de 
commandement de notre nouveau régiment. 
Accueil dans le froid et sous la neige. Je n’ai jamais 
su pourquoi j’ai passé les premières semaines sous 
une tente, à 2 ou 3, sans affectation particulière 
ce qui ne nous dispensait pas de tours de garde, 
ni d’effectuer déjà mes premières patrouilles. Image 
plutôt insolite de mes premiers jours à Boudjima 
que je garde en mémoire !
Quelques mots sur le 1/408e RAA, période 
1956-1962 : le 1/408e RAA (1er groupe du 
408e régiment d’artillerie antiaérienne) est créé 
le 1/9/1956, par changement de dénomination 
du 272e bataillon d’infanterie, formé lui-même 

peu auparavant. Le 1/408e RAA est envoyé 
comme groupe à pied en Algérie où il séjourne 
du 18/5/1956 au 6/6/1962. Il y opère 
successivement :
De 1956 à 1958, en Grande Kabylie,
De 1958 à 1960 au nord-est de Tizi-Ouzou,
De 1961 à 1962 à Hussein-Dey, à l’est d’Alger
À la mi-1962, le régiment est dirigé vers le camp 
de Sissonne dans l’Aisne où il est dissout le 
30/6/1962.

Son PC était installé à Boudjima avec sa Batterie de 
Commandement et de Services (BCS), la n°1. Une 
autre était implantée à Afir, 3 à 4 km au nord-est 
de Boudjima, une autre encore, à l’ouest, se situait à 
Makouda où se trouvait un village de regroupement. 
Une ou deux autres batteries étaient déployées sur 
la piste qui permettait de circuler entre Boudjima et 
Makouda (j’ai oublié leur nombre ainsi que le lieu 
où elles étaient positionnées). Les batteries d’Afir 
et de Makouda possédaient chacune une batterie 
de 2 canons de 105 m/m. Ces canons couvraient 
tout le secteur du régiment, secteur qui comportait 
des zones dites «interdites» où toute circulation 
était prohibée, vers lesquelles nous pouvions tirer 
sans sommation. Les canons de Makouda ont 
été utilisés sans aucune retenue après un sérieux 
accrochage qui avait eu lieu, soit peu de temps 
avant mon arrivée, soit dans son immédiateté, ce 
qui avait entrainé une forte riposte allant jusqu’à 
la totale destruction d’un hameau. Un certain 
embarras régnait chez ceux qui avaient participé à 
l’opération… De la colère chez certains ; d’autres 
paraissaient approuver les ordres donnés. Il se disait 
que le Colonel qui commandait alors le 408e était 
plutôt favorable au statut d’une Algérie au sein de la 
République française, d’où cette volonté de rendre 
coup pour coup. Cet épisode est toujours présent 
dans ma mémoire.

À proximité du PC, en dehors des limites du camp 
marquées par des murets de protection et des 
barbelés, il y avait une SAS (Section Administrative 
Spécialisée) en charge de la gestion administrative 
et sanitaire des populations du secteur, commandée 
par un officier d’active. Existait également une 
section de harkis commandée par un sous-officier 
de carrière, cette section avait son autonomie, elle 
nous accompagnait aussi dans les opérations, elle 
était de fait très proche des habitants. Elle était 
aussi en charge de la recherche de renseignements. 
Enfin, mais à l’intérieur du camp, était installée 
dans un bâtiment en dur, type villa, une brigade de 
gendarmerie. Ces militaires nous accompagnaient 
dans toute sortie et opérations importantes, 
rédigeaient leur PV (événements marquants, 
accrochages, constats des victimes éventuelles aussi 
bien civiles que militaires). Il faut se rappeler qu’à 
l’époque, dans les années 60, nous étions en Algérie 
pour «maintenir l’ordre». Il nous avait été expliqué 
dès nos premières sorties que les gendarmes étaient 
les garants de la sécurité et de l’ordre public, qu’ils 
représentaient l’État. Ce n’est que bien plus tard que 
j’ai compris pourquoi, après certaines opérations, le 
nombre de tués algériens était plus important que 
celui constaté sur le moment. Nous ignorions alors 
l’importance de la recherche de renseignements 
entrainant des interrogatoires musclés pouvant 
aller jusqu’à la torture, les corvées de bois évoquées 
par certains. Penser aujourd’hui avoir, peut-être ? 
sûrement ? couvert de telles exactions, est encore 
bien présent chez moi. 

L’environnement autour de Boudjima même était 
plutôt sec, très peu de végétation, aucun ruisseau 
aux alentours, quelques arbres disséminés de ci de 
là, beaucoup de terrain dénudé, pratiquement pas 
de cultures, avec roches apparentes. Lorsque nous 
allions à Tizi-Ouzou, nous traversions des bois de 
chênes verts, également des champs d’oliviers. Je 
me souviens que nous passions par un hameau qui 
possédait un moulin à huile ; la piste était noircie, 
poisseuse, une forte odeur se dégageait surtout 
lorsqu’il faisait chaud. Autour de Tizi, il y avait 
de nombreux champs cultivés avec entre autres des 
plantations d’orangers.

