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Incorporé au 27ème BCA à Annecy, en Mars 1958, admis à l’école d’Infanterie de Cherchell en Algérie,

il rejoindra le 27 en Kabylie de janvier 1959 à mai 1960 avec le grade de sous-lieutenant (cf. : Mon poste 

en Kabylie). 

Décoré de la valeur militaire, l’auteur franchit les différentes étapes de la Réserve Armée de Terre et 

reçoit les insignes de la Légion d’Honneur en 1981. 

Actuellement cadre à la Direction Régionale de France Télécom Rhône-Alpes, et également Conseiller 

Réserves du Commandant de la Légion Gendarmerie Départementale Rhône-Alpes avec le grade de 

colonel, Roger Enria réside à Rilleux-la-Pape près de Lyon. 

Son esprit de collectionneur, ses activités associatives d’ancien combattant, ses relations amicalistes 

d’ancien chasseur, sa volonté de rechercher la vérité auprès des témoins et dans les documents qu’ils 

détiennent, lui permettent de relater dans les moindres détails sous un angle nouveau et honnête, les 

évènements d’un conflit que notre pays a dû affronter. 

Né à Chazey-Bons dans l’Ain, 
Roger ENRIA entre dans les PTT 
en 1955.

L ’auteur
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Retracer la guerre d’Algérie n’est pas mon inten-
tion. Des écrivains célèbres, des historiens l’ont 

fait avant et mieux que moi.

Mon but se borne seulement à raconter et faire re-
vivre le plus fidèlement possible la vie simple, rude 
et souvent dangereuse des combattants constitués 
pour la plupart d’appelés du contingent, et en parti-
culier des chasseurs du 27ème  BCA (Bataillon auquel 
j’appartenais) de 1955 à 1962 en KABYLIE.

Écarté de tout but politique, le récit qui va suivre 
n’est pas non plus un roman.

J’ai vécu moi-même une partie de ces événements et 
approché de très près les témoins de cette époque. 
Les récits signés par leurs auteurs apportent le détail 
vécu à l’authenticité des faits.

Chacun a connu « sa guerre » à travers ses propres 
expériences, et j’ai cru bon vous faire partager ces 
souvenirs afin de donner une vision de ce qu’était 

durant cette période la vie d’un jeune de 20 ans 
effectuant son service militaire au cours des opéra-
tions de maintien de l’ordre en Algérie.

Ceux qui ont connu cette ambiance retrouveront 
avec émotion leur vie quotidienne, passée dans une 
atmosphère pénible et incertaine.

Il est temps de lui donner sa noblesse et son sens 
exact. Que ceux qui n’ont pas vécu cette époque 
trouvent ici un moyen de s’informer, au travers de la 
tâche accomplie.

Je remercie toutes les personnes et organismes qui 
ont apporté leur autorisation, leur documentation, 
leurs photos, leur reportage, leur témoignage, ainsi 
que les anonymes du bulletin de liaison « ADRAR » 
pour que se réalise cet ouvrage qui ne se veut pas 
exhaustif.

Merci aussi à mon épouse Simone qui a largement 
contribué à la réalisation de ce volume.

AVERTISSEMENT DE L’AUTEUR
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PRéFACE

Près de 30 ans après la fin de la guerre d’Algé-
rie, l’heure est venue avec le recul du temps et 

pour tous ceux qui ont attendu sagement, de livrer 
au domaine public le témoignage authentique des 
douloureux événements qu’ils ont vécu sur place.

C’est avec plaisir et émotion que je salue la publica-
tion d’un ancien d’A.F.N. ayant servi dans les rangs 
du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins de 1958 à 
I960, et qui nous rapporte avec sincérité la vie des 
unités ayant participé de 1955 à 1962 aux opérations 
communes menées en Grande Kabylie.

Les acteurs, en majorité des appelés du contingent, 
méritent que leur vie quotidienne voie le jour.

L’auteur a su exposer ce que fut leur présence pas 
seulement militaire avec le souci de la vérité histo-
rique jusque dans le moindre détail : présentation 
des forces en présence, contexte politique, consé-
quences des directives appliquées sur le terrain, 
chronologie des événements agrémentée de repor-
tages journalistiques d’époque, témoignages ac-
tuels, documents ethnographiques et nombreuses 
photos illustrant le texte.

Un ouvrage qui se lit comme un roman et qui pas-
sionnera non seulement ceux qui ont vécu ces 
événements, mais également le lecteur grand 
public, aux yeux duquel il a valeur de témoignage.

Si l’auteur nous relate bien sûr les événements mi-
litaires, une large place est consacrée à l’œuvre de 
pacification, grande particularité de cette campagne 
que remplissait le bataillon pour la première fois de 
son histoire, cette mission de caractère civil menée 
dans des circonstances exceptionnelles, apparait 
tout au long du récit, mêlée aux dangers des années 
chaudes, jusqu’au cessez-le-feu marqué par le retrait 
des troupes et le rapatriement des frères d’armes 
avec leurs familles.

Je remercie Roger Enria d’avoir eu le courage de 
mettre au grand jour ce précieux document histo-
rique et le félicite d’avoir fait revivre avec une rare 
originalité cette période qui prend désormais rang 
dans l’histoire.

Antoine ESTRAGNAT
Président de l’Amicale des Anciens des 27-67-107ème B.C.A.
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Avant 1950, l’Algérie constituait une partie de 
l’Afrique romaine (bon nombre de ruines en 

témoignent) dont le visage latin et chrétien sera pro-
gressivement arabisé et islamisé à la suite d’inva-
sions arabes aux VII et VIIIème siècle puis Xlème siècle. 
Au Xllème siècle les paysans vivent dans les mas-
sifs montagneux (Aurès, Kabylie) où ils ont trou-
vé refuge. Ce sont les seuls à ne pas parler arabe. 
Au XVIème siècle les Turcs occupent la région qui 
constitue l’Algérie. 

Dès 1830 s’opère la conquête française avec ouver-
ture du pays aux colons de toutes origines dès 1848, 
date à laquelle l’Algérie est proclamée territoire fran-
çais. Par stades successifs, du conseil municipal à 
la représentation à l’Assemblée Nationale, l’Algé-
rie s’intègre dans la vie française. Et en 1956 Men-
dès France rend l’indépendance aux protectorats de 
Tunisie et du Maroc, sa déclaration est sans ambi-
guïté : « l’Algérie c’est la France » (déclaration reprise 
par le Ministre de l’Intérieur, François Mitterrand).

Sur 10 millions d’habitants on compte 1 Européen 
pour 8 Musulmans. 8/10 des Européens sont nés en 
Algérie et parlent français ; ils sont colons, artisans, 
pêcheurs ou fonctionnaires et ont fait souche dans 
le pays. La scolarisation et l’instruction font que les 

Musulmans s’intègrent à cette population composée 
également d’Israélites français depuis 1870.

Les Musulmans n’ont pas d’unité ethnique  : élé-
ments berbères isolés dans l’Aurès ou la Kabylie où 
ils conservent une pureté ancestrale, ailleurs une 
race «brassée» par différentes invasions.

Tirée du coran, la loi musulmane gouverne la vie 
privée, publique et religieuse du croyant dans une 
structure sociale de type patriarcal, cependant que 
l’élite intellectuelle est imprégnée des idées fran-
çaises de liberté et de démocratie.

Les Mozabites de Gardaïa tiennent les commerces 
d’alimentation des villes.

Au moment où sa légitimité est mise en cause, il est 
bon de rappeler brièvement l’œuvre de la France en 
Algérie  :
–  aucune atteinte n’est portée aux droits des popu-

lations autochtones qui restent soumises, sauf vo-
lonté expresse des individus, au droit musulman 
et aux coutumes kabyles en ce qui concerne le sta-
tut personnel. À ce statut personnel correspondent 
des droits politiques acquis en 1944 pour tous les 
musulmans.

La cellule de base est constituée par le «douar» sorte 

AVANT PROPOS
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de vaste circonscription. Plusieurs douars forment 
une « commune mixte » destinée à évoluer en divers 
éléments constitutifs qui deviendront « communes 
de plein exercice» ou en ville «centres municipaux ». 
Le « centre municipal » s’administre lui-même. La 
« commune de plein exercice » est administrée par 
un conseil municipal. 

L’échelon administratif supérieur est le « départe-
ment  ». 

Enfin, l’« Assemblée Algérienne » gère les intérêts 
propres de l’Algérie en accord avec le « Gouverneur 
Général » représentant le gouvernement de la répu-
blique en Algérie, laquelle est représentée par ses 
députés à l’Assemblée Nationale. Dans toute cette 
organisation viennent se greffer les notables, issus 
d’anciennes familles constituant des intermédiaires 
irremplaçables.

L’œuvre économique est l’aspect le plus connu de la 
présence française en Algérie : terres incultes enri-

chies, amélioration des cultures existantes, créations 
industrielles en vue d’employer de la main d’œuvre, 
développement du marché intérieur, le tout avec 
l’aide financière économique et sociale de la métro-
pole, qui seule peut combler le gouffre qui apparaît 
dans le budget de l’Algérie.

Cependant, une partie de la masse musulmane en 
accroissement constant reste imperméable à notre 
civilisation et à nos mœurs ainsi qu’à l’esprit de tolé-
rance de l’occident auquel s’opposent les impératifs 
simples et concrets de l’Islam.

La fraternité religieuse devient fraternité raciale et 
engendre un climat idéologique favorable au na-
tionalisme. Un sentiment de supériorité spirituelle 
sépare alors Européens et Musulmans qui, propa-
gande aidant, se sentent « colonisés ».

La réserve passive des autochtones se transforme 
alors en réserve hostile et les premiers actes de ter-
rorisme se déclenchent.

u7



u8



CHAPITRE 1 

1954 - LA TOUSSAINT SANGLANTE ET SES CONSÉQUENSES

Choses et gens de Kabylie

Depuis le costume jusqu’à la manière de se congratuler, il n’est 
pas un fait ou un geste qui ne nous étonne chez nos voisins ka-
byles, le nouveau venu est tout à fait déconcerté. Puis avec les 
mois, sa curiosité faiblit et bientôt, rien ne le frappe plus, l’accou-
tumance est ici néfaste. Si nous savons être attentifs, ce contact 
très rapproché avec une civilisation si différente de la nôtre peut 
nous fournir l’occasion unique de confronter deux mondes aux 
antipodes l’un de l’autre.

Ainsi, pour nous, la valeur qui fonde les lois et les institutions 
s’appelle individu ou personne. Chez les Kabyles ou contraire, la 
cellule familiale, le clan, sont à la base de la vie sociale. Il n’existe 
pas dans la langue d’expressions traduisant « un par un » ou 
« quelques-uns ». Ce qui compte, c’est l’entité sociale  : la famille, 
le clan, le village, la tribu.

Comme dans toute société primitive, il n’y a pas de loi édictant 
que le vol, le mensonge, l’assassinat ou les exactions sont répré-
hensibles. Ces actes sont neutres et ils ne prennent une connota-
tion morale que dans la mesure où ils s’appliquent aux intérêts de 
la communauté : s’il est condamnable de voler un hôte qui a reçu 
l’hospitalité du village, il est normal de détrousser un voyageur. 
Comme ils le disent eux-mêmes, les jeunes gens deviennent faci-
lement « des hommes de la nuit », des voleurs qui restent impunis 
tant que leurs activités s’exercent au détriment des villages et des 
clans adverses. L’organisation du village s’appuie sur les anciens 
et les castes professionnelles qui se transmettent héréditairement 
leur savoir : l’art du fer restera l’apanage des forgerons et aucun 
autre enfant ne pourra apprendre ce métier.

La place de la femme découle tout naturellement de ces prin-
cipes. On dira symboliquement que ne pouvant labourer, elle ne 
pourra pas être propriétaire foncier et n’aura pas le droit d’héri-
ter de ses ascendants. Cependant, on lui reconnaît à vie le droit 

d’existence dans les maisons de ses frères. De même, au moment 
de son mariage, la jeune fille kabyle emporte en bijoux d’argent et 
en étoffes, plus de richesses que n’en recevront ses frères en par-
celles de terrain. Ainsi les femmes kabyles ont-elles « leur place, 
une place de choix, à laquelle elles ont la sagesse de se tenir ».

Il n’en demeure pas moins que le groupe humain le plus res-
pecté est celui des chefs de famille, surtout lorsqu’ils ont de nom-
breux fils. Ce désir de laisser une descendance mâle nombreuse 
favorise la natalité et rend nécessaire l’émigration des jeunes 
gens et des hommes. Même aujourd’hui, la notoriété d’une fa-
mille se calcule, comme le veut un proverbe, d’après « le nombre 
de fusils qu’elle peut mettre aux fenêtres ».

La vie d’un village : le chef de village s’entretient avec un ancien,
une fillette descend à la fontaine,

une femme monte de la terre à dos de mulet pour son jardin
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Les premiers actes de terrorisme généralisé ont été déclen-
chés en Algérie au 1er novembre 1954. La simultanéité des 
actes faisait apparaître que l’on se trouvait en présence d’un 

mouvement concerté étendu à l’ensemble du territoire algérien, 
sans possibilité de pouvoir en fixer exactement l’ampleur. Au ma-
tin du 1er novembre, on croyait à une véritable insurrection en 
Grande Kabylie alors que l’action terroriste consistait en divers 
sabotages de lignes téléphoniques, d’ouvrages d’art, routiers 
et ferroviaires et de grosses entreprises privées, alors que des 
gendarmeries, établissements militaires et quelques fermes iso-
lées étaient assaillis. Les terroristes n’ont pas obtenu les résultats 
escomptés, par contre ils ont dévoilé les grandes lignes de leur 
organisation permettant l’arrestation de nombreux hommes de 
main.

Sous la rubrique « qu’est-ce que l’Algérie », d’une petite bro-
chure qui était remise aux militaires du contingent, on peut lire : 
« II y a d’abord l’Algérie des villes, un ensemble de réalisations 
modernes, bâti de toutes pièces par la France là où 130 ans avant 
il n’y avait rien : 25 000 km de routes à grande circulation, 21 ports 
modernes, dont 3 très actifs, 38 aérodromes, dont 3 internatio-
naux, 11 grands barrages, un réseau ferroviaire de 4 350 km et 
16 000 km de lignes téléphoniques.

Il y a ensuite l’Algérie du bled, avec ses communautés qui vi-
vent encore d’une manière presque primitive, non sans grandeur 
parfois, mais le plus souvent dans une pauvreté qui contraste, 
plus fortement encore que dans les pays européens, avec la 
modernisation très rapide des villes. Il s’agit ici encore d’un des 
abcès de ce mal qui ronge la terre entière : celui des peuples sous-
développés face aux peuples à haut niveau de vie. »

Joint à la brochure, le jeune soldat trouvait le « mémento pour 
celui qui part en Algérie » :

Mémento pour celui qui part en Algérie

EMBARQUEMENT A MARSEILLE
Permissionnaires et recrues (armée de terre) à destination de l’Algé-
rie doivent tous se présenter au bataillon d’hébergement de la base de 
transit militaire Méditerranée de Marseille, au camp Sainte-Marthe (en 
détachements constitués : veille d’embarquement avant 16HOO - permis-
sionnaires, 36 heures au plus tard après la fin de la permission ). Camions 
en permanence à la gare Saint-Charles ; tous passent par :
– Le bureau des entrées (détermination de l’embarquement).
– Le bureau logement (numéro de chambre au camp et tickets repas).
Des permissions de demi-journée, de la journée, de nuit ou 24 heures, 
sont accordées pour Marseille selon la durée de séjour avant l’embar-
quement et les nécessités du service.

DÉBARQUEMENT
Tous les militaires et marins qui débarquent sont reçus au port par des 
représentants du district de transit à Alger, Oran ou Bône. Après visa des 
papiers (états de filiation ou permissions), ils sont dirigés sur les centres 
d’hébergement et mis en route le soir ou le lendemain selon les possibi-
lités sur leur unité.

Suivent ensuite divers paragraphes administratifs expliquant 
le régime des allocations familiales et les barèmes de solde. Un 
autre document signé du général commandant la 10ème RM et 
adressé au ministre des forces armées demandait l’attribution 
d’une prime de maintien de l’ordre « substantielle » et le général 
Cherrière concluait  : « Je désire simplement que les hautes ins-
tances détenant le pouvoir financier soient persuadées que nos 
jeunes soldats en service en Kabylie ou dans les Aurès exposent 
chaque jour leur vie et ne ménagent pas leur fatigue. »

Bientôt, la lourde machine de l’armée française va s’ébranler. 
La guerre d’Indochine finie, les troupes sont rapatriées directe-
ment sur l’Algérie ; le Ministre de l’Intérieur envoie des renforts 
de métropole. 

Parmi eux, le 27ème  bataillon de chasseurs alpins créé à Roche-
fort le 30 janvier 1871 pour prendre garnison en 1887 à Menton, 
C’est là que le trouvera la première guerre mondiale dans les sec-
teurs les plus chauds de Lorraine et d’Artois en 1914, la Somme et 
l’Aisne en 1916 où, au cours des assauts les plus furieux retentit 
son mâle refrain : « si vous avez des c... il faudra le montrer ». 
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Décoré de la Croix de Guerre 1914/1918 avec six palmes, deux 
étoiles et une citation à l’Ordre de la Nation, le fanion du bataillon 
se voit attribuer le 12 novembre 1918 par le général Maudhui, la 
fourragère aux couleurs de la Légion d’Honneur. Peu de temps 
après Georges Clemenceau vient faire au 27 une visite person-
nelle pour le féliciter de cette haute distinction. En souvenir de la 
visite du « Tigre » les chasseurs intègrent la silhouette de l’animal 
sur leur insigne. On retrouve le 27 en Europe Centrale en 1919, au 
Maroc en 1925. 

C’est en 1922 qu’il s’installe à Annecy qui, aujourd’hui encore 
demeure sa garnison de tradition. Dès 1939 le bataillon rejoindra 
les théâtres d’opérations des Vosges puis du Jura où il gagne sa 
septième citation à l’ordre de l’Armée dans la vallée de l’Ailette. 
L’armistice n’arrête pas le combat dans la clandestinité en 1942 
et le geste des Glières consacrera les chasseurs dans la tradition 
de leurs anciens le 23 mars 1944. L’année suivante les trouvera 
engagés dans la difficile bataille des Alpes et tandis qu’ils auront 
la joie de rentrer en vainqueurs en Autriche, une huitième citation 
accompagnée de la Croix de Guerre 1939-1945 avec deux palmes 
viendra récompenser les hauts faits de résistance du 27ème BCA.

Réorganisé et équipé, le 27 sera parmi les premières unités de 
métropole à rejoindre l’Algérie en 1955. Tout naturellement sa 
vocation montagne le désignait pour la Kakylie comme troupe 
de secteur. Une expérience nouvelle pour les cadres et les chas-

seurs, pour la plupart de jeunes savoyards peu préparés au déli-
cat travail de pacification qui allait leur échoir. Cependant tous, 
sans héroïsme ostentatoire, mais au prix d’un dévouement sans 
borne et d’une disponibilité quotidienne témoigneront d’une ef-
ficacité sans faille, payant le tribut du sang à la guerre sans nom.

Sur le terrain les alpins auront à faire face à des chefs mysté-
rieux et à un mouvement structuré : pour la plupart, les chefs his-
toriques du Front de Libération Nationale viennent de l’organisa-
tion spéciale, une émanation du Mouvement pour le triomphe des 
libertés et la démocratie (MTLD) qui sera démantelée en 1950. On 
y trouve notamment Ben-Boulaïd, Boudiaf, Bitat, Boussouf, Ben-
Tobbal, Didouche, Ben-M’hidi, Zirout, Mahsas. D’autres, comme 
le député Khider, Aït-Ahmed ou Ben-Bella, l’auteur du hold-up de 
la poste d’Oran en 1948, se sont réfugiés au Caire. Et puis il y a les 
Kabyles : Krim Belkacem, condamné à mort par la justice française 
qui tient le maquis depuis bientôt sept ans et Omar Ouamrane, un 
sergent de l’armée française qui devient son second. 

Durant neuf ans, sur fond de lutte idéologique ou partisane, 
ces personnages vont s’entre-déchirer ; l’appareil policier français 
va en éliminer plusieurs, d’autres seront laminés lors du partage 
de l’Algérie en différentes zones d’influence. C’est ainsi qu’ils ne 

Le fanion du 27 présenté au cours d’une prise d’armes

Insigne du 27ème BCA
et de la 27ème Division Alpine

Le fameux cor des chasseurs alpins
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seront plus que six lors de la réunion préparatoire du 24 octobre 
1954 : Ben-Boulaïd, Bitat, Boudiaf, Ben-M’hidi, Didouche et Krim 
Belkacem. C’est d’eux que va naître le FLN et l’organisation de la 
rébellion.

Au fil des ans, le FLN se structurera en une lourde machine 
politique semi-clandestine. Il comprendra le comité national de 
la révolution algérienne (CNRA), le comité de coordination et 
d’exécution (CCE) et le bras armé de la révolution : l’ALN. L’orga-
nisation administrative couvre l’ensemble du territoire algérien 
y compris le Sahara. Elle comporte six willayas (Aurès, Constan-
tine, Kabylie, Alger, Oranais et Sud). La Kabylie se trouve dans la 
willaya 3. Chacune d’elle est divisée en Mintaqua qui correspond 
à une ville, puis en Nahia (région) et en Kasmas (secteur) qui re-
groupent environ une dizaine de villages. 

L’armée de libération nationale est organisée en unités consti-
tuées et hiérarchisée ; elle est présente à tous les niveaux de la 
division administrative. Au plus petit niveau, les Kasmas sont 
également contrôlées par une organisation politique adminis-
trative (OPA) ou une organisation militaire (OPM) dirigée par un 
chef politico-militaire (CPM) avec pour adjoint le commissaire 
politique (CP) sous les ordres duquel agissent des responsables 
locaux : l’organisation rurale et urbaine (ORU). L’ORU d’un village 
est dirigée par un comité des trois : le chef de front, le chef de 
refuge et le chef des mousseblines. Ce comité est chargé de la 
collecte de l’impôt, de la garde, du terrorisme, du ravitaillement 
et du renseignement. Enfin, des agents de liaison vont de caches 
en maisons, sans connaître leurs chefs, pour transmettre toutes 
sortes de messages. Un strict cloisonnement réduit les risques de 
capture. Hormis la lutte armée, la collecte des fonds et des rensei-
gnements constitue l’essentiel des activités du comité. En 1958, 
dans un article intitulé : « la dîme du FLN » un journaliste du Dau-
phiné Libéré qui venait de séjourner en Kabylie dans le secteur du 
27ème BGA mettait l’accent sur ces activités :

« Fortuit (un officier SAS) m’avait ramené vers son bureau et 
m’avait fait découvrir le revers de la médaille :
–  J’ai un secteur qui est parmi les plus pourris. Deux bandes gre-

nouillent sur les crêtes et elles viennent régulièrement harceler 
le poste. Le lendemain, il faut regagner le terrain sans pour au-
tant abandonner le travail en cours : courrier à faire, état civil à 
établir, dossiers de la sécurité sociale, chantiers à ouvrir, man-
dats à payer.

Chaque mois, il me passe pour dix à quinze millions de man-
dats entre les mains. Ils proviennent de la métropole ou d’Alger. 
Un bon tiers de cette somme était immédiatement reversée au 
collecteur de fonds du FLN. La dîme variait de 300 à 5 000 francs 
par mois selon les cas et venait grossir le trésor de guerre de 
la rébellion. Cela ne pouvait plus durer et nous avons institué le 
livret de caisse d’épargne. Aux intéressés je ne donne que l’ar-
gent strictement nécessaire aux besoins quotidiens et je bloque le 
reste, je contrôle actuellement 300 livrets qui atteignent la somme 
de quinze millions.

C’est une loi qui, pour ne pas être régulière, a fait ses preuves. 
Elle donne à la population un alibi valable en face des exigences 
de la rébellion mais elle ne saurait être indéfiniment une règle de 
gouvernement.

À quoi, dans un autre bordj, le capitaine Béchet, un Thononais 
rétorquait :
–  Sans doute, mais il faut voir plus loin que l’objectif immédiat. 

Cette façon d’agir nous a permis de mettre fin à certains abus. 
Ici, à Makouda, un individu possédait une centaine de procura-
tions et il tirait de ses services quelque 200 000 francs par mois. 
J’ai obtenu que les destinataires, hommes ou femmes, se pré-
sentent en personne à l’agence postale que j’ai ouverte... ».

En ce qui concerne le renseignement, un document confiden-
tiel destiné aux cadres de l’ALN confirme son importance  : « Pour 
obtenir des renseignements sur l’ennemi et ses agents, il nous 
importe de connaître ses méthodes et de trouver les moyens ap-
propriés pour :
– détruire son réseau de renseignements,
– préserver le secret de notre organisation.

MÉTHODES DE L’ENNEMI DANS LE RENSEIGNEMENT

A) La première, et de loin la plus importante, est celle de l’ob-
servation. L’ennemi observe et étudie notre mode de vie quoti-
dienne, notre façon de nous habiller, nos déplacements etc... Des 
documents saisis par nous ont permis de connaître les méthodes 
de travail d’un capitaine. Dès son arrivée dans une région, il fait 
une étude aussi poussée que possible : l’histoire, la géographie, 
les mœurs et coutumes, les sentiments religieux, les croyances, 
les sentiments patriotiques, l’éducation et le travail, la manière 
de s’alimenter, de recevoir des invités, tout est minutieusement 
étudié. Ainsi, le capitaine peut comprendre la psychologie de la 
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population et s’entretenir avec chacun de ce qui l’intéresse par-
ticulièrement. Ensuite, la population et les biens de chacun sont 
soigneusement recensés. De cette façon, il peut s’informer de tout 
ce qui se passe chez nous ; constater ce qui est inhabituel et ainsi, 
essayer de connaître nos activités. Son principal but serait alors 
d’avoir sous son contrôle toute la population et ainsi, pouvoir sur-
veiller chacun de nous. Toutefois, cette méthode qui est de loin la 
plus efficace reste faible chez l’ennemi, il ne peut tout observer, 
ne vivant pas dans notre milieu. C’est pour cela que l’ennemi pos-
sède d’autres méthodes pour obtenir le renseignement.

B) Patrouilles d’observation, fouilles et contrôles : cette mé-
thode est inefficace parce que facilement repérée.

C) Agents et inconscients : l’ennemi voudrait venir dans notre 
milieu avec des prétextes quelconques (soins médicaux) pour 
obtenir des renseignements de personnes bavardes ou impru-
dentes. Cependant, sa sécurité étant menacée par ces visites, 
l’ennemi essaye d’attirer le plus de population vers le poste sous 
les prétextes les plus divers.

D) Agents organisés par l’ennemi : par corruption, compromis-
sion, chantage, l’ennemi organise des réseaux importants dans 
les villes et les campagnes. Il crée des cellules d’indicateurs qui 
rapportent tout ce qu’ils voient ou entendent autour d’eux. L’en-
nemi a ainsi de nombreux renseignements sur l’organisation, les 
milieux et les caches. Il lui importe :
– d’obtenir des renseignements,
–  de préserver la vie de ses agents, ceci dans le but d’obtenir de 

nouveaux renseignements.

Ainsi, plusieurs traîtres vivent dans le poste, quelques-uns s’y 
rendent sous un prétexte quelconque tout en essayant de ne pas 
se faire remarquer. D’autres y viennent de nuit ou font des si-
gnaux pour informer l’ennemi. à certains est remis un stylo qui, 
de nuit, peut émettre de petits signaux rouges, verts, etc. Les in-
dicateurs sont souvent recrutés dans le milieu féminin.

REMARQUES

II est important de connaître deux méthodes actuellement uti-
lisées par l’ennemi :

–  Payer des agents pendant plusieurs mois sans que ceux-ci ne lui 
fournissent le moindre renseignement. Au jour «J», quand il est 

prêt à ratisser, l’ennemi fait signe à ses agents ; les renseigne-
ments affluent de toutes parts : le but de l’ennemi serait alors de 
détruire notre organisation.

–  Un renseignement recueilli par un agent passerait par une fi-
lière, c’est-à-dire plusieurs intermédiaires se trouvant en diffé-
rents lieux avant de parvenir au poste. Ces méthodes restent 
inefficaces si les postes de l’ennemi sont désertés, si les dépla-
cements et les relations de personnes suspectes sont observés. 
Il est donc absolument nécessaire de rompre tout contact avec 
l’ennemi. L’immatriculation doit être interdite, les soins donnés 
par notre service sanitaire. Tout individu se rendant au poste 
pour n’importe quel motif est, jusqu’à preuve du contraire, 
considéré comme suspect. Tout individu qui vient d’être relâché 
par l’ennemi doit être scrupuleusement surveillé. Une enquête 
minutieuse doit être faite sur les causes de son internement, de 
son élargissement, sur ses activités et ses relations. Il ne faut 
pas oublier aussi la méthode d’obtenir des renseignements en 
faisant circuler de faux bruits.

L’OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir le renseignement, plusieurs méthodes doivent 
être utilisées : 

1°- Méthodes d’observation
II est important pour nous de connaître la vie du poste, ses ha-

bitudes, les moindres détails de sa vie quotidienne, son plan, son 
effectif, son équipement, ses patrouilles, ses déplacements, la fa-
çon dont il se ravitaille, etc... avec tous les détails possibles. Mé-
thodes recommandées : les postes, le chef, actions entreprises, 
soins, secours et identités. Moyens et styles employés : les autres 
formes d’action psychologique ou de propagande ennemie, les 
tracts. Amplifier la répression ennemie, profiter de ses erreurs 
psychologiques. Observer la situation : état d’esprit des colons 
européens, des administrateurs ennemis, opinions,action, com-
portement. Il est important pour nous de connaître aussi la source 
du renseignement afin de pouvoir contrôler sa véracité.

2°- Autres méthodes
Par des promesses de grâce, les traîtres vivant au poste peu-

vent fournir des renseignements sur l’ennemi. Cependant, une 
grande méfiance est de rigueur. Les premiers renseignements 
peuvent être vrais, peut-être même exploitables. Ensuite les ren-
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seignements deviennent imprécis et peuvent induire en erreur ; 
exemple :
–  demain rafle possible telle région : demain rafle, mais région à 

côté !
Les ennemis (officiers, policiers...) peuvent nous fournir des 
renseignements par corruption, compromission, promesses, 
femmes, chantage... Pour préserver la vie d’un agent et ne pas 
éveiller l’attention de l’ennemi, on peut par exemple (après l’avoir 
averti) lui adresser une lettre de menaces, égarer un document 
dans lequel, entre autres, on médit sur son compte (cette corres-
pondance s’effectuant entre membres supposés de notre organi-
sation), simuler une attaque contre lui. Ceci doit se faire toujours 
avec une certaine habileté. Par contre, un traître à notre cause 
pourrait être compromis auprès de l’ennemi par une lettre de fé-
licitations de notre part.

Enfin, il faut être prudent. Dans notre organisation, les senti-
nelles doivent accomplir scrupuleusement leur mission : toute dé-
faillance doit être sévèrement punie. Il faut se méfier des fausses 
alertes, des faux renseignements, des fausses rumeurs. La source 
du faux doit être systématiquement recherchée. Une enquête mi-
nutieuse est toujours poursuivie avec rigueur et les initiateurs du 
faux punis avec la plus extrême sévérité. »

Comme tous les mouvements clandestins, le FLN développe 
une psychose de la trahison et de la répression. Pourtant, dans 
ces derniers mois de 1954, l’initiative est de son côté et l’hiver 
n’apportera pas l’apaisement escompté. Novembre et décembre 
sont marqués par la persistance d’actions terroristes, en particu-
lier dans la zone sensible de la grande Kabylie. L’exemple le plus 
marquant, qui illustre parfaitement le document précédent, sera 
le fait de Krim Belkacem. Le 27 novembre, à une quinzaine de 
kilomètres de Tizi-Ouzou, il dresse une embuscade sur la route 
que doit emprunter un dénommé Tabani, entrepreneur de trans-
ports publics et, de notoriété publique, homme pro-français. Après 
avoir emmené son fils dans le maquis, ils le relâchent contre une 
rançon de 200 000 francs et l’obligation de quitter la région.

En face, le général Cherrière, selon son expression « est à poil ». 
Il ne dispose pour toute l’Algérie que de 60 000 hommes : deux 
bataillons paras, trois bataillons de la 11ème DI arrivés au mois 
d’août et en pleine réorganisation ou instruction, un bataillon de 
marche à constituer sur le dépôt de la Légion à Sidi-Bel-Abbès, 
et quelques troupes en garnison dans les villes de quelque im-

portance. En tout 3 500 hommes immédiatement opérationnels. 
Lorsque l’on sait que peu de temps auparavant, les autorités d’Al-
gérie avaient refusé le renfort de la 25ème DIAP... cette fois, Jacques 
Chevallier, le Secrétaire d’état à la guerre ne tergiverse pas. En 
l’absence du général Gilles, malade, sous le commandement du 
colonel Ducourneau les paras arrivent en Algérie.

Fonctions et grades de l’ALN SAGH ETTHANI :
(colonel) 3 étoiles rouges sur 
pattes d’épaules.
Commande une Willaya.
SAGH EL AOUEL :
(commandant) 2 étoiles rouges,
1 étoile blanche.
DHABET ETTHANI :
(capitaine) 2 étoiles rouges,
commande une Mintaqua.
DHABET EL AOUEL :
(lieutenant) 1 étoile rouge, 1 étoile 
blanche,
commande une Nahia.
MOUZALEM : 
(aspirant) 1 étoile blanche.
EL MOUSSAD :
(adjudant) V rouge renversé sur 
bras droit souligné par un trait 
blanc,
commande une Kasma.
EL AARIF EL AOUEL :
(sergent-chef) 3V rouges
renversés.
EL AARIF : 
(sergent)  2V rouges renversés.
EL DJOUNDI EL AOUEL :
(caporal) 1V rouge renversé.
EL DJOUNOUD :
(combattant) armé.
EL MOUSSEBEL :
(partisan) peu ou pas armé.
EL FIDAÏ :
(commando terroriste urbain).
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Formulaire rebelle de condamnation à mort

Tampon utilisé par les rebelles
dans le secteur du 27ème BCA 
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CHAPITRE 2 

1955 - ORGUEILLEUSE KABYLIE

Economie Kabyle

L’économie kabyle est essentiellement agricole ; son étude pré-
sente un intérêt certain quant aux méthodes de production et aux 
traditions saisonnières des paysans kabyles.

Pour labourer, le paysan utilise une charrue rustique dont le 
soc en bois n’est pas toujours ferré. Les sillons peu profonds ne 
font qu’érafler la terre selon un tracé sinueux qui contourne les 
obstacles, souches ou grosses pierres que personne ne songe à 
ôter. Au temps des semailles, le geste du kabyle est beaucoup 
plus étriqué que celui du semeur en Beauce ou en Savoie. Au 
printemps, les champs et les forêts offrent au regard une éclo-
sion multicolore qui fait oublier la longue période hivernale où les 
torrents de boue le disputent à la neige collante des djebels. Les 
moissons sont maintenant terminées. Après le battage, la paille 
est montée en meules maintenues contre le vent par des corde-
lettes d’alpha tressées, le grain est séparé de la tige en foulant 
les épis aux pieds des femmes comme cela se pratique à Iffigha, 
mais surtout aux sabots des bœufs qui tournent inlassablement 
en rond pendant des heures tandis que les hommes remuent les 
gerbes à la fourche. Puis voici les fenaisons. L’herbe est coupée 
à la faucille plus souvent qu’à la faux. C’est aussi le temps des 
récoltes, notamment celle des olives. Ici, les arbres ne sont pas 
taillés bas comme dans les oliveraies du Midi ; de surcroît, on ne 
pratique pas le gaulage. La cueillette s’effectue en grimpant dans 
les branches. Cette tâche est réservée aux femmes. Elles offrent 
alors le spectacle charmant de leurs robes aux couleurs vives 
tranchant sur l’argenture du feuillage. Ailleurs, c’est la récolte des 
figues. Le Kabyle juge la maturation du fruit à la goutte de suc qui 
sourd du gros pore terminal.

Travaillant une terre avare de ses dons, sans cesse laminée par 
les pluies torrentielles de l’hiver, le kabyle ne parvient que rare-
ment à l’autosuffisance. à cela plusieurs causes : des méthodes 

d’exploitation d’un autre temps, un mauvais entretien des sur-
faces agraires et surtout, un cadastre beaucoup trop parcellaire 
qui réduit le rendement des exploitations aux deux tiers de celles 
des Européens, lui-même inférieur aux taux métropolitains. Mais 
alors, comment se nourrissent les Kabyles ? à la vérité, très mal. 
Pénétrons dans le gourbi d’un paysan et tentons de recenser ses 
provisions. La première chose que l’on voit, ce sont les ikoufans, 
ces grandes jarres cylindriques ou à section carrée, généralement 
calées sur la soupente qui sert d’étable. lls contiennent le blé et 
l’orge qui fourniront galettes et couscous. On trouve également 
la réserve d’huile et des figues séchées : une famille de six per-
sonnes en consomme environ deux à trois quintaux par an. On 
a calculé que cette même famille vivant dans la région de Tizi-

Moulin à grains en pierre et pressoir métallique
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Ouzou, exploite en moyenne deux ou trois hectares de terre se 
reparaissant de la manière suivante : un hectare est réservé à l’oli-
vier, un demi-hectare est consacré au figuier, le terrain restant est 
divisé en carrés de blé, de pommes de terre, de légumes secs et
de légumes verts. Le potager et 
la petite basse-cour de la maison 
sont la propriété de la femme. 
Celle-ci ne limite pas ses activi-
tés à ces travaux. Elle fabrique 
des poteries, fait de la vanne-
rie, tisse des couvertures et 
certains vêtements comme les 
djellabas et les burnous. Cela 
permet quelques économies 
surtout si la laine provient des 
bêtes de la ferme. Ces travaux 
correspondent à un revenu an-
nuel de 50 000 francs (1955), 
que les produits soient vendus 
ou utilisés pour la consom-
mation interne de la famille.

Une bonne récolte d’olives rapporte entre deux et trois cents 
litres d’huile, tous les deux ans, lorsque l’olivier donne vingt-cinq 
kilos de fruits traités mécaniquement par la suite, le rendement 
d’un bon figuier est de l’ordre de quinze kilos par an, le demi-
hectare qui leur est consacré rapportant entre trois cents et cinq 
cents kilos par récolte. Mais, des revenus bruts constitués par le 
commerce de leur production, les Kabyles doivent soustraire les 
frais occasionnés par le broyage des olives, la transformation des 
céréales et l’entretien des animaux. Les paysans sont également 
soumis à l’impôt : là une route qui mène aux mechtas, ici une 
fontaine dont l’eau est captée plus loin dans la montagne, par-
fois l’installation de l’électricité ou d’un poste téléphonique selon 
l’importance du village. En fait, les Kabyles vivotent au seuil de la 
pauvreté, bien souvent à la limite du dénuement. Toutefois, ils ne 
connaissent plus la famine ni la mendicité communes à beaucoup 
de pays musulmans.

L’accroissement de la natalité posera de sérieux problèmes 
dans l’avenir. Pour l’instant, deux procédés pour tenter d’élever 
le niveau de vie des Kabyles sont mis en œuvre. L’un est l’apa-
nage des dextérités sous toutes les latitudes : l’émigration ; l’autre 
ressort de l’action de l’état : l’aide agricole par l’intermédiaire du 
SAR (Secteur d’amélioration rurale).

Départ avec les chèvres pour les travaux des champs

Pressoir en bois

Sitôt le bilan des actions engagées dans la nuit du 31
octobre au 1er novembre 1954 connues, Krim fait éclater les 
400 hommes qui tenaient le maquis de Ménerville à Yakou-

ren et d’Azazga à la forêt des Beni-Mansour. Pour l’instant, mal-
gré la destruction des dépôts de tabac et de liège d’Azazga, de 
Bordj-Menaïel, de Dra-El-Mizan ou de Camp du Maréchal, après 
l’échec des attaques de gendarmeries ou de casernes à Tighzirt et 
Azazga, l’ALN est mort né et ses membres doivent se disperser 
dans les massifs inexpugnables du Tell.

Si les Aurès des Chaouias, toujours en quête d’une révolte, sont 
le berceau de la Révolution, la Kabylie en sera le cœur. Véritable 
état dans l’état, la Kabylie est habitée par les Berbères qui ont fui 
la conquête arabe du 7ème siècle. Montagnards fiers et farouches, 
les Berbères se sont convertis à l’Islam, mais ont conservé leur 
dialecte et leurs coutumes originaux. Géographiquement, cette 
région de l’Atlas tellien est subdivisée en trois régions : la Grande 
Kabylie à l’est d’Alger, la Kabylie des Babors et la Kabylie de Collo 
ou petite Kabylie. La Grande Kabylie, la plus montagneuse, est 
aussi la plus difficile d’accès. Protégée par le massif du Djurdju-



ra qui forme un gigantesque croissant autour des collines où se 
niche Tizi-Ouzou, la capitale, une plaine côtière fertile, véritable 
grenier de la Kabylie. C’est ainsi que depuis les plages de Port-
Gueydon, le voyageur passe des cultures céréalières, des figuiers 
et des oliviers de la plaine aux chênes-lièges et aux frênes des col-
lines, puis aux maquis broussailleux des basses pentes du Djur-
djura. 

En cet automne 1954, c’est le refuge des maquisards de Krim. 
Au dessus d’eux, alors que les patrouilles françaises sillonnent 
les routes et les pistes des vallées encaissées propices aux futures 
embuscades, la masse verdâtre du massif montagneux piquée de 
cèdres majestueux. Encore plus haut, au-delà de 2 000 mètres, là 
où les Alpins du 27ème BCA iront les déloger, ce qu’ils n’avaient 
pas prévu ! « les hommes de la montagne », comme disent les 
villageois, aperçoivent le Ras-Timédouïne et le Lalla-Kredidja re-
couverts d’une première couche de neige qui étincelle où soleil. 
À n’en pas douter, l’hiver sera dur pour tout le monde. 

Dans les vallées et sur les djebels, bouclages, ratissages et 
fouilles de mechtas se poursuivent. Comme c’est jour de mar-
ché à Iffigha, une section d’infanterie montée sur trois vieux GMC 
poussifs stationne à proximité du village. Comme par enchante-
ment, les ruelles habituellement désertes se remplissent d’une 
foule bigarrée. Les mulets, les ânes, mais aussi les femmes dévoi-
lées selon la coutume berbère portent en équilibre des fardeaux 
extravagants jusqu’à la place du marché où les emplacements 
sont marqués par des dalles de béton. Heureusement d’ailleurs, 
car les premières pluies hivernales ont transformé le sol de terre 
battue en marécage pour la plus grande joie des enfants. 

Le froid commence à se faire sentir ; une bise aigrelette balaie 
le marché ; les hommes ont revêtu la cachabia épaisse pour sortir. 
Ils se promènent lentement dans les travées, comparant et mar-
chandant le prix des figues ou des olives baignant dans l’huile, 
observant la qualité de la semoule destinée au couscous, exami-
nant les bêtes, poulets ou moutons...

Alors que Krim et Ouamrane ont découpé la Kabylie en sept 
daïras, pour l’administration française, la Grande Kabylie repré-
sente la sous-préfecture de Tizi-Ouzou. Dès qu’elle sera implantée 
de façon permanente, l’armée organisera la région en secteurs, 
sous-secteurs, quartiers et sous-quartiers. Le 27ème BCA aura la 
responsabilité du quartier de l’Idjeur.

Bien que traqués, se nourrissant de galettes et de figues, cachés 
la journée, sortant la nuit, les rebelles accentuent leur pression 
dans les mois qui suivent. Malgré sa rigueur, l’hiver 54/55 montre 
un renforcement du dispositif rebelle et un net endurcissement 
des bandes qui perfectionnent leurs méthodes de combat, orga-
nisent la propagande et mettent sur pied des groupes d’action 
directe tout en nous aliénant les populations. 

Au printemps 1955, en dépit de l’activité incessante des forces 
de l’ordre et des opérations militaires de grande envergure, la 
situation ne s’est pas améliorée. Bien au contraire, les « hors la 
loi » (HLL) sont devenus de parfaits guérilleros. La notion d’indé-
pendance fait tache d’huile et le nombre des bandes est en pro-
gression constante. De nouvelles zones de pourrissement appa-
raissent et la population kabyle devient de plus en plus réticente. 
Les actes hostiles sont de plus en plus nombreux ; l’armée ne peut 
plus compter sur la neutralité des autochtones et encore moins 
sur leur appui. 

Au mois d’avril, après l’assassinat du garde champêtre des 
Aïssi, le meurtre d’un inspecteur de police de Tizi-Ouzou et la dé-
fection de plusieurs indicateurs, les autorités comprennent enfin 
qu’il s’agit d’un mouvement d’envergure nationale, la recrudes-
cence du terrorisme sur l’ensemble du territoire le confirmant s’il 
en était besoin. Le 3 avril 1955, l’Assemblée nationale vote une loi 
sur l’état d’urgence qui donne de nouveaux pouvoirs à l’autorité 
civile. Les décrets du 6 avril et du 19 mai l’étendent à tout le terri-
toire algérien et permettent aux préfets de :
–  limiter la liberté de circuler, la liberté de séjour, la liberté de 

réunion.
–  ordonner la remise des armes, des perquisitions de jour et de 

nuit.
– contrôler la presse et toute diffusion de pensée.