J’ai été affecté au service des matériels en charge 
des armes et des munitions pour l’ensemble du 
régiment dont la responsabilité était assurée par 
un adjudant plutôt sympathique, nous laissant 
pas mal de liberté dans notre travail, ambiance 
détendue donc, aucun problème vis-à-vis d’une 
quelconque relation hiérarchique. Notre service 
était rattaché à l’ensemble des services généraux qui 
assuraient le fonctionnement du régiment (effectifs, 
trésorerie, armes, parc auto, intendance, fourrier, 
vaguemestre). Il était commandé par le capitaine 
Vieillard, plutôt arrangeant, attendant visiblement 
la fin de son affectation en AFN et de prendre sa 
retraite en suivant.

Cette activité occupait l’essentiel de mes journées, 
m’évitant cette sensation de temps perdu, d’errance 
aussi, de déprime que je ressentais chez certains 
appelés que je côtoyais… J’en reparlerai. Je prenais 
le convoi pour Tizi au moins deux fois par semaine, 
avec ma jeep, conduite par un appelé, à laquelle 
nous accrochions une remorque avec les armes – du 
pistolet à la mitrailleuse – qui étaient réparées dans 
un service dédié d’un régiment d’infanterie basé à 
Tizi. Le convoi, journalier (?) était habituellement 
composé de deux ou trois jeeps, du fourgon du 
vaguemestre, d’un ou deux GMC avec escorte. Un 
half-track avec mitrailleuse 12,7 ouvrait la piste. 
Pendant ces 14 mois en Kabylie je n’ai pas été victime 
d’une embuscade ; seules une ou deux alertes nous 
ont obligé à stopper, la section d’escorte sécurisant 
alors les abords immédiats. Quand j’y repense, ma 
jeep avec sa remorque bourrée d’armes réparées 
lorsque nous remontions sur Boudjima aurait pu 
être repérée et enviée. Nous faisions en sorte d’être 
les plus discrets possible au moment des départs. 
Une fois, par contre, j’ai été imprudent, j’ai fait 

remonter par le convoi un 105 réparé de Tizi à 
Boudjima, ce jour-là, la sécurité avait été renforcée. 
Pour ne pas déranger l’escorte dans l’après-midi, j’ai 
fait accrocher le 105 à un GMC et nous voilà partis 
à 4 ou 5 appelés sur la piste pour rejoindre Afir 
à petite vitesse, la piste n’étant pas très bonne. Ce 
n’est sûrement pas le 105 qui aurait pu intéresser 
les rebelles mais les armes personnelles que nous 
portions sur nous. Totalement inconscient, je l’ai 
très vite reconnu à mon retour auprès de ceux qui 
m’en ont fait reproche – des appelés en majorité.

Nous faisions réparer les armes récupérées sur les 
fellagas, surtout les pistolets – les Luger étaient 
prisés –, les fusils de chasse que certains officiers ou 
sous-officiers de carrière ramenaient en France dans 
leur paquetage. Nous gérions aussi les munitions, ce 
qui nous permettait à l’occasion quelques moments 
de détente en improvisant des séances de tir hors 
du poste. Plus exceptionnel, le régiment était doté 
d’un canon antiaérien de 40 mm positionné dans 
un poste assez isolé. Appelés et gradés ont ressorti 
le manuel d’utilisation, entrepris une révision 
complète pour l’utiliser avec pour cible la zone 
interdite toute proche, j’ai fourni huiles et graisses 
spécifiques ainsi que les munitions comprises dans 
la dotation mensuelle. C’était un bon moyen de se 
détendre, d’occuper ces temps d’errance souvent 
fréquents, une sorte de «pause» ! 

Dès mars 1960, j’ai été envoyé à Dellys au nord-ouest 
de Tizi, sur la côte méditerranéenne, dans un centre 
d’instruction pour suivre mon certificat d’aptitude 2 
– CA 2 – ce qui m’a permis d’être nommé plus tard 
sous-officier. J’ai retrouvé là instruction militaire, 
maniement des armes, exercices physiques, marches 
et manœuvres. Je n’ai gardé de ce centre que quelques 
rares photos plutôt banales, aucun événement 
marquant dans ma mémoire.

J’ai été désigné pour suivre un stage de démineur 
à Blida (sud d’Alger). Bizarrement, je n’ai aucun 
souvenir de celui-ci si ce n’est l’attentat dont le 
train qui nous amenait de Tizi à Alger a été la cible. 
Nous avons sauté sur une mine faisant dérailler la 
locomotrice et certains wagons, mon wagon s’est 
couché sur le côté. Comme d’autres, j’ai voulu sortir 
mais des tirs nous en ont empêchés. Ordre nous a 
été donné d’être vigilants, prêts à intervenir mais 
de rester à l’intérieur en attendant du renfort venu 
assez vite du poste en charge de la surveillance des 
voies, lequel a sécurisé la zone. Je pense que nous 
avons ensuite regagné Alger en convoi. Je n’ai jamais 
dû intervenir comme «artificier», fonction paraît-il 
très stressante.

J’ai occupé cette fonction «d’armurier» jusqu’à la 
fin de mon service militaire, en décembre 1961.

Mon régiment étant classé «unité combattante», il 
y avait dans ma batterie une section d’intervention 
encadrée par un sous-lieutenant et un maréchal 
des logis, des appelés donc. Sa mission était 
d’être sur le terrain pratiquement tous les jours, 
certaines nuits aussi, souvent accompagnée par 
la section des harkis. Elle assurait le contrôle des 
populations, sécurisait douars et mechtas. Elle 
intervenait bien entendu dans toutes les patrouilles 
et opérations de maintien de l’ordre. Elle procédait 
aux arrestations de suspects, les poursuivant 
parfois. Les appelés comme moi, occupés à d’autres 
fonctions, intervenaient régulièrement pour la 
seconder ou compléter certains dispositifs. Nous 
participions aux patrouilles de jour comme de 
nuit, à des embuscades montées en fonction des 
renseignements obtenus, aux opérations de plus 
ample importance auxquelles pouvaient se joindre 
d’autres unités – parachutistes, légion, infanterie, 
chasseurs alpins – avec parfois appui de l’aviation, 
Piper pour l’observation, Broussard pour les tirs 
et le largage d’explosifs, parfois de napalm. Dans 
ces diverses interventions de terrain, j’ai beaucoup 
marché dans toutes les conditions météorologiques 
possibles, fouillé mechtas et caches, poursuivi des 
fellagas ou soupçonnés comme tels, passé des nuits 
en embuscade malgré le froid, assuré la sécurité de 
certains convois sur des pistes classées à risque, tiré 
aussi. Aujourd’hui je peux écrire avec certitude que 
mes tirs n’ont jamais atteint leur cible. J’ai encore 
le souvenir de la tension que j’éprouvais lors des 
gardes de nuit au poste, rondes ou en faction 
dans un mirador. Avant d’être gradé, passer une 
bonne partie de la nuit, seul, en haut du mirador 
quelque peu isolé car à l’extrémité de l’enceinte du 
poste, provoquait chez moi une peur viscérale, le 
moindre bruit m’inquiétait. Heureusement, le gradé 
responsable passait nous voir assez régulièrement, 
avec café et cigarette que nous fumions en nous 
cachant, l’éclat du mégot à la bouche étant une cible 
privilégiée. Une fois gradé, j’ai veillé à rassurer mes 
hommes, allant les voir plutôt deux fois qu’une, 
certain que leur ressenti à ces moments-là était 
identique au mien d’alors. 

J’ai ouvert mon livret militaire pour m’aider dans 
l’écriture de ces pages, je m’aperçois aujourd’hui que 
mes différents responsables hiérarchiques m’avaient 
plutôt bien noté. J’ai été nommé brigadier dès 
février 1960, brigadier-chef  le 1er juin, maréchal 
des logis à peine trois mois après, en septembre. 
De ma classe, la 59/2A, j’ai été le premier à être 
nommé sous-officier. Aujourd’hui encore je n’ai 
aucune explication à fournir. Un bon petit soldat !

Ce que je retiendrai de mon séjour en Kabylie, de 
janvier 1960 à mars 1961, quelques réflexions et 
réactions très personnelles :
Pas de problèmes particulièrement marquants 
à relever entre appelés malgré la promiscuité, le 
manque de confort, le danger toujours présent 
– nous portions notre arme en permanence –, 
l’éloignement par rapport à nos familles. Le 
transistor, objet récent, était très utilisé.
Rapports hiérarchiques faciles, discipline militaire 

allégée, nous ne saluions que le Colonel et 
son second, pas ou peu de tenue vestimentaire 
règlementaire exigée si ce n’est en faction ou en 
mission.
Très bonne ambiance entre nous, gradés, surtout 
sous-officiers appelés. Nous étions 5 ou 6 dans ce 
cas, certains sursitaires ayant refusé les ÉOR.
Quelques cas d’alcoolisme repérés, surtout dus au 
désœuvrement, à l’éloignement, la peur aussi.
Suicide d’un appelé que j’ai mal vécu. Jeune marié, 
instituteur, déprimé. Je n’étais pas seul à avoir signalé 
en vain cette situation au capitaine commandant la 
batterie, insistant pour que son arme lui soit retirée 
!
Autre cas difficile à gérer, celui d’un garçon qui 
faisait de fréquents cauchemars, il avait vécu le drame 
du barrage de Malpasset à Fréjus quelques mois 
avant. Nous l’avons surpris en train de courir après 
un âne voulant lui couper une patte à l’aide de son 
poignard de commando pour voir s’il serait capable 
de marcher sur trois pattes ! Plus tard à Hussein-Dey, 
au cours d’une manifestation, il voulait armer la 12,7 
du half-track et tirer sur la foule. Avec d’autres, je 
l’ai arrêté à temps. Là encore, ce gars n’aurait jamais 
dû être affecté dans un régiment combattant. Nous 
l’avions signalé également sans être suivis, et surtout 
compris. Le médecin intervenait fréquemment pour 
le dispenser de gardes, de patrouilles. Visiblement ce 
n’était pas suffisant.