L’été 1955 ne voit aucune amélioration ; bien au contraire, la ré-
bellion étend son action au niveau international tandis qu’au plan 
interne, la Kabylie devient la référence en matière d’organisation 
clandestine. Par ailleurs, la petite administration musulmane est 
décimée. Terrorisés, les caïds et les fonctionnaires jouent souvent 
double jeu alors que les djemâas sont réduites au silence. Les 
attentats contre les Français musulmans redoublent d’intensité, 
ce qui prive les autorités du concours des notables et de leurs 
agents. Les rebelles s’appliquent à éviter le contact avec les forces 
de l’ordre et leur présence n’est observée que lors d’embuscades 
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E ou d’attentats contre les « cultures colonialistes » menés par de 
jeunes éléments souvent désarmés. En grande Kabylie, la région 
d’Azazga est coutumière de ces exactions. 

De même, des renseignements indiquent qu’avant de devenir 
un des hauts lieux de la Révolution, la vallée de la Soummam 
abrite de nombreux groupes armés très actifs. À partir du mois de 
mai, l’activité terroriste s’étend du Constantinois à la Petite Kaby-
lie. En juin, l’ALN franchit un nouveau palier mettant l’accent sur 
la coordination de l’action de ses différentes unités. Des bandes 
nouvelles opèrent loin de leur lieu d’origine et évoluent plus parti-
culièrement dans les montagnes, où les forces militaires sont en-
core inopérantes. Dans les villes et les bourgs de quelque impor-
tance, la lutte politique relaie l’action directe et l’incivisme dicté 
par le FLN sape l’autorité française. Le 20 août, un soulèvement 
massif éclate dans le quadrilatère Collo-Constantine-Guelma-
Bône. La surprise est de taille pour le préfet Dupuch de Constan-
tine et les responsables de la Sûreté : le secret a été bien gardé 
et la simultanéité des actions dénote une coordination efficace. Il 
en va de même en ce qui concerne la manipulation des masses 
populaires ; il est indéniable que « les Fils de la Toussaint » sont 
arrivés à la maturité politique. 

À partir de ce jour, la population se trouve ainsi compromise 
avec le mouvement terroriste et il apparaît clairement qu’une 
nouvelle guerre, sur le mode politique du conflit indochinois, 
prend date. En Kabylie, après une chaude alerte le 21 juin, où ils 
ont failli se faire prendre, Krim, Ouamrane et leurs hommes ont 
regagné leur refuge du Djurdjura. Depuis son PC de Ighril-Imoula, 
Krim poursuit son travail de regroupement des bandes, organi-
sant des unités et des états-majors, activant des campagnes de 
propagande et surtout, mettant en place une logistique efficace 
servie par des agents de liaison d’un dévouement absolu. D’autre 
part, Bourguiba ayant obtenu l’autonomie interne pour la Tunisie 
le 1er juin 1955, on signale l’implantation des premiers sanctuaires 
FLN sur le territoire tunisien et les premiers franchissements de 
frontière par des bandes en direction de l’Aurès ou de la Kabylie.

Cette fois c’en est trop ! Le Ministre de l’intérieur, François Mit-
terrand, ordonne l’envoi de renforts militaires en grand nombre 
afin de rassurer les populations, essentiellement les Européens, 
et d’instaurer un climat favorable à une politique de contact et 
de confiance avec les musulmans. Les autorités espèrent ainsi 
que cette présence massive de l’armée permettra de résorber le 

terrorisme sans avoir recours à la répression et qu’une véritable 
politique de pacification pourra être lancée. Vœu pieux que le FLN 
se chargera très vite d’infirmer.

Néanmoins, c’est dans cet esprit que le 22 septembre 1955, le 
27ème  bataillon de chasseurs alpins débarquera à Alger. Dans ce 
combat d’un genre nouveau pour les chasseurs, l’action psycho-
logique sur les populations sera prépondérante. Cela nécessite 
un moral élevé et une bonne dose de certitudes. Sur le terrain, la 
présence du bataillon ne doit pas être une charge pour la com-
munauté musulmane. Celle-ci doit la concevoir comme un geste 
d’amitié et de protection à son égard. Pour cela, une compréhen-
sion réciproque est nécessaire, basée sur le respect de la race, 
des moeurs et de la religion. C’est à ce prix que l’on évitera les 
heurts qui rejetteraient très certainement les musulmans vers le 
FLN. Face à cette mission, déterminante pour le sort de l’Algérie, 
comment vont réagir les cadres, les appelés et les rappelés du 
bataillon arrachés à leur famille, à leur métier et beaucoup plus 
préoccupés par une situation délicate laissée en Savoie que par le 
sort de ce « pays de bicots ».

Savent-ils pourquoi ils vont se battre ? Qu’en est-il du dépay-
sement, quelle sera leur action de pacificateurs ? Comment sera-
t-elle perçue dans l’opinion publique ? Autant de questions aux-
quelles ont tenté de répondre les chasseurs tout au long de la 
guerre d’Algérie :

« Du 22 septembre 1955 au 24 novembre 1962, le bataillon de-
meure sans interruption en Algérie. Pendant cette période, quatre 
chefs de corps se succèdent à sa tête. Officiellement, la France 
n’est pas en guerre : les opérations en Afrique du Nord sont quali-
fiées de « maintien de l’ordre ». Un seul terme qui recouvre en fait, 
pour le « 27 », une série de missions particulières, très différentes 
les unes des autres, au cours de ces sept années de présence.

En Kabylie, zone montagneuse et difficile, les Alpins se trou-
vent en terrain de connaissance. La géographie particulière de la 
région ne sera pas sans influencer profondément les stratégies 
successives des chefs de corps du « 27 ». Particulier, l’est aussi 
l’ennemi que les chasseurs auront à combattre. Les rebelles maî-
trisent parfaitement l’art de la guérilla. La tactique des unités ne 
pourra plus être celle des manœuvres de métropole ; elle devra 
s’adapter à un ennemi changeant, insaisissable, éparpillé ; elle de-
vra être mise sur pied au fil des expériences. Mais les opérations 
militaires ne constituent pas, de loin, la seule mission du bataillon. 
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dire vrai, n’ont jamais été jusqu’alors totalement contrôlées. Cette 
mission de pacification, toute nouvelle et unique en son genre, le 
« 27 » saura s’en acquitter pleinement. Enfin, on le devine, autant 
à cause du caractère particulier des opérations que de l’œuvre de 
pacification, la vie quotidienne des chasseurs ne ressemblera en 
rien à celle du quartier Galbert à Annecy.

Situé à une centaine de kilomètres à l’est d’Alger et à une tren-
taine de kilomètres de la mer seulement, le PC de Tizi-Ouzou com-
mande la zone est-algérois qui, en gros, recouvre la Grande Kaby-
lie. Après une dizaine de jours d’acclimatation à l’Arba, le bataillon 
fait mouvement vers la Kabylie. à quelques exceptions près, les 
unités doivent aménager par elles-mêmes les bâtiments de leurs 
quartiers. En 1956, alors que l’intensité des combats et le nombre 
des sabotages et assassinats vont croissant, le « 27 » est à la fois 
réorganisé et renforcé. à partir de 1957, le chef de corps dispose, 
en plus de l’armement organique du bataillon, de moyens lourds 
supplémentaires. Une batterie de 105 du 93ème RAM, basée à Aït-
Aïcha, peut couvrir tout le quartier et est mise en permanence à 
la disposition du chef de corps pour emploi. Les chasseurs ont 
d’ailleurs hautement apprécié tant la précision et la rapidité des 
tirs des artilleurs de montagne que leur esprit de camaraderie. Il 
n’est pas rare que les compagnies tournent d’un quartier à l’autre.

Le quartier confié au « 27 » couvre une superficie qui va évoluer : 
de 250 km² environ au début avec un effectif de 790 hommes la 
surface atteindra les 1000 km² avec 1150 hommes, sans compter 
harkis, moghaznis et auto défense avec une population de 35 000 
Kabyles.

La variété du relief y est extrême ; les altitudes vont de 200 m 
à l’oued Boubehir à 1 600 m aux sommets de l’Akfadou à l’est. 
Routes tortueuses, pistes escarpées, cols encaissés, villages en 
promontoire ne facilitent pas les communications : un convoi 
n’est jamais à l’abri d’une embuscade. Le bataillon en opération 
ne manœuvre pas en terrain homogène. Aux vastes glacis dé-
pourvus de toute végétation, succèdent abruptement thalwegs 
broussailleux, défilés rocailleux, montagnes abondamment boi-
sées. Ce terrain, l’ennemi l’exploite avec une habileté indéniable. 
Ne luttant jamais à découvert, attaquant toujours par surprise, 
refusant systématiquement l’affrontement prolongé, rapide et sûr 
dans ses replis, le combattant du FLN semble insaisissable.

Face à une telle situation, les chefs de corps disposent de deux 

solutions possibles : soit constituer quelques gros postes de la 
valeur d’une compagnie chacun, soit multiplier les petits postes 
dans les villages. La première stratégie permet de faire sortir en 
opérations des détachements importants et donc moins vulné-
rables : elle s’applique à une situation de forte insécurité, mar-
quée par la présence de bandes rebelles bien armées. La seconde 
a l’avantage d’endiguer la pénétration de l’organisation souter-
raine du FLN dans les villages. Si de la première stratégie découle 
une présence moins en profondeur, la seconde entraîne une oc-
cupation plus difficile, où installations, convois et transmissions 
se trouvent nécessairement multipliés. En fait, le commandement 
balancera continuellement entre les deux, suivant la nature et la 
puissance de l’ennemi. Parallèlement au réajustement du nombre 
de postes, un « commando de chasse » est créé : la compagnie 
concernée est toujours prête à intervenir au complet sur le ter-
rain, formule particulièrement efficace lors des années chaudes 
de 1958 et 1959.»

Ces sept années de maintien de l’ordre seront ponctuées quo-
tidiennement de ratissages, de bouclages, d’embuscades et aussi 
de convois à protéger. Les ratissages, après bouclage d’une zone 
ou d’un village sont des opérations qui nécessitent de forts ef-

Ratissage
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E fectifs : il n’est pas rare que plusieurs compagnies y participent 
simultanément sous le commandement direct du chef de corps. 
Plusieurs grandes unités ont même pu être engagées dans un 
seul ratissage, comme lors de l’opération « Jumelles », où alpins, 
légionnaires et paras se sont trouvés côte à côte en 1959. Com-
ment un ratissage est-il décidé ? Le plus souvent, il fait suite à des 
renseignements fournis par la population ou des rebelles captu-
rés. L’intuition du chef de corps joue aussi beaucoup.

Le déroulement d’un ratissage est habituellement le suivant : 
bouclage pendant la nuit, fouille dès les premières heures du jour, 
retour au quartier ou aménagement d’un bivouac provisoire en 
fin d’après-midi. Lorsqu’un ratissage doit s’effectuer loin de la 
base de départ, ce qui est très fréquent, les unités sont amenées 
en camion à proximité la veille au soir. Lorsqu’une zone précise 
doit être rapidement bouclée de jour, on a recours à l’hélicoptère 
de transport dont l’effet de surprise est maximum. La tactique du 
ratissage est simple : avançant en ligne et à vue, les chasseurs 
fouillent les moindres replis du terrain. Lorsqu’une résistance est 
repérée, la position est immédiatement encerclée ; un feu nourri 
vient fixer l’ennemi et, si les conditions sont propices, l’assaut est 
donné dans la foulée. Mais on évitera le plus possible « d’attaquer 
le terrain ». Ainsi, pour déloger une bande de rebelles retranchés 

sur un point haut et escarpé, on n’hésitera pas à recourir au feu de 
l’artillerie et de l’aviation ; les tirs de mortier de 120 du bataillon 
ou des T.6 de l’armée de l’air sont dirigés du sol au moyen du 
poste radio de la section qui boucle la position. Un tel avantage 
de feu épargnera de nombreuses vies humaines dans les rangs 
des chasseurs.

S’il s’agit d’aborder une position suspecte, au ratissage en 
ligne se substitue la progression de la section « aux deux demi-
sections » : la première munie d’armes légères éclaire ; la seconde, 
en retrait, dotée de deux fusils-mitrailleurs et de lance-grenades, 
se tient prête dans l’appui. Lorsque des éléments rebelles décou-
verts prennent la fuite, la poursuite est immédiatement engagée 
et l’initiative de chacun est mise à contribution : plus que jamais, 
ces chasseurs « qui pigent et qui galopent » devront se surpasser.

Il est un autre type de ratissage, le plus souvent à l’échelon 
d’une compagnie, dont il ne faut pas sous-estimer l’efficacité : le 
bouclage du village. En effet, les fellaghas ne peuvent se borner 
à vivre en montagne. Le ravitaillement, la collecte des impôts, la 
recherche de renseignements, exigent qu’ils soient implantés au 
sein de la population. Or les Kabyles vivent tous en villages res-
serrés. La présence de rebelles dans un village est donc, surtout 
au début de la campagne, un phénomène courant. Comment s’ef-
fectue le bouclage ?

La nuit, le village est encerclé les voies d’accès bloquées. L’étau 
se referme en début de matinée et la population est invitée à se 
regrouper au centre du village. Il est fréquent qu’à ce moment-là, 
des rebelles cherchent à fuir et soient tués ou faits prisonniers. La 
fouille systématique des habitations apporte souvent un résultat : 
ce sont, au fond des caches, aussi bien des armes que des muni-
tions, du ravitaillement ou des documents appartenant à l’organi-
sation fellagha.

Mais ce que redoutent le plus les rebelles, ce sont les embus-
cades que leur tendent les chasseurs : voilà que l’armée régulière 
emprunte pour les combattre, leur propre mode de combat. Les 
embuscades sont le fait d’un petit nombre d’hommes ; rarement 
une section, le plus souvent un groupe ou une équipe. Dans la 
vie du poste, les embuscades sont systématiques. Presque toutes 
les nuits, un détachement quitte silencieusement le poste et va 
se mettre en place à plusieurs centaines de mètres ou à quelques 
kilomètres de là, auprès de telle piste ou le long de tel oued sus-
ceptible d’être emprunté par les hommes du FLN.Opération à la lisière d’Akfadou, près de la piste de la borne 11
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E Le bénéfice de telles opérations tient à ce que l’effet de sur-
prise est entier, à la différence du ratissage ou du bouclage dont 
l’envergure nuit à la discrétion. Il n’est donc pas étonnant que les 
plus belles prises aient été le fruit d’embuscades. Elles exigent pa-
tience, discrétion, sang froid, parfaite connaissance du terrain ; les 
chasseurs y excellent, elles deviendront rapidement la terreur des 
convois rebelles. Mais à l’évidence, l’embuscade ne se pratique 
pas que d’un seul côté : les rebelles en font la pierre de touche 
de leur stratégie de harcèlement. C’est pourquoi les convois sont 
toujours escortés par les engins blindés dont dispose le bataillon ; 
il devient même obligatoire qu’un avion d’observation survole le 
convoi. 

Mais toutes les opérations eussent été vaines si elles n’étaient 
venues étayer une politique à plus long terme : la pacification. 
Et c’est d’ailleurs la grande particularité de cette campagne que 
de voir le bataillon remplir pour la première fois de son histoire, 
une vaste mission à caractère civil. Le premier impératif est celui 
d’assurer la sécurité des populations. Le bataillon ne leur impose 
jamais brutalement la paix française ; il préfère attendre qu’elles 
en expriment le voeu d’une manière ou d’une autre. La multiplica-
tion des harkis dès les premières années facilitera considérable-
ment l’œuvre de pacification. Une fois la sécurité assurée, la nou-
velle vie du village s’organise : une infirmerie est mise en place... 
bientôt on ouvre une école mixte !

Mais l’œuvre pacificatrice du bataillon ne se borne pas seule-
ment à ces missions à caractère social et éducatif : il intervient di-
rectement dans l’économie de la région. Les routes sont tracées ; 
les chantiers protégés par des chasseurs en armes qui mettent en 
œuvre les deux bulldozers dont dispose le bataillon tout en sur-
veillant l’armée des Kabyles volontaires attirés par les rémunéra-
tions versées. Toutefois, au sein de cette région essentiellement 
rurale, c’est la protection des récoltes qui revêt la plus grande im-
portance. Afin d’éviter une dispersion exploitée par les fellaghas, 
toute la population d’un village est regroupée pour les récoltes. 
On passe d’un lopin à l’autre sous la protection des chasseurs ou 
des harkis en armes.

La vie quotidienne dans les différents quartiers ou postes du 
bataillon est rythmée par les obligations opérationnelles ou l’ac-
tion sur les populations. Il reste peu de temps pour l’instruction 
souvent faite « sur le tas ». Mais cette vie, c’est aussi l’aména-
gement du cantonnement, les corvées et bien sûr les moments 

de détente. Ces derniers revêtent une importance d’autant plus 
grande que les hommes ne partent en permission qu’une fois 
par an ; le quartier libre n’existe pas. Et d’ailleurs, dans cette am-
biance d’extrême insécurité, où iraient-ils ? Cadres et chasseurs 
conjuguent leurs efforts pour créer une « ambiance section » sans 
laquelle, détente et repos ne seraient que vains mots.

On joue aux cartes et à la pétanque, on écoute la radio, guet-
tant longuement la dédicace du disque demandé, on répond aux 
lettres de métropole, ou tout simplement on raconte ses cam-
pagnes, installé au foyer de la compagnie à moins que l’on ne 
rêve au pays en fumant une cigarette à l’ombre d’un figuier ou 
d’un eucalyptus. Pourtant, malgré l’isolement, la discipline né-
cessaire en collectivité, les contraintes climatiques ou opération-
nelles, le moral des chasseurs ne faiblira jamais. »

Dès son arrivée sur le sol algérien, l’officier de troupe est pris 
en main par les services d’action psychologique de la 10ème ré-
gion militaire pour un « topo » sur le problème algérien. « Topo » 
qui se terminait le plus souvent par une application immédiate 
sur le terrain. De l’Aletti, les jours de soldes aux établissements 
plus confidentiels, la pacification tournait franchement à la frater-
nisation avec les personnes du sexe. Parfois, quand il en avait le 
temps, et s’il n’avait pas la tête trop lourde de sa virée de la veille, 

Travaux de construction de piste sous la protection des chasseurs
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E le jeune lieutenant parcourait distraitement la brochure éditée à 
son intention. Les plus anciens d’entre-eux, des capitaines, des 
commandants haussaient les épaules devant certains passages 
directement inspirés par Cherrière, le patron de la 10ème région 
militaire, dont tous connaissaient la répugnance pour la guerre 
révolutionnaire adaptée à l’Algérie :

« II n’appartient pas à l’armée de résoudre ces difficiles pro-
blèmes, mais il est indispensable qu’elle en connaisse les don-
nées, car chacun, par son attitude individuelle ou les décisions 
qu’il est amené à prendre, engage la France. »

Moins pompeusement, mais d’une manière beaucoup plus 
concrète, cette brochure posait néanmoins les questions fon-
damentales du drame algérien et faisait ressortir les contrastes 
entre les régions riches et pauvres, la différence de niveau de 
vie des populations, l’agitation dans les masses musulmanes ou 
l’opposition entre l’Islam traditionnel et les aspirations laïques 
d’obédience occidentale. Puis enchaînant sur une projection dans 
le futur, on trouvait des inquiétudes au sujet d’une démographie 
galopante, d’une politique sociale inadaptée à un pays sous-dé-
veloppé. Au plan économique, on démontrait que la poursuite de 
certaines productions garantissant un emploi minimum était plus 
onéreuse que leur importation de métropole, mais sans avoir 
pensé à un corollaire dangereux : l’émigration compensatoire de 
l’abandon de ces activités. Plus tard, après 1958, une nouvelle 
notion concernant l’avenir de l’Algérie sera introduite dans cette 
publication : autonomie ou assimilation ?

Poursuivant sa lecture, le lieutenant se trouvait face à ses de-
voirs envers la pacification chère au nouveau gouverneur :

« Vis-à-vis des populations musulmanes tout d’abord : qu’il 
s’agisse d’opérations ou de simple «police rurale», il importe de 
savoir distinguer nos amis de nos ennemis, de comprendre les 
raisons de certains silences ou d’hostilités sourdes, d’encourager 
ceux qui ont bénéficié de nos écoles et de notre aide sous toutes 
ses formes, à collaborer avec nous. Chacun à son échelon est un 
propagandiste et un contre-propagandiste ; c’est-à-dire que cha-
cun doit être assez au courant de la vérité pour comprendre et 
faire comprendre le sens de sa mission en Algérie. Il s’agit de 
montrer aux Musulmans l’immensité de l’œuvre économique et 
sociale accomplie à leur profit et les progrès politiques réalisés. 
La tâche psychologique ne s’arrête pas là. Des troupes métropo-
litaines se trouvent au contact constant des populations euro-

péennes locales et avec le contingent et les rappelés d’Afrique du 
Nord. Elles devront être suffisamment instruites pour éviter les 
heurts. Chaque homme doit savoir pourquoi l’Européen se sent 
ici chez lui et ne peut être considéré comme un « exploitant » ; il 
doit être préparé à entendre des critiques passionnées de l’opi-
nion métropolitaine et savoir ne pas y répondre par des argu-
ments d’anti-colonialisme primaire.

Les jeunes métropolitains, débarrassés de leurs préjugés et 
convenablement informés des problèmes d’Afrique du Nord, 
peuvent jouer un rôle prépondérant dans un proche avenir, car 
par leurs lettres et à leur retour chez eux, ils seront des témoins 
authentiques pour leur entourage et leur avis sera d’un grand 
poids dans l’opinion publique. Sur place, d’autre part, ils peuvent 
plus facilement contribuer à rétablir une atmosphère de calme et 
de confiance réciproque entre Européens et Musulmans s’ils sont 
informés objectivement et agissent avec tact et modération.

C’est aux cadres qu’il appartient de se pencher avec objectivité 
et un grand effort de sympathie sur le problème algérien. En cette 
période troublée, leur mission est toute tracée : être des pacifica-
teurs. »

Pacification ! Voila qui remplacera une guerre qui ne veut pas 
dire son nom. Cette grande œuvre est due à Jacques Soustelle, 
le nouveau gouverneur de l’Algérie depuis février 1955. Menée 
conjointement à l’extermination des bandes et de l’OPA dans les 
secteurs les plus contaminés, dont la Kabylie, la pacification doit 
son originalité à Vincent Monteil, un commandant que l’on voit 
rarement en uniforme, spécialiste des questions musulmanes et 
passionné par ce qui n’est encore que le problème algérien. C’est 
lui qui, aidé du général Parlange, un ancien des « affaires indi-
gènes (A.I.) », mettra en place les « Sections Administratives Spé-
cialisées » plus connues sous leur sigle SAS. Même paternaliste, 
le principe est bon dans ce bled qui souffre encore de sous-admi-
nistration endémique en 1955. 

Jacques Soustelle présente lui-même « la méthode SAS » en 
Conseil des ministres à Paris. C’est la bonne vieille « tache d’huile » 
chère à Lyautey. Un officier A.I. s’installe avec la valeur d’une 
section dans un village, au sein de la population ; il parle l’arabe 
ou le dialecte local, particulièrement utile en Kabylie qui se veut 
farouchement berbère. Il s’installe dans un bâtiment qui ne doit 
rien à l’armée ou, bien souvent, la SAS construit elle-même son 
cantonnement qui devra être « cœur de la France qui bat dans 
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E chaque douar ». Les spécialistes de la section apporteront aide et 
assistance à la population : soins gratuits, ravitaillement en hiver, 
école... On installera également, mais très discrètement, une an-
tenne renseignement pour répertorier les Kabyles, contrôler leurs 
tendances et leurs agissements. Les premières SAS sont mises 
en place au printemps 1955. Comme il y a le feu dans la maison, 
leur instruction est sommaire : force leur est de se débrouiller sur 
le tas. Plus tard, on les chargera de tous les péchés de la guerre 
d’Algérie, mais voici ce qu’écrivait à leur sujet Jean-Jacques Le-
blond dans le Dauphiné Libéré du 15 février 1958 :

« Le képi bleu que portait le sous-lieutenant Fortuit, était l’un 
des 600 affectés aux sections administratives spécialisées. Un 
chiffre dérisoire lorsqu’il s’agit d’apaiser les esprits et de calmer 
de légitimes impatiences. Six cents képis pour neuf millions de 
musulmans sous-évolués, sous-administrés ou sous-alimentés. 
Autant de faits brutaux devant lesquels avait été placé Fortuit. A 
peine sorti de son adolescence et libérée de l’université, il avait 
à se colleter à des problèmes auxquels des années de rétention 
donnaient une consistance de béton. à la vérité, il avait 17 000 
problèmes sur les bras, autant que son secteur comptait d’indivi-
dus, et il en était encore à comptabiliser ses contacts personnels 
à la dizaine. Il n’avait d’autre arme que celle de ses 22 ans pour 
investir des citadelles d’hostilité que nos erreurs avaient dressées 
sous ses pas. Et il avait à peine réussi à entamer la méfiance du 
village qui vivait à deux cents mètres de ses fenêtres. Et derrière 
celui-là, un autre se lèverait. Combat singulier où un échec en-
terre dix victoires d’un seul coup.

J’étais arrivé à Souama pour célébrer la première victoire de 
Fortuit. Elle lui avait demandé six mois de présence et d’efforts 
constants. Encore, à peine savait-il si le jeu valait cette chandelle 
que le moindre souffle de la rébellion pouvait éteindre. Mais cette 
chandelle était une fillette.

Sur la banquette arrière de la jeep, elle s’agitait sous les cou-
vertures. Un groupe de Musulmans nous l’avait descendue, gei-
gnante sur un brancard. Le retour de flammes d’un feu de bois 
d’oliviers lui avait flambé les deux jambes jusqu’aux cuisses. Une 
sale plaie qui suintait à travers les chiffons mal noués. 
–  C’est la première fois, m’avait dit Fortuit, qu’on m’amène un 

malade. Jusqu’à ce jour, Souama me les dissimulait par ordre 
de la cellule terroriste locale. Demain, je conduirai la gosse à 
l’hôpital d’Azazga.

Il avait installé la petite blessée sur un lit de camp, à l’inté-
rieur du poste et, sur sa feuille des « contacts personnels » il avait 
ajouté un trait au crayon. à l’échelle de l’Algérie et du conflit, ce 
geste aurait pu paraître puéril. Nul communiqué n’en parlerait à 
la conférence de presse d’Alger. Il resterait ignoré de tous, sauf 
peut-être du village. Il méritait pourtant le respect. Au milieu des 
grands drames, il se trouve toujours quelques raisons d’espérer 
de l’homme. L’officier SAS est né d’une guerre perdue quelque 
part en Indochine. D’anciens prisonniers du Viet-Minh avaient vu 
l’armée prendre en main la population et s’en assurer le concours. 
Ils furent parmi les 25 « officiers itinérants » qui, s’inspirant de ces 
méthodes révolutionnaires, lancèrent et implantèrent les « Sec-
tions Administratives Spécialisées ». 

Missionnaires en uniforme, ils trouvèrent devant eux des ter-
ritoires que n’avaient jamais foulés les fonctionnaires d’Alger et 
des murettes de scepticisme. Avec un coup de chance, ils pou-
vaient convaincre. C’est ainsi que dans un village kabyle, un offi-
cier itinérant marqua des points dès son arrivée. Il avait réuni la 
population, mais n’avait tout d’abord obtenu aucune réponse à 
ses questions, aucune approbation à ses arguments. Pas d’hos-
tilité, mais quelque chose comme de la crainte. Le lendemain, il 
trouva une lettre sous sa porte. Elle dénonçait le refuge que les 
rebelles avaient creusé dans le village. On y récupéra des armes 
et des munitions. Une heure après cette opération, les langues se 
délièrent. Le nom du commissaire politique était dévoilé. Il venait 
de prendre la fuite à dos de mulet. Deux hélicoptères le prirent 
en chasse, l’encadrèrent sur la piste et le forcèrent à regagner la 
localité. »

Peu de temps après la mise en train de la pacification, le 13 mai 
1955, déjà un 13 mai ! Jacques Soustelle constate l’état d’urgence 
et prend une série de mesures destinées à assurer le succès de sa 
politique : ce libéral, choqué par les exactions des deux bords, se 
révèle un homme d’ordre.



CHAPITRE 3 

JUIN - DÉCEMBRE 1955 - LES ALPINS EN KABYLIE

Le douar Idjeur

Le douar Idjeur est né le 30 novembre 1956 et constitue une 
commune de l’arrondissement d’Azazga ; sa superficie est de 
6 736 hectares.

RENSEIGNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES

La commune se compose des villages d’Aït-Aïcha (942 hab.) 
- Bou-Aoun (592 hab.) - Tiffrit N’Ait Ou Malek (1 900 hab.) - Ma-
hagaa (1 192 hab.) - Igraïne (1 142 hab.). Soit un total de 4 768 
âmes, compte tenu de l’évacuation des bourgs d’Iril Bou Kiassa 
et d’Iguersafen.

Cette population compte 1 634 hommes, 951 femmes et 2 183 
enfants des deux sexes. Les hommes se répartissent de la ma-
nière suivante : 864 en France, 98 au maquis, 112 en Mitidja, 28 
mobilisés, 114 recasés et 418 électeurs. Quant aux enfants, 522 
d’entre eux ont de 1 à 5 ans, 911 de 5 à 15 ans et 750 de 15 à 21 
ans.

La quasi-totalité des habitants de l’Idjeur est d’origine kabyle. 
Les familles pauvres et de faible niveau social se regroupent dans 
des hameaux ou mechtas perchés à flanc de djebel et d’un ac-
cès difficile. Il existe quelques notables, mais 90% des Kabyles 
sont illettrés. Nous l’avons vu, environ un quart des hommes 
sont des électeurs régulièrement inscrits ; par contre, la totalité 
des femmes (951) est inscrite sur les listes électorales. L’Idjeur est 
essentiellement agricole, toutes les familles en vivent ; les entre-
prises industrielles sont inconnues. Seul subsistent un commerce 
d’intérêt local (5 petites épiceries-bazar-quincaillerie) et un artisa-
nat adapté aux besoins de la communauté. En fait, les ressources 
proviennent surtout des travailleurs de métropole (environ 600 
salaires) et des soldes des harkis ou moghaznis levés sur place 
(146 engagés).

L’HABITAT KABYILE

Les maisons des villages sont construites uniquement en 
pierres sèches et la charpente soutenant une couverture de tuiles 
fabriquées avec l’argile du djebel provient des forêts avoisinantes, 
comme les bûches qui entretiendront le feu de l’âtre rudimentaire 
durant le rude hiver kabyle. Bien souvent on aperçoit ces mechtas 
au sommet dénudé d’un piton ou sur des crêtes balayées par le 
vent  ; elles se fondent dans le paysage, écrasées par la grandeur 
sauvage de la montagne. Parfois, abandonnées lorsque la famille 
s’est éteinte ou a émigré en métropole, elles servent  alors de 
refuge aux fellaghas. L’ensemble du territoire de la commune se 
situe à mille mètres d’altitude moyenne sur un terrain escarpé 
présentant de réelles difficultés topographiques.

LA MISE EN VALEUR DE L’IDJEUR

Juridiquement, le territoire de la commune est composé d’un 
domaine communal de 20 parcelles représentant 159 hectares 
dont 94 de forêts et de terrains privés exploités sur environ 400 
hectares. Les 6 000 autres hectares de la commune relèvent de la 
forêt, de la zone montagneuse impropre à la culture ou sont tout 
simplement à l’abandon. N’ayant jamais profité des progrès de 
l’agriculture moderne, desservie par une terre pauvre et mal en-
tretenue, la culture du blé, des olives ou des figues est d’un faible 
rendement. L’élevage, déjà sujet à de grandes difficultés, est de 
plus en plus déficient du fait des événements actuels : interdiction 
de faire paître les maigres troupeaux en dehors du périmètre de 
sécurité, difficultés de ravitaillement et de soins, renouvellement 
parcimonieux du cheptel, abattage des bêtes par les deux adver-
saires, vols du bétail par l’ALN...
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L’INFRASTRUCTURE DU SECTEUR

Bien que sous-équipé, l’Idjeur comporte tout de même une 
infrastructure de première urgence. Chaque village comprend 
au minimum une fontaine, mais plusieurs captages de sources, 
parfois lointaines, restent à réaliser. Le débit de ces fontaines 
publiques est très insuffisant et n’est pas garanti en période de 
sécheresse. Il n’existe aucune citerne, aucun château d’eau per-
mettant de réguler l’approvisionnement en eau des communau-
tés villageoises. Le plus gros des travaux hydrauliques est à venir.

L’Idjeur est relié au reste du monde par un réseau de pistes en 
si mauvais état qu’elles rebutent les meilleures volontés ; en hiver, 
transformées en torrents de boue, elles sont carrément imprati-
cables et participent plus certainement à l’isolement du secteur 
qu’à ses communications. Les routes sont à l’état de projets sans 
cesse renaissants au moment des élections. Une seule existe qui 
dessert la commune avec le pont du Marché entre Igraïne et Tif-
frit. Hormis les groupes électrogènes de l’administration ou de 
l’armée, l’électricité est inconnue dans l’Idjeur. Il en va de même 
pour le téléphone. 

Depuis le début de la rébellion, la scolarisation a régressé. Les 
écoles et les équipements scolaires ont été détruits et les enfants 
empêchés de se rendre à « l’école colonialiste ». Les classes sont 
faites par des instituteurs militaires (SAS) dans des locaux privés 
ou appartenant à l’armée. Au plan santé, des infirmeries fonction-
nent à la SAS d’Aït-Aïcha, à Mahagga et à Tiffrit N’Ait Ou Molek. 

Les relations postales sont du domaine exclusif de la SAS. La 
vie sociale de la communauté kabyle tourne exclusivement au-
tour de la djemma et du café maure, à l’exclusion de l’administra-
tion française dont la fréquentation est interdite par le FLN.
Dans ce contexte, la 
tâche de la SAS est 
des plus ingrates qu’il 
soit.
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Annecy 12 juin 1955 - Quartier Galbert. Les « bouteillons » 
concernant un le départ prochain en Afrique du Nord pren-
nent de la consistance et une agitation inusitée règne dans 

le quartier. Les chasseurs du 27ème  BCA sont sur le pied de guerre. 
On répète inlassablement, de jour comme de nuit, un exercice 
d’embarquement sur voie ferrée avec utilisation d’un quai en bout 
démontable. Le 23 juin, la reconstitution possible du bataillon en 
unité de combat adaptée à la guerre moderne est évoquée au 
« grand rapport » de la 27ème division alpine de réserve à Grenoble.

En Algérie, la situation se dégrade de plus en plus rapidement. 
Déjà 160 000 hommes luttent contre la rébellion et le général 
Lorillot, un légionnaire, qui a remplacé Cherrière, en demande 
200 000 de plus ! Soustelle qui le soutient emporte la décision. 
Alors, dégarnissant les marches de l’est, prélevant sur les forces 
françaises en Allemagne, alertant les unités TAP du Sud-Ouest, 
la métropole achemine des renforts vers l’Algérie en attendant le 
rapatriement d’Extrême-Orient des troupes professionnelles. 

À Alger, à Oran ou à Bône, les ports sont en effervescence. 
Délaissant pour un temps les barriques de pinard, les dattes ou 
le liège, les grues géantes fouillent les entrailles des navires et 
en extraient des chars, des automitrailleuses, des half-tracks, des 
GMC, sous les yeux émerveillés des Européens qu’un tel spec-
tacle réconforte. Enfin, le gouvernement va traiter les fellaghas 
comme il se doit ! Les Pieds-Noirs se grisent de la puissance mi-
litaire française. 

Et puis il y a les soldats, ces appelés de métropole que la foule 
algéroise découvre depuis le boulevard du Front-de-Mer. Ils dé-
barquent en d’interminables files indiennes des flancs du Ville-
d’Alger, du Ville-d’Oran ou du Sidi-Bel-Abbès en attendant ce 
bon vieux Pasteur qui en termine avec sa campagne d’Indochine. 
Blêmes d’une traversée pas toujours souriante, les gars des terrils 
du Nord, les montagnards des Alpes ou des Pyrénées, les Ber-
richons, les Bretons habitués aux tempêtes d’équinoxe, les Pa-
risiens, un peu abrutis par le soleil découvrent cette luminosité 
incomparable d’Alger la Blanche. Le calot planté réglementaire-
ment sur une tête où la belle chevelure des vingt ans n’est plus 
qu’un souvenir, revêtu d’un uniforme de drap kaki, rugueux et 
souvent mal taillé, sac au dos et casque lourd au côté, ils trim-
ballent des sacs à paquetage bourrés jusqu’à la gueule du fourni-
ment de l’intendance. 

Peu de temps pour gamberger. Très vite la vie militaire reprend 
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séjours à Alger, ce qui l’a empêché de voir ses futurs adversaires, 
ou plutôt ceux de son successeur à la tête de la willaya 3, car ses 
responsabilités nationales l’accaparent de plus en plus, au point 
d’être obligé de déléguer des responsabilités accrues à certains 
chefs de zone. 

Au premier rang de ces hommes frustres, au caractère difficile, 
un montagnard de 29 ans, grand et osseux, le visage barré d’une 
moustache fournie : Aït-Hamouda de son nom véritable. N’ayant 
pas fait d’études, « sait lire et écrire » selon les fiches policières, 
le jeune homme avait travaillé à Paris et milité au MTLD. Pos-
sédant entre autres qualités la faculté d’analyser et d’assimiler 
très vite une situation, dès la Toussaint sanglante, il avait compris 
que sa place était avec ses frères FLN dans les maquis de Kabylie 
pour apporter sa contribution à la Révolution. Rusé et doué d’une 
grande autorité, réceptif et en même temps impitoyable, son nom 
dans la clandestinité : Amirouche! 

Lorsque Krim le convoque à son PC d’Ililten sur le Djurdjura, 
le bruit court qu’Amirouche fait la révolution pour son compte 
personnel. Une seule rencontre suffit à dissiper toute équivoque. 
Ayant pris le commandement à la mort de son chef de région tué 
dans une embuscade, Amirouche fait un compte-rendu détaillé de 
ses activités à la tête de la bande. Immédiatement, Krim sait qu’il 
tient une recrue de choix. Non seulement il le confirme dans son 
commandement, mais en plus, il lui confie une mission particu-
lièrement délicate : rallier la vallée de la Soummam réputée pour 
être tenue par des maquis messalistes, implanter définitivement 
le FLN et établir la jonction avec les bandes du Constantinois. En 
six mois, Amirouche remplira sa mission, acquérant une réputa-
tion qui fera frémir tous les douars de Kabylie et lancer à sa pour-
suite, mort ou vif, les meilleures unités de paras ou de Légion.

Tout cela, le commandant Pascal va le découvrir au fil des jours 
et des opérations. Il sait que le secteur est gangrené ; mais il ne se 
doute pas encore à quel point quand ses unités s’installent dans 
les villages qui leur ont été désignés. Le PC et la compagnie de 
commandement rayonnent sur le bataillon depuis Azazga ; la 1ère  
compagnie plante ses guitounes à Tifrit N’Aït El Hadj, la «2» à Tir-
zit N’Boubehir, tandis que la «3» pitonne à Mekla et que la compa-
gnie d’appui (CA) a presque les pieds dans l’eau à Port-Gueydon.

Les gars de la 2ème  DIM n’ont pas l’air fâché de quitter le coin ; 
les Alpins ne tardent pas à comprendre pourquoi ! Leur arrivée 

ses droits ; les sous-officiers sont là pour rappeler à ces petits 
Français que ce n’est pas la croisière de leur vie.

« Ici, il y a une guerre ; il faut la gagner. Alors Nom de Dieu ! en 
colonne - couvrez ; à droite - alignement... ». 

Appels, vérifications, inspections se succèdent. Au bout de 
quelques heures, c’est le départ en camion et les premiers contacts 
avec le pays et la population : Européens exubérants, Musulmans 
réservés, facilement craintifs. Destination l’Aurès ou la Kabylie; 
un monde nouveau s’ouvre à leur jeunesse.

Annecy début septembre. Des disponibles rappelés sont incor-
porés au 27ème BCA. Le 11, un départ rapide en AFN se précise. Le 
14, le chef de bataillon Henri Pascal prend ses fonctions de chef 
de corps du 27ème bataillon de chasseurs alpins. Il lui échoit la 
lourde tâche d’emmener le bataillon en Algérie et de le mettre sur 
la bonne voie lors des premières opérations en Kabylie. Peu de 
temps après, les détachements précurseurs quittent Annecy et le 
matériel lourd est acheminé sur Marseille par voie ferrée.

Le 20 septembre 1955, le 27ème BCA quitte Annecy pour l’Afrique 
du Nord. Une petite cérémonie a lieu à la gare à l’occasion de l’em-
barquement des unités du bataillon. De bon matin, les édiles de 
la ville sont venus saluer le commandant Pascal et ses hommes. 
Bien peu se doutent que cet au revoir durera sept longues années 
d’une guerre cruelle et meurtrière pour les chasseurs savoyards.

Après une nuit passée au « dépôt des isolés métropolitains de 
Marseille », autrement dit au célèbre DIM de la caserne Sainte-
Marthe, lieu de passage de centaines de milliers d’hommes, les 
chasseurs du «27» effectuent la traversée vers Alger sur le célé-
brissime Pasteur. Le 22, les véhicules et le matériel suivent sur le 
Colomb-Béchar. Dès son arrivée à Alger, le 27ème BCA est mis à 
contribution et participe à un défilé militaire organisé par le 5ème  
Bureau (action psychologique) dans les rues de la ville. Puis le 
bataillon fait mouvement sur l’Arba pour une période d’acclima-
tation et d’instruction opérationnelle. 

Début octobre le commandant Pascal reçoit l’ordre de relever 
avec ses Alpins des unités de la 2ème division d’infanterie motori-
sée du général Beaufre en Kabylie. Peu de temps avant l’arrivée du 
bataillon en Algérie, Krim Belkacem mettait en place les réseaux 
terroristes de l’Algérois et de la capitale dont le commandement 
en serait confié à son ancien adjoint de Kabylie : Ouamrane. Le 21 
juin, les deux hommes avaient manqué de peu d’être capturés par 
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sanglante à sa façon : c’est-à-dire en organisant une série d’ac-
tions terroristes. A l’occasion de cet horrible anniversaire, comme 
un fait exprès, le 27ème BCA enregistre son premier mort. Un 
convoi dans lequel avait pris place un blessé d’une embuscade 
précédente, se rendait à l’hôpital de Tizi-Ouzou lorsqu’il fut pris 
dans une embuscade. Après un violent échange de coups de feu, 
les rebelles décrochaient. Mais, à nouveau atteint, le blessé était 
mort, un autre chasseur était blessé au genou. Un premier nom 
était à inscrire au martyrologe et une médaille militaire à titre pos-
thume était épinglée sur un pauvre cercueil drapé de tricolore. Le 
bataillon ne comptait plus que 789 hommes...

Réagissant à ce premier tribut du sang versé à la guerre d’Al-
gérie, les chasseurs montent une série d’embuscades qui s’avè-
rent payantes. Le 10 novembre, un bateau égyptien suspect, le 
Shar, est arraisonné par la marine à quelques miles de Port-Guey-
don ; les chasseurs participent à un bouclage routier ayant pour 
but d’intercepter des armes éventuellement débarquées de ce 

est l’occasion d’une série d’attentats perpétrés par les fellaghas 
de Krim. Le FLN assassine l’Amine d’un village et des notabilités 
locales, attaque le car postal de l’Akfadou et scie une quinzaine de 
poteaux téléphoniques. Plusieurs opérations sont déclenchées et 
aboutissent à l’arrestation de suspects et à la récupération d’armes 
de guerre ou de chasse tout aussi meurtrière dans le maquis qui 
couvre les pentes des djebels. Loin de l’instruction tranquille, par-
fois ennuyeuse, qui a cours sur les bords du lac d’Annecy, les 
appelés du «27» font le rude apprentissage du mode opérationnel 
en temps de guerre. Plus que jamais, il faut « piger et galoper ». 

Le danger est permanent ; les premières reconnaissances sont 
marquées par des accidents corporels qui, s’ils sont regrettables, 
ont au moins le mérite de sensibiliser les jeunes chasseurs sur les 
risques encourus. La vie quotidienne est rythmée par une action 
continue d’embuscades et de patrouilles effectuées dans l’en-
semble des sous-quartiers respectifs. Elle comprend en outre les 
liaisons indispensables à la vie des compagnies avec les missions 
d’escorte y afférentes et l’aménagement des cantonnements ou 
des bivouacs en prévision d’un hiver rigoureux. Le 30 septembre 
1955, au cours d’une embuscade, le bataillon connaît son premier 
chasseur blessé au combat. Le lendemain deux autres sont griè-
vement blessés lors d’une opération de dégagement de la gen-
darmerie de Souama assaillie par les fellaghas.

La forêt d’Akfadou

Carte d’implantation du 27ème BCA en novembre 1955
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orage infernal, comme il n’en sévit pas dans les régions les plus 
sauvages de nos Alpes, s’abat sur le paysage. Et ce paysage est 
un paysage alpin. Au volant de sa jeep Delahaye qui tangue à tra-
vers des ruisseaux de boue, le commandant Pascal me parle du 
pays. Sous la «tarte» ruisselante, le visage rugueux et mystique 
du montagnard s’anime.

–  Regardez ça, là-bas, dans l’éclaircie. Dépêchez-vous, voilà un 
nuage qui arrive. C’est la main de Fatma ! J’écarquille les yeux. 
Entre un double rideau de brume violette, l’aperçois la silhouette 
noire d’un pic à triple bec. Quelque chose les Trois-Pucelles de 
Villard-de-Lans, en mieux…

Quarante-huit heures plus tôt, dans les premiers rayons d’un 
soleil rouge, un hélicoptère porteur d’eau, qui m’avait cueilli sur 
une crête du djebel aurésien, me déposait à Khanga Si’Nadki, aux 
confins du Sahara, pour déjeuner d’un camembert coulant sous 
une tente de la coloniale plantée à la diable entre quatre palmiers 
assoiffés, avant de repartir deux heures plus tard, sur un piper-
cub de liaison qui me débarquait, un peu assommé, sur la piste 
jaune de Batna, après un survol en diagonale du monstrueux 
Aurès.

navire. À peine rentrés d’opération, voici que les chasseurs vont 
connaître l’ivresse (!) de la première des réorganisations de quar-
tier qui émailleront ces sept ans de guerre. 