Par rapport à la population kabyle :
Grande pauvreté et absence d’hygiène dans le bled. 
J’achetais savons et peignes que je distribuais aux 
enfants autour de moi, d’autres appelés le faisaient 
aussi. Un jour, assis au mess, un capitaine de l’action 
psychologique a osé nous reprocher ces achats qui 
allaient faire des filles de «futures prostituées» ! Ce 
même officier préconisait que les appelés forniquent 
avec les filles en âge de procréer pour peupler 
l’Algérie de demain de petits français ! Il donnait 
des bonbons aux hommes qui l’accompagnaient 
afin qu’ils les distribuent aux enfants croisés dans 
les douars, les mechtas. Ces actions entraient dans 
le cadre de la politique de pacification. 
À propos de ce même capitaine j’ai toujours en 
mémoire cet épisode particulièrement choquant. 
Alors que nous roulions en jeep sur une piste, il 
fait arrêter le convoi au niveau d’un homme d’un 
âge certain, vêtu d’une grande gandoura, sombre, 
je la vois encore. Il l’apostrophe brutalement, lui 
reprochant de ne pas l’avoir salué, tenant des 
propos insultants, le bouscule jusqu’à le faire 
tomber. À terre, cet homme, calme, digne malgré 
sa posture, ouvre sa gandoura et exhibe une série 
de décorations françaises. Vu son âge, elles devaient 
dater de la guerre 14/18. J’ai eu honte pour cet 
officier, certainement moins décoré que ce Kabyle. 
De retour au poste, je lui ai fait remarquer qu’au 
regard de son passé, cet homme pouvait très bien 
être neutre par rapport aux événements que nous 
vivions, mais qu’après cette altercation, il ne serait 
pas étonnant qu’il bascule du côté de la rébellion.

D’une façon générale, la population civile dans 
le bled était régulièrement maltraitée, insultée, 
bousculée, victime de gestes brutaux. Il faut penser, 
se rappeler aussi, que sur le terrain nous étions en 
permanence sur nos gardes, méfiants toujours et 
partout ; la tension psychologique était grande, 
la peur était souvent là. Certains se laissaient aller 
plus facilement que d’autres à ces comportements 
condamnables. Comme gradé, j’ai essayé de ne 
pas tomber moi-même dans ce piège, d’expliquer 
à mes hommes de se forcer à rester dignes. Après 
une journée de patrouille, d’opération, après un 
accrochage, de telles réactions étaient inévitables, 
tristement compréhensibles.

Exceptionnellement, j’ai pu avoir quelques contacts 
avec des Kabyles autour de Boudjima. La barrière 
de la langue n’a pas rendu possible qu’ils soient plus 
fréquents – à Hussein-Dey, ils furent plus faciles, 
notamment avec les jeunes. Il m’est arrivé de franchir 
la porte d’une mechta, de passer ainsi quelques 
instants avec une famille, chichement vêtue, dont 
la rusticité évoquait des conditions de vie difficiles, 
pratiquement pas de meubles, quelques ustensiles 
de cuisine, des poules et des chèvres dans la cour. 
Une existence d’un bon siècle en arrière. Choquant. 
Pourquoi ces populations, certes isolées, loin de 
villes même petites, n’ont-elles pas bénéficié de la 
présence française ? Pauvreté, manque d’hygiène, 
absence du moindre confort (eau, électricité), pas 
d’écoles, peu de moyens d’accès si ce n’est quelques 
rares pistes ou chemins plus ou moins bien 
entretenus. 

Ce temps en Algérie fut pour moi le premier contact 
avec un monde de laissés-pour-compte, de grande 
pauvreté, paradoxalement dignes mais misérables, 
comme oubliés. Le début d’une prise de conscience 
d’une injustice difficilement acceptable. Cette 
Kabylie que je découvrais serait-elle à l’origine de 
mes engagements futurs ? Je le suppose.

Février-mars, notre régiment est déplacé sur 
Hussein-Dey, quartier Léveilley dans la banlieue 
est d’Alger, en bord de mer, pour, nous avait-
on dit, renforcer la sécurité de la zone algéroise. 
Les deux batteries de 105 mm sont restées en 
Kabylie toujours à Afir et Makouda. Ma batterie, 
la BCS, s’installe dans une partie d’école primaire 
réquisitionnée, sur les hauteurs de la commune. 
Officiers et sous-officiers de carrière habitaient en 
ville, à proximité de l’école. En ce qui me concerne, 
je logeais avec un de mes appelés dans la pièce qui 
nous servait de bureau, une tenture marquait la 
limite de notre «chambrée». Confort très relatif  
donc, acceptable cependant. J’assumais les mêmes 
fonctions qu’auparavant, non plus sous l’autorité 
de notre adjudant plutôt sympathique mais sous 
la tutelle d’un sergent-major psychorigide, méfiant, 
voulant tout contrôler, montrant peu d’empathie 
envers les appelés. Mon compagnon de bureau 



et de chambre, Barraud, je crois me souvenir 
aujourd’hui, était proche des intellectuels qui 
avaient signé le manifeste des 121 (non-violence, 
pour l’indépendance de l’Algérie, contre la torture, 
droit à l’insoumission). Il avait fait Sciences-Po 
Paris, un de ses oncles était le Général Simon, 
adjoint au Général commandant le corps d’armée 
d’Alger, lequel avait dépêché une voiture pour 
accueillir son neveu à sa descente du bateau. Celui-
ci a refusé, ne voulant pas de traitement de faveur, 
voulant regagner comme ses camarades le régiment 
de son affectation. Je garde un bon souvenir de lui, 
calme, discret, voire effacé.

Dépaysement complet. Outre notre travail de 
bureau nous assurions un rôle de présence et de 
maintien de l’ordre dans et autour d’Hussein-Dey, 
le jardin des plantes, sa conserverie de dattes – nous 
avions trouvé lors d’une fouille inopinée une cache 
de munitions. Depuis, nous la visitions plus souvent 
que nécessaire pour y déguster ses dattes sans trop 
de scrupules –, El Biar, Kouba, Hydra, le quartier 
des facs, le tunnel proche, … Moins de deux mois 
après notre arrivée, dans la soirée du 21 avril 61, 
le fameux putsch des généraux est annoncé. Grâce 
à nos collègues des transmissions nous avons été 
avertis très tôt. Nous étions cinq à six maréchaux 
des logis appelés à avoir des responsabilités à la BCS. 
Nous formions une équipe relativement soudée, 
appartenions à la même classe pour l’essentiel, 
venions de milieux sociaux équivalents, et avions 
une approche assez similaire des événements que 
nous vivions depuis plusieurs mois déjà. Nous 
avons immédiatement refusé l’appel des putschistes 
qui nous promettaient le retour dans nos foyers à 
très brève échéance, appel lancé par radio. Notre 
Colonel qui était à ce moment-là en tournée dans 
les batteries de 105 en Kabylie nous a contactés, 
nous prévenant qu’il rentrait aussitôt sur Alger 
malgré le risque potentiel à rouler la nuit depuis 
Tizi. Il nous donna l’ordre de surveiller de près le 
commandant en second qu’il soupçonnait, à raison, 
d’être favorable à cette tentative de coup d’État. 
Effectivement celui-ci a bien tenté de contacter 
les généraux rebelles. Obéissant aux ordres du 
Colonel nous avons récupéré son arme, l’invitant 
à regagner son appartement en attendant le retour 
de notre colon. Dans les semaines qui ont suivi, il a 
été muté dans le sud algérien. Très vite, nous avons 
fait savoir à Paris que notre régiment ne se joindrait 
pas à la rébellion, que nous restions «fidèles à la 
République». Vive tension toute la nuit, inquiétude 
aussi, l’ambiance était lourde dans les quartiers. 
Malgré l’agitation qui régnait dans l’enceinte de 
l’école, nous avons retrouvé la plupart des sous-
officiers de carrière attablés au mess qu’ils n’avaient 
pas quitté depuis le début de l’insurrection, avec 
pas mal de bouteilles sur les tables. Dans la cour 
une jeep, plein d’essence fait, leurs affaires dans 
la remorque attelée. Ils étaient prêts à rejoindre 
Paris ! Affirmant haut et fort qu’en 1940 ils avaient 
donné leur chemise à De Gaulle, que ce n’était 
pas aujourd’hui qu’ils allaient la lui reprendre. À 
plusieurs, nous avons fait en sorte qu’ils s’éloignent 
le temps de cuver leur alcool.

Jusqu’au 26 avril, fin déclarée du putsch, 
l’atmosphère était tendue, désagréable, nous étions 
en permanence sur nos gardes, nous nous méfiions 
de tout militaire et ou civil croisé, ignorant de quel 
côté tel ou tel se situait. Dès le début de la sédition 
et au cours des quelques jours qui suivirent, les 
unités putschistes n’avaient plus accès aux centres 
de ravitaillement – intendance, armes et munitions, 
essence. Leurs entrées étaient contrôlées, filtrées. 
En ville, les commerçants pour beaucoup nous 
étaient hostiles, ayant très vite su que nous ne 
nous étions pas joints à la rébellion. Lors de nos 
déplacements, tant à pied qu’en véhicule, il fallait 
circuler au milieu de la chaussée, il était assez 
fréquent que divers objets, surtout des pots de 
fleurs, nous soient destinés. Je me souviens de la 
vendeuse d’un magasin de photos qui, depuis 
ces jours-là, a refusé de prendre les pellicules à 
développer que j’avais l’habitude de lui apporter. 
Du fait de mes fonctions, je disposais d’une jeep 
et d’une autorisation permanente de sortie et mes 
collègues me confiaient la plupart de leurs films et 
autres commandes.