Plus simplement, pour les commandants de compagnie, il 
s’agit de déménager le plus rapidement possible et de recom-
mencer ailleurs le patient travail qui commençait à porter ses 
fruits. La CA quitte Port-Gueydon et s’installe à Aït-Ikrelef avec 
deux sections, le reste de la compagnie cantonnant sur un djebel 
perdu, Bouzeguene, que les chasseurs ont tôt fait de baptiser Aït-
Megève en souvenir de leurs chères montagnes. Ainsi, le poste 
d’Aït-Megève deviendra le dénominateur commun entre la Kaby-
lie et la Savoie. 

Dans le même temps, une section du 1/61ème régiment d’artil-
lerie AA s’implante à Tifrit. Le 18, la 1ère compagnie abandonne 
Tifrit pour occuper le col de Tagma en conservant provisoirement 
le poste de Tabarout. Alors qu’une compagnie du 4ème Génie ef-
fectue des travaux routiers, une reconnaissance menée près de la 
Main de Fatma indique au commandant Pascal qu’il se rapproche 
des rebelles ; le travail souvent obscur des groupes ou des sec-
tions commence à payer. De nombreux effets de paquetages ont 
été trouvés dans une grotte au pied du piton. Confirmation dans 
la nuit du 23 au 24 novembre et premier bilan important. 

À la suite d’une embuscade tendue par la 3ème compagnie, un 
suspect arrêté qui tentait de s’enfuir est tué. Parfois, la peur ou 
la hantise de l’attentat provoquent hélas des accidents mortels ; 
c’est le cas le 26 novembre lorsqu’une patrouille ouvre le feu dans 
une ruelle sombre de Djemma Saharidj sur un individu qui ne 
répondait pas aux sommations. L’enquête établira plus tard qu’il 
s’agissait d’un simple d’esprit complètement imperméable aux 
événements. De quoi mettre en péril le délicat équilibre instauré 
par l’officier SAS du secteur. La réplique ne se fait pas attendre ; 
avant la fin du mois, deux Français musulmans sont assassinés 
et un convoi qui redescendait d’Akerrou est attaqué. En contre-
partie, la 3ème compagnie procède à la destruction d’un groupe 
d’habitations servant de camp de stationnement aux rebelles sur 
la piste menant de Djemma à Bouyasa.

Mais, au moins aussi préoccupant que le harcèlement des 
postes par les rebelles, voici les prémices de l’hiver et si l’on en 
croit Georges Menant du Dauphiné Libéré qui a visité le poste 
d’Aït-Megève à cette époque de l’année, cela n’a rien de réjouis-
sant. Il écrit notamment en février : 

Se détachant sur un sommet enneigé du Béni-Ziiki : la main de la Fatma



u30

C
H

A
P

IT
R

E
 3

  
- 

JU
IN

-D
É

C
E

M
B

R
E

 1
95

5 
- 

LE
S

 A
LP

IN
S

 E
N

 K
A

B
Y

LI
E Ainsi de cette Kabylie pleine de colonies de vacances et de cha-

lets pour week-ends familiaux, à travers laquelle nous grimpons 
en lacets depuis des heures sous un déluge à ne pas mettre une 
marmotte dehors. Avant les chasseurs alpins, on disait de la Kaby-
lie qu’elle était la Corse de l’Algérie : montagnes, particularismes, 
émigration sur le continent (la plupart des « Arabes » travaillant 
en France sont en réalité des Berbères de Kabylie), son goût de la 
solidarité familiale, qui trouve aussi son expression la plus sacrée 
dans la vendetta, l’impitoyable « rehkba » kabyle. Depuis l’arrivée 
des chasseurs, la vendetta a d’autres chats à fouetter, et la Kabylie 
est devenue la Savoie algérienne. Je fais part de ma découverte 
au commandant Pascal, il sourit.

– Vous ne croyez pas si bien dire !

à ce moment, une pancarte surgit au tournant de la route. « Aït-
Megève » lit-on sur la tôle bleue.

–  Le vrai nom m’explique le commandant, c’était Bouzeguene. 
Nous avons rebaptisé tout ça en arrivant.

Aït-Megève est le camp où la compagnie d’appui du bataillon 
a planté ses tentes. Elles sont là toutes luisantes de pluie, dans 

Le lendemain soir, après douze heures de désœuvrement ner-
veux dans un train roulant - à vue le plus souvent - entre une 
double haie de poteaux abattus, et deux heures dans un car bon-
dé de Kabyles en guenilles au milieu duquel un malheureux gen-
darme d’escorte serrait sa mitraillette entre ses genoux comme 
une vieille fille son sac à main, j’atterrissais à Tizi-Ouzou, m’avi-
sant brusquement de l’effet alarmant que pouvait produire ma 
barbe de quatre jours sur les populations amies de l’ordre. Je ne 
plaisante pas. Le chasseur alpin règne à Tizi-Ouzou. Et avec lui, 
une netteté, une mesure, une courtoisie de bon aloi comme on 
n’en rencontre nulle part ailleurs sous l’uniforme. 

Cette odieuse atmosphère de guerre, je veux dire de « meurtre 
légal » qui envahit le pays comme une lèpre à cette heure, fait 
place ici à une tonique ambiance de « campagne ». Sa meilleure 
expression, cette ambiance, on la trouve à l’État-major de la 27ème  
division d’infanterie alpine. C’est l’hôpital de Tizi-Ouzou qui a 
pris ainsi figure de symbole : par une aile du bâtiment sortent les 
convois hérissés de mitrailleuses, par l’autre pénètrent les am-
bulances civiles amenant comme à l’ordinaire leur cargaison de 
grossesses, d’appendicites et de jambes cassées.

Le général Gouraud, neveu du héros des Dardanelles, qui com-
mande la 27ème DIA, m’a reçu dans un grand bureau clair, d’une 
simplicité monacale, parfaitement accordé à la noblesse sans ap-
prêt de son personnage comme l’austère dignité de ses propos. 
Le général m’a parlé, une heure durant, de cette Kabylie à laquelle 
il porte une estime paternelle et des « salopards » qu’il est désolé 
de ne pouvoir considérer comme des soldats, mais qu’il ne dé-
sespère pas de faire rentrer dans le droit chemin, l’exemple du 
chasseur alpin aidant. Cette raideur du jarret, cette franchise du 
menton, cette clarté de l’œil, cette ferme bonté de la main m’ont 
accompagné jusqu’à Azazga, où le PC du 27ème BCA, bardé de sacs 
de terre jusqu’à hauteur d’homme, peut faire Sidi-Brahim à toute 
heure du jour ou de la nuit.

Au moment de partir, le commandant Pascal a empoigné sa 
mitraillette (une Beretta, souvenir de la campagne des Alpes, que 
ce fin tireur préfère à toute autre), puis il m’a désigné le sous-
verre qui ornait le mur nu de son petit bureau.

– Vous reconnaissez ?

C’était une vue du lac d’Annecy par temps clair. Ce n’était pas 
un souvenir, mais une importation ; le chasseur apporte avec lui 
son esprit. Où qu’il soit, il voit les choses en bleu jonquille.

À 1000 mètres d’altitude, au flanc du Djurdjura, le poste d’Aït-Megève 
tenu par environ 70 chasseurs de la 4ème compagnie du 27ème BCA.

Ils sont ravitaillés une fois par semaine
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« Toubib ».

Ces jours-là, le cœur d’Aït-Megève s’arrête de battre. L’œil ar-
rondi, la main crispée, l’homme ou la femme, pénètre dans le 
petit bâtiment aux murs nus. Sous les hardes, un enfant malade, 
une cheville tordue, une mauvaise plaie qui résiste aux panse-
ments d’herbes. Marcellot opère en silence, réconforte, cherche à 
bavarder un peu, si l’autre connaît quelques bribes de français. Et 
le visiteur s’évanouit comme il est venu, à travers les raccourcis 
de la montagne impassible. Marcellot est très content : la semaine 
dernière, trois visites. Un vrai succès à ce qu’il paraît. »

En réponse à l’implantation militaire dense que pratique Lo-
rillot, Krim a choisi le harcèlement généralisé. Aux colonnes blin-
dées, aux convois fortement escortés, il oppose des comman-
dos légers dissimulés dans le maquis, tirant au fusil de chasse 
à l’abri des oliviers ou du haut des rochers. Du douze grains au 
lieu du huit comme pour les sangliers ; les hommes déchargent 
leurs deux canons et décrochent sans même recharger. Le convoi 
est immobilisé, des hommes sont blessés et les soldats ripostent 
au petit bonheur la chance. Pendant ce temps, « les coureurs à 
l’étoile », comme on les appelle dans les villages, sont loin. Une 
légende se forge. 

D’autant qu’en ce début du mois de décembre, les succès sont 
plutôt rares. La fanfare du 15ème BCA a bien effectué une tournée 
de propagande dans le quartier du «27» ; mais cela n’a pas em-
pêché le président des anciens combattants de Yakouren d’être 
assassiné le 3 décembre. Le même jour, un rebelle arrêté au cours 
d’une embuscade est tué à la suite d’une tentative d’évasion...

Mais la grande affaire de cette fin d’année 1955, outre l’inté-
gration prônée par Soustelle, c’est l’opération « Oiseau bleu » ap-
pelée également « Force K » (K pour Kabylie) concoctée par son 
cabinet. Elle va durer près de dix mois et, se retournant contre les 
Français, abuser les autorités durant ce laps de temps. La concep-
tion en est simple, comme chez les Méos de la Haute-Région du 
Tonkin, on va créer des contre-maquis avec des super-harkis clan-
destins qui seront à égalité avec Krim et Amirouche, remplaçant 
ainsi en Grande Kabylie et dans la vallée de la Soummam, les 
troupes de Bellounis et le MNA en déroute. 

La 27ème division d’infanterie alpine évitera soigneusement 
d’opérer sur leur terrain de chasse et, en cas de nécessité absolue 

le contre-jour de l’orage, qui fument paisiblement par de petits 
tuyaux à chapiteau. N’étaient les silhouettes insolites des auto-
mitrailleuses qui pointent leurs quadruples mitrailleuses lourdes 
vers la montagne au milieu d’un nuage de barbelés, on pourrait 
se croire aux grandes manœuvres de printemps de la division 
alpine. Pipe au bec et poigne dure, le capitaine Bardet nous ac-
cueille. Comme à Annecy, comme n’importe où, un détachement 
d’honneur est là pour recevoir le chef de bataillon. Garde à vous, 
salut, compliments. On nous fait les honneurs de la popote où 
des grogs bouillants fument sur un bar de fortune contre le re-
bord duquel, l’artiste de la compagnie a dessiné un énorme cor 
de chasse jaune sur fond bleu. Réchauffés par l’alcool et la cor-
dialité, nous partons faire le tour du propriétaire. Des tentes, rien 
que des tentes, où deux rangées de lits de camp sont installées 
autour d’un poêle minuscule dont l’effet, contre la bourrasque qui 
malmène la toile et fait miauler les cordes des tendeurs, est es-
sentiellement psychologique.

Comme le poste a été baptisé Aït-Megève, les tentes s’appel-
lent l’Isba, l’Igloo, et le Dauphiné Libéré est devenu le journal ha-
bituel avec quelques jours de retard sur sa parution. Et ces mains 
de boulangers, ces mollets de secrétaires sont devenus des 
mains, des mollets de chasseurs alpins. Ouvertures de routes, pa-
trouilles, contre-embuscades, de l’aube au crépuscule à travers le 
brouillard, la neige et la boue, constituent le menu quotidien, le 
plat unique.

Le seul bâtiment en dur est l’infirmerie, deux pièces en pan-
neaux préfabriqués. C’est le royaume du mystère. Ici, dans l’odeur 
de la teinture d’iode et du ciment frais, règne le médecin-lieute-
nant Marcellot. Sur ce grand gars rosé et timide reposent tous les 
espoirs d’Aït-Megève. Après quelques jours de formation accé-
lérée pendant lesquels ce dauphinois de Grenoble a appris l’Is-
lam comme on apprend le code de la route à la veille du permis 
de conduire, Marcellot, avec tant d’autres, a été baptisé « officier 
d’affaires indigènes ». On dit ici, affaires algériennes. C’est lui la 
cheville ouvrière et le baromètre de ce pour quoi les autres pas-
sent leurs jours et leurs nuits à sillonner la montagne par tous les 
temps et tous les dangers : la pacification.

Entre sa table d’examen et son armoire à pharmacie, Marcellot 
attend le patient.

De temps en temps, un groupe de silhouettes apparaît au 
détour du chemin, dans l’axe des mitrailleuses. Une djellabah 
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convoi de ravitaillement du col de Tagma à Aroulède.

Les rebelles ont pris position sur une arête rocheuse que la 
route contourne. Dès l’approche du convoi, ils ouvrent le feu sur 
les deux véhicules de tête, dont le premier a dépassé le mouve-
ment de terrain et n’est plus en vue du reste du convoi. Dès le 
début de la fusillade, cinq gradés et chasseurs sont plus ou moins 
grièvement blessés. Toutefois, l’escorte réussit à débarquer mal-
gré un tir d’interdiction et, son chef faisant preuve d’un grand 
sang-froid, amorce une manœuvre de débordement qui provoque 
le décrochage des assaillants qui se transforme en fuite éperdue 
avec l’arrivée des renforts dépêchés sur les lieux par la 1ère com-
pagnie. La fouille du terrain aussitôt entreprise ne donne aucun 
résultat dans l’immédiat, en raison du terrain très accidenté et de 
l’obscurité qui tombe rapidement. Le ratissage repris dès l’aube 
du lendemain permet de retrouver un cadavre et des traces lais-
sant à penser que la riposte des chasseurs aurait fait plusieurs 
blessés. Le FLN frappe encore quelques jours plus tard en assas-
sinant le garde-champêtre d’Illoula le 12 décembre. Le lendemain, 
au cours d’une embuscade, les chasseurs de la 1ère compagnie in-
terceptent un convoi de mulets ; deux des convoyeurs cherchant 
à s’échapper malgré les sommations sont tués. La loi du Talion ne 
connaît plus de bornes ! 

Peu de temps après ces événements sanglants, l’autorité pré-
fectorale ordonne la saisie de toutes les armes chez les civils (à 
l’exclusion des armes de poing !) ; le 27ème BCA est chargé d’ap-
puyer les officiers de police judiciaire dans leur action. De son 
côté, le FLN en fait autant, mais sans avoir recours à un OPJ. 
Ce serait plutôt la manière forte : à Tabarout, un français musul-
man est assassiné et son arme emportée. Il en va de même dans 
d’autres quartiers de Kabylie. 

Le 18, on signale la disparition de l’Amine de Takoucht et du 
premier adjoint d’Aït-Ikrelef. Dans le même temps, la 1ère compa-
gnie découvre une cache à Iril Bou Kiassa contenant des effets mi-
litaires, un revolver et des munitions. C’est dans cette ambiance 
tendue qu’arrivent les renforts de la classe 55/2A et que revien-
nent une quarantaine de permissionnaires qui avaient oublié l’Al-
gérie et ses drames auprès de leurs familles en métropole. 

Très vite ils retrouvent leurs postes et le « merdier » habituel 
alors que les « bleus » en sont encore à supputer leurs chances de 
survie dans ce « bled pourri » ; les premières lettres aux parents 

leur apportera une aide discrète. Sous l’égide du service action 
de la 10ème RM, un kabyle dénommé Hachiche Tahar est chargé de 
la pénétration en milieu hostile. Celle-ci le mènera tout droit à un  
ancien MTLD, ami de Krim. Le chef de l’ALN voit immédiatement 
les bénéfices qu’il peut tirer de cette situation : énormément d’ar-
gent, des armes de guerre et des munitions à profusion, du ravi-
taillement et aussi des renseignements tout en intoxiquant l’ad-
versaire en plaçant des hommes à lui dans les maquis fantômes. 

Comme il faut des résultats, on organise des embuscades ; 
le bruit des accrochages parvient aux oreilles des Alpins. Si on 
trouve des cadavres, ce sont ceux des MNA prisonniers du FLN 
qui seront laissés sur le terrain. La comédie durera jusqu’à l’au-
tomne 1956 ; à son point culminant, « l’armée secrète » comptera 
1500 hommes puissamment armés qui basculeront ensemble 
du côté FLN. Malgré tout, les bandes rebelles ne relâchent pas la 
pression. 

Alors que le 27ème BCA se trouve en sous-effectifs du fait du 
départ de 79 libérables de la classe 53/2, il se trouve confronté à 
une série d’actions terroristes d’envergure. Le 6 décembre, c’est 

Départ d’une patrouille 
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temps de s’apitoyer sur leur sort. Une batterie du 93ème régiment 
d’artillerie devant s’implanter à Yakouren, il faut effectuer une re-
connaissance minutieuse du coin... Et quand ce ne sont pas les 
fellaghas, c’est la météo ! 

Le 22 décembre, les 1ère  et 2ème compagnies essuient de vio-
lents orages qui détruisent dans la nuit les camps de toile et une 
bonne partie des installations et comme si cela ne suffisait pas, 
dans la nuit de Noël, une violente tempête s’abat sur tout le quar-

tier d’Azazga en guise de cadeau aux chasseurs, causant d’im-
portants dégâts dans les postes. Malgré ça, il faut sortir, car le 
temps est le même pour les rebelles comme pour les chasseurs : 
patrouilles, opérations de police, les unités occupent le terrain, 
trouvent des caches.

Mais en ces temps difficiles, les bilans sont maigres ; on dé-
busque difficilement le « fell » qui passe l’hiver comme il peut 
dans des refuges médiocres.

Les Beni Zikki sous la neige

Les hélicos DZ d’Aït-Megève janvier 1960



CHAPITRE 4 

JANVIER-AVRIL 1956 - UN HIVER AU PAYS

Maisons

Nulle part autant qu’en Kabylie les maisons sont mieux assor-
ties aux montagnes avec lesquelles elles forment un ensemble 
naturel. Les pierres ont la teinte ocrée ou sableuse de la terre d’où 
elles sont extraites et qui les porte comme une mère fait de son 
enfant. Après une taille sommaire comme le tracé des chemins 
qui mènent aux villages, elles sont empilées selon des aligne-
ments qui respectent les accidents, les aspérités, les inclinaisons.

Et les toitures ! Dira-t-on jamais assez le charme des toits à 
tuiles creuses faites à la main et dont les rosés nuancés enchan-
tent l’œil. Ils ont chacun leur personnalité ces toits pourtant sem-
blables : tous à double pente, maintenus par des pierres contre 
les facéties du vent. Mais bombés ou affaissés sur leur surface, 
à bordures arquées ou infléchies, ils font penser à ces vieux cha-
peaux familiers qui font reconnaître à distance l’homme qui les 
porte sans qu’il soit nécessaire de distinguer son visage.

Presque tous ces villages sont construits comme les petites 
villes fortifiées de nos provinces méridionales ; ils sont bâtis sur 
des crêtes, sur des pitons. Un détail : les maisons tournent tou-
jours leur mur de fond vers l’extérieur. Cela forme une manière 
de rempart. Les murs sont percés d’un ou deux fenestrons admi-
rablement situés pour l’observation, voire pour y glisser le canon 
d’un fusil ! Si les villages sont si incommodément perchés, loin 
des sources, au bout de chemins malaisés, c’est pour une raison 
stratégique, car la Kabylie était à feu et à sang de façon régulière, 
avant 1870, tout comme les seigneuries du moyen-âge à l’époque 
où le roi de France n’était que le roi de Bourges. 

Les villages dominent leur terroir sur lequel se serrent des par-
celles jardinées par les femmes et des vergers plantés de figuiers, 
d’oliviers, piqués de frênes et parfois bordées de haies vives, 
de murettes sèches le plus souvent, ou de légères clôtures de 
plantes épineuses. Il y a les fontaines en contrebas du croisement 

où se séparent le chemin d’accès à l’agglomération et la sente 
que, d’après l’usage ancien, doit suivre l’étranger au village pour 
ne point y pénétrer s’il n’a pas d’affaires à y traiter.  Fontaines 
fraîches, haltes délicieuses avant de reprendre la petite ascension 
qui fait goûter le plaisir d’arriver au milieu des enfants, en pré-
sence des femmes effarées par la vue subite d’un homme.

Il y a aussi la djemâa, la mosquée, trait d’union entre l’indivi-
dualisme des familles qui peuplent le village et les pauvres qui 
habitent des gourbis. Ce sont des maisons de pierre, mais dont le 
toit est de chaume ou de «diss» (buisson du maquis) mêlé à des 
herbes sauvages. Dans certains douars, on a recouvert de terre 
le diss et on peut se promener sur ces toitures comme sur des 
terrasses. C’est le cas dans les villages du Djurdjura. Mais ces toi-
tures sont solides et les maisons qu’elles recouvrent présentent 
un bien meilleur confort que le gourbi véritable.

Le vrai gourbi, en effet, est à peine aussi confortable qu’une 
vraie tente. Il est fort probable que les premiers gourbis d’Afrique 
du Nord furent les abris provisoires édifiés aux abords des forêts. 
Ils étaient érigés autour des campements et recevaient le bétail. 
Et puis, les Berbères devenant sédentaires consolidèrent ces abris 
pour les habiter. Ils correspondent aujourd’hui (à peine) aux plus 
incommodes des chaumières rustiques. 

La mechta est un mot arabe. Une mechta est une petite ferme 
isolée, formée par deux habitations rectangulaires, parallèles 
et de chaque côté d’une cour entièrement fermée. On y accède 
par un portail à deux vantaux, ou par une porte étroite percée 
dans l’un des murs qui, avec les habitations, entourent la cour. 
Les mechtas sont sans doute de création assez récente. Elles sont 
toujours en dehors de la zone des villages, installées auprès d’un 
point d’eau et sans considération relative à un quelconque souci 
de type stratégique. Elles résultent de la fixation des nomades sur 
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les terrains communaux. En Kabylie, ce sont moins des Arabes 
nomades que « Ceux du Sud » qui peuplent les mechtas, notam-
ment dans les douars voisins de Tizi-Ouzou.