Fort logiquement, les jusqu’au-boutistes de l’Algérie 
française se sont alors manifestés sans plus aucune 
retenue : nous avons subi de fréquents attentats à 
la personne par armes à feu, pose de grenades là où 
flottaient les drapeaux OAS (Organisation Armée 
Secrète), affiches placardées en ville dont l’une avait 
pour message « l’OAS frappe … qui elle veut ! Où 
elle veut !! Quand elle veut !!! » L’autre appelait à 
porter atteinte aux soldats du contingent, à les 
insulter, les bousculer, les harceler. Manifestations 
et charivaris fréquents en ville, dans les quartiers, 
autour de la Faculté, de son tunnel. Concerts de 
casseroles jusqu’à tard dans la nuit. Curieusement, il 
nous fut ordonné de patrouiller en ville munis certes 
de nos armes mais sans munitions, hormis pour les 
gradés. Je connaissais bien les gars qui circulaient 
souvent avec moi, je les autorisais à avoir au moins 
un chargeur dans une poche. J’ai très vite compris 
que certains officiers m’approuvaient. Une nuit de 
patrouille dans Hussein-Dey, nous avons intercepté 
une voiture conduite par un Français dont le coffre 
contenait, cachée sous des couvertures, une caisse de 
grenades offensives. Conduit au poste – les explosifs 
aussitôt récupérés –, interrogé, l’homme, à ma 
grande surprise, est ressorti libre. Nous avons inventé 
quelques formalités dans le but de retarder son départ, 
permettant ainsi à mes hommes de «trafiquer» le 
véhicule. L’individu est reparti dans un véhicule privé 
de freins, et a heurté un mur dès le premier tournant. 
J’ai signifié à l’officier de permanence que sa décision 
était pour le moins incompréhensible pour moi, 
pour mes hommes ; ce à quoi il m’a répondu, très 
calme : « j’habite en ville, je ne souhaite pas que mon 
appartement soit plastiqué » !

Après le putsch et jusqu’à la fin décembre, date de 
mon départ de Léveilley, ces six derniers mois-là 
furent très difficiles pour moi. La tension entre 
les différentes communautés et nous, soldats du 
contingent, était vive, exacerbée. Les agissements de 
l’OAS, pour l’essentiel dans notre secteur, rendaient 
l’atmosphère lourde, pesante, angoissante. Nous 
étions toujours sur le qui-vive. Peu de temps après 
mon retour en France, je marchais accompagné 
de mon frère Pierre, rue de Verdun à Montpellier. 
Soudain, un bruit sec s’est fait entendre derrière 
moi. Je me suis retrouvé à plat ventre sur le trottoir 
dans un mouvement de réflexe encore bien présent 
en moi face à un danger potentiel. Mon frère m’a 
aidé à me relever sans trop de mots échangés entre 
nous. Déjà ce silence !
Peu de temps de véritable détente à l’extérieur 
: cinéma, plage, balades en ville, à l’hippodrome 
proche de Léveilley ; messe à la cathédrale d’Alger 
où Monseigneur Duval, conspué par ses ouailles, 
proclamait avec beaucoup de conviction que nous 
étions tous frères – chrétiens, juifs musulmans. 
J’ai rencontré deux fois au moins Roland Poitout, 
lieutenant de carrière ; l’occasion d’aller au restaurant, 
de passer un après-midi à la plage, mais aussi de 
parler de nos familles très liées. Il y a un film que je 
n’ai pas pu voir – Psychose je crois –, la salle ayant 
été plastiquée peu avant l’heure de la séance. Il y avait 
aussi des attentats dus aux arabes. Je me souviens 
d’un en particulier, pourquoi celui-ci ? Un appelé, 
Bachelar, tué d’une balle de pistolet dans la tête, rue 
d’Isly, tirée par derrière. Je le connaissais bien. Il était 
originaire du sud de la France (Drôme, Ardèche ? 
Je ne sais plus). J’ai commandé le peloton désigné 
pour la cérémonie, tir et sonnerie aux morts, avant 
son rapatriement vers la France.

Je n’ai pas de statistiques concernant le nombre 
de victimes au sein de notre régiment pendant 
mon temps de présence dans ses rangs. A ma 
connaissance, s’il y en a eu, elles n’ont pas été 
publiées. Il est vrai que notre unité était classée 
combattante, mais le nombre de blessés, de tués 
ne fut pas élevé contrairement à certains régiments 
– légionnaires, parachutistes, chasseurs alpins, 
troupes coloniales. Mon impression à l’époque était 
que nous avions eu plus de victimes à Alger et sa 
région qu’en Kabylie.
Nous intervenions dans les quartiers lors des 
fréquentes manifestations organisées par les 
deux communautés : blocage des rues à l’aide de 
barbelés, patrouilles et fouilles en grand nombre, 
parfois soutenus par des hélicoptères lanceurs de 
grenades lacrymogènes. Le 1er novembre 1961, 
date anniversaire des 7 ans du début de la rébellion, 
tout le quartier de Léveilley s’est enflammé. Nous 
avons renforcé les mesures de sécurité jusqu’à 
positionner un half-track à un carrefour de rues 
avec une mitrailleuse 12,7 mm sur sa tourelle, j’ai 
dû ceinturer un de mes hommes, pris de panique 
incontrôlée, qui voulait s’en servir en tirant sur la 
foule déchaînée. C’eût été un carnage ! Il régnait 
une atmosphère pesante avec un ballet incessant 
d’hélicoptères qui larguaient des grenades lacrymo. 
Nous étions, militaires et manifestants, si proches 
les uns des autres que nous en subissions les 
mêmes inconvénients, si bien que les plus jeunes 
nous proposaient des seaux d’eau pour tenter de 
nous soulager. Après avoir passé des heures dans 
une ambiance de combats de rue, à se bousculer, 
à charger parfois durement, à tout faire pour 
calmer ces foules excitées, exaltées, donné et reçu 
des coups, récupéré divers objets contondants, 
des drapeaux vert et blanc de la future Algérie, 
nous proposions aux manifestants, par-dessus les 
boudins de barbelés (les fameux ribards), cigarettes, 
boissons et nourriture. Situation ubuesque ! 
Totalement incongrue !  Plus tard, une fois le 
calme revenu, j’ai pu discuter avec certains jeunes, 
majoritairement des étudiants. Ces derniers avaient 
saisi que les appelés du contingent étaient pour la 
plupart favorables à l’indépendance, ils se seraient 
presque «excusés» de nous avoir agressés, par contre 
ils étaient farouchement opposés aux européens et 
exigeaient leur départ. À l’issue de cette journée, j’ai 
été cité à l’ordre du régiment, il m’a été attribué la 
croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze.
J’ouvre ici deux parenthèses :
La croix de la Valeur militaire ouvre à son 
récipiendaire l’accès à l’obtention de la Médaille 
militaire, je l’ignorais, à vrai dire je ne m’en souciais 
pas. En 2005 le Président Jacques Chirac a proposé 
que les Français approuvent par voie référendaire 
un traité instituant une constitution pour l’Europe, 
traité appelé Rome II. Comme une majorité de 
français j’étais contre le fait que l’Europe se dote 
d’une constitution disons libérale, la notion de 
service public y était également contestée. Bernard 
Guetta alors chroniqueur à France-Inter, dans le 
camp du oui, n’avait de cesse de nous traiter de 
mauvais Français. En colère, ulcéré même, refusant 
catégoriquement ce qualificatif, ayant quelques 
années auparavant prouvé que j’avais fait mon 
«devoir de Français», j’ai fait ma demande pour 
obtenir cette décoration. J’ai depuis une piètre 
opinion de cet individu. Nicolas Sarkozy, devenu 
Président, a fait adopter en 2007 ce traité, dit alors 
de Lisbonne, par voie parlementaire. Aujourd’hui je 
n’ai toujours pas obtenu cette distinction.
Dès le cessez-le-feu signé, des associations d’anciens 
appelés tant en Algérie qu’au Maroc et en Tunisie 
ont œuvré pour que le titre d’ancien combattant 
soit attribué à ceux et celles qui avaient combattu 
en Afrique du Nord – AFN. Il a fallu attendre pour 
cela 1974, l’appellation «guerre d’Algérie» n’a été 
reconnue qu’en 1999 (!) près de 40 ans après la fin 
du conflit. J’ai adhéré à la FNACA – Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie – dans les années 70. Je n’ai 
jamais senti ni le désir ni le besoin de m’investir 
dans cette association. Par contre il est important 
que nous soyons nombreux à la soutenir dans ses 
revendications, que nous ayons cette reconnaissance 

et que, surtout, ceux qui sont revenus blessés, 
handicapés, traumatisés soient soutenus et aidés par 
l’État. Que les familles – parents, épouses, enfants – 
de ceux qui n’ont pas eu la chance de revenir soient 
protégées, indemnisées même. J’ai ici une pensée 
toute particulière pour les disparus dont les proches 
sont toujours dans l’attente. Il était essentiel que 
nous, appelés, fassions bloc dans ces démarches. Les 
témoignages à travers les lignes que l’on peut lire 
dans le journal «l’ancien d’Algérie» montrent toute 
l’utilité et raison d’être de la FNACA.

Vingt-huit mois plus tard, je retraverse la 
Méditerranée, mon service militaire terminé. 
J’essaie aujourd’hui de me replacer à l’époque de 
mon incorporation. Le conflit algérien ne faisait 
pas partie des conversations familiales, la presse qui 
n’était pas aussi présente qu’aujourd’hui évoquait 
bien les événements, parlait d’opérations de police 
sur quelques colonnes. En fait, la majorité des 
Français se sentait concernée lorsqu’un des leurs 
prenait le bateau pour l’Algérie. Le conflit devenant 
alors très présent dans leur propre foyer. Bref, 
comme beaucoup d’appelés je me suis retrouvé 
«embringué» dans un épisode qui n’était pas mien, 
qui m’était étranger, avec la rapide impression, 
cependant, que notre sécurité était menacée, où ? par 
qui ? avec souvent cette crainte du risque incontrôlé. 
Je supportais assez bien la chaleur lors des sorties 
sur le terrain. Par contre, j’ai souvent souffert du 
manque d’eau dans ces moments-là. Faire sa toilette 
était parfois problématique. En hiver, je redoutais 
le froid, la neige notamment lors des patrouilles de 
nuit interminables. J’ai découvert en Kabylie des 
paysages que j’ai très vite aimés : grandes zones 
arides, vallées pas forcément encaissées avec de 
petits oueds en fond, souvent bordés d’eucalyptus. 
Les reliefs étaient plus marqués au sud de Tizi 
avec des sommets escarpés, enneigés en hiver et 
au printemps. Des plaines à perte de vue, riches 
en cultures, lorsque nous allions dans la direction 
d’Alger, à l’ouest.