La maison kabyle est 
simple. Dans tous les villages, 
chaque habitation a sa cour 
et cet ensemble est séparé 
de l’extérieur par un mur qui 
sauvegarde l’intimité de la 
vie familiale en arrêtant les 
regards indiscrets. Dans la 
cour un foyer entre un mur 
de la bâtisse principale et une 
murette. Il y a un toit c’est la 
cuisine d’été sous laquelle on 
ne se glisse qu’accroupi. Fran-
chissant une ou deux marches 
puis une porte étroite, on ac-
cède à une grande pièce rec-
tangulaire  : c’est le corps du 
logis principal. Une acre odeur 
de fumée y règne. Les poutres 
sous le toit (il n’y a pas de pla-
fond, mais sous les tuiles un

entrelacs de roseaux) sont noircies. Les murs blanchis à la chaux, 
sauf aux Kouries, à Taguemoun et Aït-lrgan où ils sont curieuse-
ment peints de motifs semblables à la décoration géométrique 
des poteries, sont devenus brunâtres. Il n’y a pas de cheminée et, 
dans la pénombre, on finit par découvrir un trou. 

Creusé à même le sol, c’est le kanoun cylindrique et doublé 
de briques réfractaires. Il est parfois installé sur une surface dé-
nivelée de quelques centimètres par rapport au reste de la pièce, 
l’éclairage est assuré par des lampes à essence qui depuis des 
années ont remplacé les mèches trempant dans le suif. Les murs 
parfaitement lisses sont enduits, comme le sol, d’un mélange de 
boue très fine et de bouse de vache. Cet amalgame, en séchant, 
ne se fendille pas. Dans cette paroi le kabyle ménage des niches 
utilisées comme étagères. Dans la journée et à l’heure des repas, 
la famille séjourne auprès du tasendouqt.

Le tasendouqt, c’est le coffre, meuble offert à la jeune mariée. 
Parfois, à côté de lui, celle de la maison qui tisse installe son mé-

tier. Dans les maisons on trouve également une sorte de sous-sol ; 
les animaux y entrent de plain-pied par la cour. Mais du tasen-
douqt, on y parvient en descendant quelques marches ou une 
légère pente.

Au-dessus de l’addaïnin on place les provisions et les ikoufans 
où sont serrés les figues et le grain. Cette soupente est nommée 
tâaritch. Souvent elle sert de chambre à coucher ; tâaritch signifiant 
d’ailleurs approximativement : « chambrette-lit-clos ». On y étend 
plusieurs épaisseurs de couvertures qui font un lit. L’épouse au 
moyen de chiffons enroulés dans une autre couverture fabrique 
un traversin. Comme on le voit, la literie est fort simple.

Dans la journée, tout ce matériel est pendu aux poutres. à côté 
du berceau, un cerceau sur lequel sont fixées des baguettes. L’ar-
moire et le lit à sommier commencent à apparaître dans les mai-
sons de ceux qui, en France, ont fait des économies.
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Maisons d’un village accrochées
au flanc d’un piton

Famille rassemblée le soir autour du kanoun
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S Hormis les conditions climatiques déplorables, pour la plu-
part des unités du «27», Noël avait été calme. Les chasseurs 

avaient fêté la nativité dans le recueillement, avec une petite 
pointe de nostalgie pour les fêtes du pays. Un repas amélioré 
avec les moyens du bord, une messe si l’aumônier a pu accéder 
au poste, car à l’occasion des fêtes de fin d’année, les convois de 
servitudes ont été suspendus par crainte d’une action terroriste 
généralisée. Mais la sentinelle qui piétine dans la boue glacée, la 
capote chargée de neige et le visage brûlé par les bourrasques 
qui arrachent des plaintes aiguës aux guitounes, se dit que le fel-
louze a sûrement autre chose à faire qu’à crapahuter dans cet 
enfer africain!

Au début du mois de janvier, le calme règne dans tout le quar-
tier du 27ème BCA ; le commandant Pascal inspecte la 1ère compa-
gnie et le détachement de Tabarout, puis la compagnie d’appui à 
Aït-Megève. Mais à la mi-janvier, voici revenu le temps des opé-
rations. L’hivernage aura été de courte durée. Le 13, le bataillon 
met sur pied un groupement comprenant un PC, une compagnie 
à trois sections, une section d’éclaireurs de montagne et une sec-
tion du 61ème RAA, qui participe à une grande opération du côté 

de Mirabeau. Le 18, c’est au tour de la «2» et de la SEM d’être 
engagées du côté de Michelet. Mais le coup dur ne vient pas de 
cette opération, mais d’une banale patrouille effectuée dans le 
village d’Akerrou afin de permettre aux gendarmes de poursuivre 
sur place une enquête de routine.

Partie de Mekla à 14H00, la section s’entasse dans un Dodge 
6X6 et un GMC. Une demi-heure plus tard, elle arrive à Akerrou. 
Placé sur une crête, un groupe reste seul pour garder les véhi-
cules garés en contrebas. Le deuxième groupe escorte les gen-
darmes ; quant au troisième, avec le sergent-chef qui commande 
la section, il fouille le village. La mission terminée et une partie du 
trajet devant être fait à pied, les deux groupes du village quittent 
les lieux vers 16H00. Le groupe de protection n’a rien vu d’anor-
mal et rien de suspect n’a été signalé au départ d’Akerrou, ni du-
rant le trajet.

Arrivé à la hauteur de Mgreira, le chef de détachement estime 
qu’il n’y a plus de danger et embarque avec les deux gendarmes 
et un groupe dans le Dodge, le reste de la section prenant place 
dans le GMC. Les véhicules ont parcouru deux cents mètres 
lorsque, dans un virage, venant des taillis qui bordent la route sur 
la gauche, un feu nourri se déclenche.

« Accélère ! » hurle le sergent-chef au conducteur du Dodge.

Instinctivement les hommes se sont couchés sur le plancher 
du camion. Le virage passé, les chasseurs sautent à terre et pren-
nent les rebelles sous leur feu. Mais le GMC demeure invisible ; 
aurait-il versé dans le fossé ? Le sous-officier monte promptement 
à mi-pente du talus avec la pièce FM (FM BAR) pour prendre l’em-
buscade de flanc. Le tireur cale son FM dans une anfractuosité de 
rocher, mais son chargeur ne suit pas, venant d’être touché. Un 
autre chasseur s’empare de la sacoche de chargeurs et approvi-
sionne l’arme. Pendant ce temps, le reste de la section débarque 
du GMC qui n’avait pas encore démarré et se porte au contact 
des rebelles. Pris sous un feu violent, ceux-ci n’insistent pas et 
préfèrent décrocher en direction de Tizi Bou Amane avant d’être 
anéantis.

 Le terrain difficile et la nuit tombante ne permettent pas d’en-
gager une poursuite qui pourrait se retourner contre les chas-
seurs. Sagement, le sergent-chef regroupe sa section et fait le 
bilan de la situation ; hormis le chargeur FM, dès le début de l’en-
gagement, cinq hommes ont été blessés : les deux gendarmes et 

Le commandant PASCAL inspecte la section d’éclaireurs de montagne
à YAKOUREN en janvier 1956
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S trois chasseurs. Après la montée d’adrénaline de l’accrochage, 
retour au calme. Le sergent-chef emmène ses blessés à Mekla 
où le docteur de la bourgade administre les premiers soins en 
attendant les ambulances militaires. Des blessures sans gravité à 
l’exception d’un chasseur plus délicatement touché, sans que ses 
jours soient en danger.

Avec le retour de la neige, le mauvais temps oblige à une trêve 
armée. La fin du mois de janvier a été marquée par des sabotages : 
un pont entre Azazga et Michelet, des poteaux électriques (le ré-
seau électrique en Kabylie n’avait pourtant pas besoin du FLN !)... 
et une opération de nettoyage de grottes à proximité d’Azazga, 
sur la route de Yakouren. Mais la trêve ne dure que le temps né-
cessaire aux maquisards de Krim pour se refaire une santé sur le 
compte de la mythique «Force K». Toutefois, en ce début du mois 
de février, ils demeurent les maîtres de la nuit ; témoin ce récit 
d’une embuscade fait par le commandant Pascal à Georges Me-
nant pour les besoins de son reportage lors d’une folle équipée 
nocturne et solitaire, ce que le règlement interdit formellement, 
sur les routes de Kabylie.

« Devant nous, le monde perceptible se résumait au double 
faisceau des phares balayant les lacets du chemin creux que 
nos jeeps dévalaient à fond de train vers Azazga. Deux jeeps iso-
lées ! Une aubaine pour les fellaghas. Il revenait au commandant 
d’exorciser la nuit.
–  Aussi tard... Sans escorte! Ce que nous faisons est complète-

ment illégal, monsieur !
Et le chef de bataillon souriait en coin, l’air d’un enfant de choeur 

qui aurait siroté les burettes de vin de messe. Puis technique :
–  Le pire, voyez-vous, ce sont leurs fusils de chasse. Souvent on 

croit qu’ils utilisent le fusil de chasse à défaut d’une arme plus 
sérieuse. Erreur ! Ici, une cartouche de chevrotines vaut un char-
geur de mitraillette. à cent mètres, la charge couvre une jeep 
entière et chaque plomb peut encore tuer.
L’ambiance était créée. Entre nous, l’acier noir de la Beretta 

mettait un trait d’union. J’en profitais pour poser au commandant 
Pascal la question de confiance :
–  Et vos gars, comment réagissent-ils ? 800 garçons, dont 600 

n’avaient jamais vu l’ombre d’un chasseur alpin auparavant ? 
800 garçons de vingt ans, qu’on a arrachés à leur famille, à leur 
ville, à leurs occupations, pour les envoyer faire cet étrange ser-
vice militaire, ça doit tout de même poser des problèmes ?

–  Des problèmes ? Je les craignais moi aussi au début. Ça a duré 
exactement un mois : jusqu’au jour du premier accrochage. Ce 
soir- là, les gars ont laissé un mort et trois blessés sur la route. 
Le lendemain, il n’y avait plus qu’un problème pour eux  : venger 
le copain abattu.

Le commandant Pascal allume sa pipe, les yeux toujours fixés 
sur le triangle de broussailles que fouillent les phares blancs.

–  Le dernier coup date de quinze jours. Vers minuit, une fusillade 
éclate au patelin près duquel est cantonnée la 2ème compagnie. 
Une bande vient d’attaquer la gendarmerie. Aussitôt les gars 
bondissent sur leurs armes. Jego, le lieutenant de la «2», calme 
les ardeurs : cette affaire-là sent la manœuvre de diversion à 
plein nez. Le but des salopards est visiblement de faire sortir les 
chasseurs de leur retranchement et de les prendre en embus-
cade dans l’un des goulets qui bordent la route. Donc, inutile 
de s’emballer, pense Jego : avec leurs six FM, les gendarmes 
peuvent tenir confortablement.

à cet instant, deux fusées rouges montent de la vallée ; le si-
gnal de détresse ! On pense bien que les gendarmes ont dû s’af-
foler un peu. Cette fois, il faut y aller. C’est une folie, mais une 

La neige n’arrête pas les patrouilles
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section à la rescousse. Plus on avance, plus l’odeur d’embuscade 
devient forte. à un moment donné, le convoi arrive en vue d’une 
espèce de contrefort que la montagne pousse en éperon jusqu’au 
bord de la route. Le sergent qui commande le camion de tête, un 
ancien d’Indochine, est familier de ce genre de coups. Mû par une 
certitude instinctive, il ouvre le feu à la mitrailleuse. Gagné !, sur 
l’éperon, de petites lucioles rouges s’allument, cependant qu’une 
grêle de projectiles crible les véhicules qui ont freiné des quatre. 
L’effet de surprise est raté. Guidé par les traçantes de 7,6 qui ba-
laient sans arrêt la position des salopards, le tir des nôtres n’est 
pas long à s’organiser.

Cependant que le conducteur du Dodge de queue, l’épaule tra-
versée par une chevrotine, réussit à manœuvrer pour mettre à 
l’abri son véhicule où plusieurs camarades ont été touchés avant 
d’avoir pu sauter à terre, la contre-attaque s’amorce. Bondissant 
par-dessus le talus, les gars s’élancent. Mitraillette au poing, le 
sergent arrive le premier sur la position au moment où une sil-
houette se dresse hors d’un buisson pour s’enfuir. Ce sera notre 
premier fellagha homologué. 

 Dans les bagages abandonnés, on découvre l’emblème 
frappé du croissant vert du détachement rebelle. Les gars hur-
lent de fierté. Nous retrouverons le cadavre le lendemain. Nous 
apprendrons que les rebelles ont emmené plusieurs blessés. Au-
cun mort chez nous et pas de blessés graves. Tous les gars ont 
été magnifiques. Des chasseurs quoi ! Et songez que la plupart 
n’avaient que quelques jours de maniement d’armes...

Et mon compagnon de tirer plus fort sur sa pipe : 

– « Non je vous assure, il n’y a pas de problème. »

La neige tombe sur Azazga et sur l’ensemble des zones de sta-
tionnement des unités, ce qui permet au chef de bataillon d’effec-
tuer une reconnaissance à skis dans la région du col de Tagma. 
La couche neigeuse atteint 90 centimètres, ce qui rend difficile 
l’installation d’un pont Bailey destiné à rétablir la circulation sur 
la route Michelet-Azazga. 

Le poste de Tabarout est ravitaillé par hélicoptère, la neige at-
teignant par endroits une hauteur de un mètre cinquante. Ce qui 
n’empêche pas la 3ème compagnie de participer à une opération 
se déroulant dans la région de Dra El Mizan. C’est aussi pour les 
Alpins l’occasion de briller dans leur spécialité. Comme au plus 

beau temps de la campagne des Alpes de 1945, le commandant 
Pascal lance ses skieurs-éclaireurs à l’assaut des « fells » sur les 
sommets kabyles. Si une majorité s’en donne à cœur joie du côté 
d’Igraïne ou du col d’Akfadou, il en est au moins un au bataillon 
qui n’apprécie pas : la neige en Afrique ne faisait pas du tout par-
tie des prévisions de Jean-Pierre Tiraboschi.

« Au mois de mars 1956, après sept mois de service, je me por-
tais volontaire pour suivre le peloton.

– Tu es trop nouveau, me fut-il répondu et je fus mis à l’écart.

Plus tard j’appris que le chef de la 3ème section de la 1ère  com-
pagnie qui m’avait fait cette réponse, ignorait que je venais d’y 
être muté et m’avait pris pour un bleu. Depuis mon incorporation, 
l’ambition de ne pas accomplir mon temps comme simple chas-
seur me poursuivait.
Originaire de l’Isère, j’avais affirmé lors de mon arrivée au 27ème  
BCA, en août 1955, que je savais skier. Quoi de plus naturel pour 
un gars des Alpes ? Au mois de décembre, je fus affecté à la sec-
tion des éclaireurs de montagne au col de Tagma. L’hiver kabyle 
55-56 fut très rigoureux et une bonne couche de neige vint un 
jour recouvrir ce paysage habituellement inondé de soleil. J’étais 
fier de porter la tenue blanche avec ses vêtements chauds, les 
chaussures spéciales et surtout les skis. La photo souvenir que 
j’ai rapportée de cette époque pourrait être celle d’un spécialiste 
confirmé, mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit que les 
fixations ne sont pas bloquées, reflet exact de ma totale inapti-
tude à ce mode de déplacement. L’essentiel du travail quotidien 
d’un chasseur alpin en Algérie reposait sur le crapahut dans les 
djebels, sur les patrouilles les embuscades ou l’ouverture des 
routes. Hors, un jour, un ordre inhabituel tomba à l’aube d’une 
journée qui sera inhabituelle en ce mois de février 1956 !

–  Rassemblement dans une demi-heure en tenue ; nous faisons 
aujourd’hui notre première patrouille à ski !

Je faillis lâcher le fusil que je tenais à la main. Moi qui n’étais 
jamais monté sur des planches, comment allai-je faire ? Il me se-
rait impossible de suivre la section. Je risquais même dès la pre-
mière glissade de me rompre le cou !

Non, il fallait que j’avoue la supercherie, quitte à passer pour 
un tire-au-cul ou pour un gars qui comptait se planquer dans une 
section d’éclaireurs skieurs évoluant dans les Alpes plutôt que de 
combattre en Kabylie. La gorge serrée, je me résignai à m’adres-
ser à mon chef de section :
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pas skier ! à peine ces quelques mots sortis, je restais paralysé : 
toutes les têtes s’étaient tournées vers moi, les yeux étonnés 
et interrogateurs. Comment, un gars de la SEM qui ne sait pas 
skier, c’est impossible ! C’est un intrus ; mais qu’est-ce qu’il fout 
parmi nous ? La réponse du lieutenant ne se fit pas attendre :

–  On veut jouer au malin, non ? Soit, tu resteras ici seul. Tu assu-
reras pendant ce temps toutes les corvées de cuisine, de bois, 
comme un dégonflé. Et on en reparlera plus tard !

La honte me monta au visage. Moi qui étais sorti 2ème de l’ins-
truction de la compagnie pendant les classes. Être pris pour un 
tire-au-flanc ! Comme on m’avait tout de même laissé mes skis, 
je décidais de me racheter en apprenant à skier tout seul pendant 
l’absence de ma section. Et c’est ainsi que tant que je pus, j’em-
pruntais ça et là les petites descentes à l’intérieur du poste pour 
m’habituer aux déplacements skis aux pieds. Ceci me prenait 
beaucoup de temps et cet entraînement secret se retourna contre 
moi : quand le lieutenant eut l’idée de faire le bilan des corvées 
que j’avais réalisées, il fut convaincu de ma mauvaise volonté évi-
dente. Je n’eus pas le courage de me disculper, ma situation était 
incroyable. Aussi devins-je indésirable à la SEM, à tel point que
ma mutation fut prononcée pour 
la 4ème section où tout le monde 
m’évita, connaissant déjà mon 
passé. Nouvelle mutation à la 
1ère section ; même état d’esprit : 
chaque fois je me retrouvais 
seul. On me changea de secteur 
et c’est ainsi que je me retrouvai 
à la 1ère compagnie à Tabarout.

–  Qu’est ce que tu as pu faire 
pour être muté ici ?

On me prenait pour une tête 
brûlée, peut-être même un in-
soumis, allez savoir ! Les jours 
qui suivirent m’apprirent que 
je n’avais pas échoué dans un 
centre de repos et que l’adju-
dant-chef sous les ordres du-
quel j’allais servir jusqu’en 1957, 
sut faire de nous, grâce à son

énergie et son courage, de véritables combattants, mais ceci est 
une autre histoire.

Vingt-cinq ans plus tard, j’ai eu l’occasion de retrouver le capi-
taine qui commandait cette 1ère compagnie. Nous avons parlé de 
nos morts, de ceux qui en sont revenus. En réponse à une lettre 
dans laquelle j’évoquais la vie harassante et cruelle que nous 
avions menée, il me dit :

–  La mission est de conserver le souvenir des efforts et des sacri-
fices consentis. Je crois que de ce côté là, Ie 27ème BCA n’a pas 
rechigné et je tiens à rendre hommage à tous les garçons qui 
m’ont été confiés.

J’ai retrouvé également, non sans plaisir ni émotion, mon chef 
de section. Cheveux grisonnants, il m’est apparu comme l’image 
de celui que j’avais connu à l’époque de l’AFN. Une question me 
vint tout de suite à l’esprit en le revoyant :

–  Pourquoi, lorsque je suis arrivé dans votre section, les copains 
m’ont-ils demandé le motif de ma mutation ?

–  Ah ! J’étais à cette époque là un grand sportif très énergique ; ce 
qui fait que toutes les fortes têtes au dossier annoté m’étaient 
confiées !

– Et vous m’avez pris pour une forte tête ?

–  Mais non voyons, j’ai vite compris, des gars comme toi ce n’était 
pas très compliqué !

En tout cas, dans cette aventure que fut la guerre d’Algérie et 
dont je ne regrette rien, hormis l’issue finale, je dois avouer ne 
m’être jamais rendu compte que tous les gars de la section avec 
lesquels j’étais le plus copain, étaient de fortes têtes ».

En dehors de ces reconnaissances à skis qui font le bonheur 
des vrais montagnards, au point d’en oublier presque les rebelles, 
les Alpins engrangent une expérience précieuse pour le prochain 
hiver, car personne ne doute plus qu’il y aura un prochain hiver 
vu la tournure des événements ; et si les « super-harkis » pacifient 
théoriquement la région, il n’en demeure pas moins qu’assassi-
nats et agressions vont bon train. Il est courant que les convois 
essuient des coups de feu ; parfois une tentative avortée de sabo-
tage sur des ouvrages d’art. Tous les renseignements concordent : 
il s’agirait d’une bande d’une vingtaine d’hommes en uniforme et 
bien armés ! J.-P. Tiraboschi
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gène offert à la 1ère compagnie par la commune mixte du Haut-Se-
baou pour l’éclairage de ses cantonnements. Au niveau de la pa-
cification, le toubib ouvre la campagne de vaccination en piquant 
publiquement l’ensemble de la 2ème compagnie ; reste maintenant 
à convaincre les Kabyles...

Et puis, il y a les journalistes. Régulièrement, le bataillon ac-
cueille les reporters du Progrès ou du Dauphiné-Libéré. Menant, 
Leblond sont devenus des amis. Aujourd’hui, on innove. C’est 
L’Écho d’Alger qui est intrigué par ces chasseurs alpins « qui font 
un truc » en Kabylie avec des méthodes originales. On dit même 
qu’ils se déplacent en skis ces Patos ! On connaissait le bourricot, 
mais les peaux de phoque ou les raquettes... Aussi, De Sérigny, le 
patron de « L’Écho » décide de s’intéresser de plus près aux chas-
seurs alpins et le 17 février, ceux-ci voient débarquer René Sicart.

« Sur le chemin enneigé reliant le col de Tagma à Tala-Kitan se 
trouve un bois où le chêne-liège domine.

Régulièrement cadencés, résonnent sur le plateau les coups 
sourds du tranchant de la hache s’abattant puissamment sur le 
tronc à l’écorce dentelée par la neige. Un groupe d’hommes fri-
leusement emmitouflés dans des parkas de nylon kaki contemple 
le bûcheron. Il y a de quoi ! Petit, trapu, rougeaud, barbu, tignasse 
blonde, ses muscles durs jouent harmonieusement à chaque ef-
fort. Il est en tricot de peau, malgré la neige et le froid piquant.

– C’est l’homme des bois, murmure l’un des spectateurs !

Il souffle un instant pendant que ses copains débitent à la scie 
mécanique l’arbre qu’il vient d’abattre avec aisance. Visiblement 
réjoui, tirant sur sa cigarette, il dit avec conviction :

– Ah! ça va, maintenant on se sent chez nous !

Arrivée début octobre, la 27ème division d’infanterie alpine a
découvert la Kabylie. « Des montagnes à vaches ! » se sont excla-
més méprisants les Alpins. Les « vrais » ! Car, paradoxe, les mon-
tagnards d’origine et de formation sont en minorité au sein de 
la division que commande le général Gouraud. Après trois mois 
passés à découvrir le pays au cours de multiples patrouilles, à 
connaître les habitants et aussi à accrocher victorieusement les 
rebelles, les Alpins ont attendu la neige. Ils n’y croyaient pas 
d’ailleurs. Pourtant un jour, la rumeur courut dans les compa-
gnies dispersées dans le djebel que les fourriers avaient perçu les 

paquetages d’hiver. Les sections d’éclaireurs de montagne, une 
par bataillon, touchèrent le classique équipement : skis de course, 
skis de fond, chaussures, fuseaux, tenue blanche, etc..