J’ai découvert, vu aussi, dès mon arrivée en 
Kabylie, la grande pauvreté dans laquelle vivaient 
les populations autour de Boudjima, de Tizi dans 
une moindre mesure, dans les douars que nous 
traversions, dans les mechtas que nous fouillions 
parfois. J’ai été très vite choqué par ces existences 
misérables qui étaient le lot commun de ces 
familles kabyles. Albert Camus dénonçait déjà cette 
situation bien des années auparavant. Rien n’avait 
bougé, semble-t-il. J’ai été encore plus choqué 
lorsque j’ai eu l’occasion de comparer ces existences 
avec celles des propriétaires terriens rencontrés ou 
aperçus au cours de nos missions.
À mon retour en France, s’est installé un non-dit 
familial : ces événements vécus n’appartenaient 
qu’à moi. Pourquoi ce silence à ce moment-là ? 
Difficultés à extérioriser pour moi, pour mes proches 
? Indifférence pour d’autres ? Méconnaissance 
sûrement de ce qui se passait réellement en Algérie ? 
Bien longtemps après, j’ai appris que papa se rendait 
tous les matins, depuis mon départ et jusqu’à mon 
retour, à Saint-François, notre paroisse. Il ne m’a 
jamais rien dit, je n’ai pas su deviner. Ce geste maintes 
fois répété ne m’a pas étonné de sa part. Il est parti 
trop tôt, je n’ai pas pu le remercier ; aujourd’hui 
je le regrette profondément. Moi-même, j’ai eu 
connaissance tardivement des exactions ordonnées, 
revendiquées par le commandement, y compris la 
torture récemment encore justifiée. Entre appelés, 
nous abordions peu ces questions-là, rares étaient 
ceux qui, informés par différents engagements 
(séminaristes, syndicalistes, sursitaires plus âgés, 
…) avaient une culture politique suffisante pour 
nous faire prendre conscience de ces atrocités. La 
presse engagée était souvent inaccessible pour nous, 
fréquemment interdite d’ailleurs. J’ai acquis ma 
conscience d’adulte responsable bien après mon 
service militaire.

Dans les années 80-90, 2000 même, dire que j’avais – 
nous avions – été en Algérie pendant les événements 
était un sujet qui n’intéressait que très peu de monde. 
Depuis 2000, les archives militaires devenant de plus 
en plus accessibles, les recherches des historiens sont 
largement publiées, font l’objet de débats, colloques, 
etc. Les mentalités ont évolué. Dans les années 50, 
après les premières revendications et attentats, il était 
habituel de dire que les appelés faisant leur service 
militaire intervenaient dans des actions de maintien 
de l’ordre. Dans les années 80 ils obtenaient le statut 
d’anciens combattants. Au début du XXIe siècle, 
on a commencé à dire qu’ils avaient participé à «la 
guerre d’Algérie», déclarée comme telle en 1999. Peu 
de temps après mon retour, j’ai lu, j’ai même entendu 
de la part de quelqu’un de mon entourage, « que 
l’Algérie, ce n’était quand même pas le Viet Nam ! »
Ces incompréhensions, ces silences autour de 
cette période m’ont amené, malgré moi mais 
inévitablement, à taire mon vécu tant en Kabylie qu’à 
Hussein-Dey, d’autant que j’ai le sentiment de n’avoir 
fait tout bonnement que ce pour quoi j’étais là-bas, 
aucun acte de bravoure, aucune action exceptionnelle. 
Je suis cet appelé dont parle Benjamin Stora dans 
son récent rapport commandé par le président 
de la République, France-Algérie, les passions 
douloureuses : j’ai été « acteur des événements, d’une 
guerre [où je suis] entré et sorti en aveugle ». 
Voilà, il y a bientôt 60 ans que je suis rentré d’Algérie. 
Cet anniversaire est le prétexte immanquable pour 
répondre enfin, à travers ces quelques lignes, à 
ce besoin latent, bien présent qu’avait Benoît de 
connaître ce qu’avaient pu être pour moi ces 24 mois 
passés en Kabylie et à Hussein-Dey, de démystifier 
cette période rendue mystérieuse par l’absence de 
paroles. Pourquoi à cet anniversaire en particulier 
? J’ai lu cet hiver Papa, qu’as-tu fait en Algérie ? 
de l’historienne Raphaëlle Branche. C’est un livre 
de témoignages qui, tout en mettant l’accent sur les 
bouleversements qu’a connus la société française 
depuis les années 60, permet d’expliquer, de 
comprendre ces silences majoritairement avérés des 
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appelés revenus d’Algérie et dont les causes sont 
moins personnelles que sociétales. Je fais tout à fait 
mienne cette argumentation. Je ne trouve aucune 
autre excuse à ce si long mutisme que j’ai imposé à 
mon entourage. Avec cet anniversaire, avec celui du 
cessez le feu à venir, le 19 mars 1962, l’occasion 
était propice d’écrire mon expérience algérienne, 
d’ouvrir cette partie sensible de moi-même.

Toulouse,  août 2021

Je remercie Maïté, Christelle et Serge pour leur 
relecture attentive proposant quelques suggestions 
pertinentes. Grand merci à Benoît de m’avoir 
encouragé à «poser enfin les choses» comme il me 
l’a écrit, me permettant de mettre fin à ce si long 
silence entre nous.