–  On a alors commencé à y croire... m’a dit un lieutenant de chas-
seurs diplômé, moniteur de haute montagne.

Nous étions en décembre, les éclaireurs étaient fin prêts. Seu-
lement la neige n’était pas au rendez-vous ! Elle vint enfin avec 
deux mois de retard. Elle tomba en abondance : un mètre cin-
quante, deux mètres même par endroits. « Seulement, c’est de la 
neige kabyle... ». Le sol n’est pas assez froid pour la damer ; elle 
est le plus souvent croûteuse et ne vaut évidemment pas celle des 
Alpes.

–  Ce qui est dur surtout, disent les éclaireurs, c’est le manque de 
descentes (!). Ici, on monte constamment.

Ce terrain, reconnaissent-ils cependant, est idéal pour les pa-
trouilles militaires, car le ski utilitaire de combat n’a rien à voir 
avec le ski de compétition.

Les plus surpris ont été les Kabyles. Les chemins le plus sou-
vent impraticables, le froid, les obligent à se calfeutrer dans leurs 
curieux villages accrochés aux pitons. « Ce qui nous étonne tou-
jours, disent les chasseurs en contemplant une mechta, c’est l’ab-
sence de fumée. Les maisons n’ont pas de cheminée. Actuelle-
ment, les Kabyles sont pratiquement en état d’hibernation. Ils ne 
se déplacent que pour assurer leur ravitaillement de base rendu 
plus délicat du fait des événements qui ont considérablement ré-
duit les petits services de cars.

Aussi, leur surprise a-t-elle été grande, profonde, en voyant sur-
gir chez eux les éclaireurs de montagne. A Tamelit, les habitants 
se sont exclamés : « D’où sortez-vous ? On ne vous a pas entendu 
arriver ». Les Alpins vêtus de blanc, se déplaçant avec agilité, en 
silence sur leurs « morceaux de bois » ont dérouté les kabyles qui, 
à cette occasion, ont découvert l’emploi des skis ».

Dérouté, Krim le fut tout autant que les autres Kabyles et cer-
tainement que René Sicart quand le général Gouraud lança les 
SEM à l’assaut des lignes de ravitaillement du FLN ou en recon-
naissance profonde. Les fellaghas virent soudain surgir du néant 
des diables blancs qui les allumaient, formes mouvantes, insai-
sissables dans le grand désert blanc du djebel.

« Je n’avais jamais été reçu par des unités métropolitaines, 
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S « métro » comme ils disent, encore moins par des Alpins, avoue 
René Sicart dans son article du 28 février. Je voulais voir des 
skieurs. Il neigeait en abondance. L’occasion était donc unique. à 
Tizi-Ouzou l’état-major ayant appris que j’ignorais tout du ski m’a 
adressé au 27ème BCA ; On avait pensé à m’expédier à Tikjda : cinq 
heures de marche en moins...

Je suis donc allé à Azazga et là à Tagma, plus commode à at-
teindre, où nomadise la 1ère compagnie du capitaine Beschet. Un 
géant taciturne, réellement impressionnant dans sa parka que 
surmonte une capuche bordée de fourrure. Je n’étais plus dans 
le coup. Neige, congères, froid, sol glissant, ciel bas, désespé-
rément gris, me faisaient maudire mon initiative. Un vin chaud 
tempéra ces noires pensées. Un accueil cordial, un rire bon en-
fant autour de la fondue fumante et odorante firent le reste ; je 
découvrais les Alpins. Leurs cadres ont tous connu l’Indochine. 
Alpins de vocation, ils se sont retrouvés tirailleurs ou coloniaux, 
parfois supplétifs cambodgiens. Entre un raid dans les Alpes ou 
un séjour tyrolien, ils ont pataugé dans les rizières du delta tonki-
nois. S’ils évoquent souvent cette période proche, ils parlent plus 
facilement de la montagne.

–  Vous voulez des Alpins en blanc, des skieurs, des tentes, des 
sacs de montagne ? D’accord !

Je les ai vus un matin sur le plateau du col de Tagma, rendant 
les honneurs au lever des couleurs. C’était la section des éclai-
reurs de montagne. La SEM que commande le lieutenant Laffe-
chine, du 27ème BCA. Depuis le début du mois, ils totalisent plus 
de 200 km de course à ski. Le ski de l’armée ne peut être comparé 
à la sortie dominicale sur les pistes accueillantes d’une station 
bien équipée de remonte-pentes. Ici, on avale les kilomètres. Avec 
parfois, une quinzaine de kilos sur le dos. Quand on est loin du 
cantonnement, on monte la tente. On cuisine en plein vent. On 
se sèche quand on peut. J’ai même assisté à la construction d’un 
igloo ; le premier sans doute édifié en Kabylie. C’était il est vrai 
une démonstration... Drôle de travail tout de même dans la neige 
kabyle. En partageant la vie des Alpins du «27» en Kabylie où 
ils gardent six cols orientés vers la vallée de la Soummam, j’ai 
pu ainsi mieux comprendre leur esprit d’équipe poussé à un très 
haut point.

C’était le dernier soir que je passais à Tagma. La 1ère compa-
gnie du 27ème BCA y cantonne dans les bâtiments de la colonie 
de vacances de la ville d’Alger. Des pavillons en dur à l’aspect 

engageant. Malheureusement, ces constructions sont prévues 
pour la saison des grandes vacances. Le chauffage est inexistant, 
les fenêtres laissent passer à volonté des courants d’air glacés et 
les joints des toitures ondulées constituent autant de gouttières. 
« Mais c’est quand même préférable à la tente », disent les Alpins.

Je voulais voir les éclaireurs chez eux, ne les ayant connus que 
dans la nature uniformément blanche. Guidé dans la nuit opaque 
par une silhouette que grossissait étonnamment une vaste cape 
sombre, une lampe à acétylène à bout de bras, nous avons ga-
gné la chambrée. Dans la pénombre, une buée de bain maure 
estompait les contours : un alignement de skis, une sorte arêtier 
d’armes, des lits bizarrement surmontés d’une toile de tente. Ici, 
on se protège comme on peut des gouttières sournoises. 

Carrelage saturé d’eau dans lequel se reflète la flamme claire 
et sifflante des lampes acétylène. Une théorie de vêtements sèche 
au-dessus des têtes. Autour du poêle de fonte chauffé au rouge, 
des hommes assis. Tableau classique du cantonnement : la lettre, 
les mots croisés, fumée de cigarettes, commentaires de la jour-
née, rêverie aussi. Et des rires bien sûr ! On a bavardé. De tout 
et de rien : du foyer kabyle, des rebelles (pas trop), du temps, de 
la permission prochaine, que sais-je ? Des filles d’Alger et de la 
« quille » convoitée.

 En sourdine, des notes grattées sur les cordes d’une guitare 
se sont fait entendre dans la vaste pièce où des corps d’hommes 
rompus de fatigue reposaient. Le son s’est amplifié. Le guitariste 
a tout naturellement trouvé place près du feu. Pipe à la bouche, 
délicatement de ses grosses mains, il jouait. Les copains se sont 
un peu tus. C’était une chanson naïve. Le musicien n’est qu’un 
débutant ; il a acheté son instrument à Alger. Il apprend seul dans 
la nuit kabyle et les copains ne râlent pas.

 Lorsque je les ai quittés s’achevait la complainte du « Prison-
nier de la tour » qu’avait joué maladroitement, mais consciencieu-
sement « l’homme des bois ». Car c’était lui ! ».

Après les frimas de l’hiver, les premiers rayons de soleil, entre 
deux giboulées, marquent la reprise des combats. Le FLN frappe 
le premier coup le 13 mars 1956. Cet après-midi là, l’opération 
« ravitaillement » offrait comme les précédentes le réjouissant 
spectacle de chasseurs affalés sur des sacs de pommes de terre, 
coincés entre d’énormes choux. Quelques-uns ne sachant où se 
poser jouaient au fakir sur les goulots de bouteilles de bière ser-
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rées dans leurs casiers de bois. En gros, des vivres et une section 
commandée par un sergent-chef composaient la cargaison des 
deux GMC de la 1ère compagnie.

Le petit convoi quitte Azazga. La route de Yakouren, quelques 
kilomètres après le siège de la commune mixte du Haut-Sebaou, 
traverse une zone fréquentée par les rebelles. À la 1ère  compagnie, 
tout le monde connaît le coin, et les chasseurs redoublent de vi-
gilance ; malgré tout, l’ambiance à bord du petit convoi est déten-
due. Les camions dépassent Yakouren. Ils s’approchent d’un petit 
village très pittoresque, bien visible de la route du col de Tagma. 
Or il régnait là un remue-ménage insolite que l’équipe du premier 
véhicule ne fut pas sans remarquer. Mais de là à prévoir ce qui 
allait se passer 500 mètres plus loin...

Un troupeau de moutons oblige le conducteur du premier GMC 
à ralentir. À cet endroit de la route, le côté droit est dominé par 
une croupe qui fait une légère saillie sur le flanc de la montagne. 
Cette bosse : un amoncellement de cailloux entremêlés de buis-
sons dans un désordre sinistre. Sur la plate-forme, des têtes dé-
bordent et se penchent, la curiosité l’emportant sur la prudence. 
L’un des chasseurs tourne alors la tête machinalement et... pousse 
un cri en s’aplatissant sur le plancher. Les réflexes jouent en plein, 

l’entraînement paie : les hommes bondissent à terre, échappant à 
la silhouette armée qui les couche en joue. Le feu des hors la loi 
est extrêmement dense. 

En sautant, le sergent-chef et un chasseur se heurtent, puis 
s’écartent rudement l’un de l’autre. C’est une chance inouïe : une 
rafale le PM passe exactement entre eux deux. Au même instant, 
deux autres chasseurs plongent dans le ravin tandis que certains 
cherchent refuge sous les rochers occupés par les HLL ; ils sont 
masqués par la saillie. Mais un gars est touché en traversant 
la route et le conducteur du GMC, la face ensanglantée s’affale 
doucement derrière une roue du pont avant. Tout s’est passé en 
quelques secondes. 

Le deuxième camion stoppe net et ses occupants exécutent un 
« roulé-boulé » d’école sous le tir fauchant des rebelles judicieu-
sement postés. Un chasseur réussit à mettre son FM en batterie 
et arrose la position ennemie. On voit une silhouette bouler dans 
les taillis. Le sergent-chef et un chasseur profitent de cet instant 
de flottement pour ramasser le blessé sur la route et le mettre à 
l’abri. 

À Tagma où le bruit de la fusillade parvient nettement, le ca-
pitaine Bardret organise rapidement une colonne de secours et 
« marche au canon ». Sans prendre la peine de souffler, le capi-
taine et ses hommes amorcent une manœuvre de débordement 
cependant que le sergent-chef fixe l’embuscade. Un rebelle se 
jette sur le chef qui l’étend raide d’un coup de crosse. Un autre 
HLL se précipite sur un chasseur dont le fusil s’enraye au moment 
crucial. À cet instant, le fellagha sentant probablement quelqu’un 
dans son dos se retourne ; il se retrouve face à face avec « Mi- 
Mitraillette » un dur qui n’a pas froid aux yeux. Le fellagha es-
quisse un sourire durant une fraction de seconde ; une éternité ! 
À ce moment, le capitaine hurle :

– C’est pour toi « Mi-mitraillette » !

Celui-ci tire le premier : il est sauvé ! Ceux qui ont vécu la scène 
ne l’oublieront jamais.

Un autre chasseur n’a pas exactement suivi la manœuvre. Dé-
barqué l’un des premiers, il attaque directement la pente malgré 
les cris de ses camarades. Une sorte de renfoncement, une ca-
verne d’où partent les tirs.

– Arrête, planque-toi bordel...

Cantonnement de la 1ère compagnie au col de Tagma
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S Il semble ne rien entendre ; magnifique, il monte à l’assaut. Sou-
dain, il s’arrête, titube... Dans le fracas du combat, on ne distingue 
pas celui qui l’a allumé. Lentement, il redescend en se tenant le 
ventre où s’élargit une tâche pourpre. De sa voix de méridional, il 
appelle sa mère...

Derrière la roue du camion, on entend le conducteur murmurer 
en sanglotant : «je n’y vois plus, je suis aveugle ! ». Puis se rele-
vant malgré le feu : « Ce n’est rien les gars, ne vous en faites pas 
pour moi. »

Mais l’engagement n’est pas terminé. Le sergent-chef et un 
chasseur ont réussi à contourner l’éperon rocheux, puis à grimper 
au dessus de la caverne où sont retranchés les rebelles. Comme à 
la parade, ils laissent tomber des grenades. Deux caporaux-chefs, 
l’un par la gauche de l’abri naturel, l’autre, par la droite, tentent de 
les rejoindre. Le second y parvient, mais le premier est atteint par 
des chevrotines à l’endroit même où, quelques secondes aupara-
vant un chasseur avait été atteint. Deux de ses camarades le dé-
gagent. Sept grenades défensives sont lancées dans la caverne. 

Avec beaucoup de sang-froid, les rebelles les retournent aux 
expéditeurs, causant quelques frayeurs et peu de dégât, juste 
quelques égratignures. Mais la nuit approche, et les « fells » résis-
tent toujours dans leur trou ! Les chasseurs sont maîtres du ter-
rain, mais il faut en finir. Quelqu’un a l’idée d’employer l’essence.

 Un caporal-chef dévale la pente et revient avec une nourrice 
que l’on déverse sur la caverne. La première tentative n’étant 
guère concluante, on lance une deuxième nourrice transformée 
en cocktail Molotov. Elle explose. Deux rebelles dont les vête-
ments ont pris feu sortent en tirant... Plus jamais ils n’attaqueront 
des soldats français.

Comme les bandes précédentes, les HLL étaient en uniforme et 
bien armés ; leur arrière-garde a dû décrocher en entendant arri-
ver les renforts de Tagma. En contrebas de la route, une dizaine 
de civils désarmés observaient le combat. Ils étaient sans doute 
chargés de récupérer l’armement après le massacre de la section, 
les GMC étant voués à la destruction après l’embouteillage créé 
par le troupeau de moutons. 

Le lendemain, on déplorera le décès du blessé à l’abdomen, 
mais il aura emmené quatre rebelles avec lui dans la mort et la 
SEM récupérera quatre fusils et un PA.

Devant la recrudescence de l’activité du FLN, la 27ème DIA en-
treprend une série de grandes opérations. Un bouclage du village 

d’Iguersafen ne donne aucun résultat ; une autre opération dans 
la région de Fort-National aboutit à l’arrestation d’un suspect. 
Jouant le tout pour le tout, il essaie de s’emparer du PM du capi-
taine de la 3ème compagnie et tente de s’enfuir. Il est immédiate-
ment tué. 

Comme d’habitude, le quartier connaît son lot de sabotages, 
de coupures et d’abattis qui entravent la circulation. Mais depuis 
l’embuscade du 13, la vie a repris son train-train habituel : garde 
à la division, exercices avec la participation de «Sikorsky», visite 
d’un journaliste du Parisien Libéré, et bientôt, c’est au tour des 
libérables de la 54/1 de quitter la Kabylie début avril. 

À cette époque, Iguersafen polarise l’attention. Un bouclage 
entraîne l’arrestation de 50 villageois. Un HLL armé est tué, un 
autre blessé (on récupère son PA) et deux autres capturés avec 
leurs armes. D’autres ont été découverts, mais ils sont difficiles à 
déloger et la nuit qui tombe brutalement sur un brouillard à cou-
per au couteau suspend l’opération. Au brouillard succède une 
pluie diluvienne qui permet aux rebelles de s’échapper. Ils lais-
sent néanmoins trois cadavres sur le terrain. 

Convoi de ravitaillement de la 3ème compagnie sur la piste enneigée
entre Igraïne et Aït-Aïcha
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S Voyant que ses opérations militaires se soldent par des échecs 
sanglants, Krim revient à l’action terroriste qu’il maîtrise beau-
coup mieux. Ses tueurs se signalent glorieusement à l’attention 
des populations le 16 avril en assassinant le bachaga de Tifrit 
N’Ait Ou Malek et des membres de sa famille présents ce jour-là. 
Ce meurtre entraîne l’installation à demeure d’une section de la 
1ère compagnie dans le village. Désormais, le FLN a jeté le masque 
et règne par la terreur sur les Kabyles. Tous ceux qui risquent 
d’entraver son action sont impitoyablement éliminés.

Un événement attendu : l’arrivée au poste d’un convoi de ravitaillement
qui apporte vivres, courrier et nouvelles fraîches



CHAPITRE 5 

MAI-SEPTEMBRE 1956 - UN ÉTÉ KABYLE

Conte kabyle

La neige avait disparu des sommets des montagnes ; dans les 
champs, des fleurs mauves apparaissaient. Les nuits commen-
çaient à être douces, sans la brume glaciale qui, tout l’hiver s’était 
accrochée aux flancs pelés des djebels.

Cette nuit-là, Touchent’ la chacal, longeait les murettes de 
pierre, cependant que la lune toute ronde émergeait au-dessus 
des rochers, faisant scintiller au fond de la gorge, tout en bas, 
l’oued Sahell encore gonflé des pluies printanières. Contournant 
prudemment une haie de cactus aux épines acérées qui borde et 
protège le village, Touchent’ vit venir vers elle Archoun, le chien 
kabyle. Et tous deux, trottinant, partirent plus bas vers les oli-
viers...

Il y eut les fleurs des champs, puis les hommes de la mon-
tagne récoltèrent les présents de la terre ; les fleurs jaunes des 
cactus disparurent aussi soudainement qu’elles étaient écloses. 
Les chaumes séchaient au soleil encore brûlant de l’été finissant ; 
couchée sous un rocher, Touchent’ prêtait son flanc à six petites 
boules de poils qui tétaient voracement le lait maternel.

L’astre déclinait derrière les djebels, mais dans le couchant, 
la terre conservait encore la chaleur de la journée ; les six bébés 
se délièrent et surent marcher. Un soir, Touchent’ les emmena 
au bord de l’oued vers un endroit où deux grosses pierres for-
maient un bassin dans lequel il y avait encore de l’eau. Dans un 
bel ensemble, les six petites têtes se penchèrent ; mais derrière, 
Touchent’ regardait fixement : quatre petites bêtes lapaient l’eau 
comme des chiens, deux seulement buvaient comme de vrais 
chacals... Et lorsque la nuit obscurcit le ciel, deux petits chacals, 
seuls, remontèrent derrière Toûchent’ les pentes de l’oued.

Cette histoire n’est pas seulement un conte destiné aux enfants 
kabyles turbulents ; c’est également ainsi que les chacals élimi-
nent ceux qui ne sont pas de leur race.

Encore une réorganisation ! décidément, les bureaucrates pa-
risiens n’ont vraiment que ça à faire, songe le commandant 

Pascal en tirant pensivement sur sa bouffarde.

Il regarde par la fenêtre de son petit bureau d’Azazga ce paysage 
sauvage de Kabylie que le soleil de mai nimbe d’un éclat encore 
un peu pâlot. Par delà le djebel, il imagine ses compagnies disper-
sées dans des postes sommaires, la réaction de ses capitaines et 
de ses lieutenants à l’annonce des changements d’appellation ou 
des déménagements prévus. Il imagine les réflexions :

–  Comme si on en avait pas assez avec les fells. Ils n’ont qu’à venir 
voir ici Bon Dieu !

Et le sous-officier administratif de la compagnie d’enfoncer le 
clou :

–  Mon capitaine, pouvez-vous me laisser mes secrétaires  : il faut 
changer tous les intitulés des pièces personnelles...

Plus loin, c’est le fourrier qui demande des « corvées » pour 
préparer le déménagement. Autant d’hommes soustraits aux im-
pératifs opérationnels, ce qui augmente la charge des autres. Le 
chef de bataillon se promet d’en toucher un mot au Secrétaire 
d’État, Max Lejeune, qui doit venir inspecter le secteur le 5 mai.

–  Tiens, on le fera crapahuter un peu et on lui fera visiter 
Bouzeguene. Enfin, si c’est encore lui, et si on est encore là-bas !

En attendant, par décision ministérielle, la compagnie de com-
mandement prend le nom de compagnie de commandement 
d’appui et des services (CCAS) et la compagnie d’appui devient 
4ème compagnie, mais la SEM de l’ex-CA est dissoute. Au plan 
opérationnel, l’emprise du FLN continue à se faire durement sen-
tir par des actions simultanées en différents lieux. 

Le 2 mai, huit suspects sont appréhendés à Moknea et quatre 
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LE fusils de chasse sont récupérés. À Sahell, un HLL est tué et deux 
revolvers sont saisis. La riposte ne se fait pas attendre. Dans la 
journée et la nuit qui précèdent la visite du Secrétaire d’État à la 
guerre, alors que des éléments du 1/61ème RAA ont définitivement 
relevé les chasseurs à Tabarourt, le poste de Tagma est sévère-
ment harcelé. Les combats se font plus sauvages ; il semble bien 
que le FLN innove une nouvelle stratégie. Beaucoup plus dure ! 
où la cruauté à l’égard des Français musulmans le dispute à la 
sauvagerie envers les Européens. 

Dans son bureau d’Alger, Robert Lacoste, le nouveau gouver-
neur, étudie les chiffres : au 1er mai 1956, le FLN a tué 110 Euro-
péens, dont 4 enfants et 1158 Musulmans dont 9 enfants ; chiffres 
destinés aux délégués de l’ONU avant que son assemblée ne se 
saisisse du dossier algérien. En Kabylie, Amirouche étend son 
emprise sur le secteur. Ses méthodes radicales débouchent sur 
de véritables massacres. 

Ainsi, le 6 mai, la 3ème compagnie intervient pour relever les 
corps de huit goumiers de la SAS qui ont été tués et brûlés avec 
leurs véhicules lors d’une embuscade sur la route de Mekla à Ak-
kerou. Des opérations de police sont effectuées dans les jours qui 
suivent : à Mahagga, la 1ère compagnie appréhende 15 suspects, 
dont 4 HLL et 3 saboteurs ; à Taourirt N’Ait Idjeur et à Berkaïs, la 
«4» coxe également une quinzaine de suspects ; à Tamia, la «2» en 
arrête un. Comme à l’accoutumée, la riposte est presque instanta-
née. Dans la nuit du 9 mai, Tagma, Mekla, Bouzeguene et Azazga 
sont harcelés par des bandes rebelles d’une vingtaine d’hommes 
en uniformes et armés de PM ou de fusils de chasse. L’action des 
« Fells » dure entre un quart d’heure et une heure, selon la viru-
lence de la riposte des chasseurs. Le harcèlement se poursuit 
dans la journée, où une section de la 2ème compagnie tombe dans 
une embuscade au pont de Aït-Bouada et en déjoue une autre 
quelques kilomètres plus loin. Bilan : un chasseur blessé, un HLL 
tué. Les deux nuits suivantes ne sont pas de tout repos : le poste 
de Mekla subit les désagréments de la « corrida ». Au passage, les 
rebelles incendient le foyer rural de Djemâa-Saharidj.

Pour une fois, une bonne nouvelle : dans le cadre de la réor-
ganisation, le bataillon reçoit les renforts nécessaires à la créa-
tion d’une cinquième compagnie. Quatre officiers de réserve, 18 
sous-officiers et 114 chasseurs vont goûter aux joies des djebels 
kabyles. Beaucoup parmi eux sont des rappelés des classes 52 et 
53. Inutile de dire que leur intérêt pour l’Algérie est nul ; on sent 

une exaspération latente qui ne demande qu’à s’exprimer. Aussi, 
très sagement, le commandant Pascal reprend l’instruction de 
base et surtout, il occupe ses rappelés empêchant l’agitation de 
fermenter. Enfin, dernière phase du programme, il les aère et leur 
fait « dropper le djebel ».

« Dimanche 06H00 - La compagnie a été désignée pour une sor-
tie d’entretien et de présence. Appel complet, aucun absent ; pour 
le départ, le sourire est de rigueur !

à peine sortis de Mekla, nous laissons la route pour prendre 
sur notre droite, une piste qui monte « dur » jusqu’à Mesloub. La 
sécurité est loin d’être assurée ; la piste est étroite, le ravin pro-
fond et... les coins propices à une embuscade nombreux :

–  Eh oui ! dit un ancien, il faut avoir des yeux de chasseurs, car le 
chamois est vif.

Nous traversons Mesloub. Surprise, alors que Mekla est un vil-
lage européen, celui-là déjà situé beaucoup plus haut est de style 
purement kabyle. Ses rues sont désertes ; tout le monde se terre 
à notre arrivée. Insolite ! Un transformateur tout de jaune crépi ! 
Qui a dit que les Kabyles ne connaissaient pas les bienfaits de 
l’électricité. Le lieutenant déchante bien vite : sur le côté, un trou 
noir, béant, à l’intérieur, l’installation est complètement détruite ; 
les fellaghas sont passés par là.

Agouni Bou Afïr : pittoresque, le village est situé dans un virage 
en épingle à cheveux. Les bancs de la djemâa sont presque entiè-
rement occupés. Entre les maisons, la vue porte loin, découvrant 
une part importante du djebel. Nous faisons une halte prolongée : 
la piste a été coupée cette nuit même en plusieurs endroits. En 
attendant les réparations, il faut continuer à pied. 

L’air du matin est vivifiant : une promenade pour des chasseurs 
aguerris. Toutefois, la prudence est de rigueur, et naturellement, 
nous avons adopté les dispositions de combat. Il n’en va pas de 
même chez nos camarades rappelés qui souffrent pour leur pre-
mière sortie. Leur capitaine leur explique que s’ils veulent avoir 
une chance de rentrer vivants en métropole, ils feraient bien de 
s’inspirer de notre exemple :

–  Chefs de groupe ! les jumelles ne sont pas faites pour rester 
dans les étuis. Observez fréquemment l’environnement, les 
crêtes, les endroits suspects, tout ce qui retient votre attention... 
Et surtout, rendez compte. Les hommes, dispositions de com-
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LE bat à moins que vous ne vouliez être transformés en cadavres 
émasculés !

La progression reprend vers Tizi N’Terga. Tout comme au village 
précédent, nous envoyons les hommes combler les coupures de 
la route. Et pour faire bonne mesure, nous réquisitionnons deux 
mulets avec leurs propriétaires qui porteront nos impedimenta. 
Gageons que ce soir, la réunion de la djemâa sera très courte, 
voire inexistante... Nous laissons de côté la piste carrossable 
pour prendre cette fois un véritable sentier de montagne qui nous 
mène à la cote 1046. 

à 40 mètres près, nous sommes au niveau de notre prochain 
repaire ! De là, nous avons une vue splendide ; au nord, entre deux 
montagnes, une tâche bleu-gris : la Méditerranée. Instinctivement 
les hommes tendent le cou, comme pour happer quelque effluve 
marine ! L’un de nos muletiers nous fait remarquer que nous 
sommes stationnés sur les ruines d’un très ancien village déserté 
par ses habitants à cause du froid. Dans une anfractuosité, un 
olivier : le seul de la crête, à laquelle il s’agrippe désespérément 
d’ailleurs. Il est très vieux, aux trois quarts mort, mais, nous ap-
prend notre guide, à cet endroit précis, il y a très longtemps, vivait 
un célèbre marabout enterré justement au pied de cet arbre. Ce 
lieu, toujours sacré, se nomme « Theldar Thardim » ; nombreuses 
sont encore les femmes qui s’y rendent en pèlerinage, pleurant, 
criant, se lamentant à l’occasion de circonstances graves : la ma-
ladie, l’emprisonnement d’un proche ou son décès. Par delà la 
mer, elles appellent un mari, des membres de la famille. Il paraî-
trait qu’en tous points de France, ceux-ci entendraient cet appel et 
se dépêcheraient de regagner le pays !

Nous descendons sur le versant opposé. Au prochain village 
nous changerons de montures, congédiant notre équipage en lui 
versant un salaire en nature prélevé sur les boîtes de ration. Il 
est midi et demie quand nous traversons Kiaa ; le village baigne 
dans une épouvantable odeur de putrescence due au tannage des 
peaux. à la sortie Est, nous nous arrêtons assez loin sous le vent 
pour la pause réparatrice du déjeuner. Décidément, la Kabylie est 
bien calme... 

–  Un calme trompeur, messieurs. Soyez certains que nous sommes 
observés et que notre itinéraire est connu. Ne relâchez pas votre 
garde. Chefs de section, rendez compte des mesures de sécurité 
à la halte.

14H00 - Le capitaine donne le signal du départ après avoir fait 
nettoyer les lieux et enfouir les détritus qui traînaient sur une 
dalle plus ou moins taillée et apparente. Mais en s’approchant, 
on constate qu’il s’agit de la pierre tombale d’un quelconque di-
gnitaire. Ce n’est pas le moment de provoquer la population en 
profanant ses tombes. Le retour s’effectue dans une ambiance 
bucolique à souhait : la petite vallée sauvage où un torrent se fraie 
un passage à travers les rochers, le pont de bois sous lequel se 
rue l’eau vive, des fragrances inconnues des rappelés... Et aussi 
mille endroits pour se faire tirer comme des lapins. Mais les « an-
ciens » veillent et « font » les crêtes.

16H00 - Nous arrivons à Bou Yala où nous avons rendez-vous 
avec les véhicules que nous avons quittés ce matin à Agouni Bou 
Afir. Près d’Akerrou, nous passons sur les lieux de l’embuscade 
qui a coûté la vie aux goumiers : les rappelés pâlissent à cette évo-
cation barbare. La dure réalité de la guerre reprend ses droits. » 

Des droits, dont celui de tuer ou d’être tué ; c’est ce que tout 
le monde comprend lors de l’embuscade sur la RN.12 dans la-
quelle un convoi de la 1ère compagnie escorté par les blindés du 
3/13ème Dragons se fait sévèrement étriller en revenant de Tagma : 
un chasseur et un dragon tués, cinq blessés et un musulman dis-
paru, probablement déserteur, parti avec le PM d’un conducteur. 
Voilà qui donne à réfléchir, surtout en constatant qu’une escorte 
blindée n’effraye plus les fellaghas. 

Le 21 mai, on remet ça sur cette « nouvelle RC.4 ». Succédant 
à « la pompe à essence », c’est au « pont de trois mètres », entre 
Yakouren et Tagma, que les fellouzes dressent leur embuscade. 
Cette fois, ce sont les deux camions en queue de convoi qui sont 
pris pour cible. À nouveau des dégâts, cinq chasseurs sont bles-
sés, mais l’escorte réagit bien et les rebelles rompent l’engage-
ment en laissant un mort sur le terrain. 

Plus grave pour le FLN, l’engagement du 23 mai. Un élément 
de la 4ème compagnie rencontre ce jour-là une bande en tenue 
militaire qui, loin d’éviter la rencontre, engage le combat d’une 
manière fort présomptueuse, car l’uniforme ne fait pas obliga-
toirement le guerrier. Les « fells » qui sont tombés sur du solide, 
s’enfuient en laissant deux hommes au tapis pour un chasseur 
blessé. On récupère de l’armement, des grenades, des munitions 
et surtout deux carnets qui s’avèrent être une mine de renseigne-
ments sur l’organisation FLN du secteur.
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LE Entre deux embuscades et quelques harcèlements, les Alpins 
du 27ème BCA ont entrepris leur grande migration saisonnière et 
changent de pitons. C’est ainsi que la 3ème compagnie abandonne 
Mekla et Souama au 2/121ème RI, ne laissant derrière elle que des 
regrets très officiellement exprimés par la municipalité de la com-
mune :

« Cantonnée depuis sept mois et demi dans notre centre, la 3ème 
compagnie nous quitte au moment même où la situation se durcit 
de jour en jour. Par sa connaissance des douars et des habitants, 
par la confiance que tous ses hommes avaient su inspirer à la 
population, elle nous serait maintenant plus utile que jamais. Le 
commandement en a décidé autrement... ».

Indéniablement, ce maire d’une modeste bourgade est plus au 
fait de la situation que les officiers d’état-major qui à Alger, ou 
pire encore, à Tizi-Ouzou, ne perçoivent pas les signaux d’alerte 
qui émanent du bled. Alors que les fantassins ont tout à reprendre 
à Mekla, la «3» émigre vers Igraïne et Aït-Aïcha qui vient de se 
rallier ainsi que le rapportera Jean-Jacques Leblond dans le Dau-
phiné Libéré près de deux ans plus tard (12.2.58)

« Aït-Aïcha nous était revenu sans histoire parce qu’une autre 
localité du douar avait donné le branle. Sans plus de complica-
tion, il aurait pu tout aussi bien choisir l’autre camp. Longtemps, 
il était resté au bord de l’indécision. L’armée campait dans l’oued 
Sebaou alors que les rebelles vivaient aux portes des mechtas. Ce 
facteur valait d’être pris en considération.

Un matin d’avril 1956, six membres de la communauté, le caïd 
et cinq de ses fils furent retrouvés égorgés (l’attentat de Tiffrit 
N’Aït Ou Malek le 16.4.56). Discrètement, un émissaire fut envoyé 
auprès des autorités françaises et offrit son ralliement en échange 
d’une protection. Les négociations aboutirent, et quatre locali-
tés vinrent se ranger sous nos couleurs. à Tiffrit, le premier jour, 
vingt Kabyles se formèrent en harka et l’exemple fut contagieux. 
Des groupes d’auto-défense se créèrent, la confiance revint et 
une école s’ouvrit.

L’exemple est heureux, mais la pacification ne gagne pas tou-
jours à aussi bon compte. Ainsi le village de cet autre secteur 
qui, après s’être rallié avec enthousiasme, passa à la rébellion 
avec les 40 fusils que nous lui avions confiés. Toute la nuit du 30 
novembre, nos postes avaient été harcelés par les rebelles. Au 
matin, une harka avait disparu. L’officier se rendit à la djemâa et 

fit avertir la population d’avoir à regagner nos cantonnements. 
Le lendemain, la moitié des familles avait rejoint les FLN dans la 
forêt, l’autre moitié suivit nos troupes sous de nouveaux toits. 

On ne découvrit que plus tard les raisons de cette volte-face. 
Un village rival s’était rallié à son tour, et les querelles de mina-
rets avaient prévalu. Celui qui m’avait confié cette mésaventure 
en avait tiré une morale à sa façon :

–  « Tout d’abord, nous devons nous méfier de nous-mêmes. Les 
premiers résultats sont d’autant plus trompeurs qu’ils sont spec-
taculaires. Et les ralliements ne seront en réalité que des adhé-
sions fragiles si nous ne les entretenons pas avec vigilance. »

et de poursuivre après un temps de réflexion :
–  « II serait tout aussi dangereux de verser dans l’excès contraire. 

Il faut faire naître une force collective, l’opposer à la rébellion, 
mais aussi comprendre certaines réticences qui reposent sur des 
promesses mal tenues, admettre parfois une faute qui échappe 
à la logique et se défier de la simplification. à force de s’achar-
ner à simplifier tous les problèmes, nous risquons de leur don-
ner une solution simpliste. Le reste est affaire de SAS. »

Les chasseurs ont un coup de cœur pour Aït-Aïcha, peut-être à 
cause de son nom ? Aït : fils, Aïcha : vierge. Le village serait donc 

Le village d’Aït-Aïcha
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LE dédié à Jésus ; un vestige toponymique du temps où les Berbères 
étaient chrétiens ? Peut-être, mais les chasseurs n’étant pas théo-
logiens, on s’attache plutôt à fortifier le piton. Bien vite, Aït-Aïcha 
devient une des pièces maîtresses du dispositif du 27ème BCA. Le 
drapeau, visible de toutes les bourgades alentour, témoigne de la 
volonté des chasseurs d’assurer la paix française dans la région. 
À proximité, une DZ verdoyante. Situé au centre du village, à 
1 000 mètres d’altitude, le poste comprend de nombreux bâtiments 
très bien aménagés pour la troupe, où artilleurs et chasseurs co-
habitent confraternellement. Les sanitaires, spacieux, sont dotés 
du confort moderne et les douches donnent de l’eau chaude à 
volonté, ce qui est bien agréable au retour des patrouilles hiver-
nales. Une boulangerie procure du pain frais à l’ordinaire et à un 
mess vraiment confortable. Le foyer bien agencé et solidement 
approvisionné complète ces installations.

Ces grandes manœuvres du bataillon vont encore continuer 
durant tout le début de l’été. Au mois de juin, le PC déménage ; 
abandonnant Azazga au 13ème Dragons et au 2/121ème RI, il s’installe 
définitivement à Iffigha. Renforcée provisoirement par un peloton 
de chars du 13ème dragons, la 2ème compagnie quitte N’Boubehir 
pour Tabouda et la SEM occupe Youssouf en remplacement de 
la 3/77ème bataillon de Génie. Par ailleurs, deux sections de la 5ème 
compagnie s’implantent à Iffigha. Enfin, des éléments de la 1ère  

compagnie montent à Tiffrit N’Aït Ou Malek qui semble bien être 
un foyer d’agitation. Une agitation qui va crescendo avec l’exécu-
tion, le 19 juin, à la prison Barberousse d’Alger de Ben Mohamed 
Zabana et d’Abdelkader Ferradj, le second faisant partie du com-
mando d’Ali Khodja, responsable du massacre de Sakamody le 
25 février 1956. 

Le 4 juillet, la grève générale déclenchée dans toute l’Algérie 
atteint Iffigha ; les commerçants ont tiré le rideau de fer sur les de-
vantures. Comme prévu, Tiffrit N’Aït Ou Malek sert de catalyseur 
à l’embrasement du mouvement. Les 9 et 12 juillet, divers accro-
chages mettent aux prises chasseurs et rebelles. Deux fellaghas 
sont tués, des armes, des munitions et des effets militaires sont 
récupérés. 

Partout des actes de sabotage : Iffigha, Azazga, Aït Issad ; et 
encore Iffigha le 16 juillet. Deux gradés chargés de l’ordinaire 
sont agressés alors qu’ils effectuaient le règlement du pain chez 
le boulanger par trois terroristes qui réussissent à s’emparer de 
leurs armes et à s’enfuir. Le 18 juillet, sur la route d’Haoura, de 
nombreuses traces sanguinolentes sont découvertes près d’un 
pont piégé, ce qui laisse supposer à des chasseurs tout joyeux 
« qu’au moins un des salopards s’est fait sauter la gueule en ma-
nipulant sa merde ! » Ils sont loin du compte ; des renseignements 
obtenus le surlendemain confirment qu’en réalité une dizaine de 
saboteurs auraient été blessés, dont deux grièvement. Il est ques-
tion de bras arrachés... 

Le bras de fer continue durant tout le mois, car le FLN a un 
intérêt majeur à occuper le plus de troupes possible : pour la pre-
mière fois depuis le 1er novembre 1954, ses chefs vont se réunir 
pour définir une plate-forme commune. Ce sera « le congrès de la 
Soummam ».

Pourtant, tout avait très mal commencé et le congrès « his-
torique » faillit ne jamais avoir lieu. Les différentes caravanes 
convoyant les chefs politiques ou militaires s’étaient faites accro-
cher à plusieurs reprises sur la route des Bibans. Le 22 juillet, c’est 
le clash. En franchissant la voie ferrée Bougie-Bouïra, les chefs 
du FLN tombent dans une splendide embuscade tendue par les 
rappelés. Alors que les hommes d’Amirouche et le commando 
d’Alger font le coup de feu, les chefs se mettent à l’abri dans la 
forêt des Bibans. Mais là, on s’aperçoit que le mulet « secrétaire » 
du FLN s’est échappé avec tous les documents et l’argent du 
congrès ! Pour la petite histoire, il faut savoir que le brèle qui avait Le poste d’Iffigha, PC du bataillon 
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LE été volé à des goumiers de la région avait cru bon de regagner 
directement sa caserne amenant ainsi une moisson inespérée de 
renseignements aux Français, dont le lieu et la date du congrès.

Les responsables du FLN changent aussitôt leur fusil d’épaule 
et programment la réunion dans la vallée de la Soummam, au pied 
du Djurdjura afin de déjouer la réaction française. Les hommes 
d’Amirouche, 1500 montagnards bien armés par la Force K pro-
tègent le rassemblement rebelle. De son côté, l’état-major fran-
çais n’est pas resté inactif et le général d’Eligassaray monte une 
gigantesque opération... dans les Bibans. Pour les chasseurs du 
27ème BCA, cela se traduit le 26 juillet par l’héliportage de quatre 
compagnies sur le Beni-Ziki et un crapahut infernal sous un soleil 
de plomb pour des résultats inexistants sous le regard goguenard 
des hommes d’Amirouche.

De ce congrès sortiront une politique intérieure et extérieure 
cohérente, une organisation marquée par la primauté du politique 
sur le militaire et les organes structurés nécessaires à la direction 
du mouvement. Pour avoir négligé de vérifier et d’extrapoler le 
renseignement, les autorités françaises manqueront le coup qui 
aurait permis de décapiter définitivement la rébellion...

Après cette embellie guerrière, le 27ème BCA revient à ses tâches 
quotidiennes. Du côté fellagha, une arme nouvelle a fait son ap-
parition : les mines ; ce qui dénote une extension du FLN au plan 
international. Entre Tabouda et Boubehir, au « Café Maure », des 
véhicules sautent, n’occasionnant heureusement que des dégâts 
matériels. Les ferkas (sections) de l’ALN deviennent de plus en 
plus audacieuses et, comme le 1er août contre la 1ère compagnie, 
elles n’hésitent plus à engager le combat. Toutefois, les chasseurs 
placent rapidement un coup d’arrêt. 

Le 10 août, ils saisissent un stock important de produits phar-
maceutiques évalué à 300 000 francs (1956) dans une cache de 
l’oued Izer Interdam. Un peu plus tard, à Achallame, ils décou-
vrent et incendient neuf dépôts d’effets militaires ; dans l’action, 
un rebelle est tué, deux autres sont blessés et capturés.

 Afin de faciliter le déplacement des chasseurs, le génie qua-
drille le secteur de pistes carrossables entre Aït-Aïcha et la Maison 
forestière d’Akfadou, entre Iffigha et Moknea, entre Bouzeguene 
et Haoura. Devant l’ampleur des travaux, les populations sont ré-
quisitionnées : ceux de Maragna et d’Egreb construisent un ra-
dier sur l’oued Boubehir, ceux de Haoura effectuent des travaux 

routiers. Le FLN perd de son emprise sur les villages en même 
temps qu’il subit des revers importants lors de la normalisation 
des compagnies à la fin du mois d’août, notamment lors de l’in-
terception d’un convoi de ravitaillement en marche pour la forêt 
d’Akfadou qui se révèle de plus en plus comme l’un des sanc-
tuaires de l’ALN.

Mais ce mois d’août 1956 est aussi marqué par les prémices du 
divorce entre une certaine autorité civile et l’armée. En attendant, 
après la bataille d’Alger, la convocation de Godard ou de Sirvent 
devant la justice, le commandant Pascal doit se rendre à Alger, le 
6 août, pour défendre un caporal du bataillon accusé d’homicide 
involontaire au cours d’une opération dans la région de Tagma. 
Aujourd’hui, le caporal est acquitté...

Ce mois d’août, c’est aussi à partir du 11, l’installation « en dur » 
de la 3ème compagnie à Tiffrit N’Aït Ou Malek, ce qui va permettre 
aux chasseurs de rayonner dans une zone sensible aux messages 
du FLN.

D’autant, qu’à l’issue du congrès de la Soummam, Krim a été 
sommé par ses pairs de récupérer ses katibas (compagnies) équi-
pées en armement lourd et d’entamer la guerre à outrance en 
Grande Kabylie. 

Ancré sur le rocher le poste de Tiffrit N’Ait Ou Malek
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Au mois de septembre, alors que le commandement français 
commence à avoir des doutes sur sa mirifique « Force K », l’ALN 
intensifie ses harcèlements de postes, le minage des axes de 
communication et ses exactions envers les notables musulmans 
à Tabouda, le caïd est grièvement blessé lors d’une tentative de 
meurtre sur sa personne. Mais l’heure des combats au grand 
jour a sonné pour l’ALN. Le 12 septembre, une katiba est prise 
au piège du bouclage mis en place par le 27ème BCA moins sa 3ème  
compagnie, les 6ème et 7ème BCA, le 231ème BI et le 9ème RIC.

À 09H00, la 1ère  compagnie surprend un faoudj (groupe) qu’elle 
encercle et détruit malgré sa résistance acharnée. Débusquant les 
rebelles abrités derrière les rochers, les chasseurs en tuent un et 
en capturent cinq autres. Un aspirant blessé aux jambes est éva-
cué en hélicoptère. 

À 11H00, la section de tête lève trois HLL et les met hors de 
combat. Un autre groupe qui s’enfuit laisse un mort sur le ter-
rain ; quelques instants plus tard, les chasseurs sont au contact du 
gros de la bande solidement retranchée dans la rocaille. Ils sont 
accueillis par une fusillade nourrie où interviennent des armes 
automatiques. Dans un terrain difficile, où chaque rocher, chaque 
anfractuosité peut révéler un piège ou un tireur, la manœuvre 

est malaisée. Mais l’entraînement paie, et les chasseurs restent 
maîtres du terrain. 

Toutefois, on déplore la mort d’un lieutenant tué à bout por-
tant par un fellagha qui s’était laissé dépasser par l’assaut, terré 
dans un trou individuel. Deux chasseurs qui tentent de ramener 
son corps en arrière sont pris sous un feu nourri ; l’un d’eux, un 
caporal, est grièvement blessé aux jambes. Un sergent est éga-
lement blessé par des chevrotines. L’ennemi tente de forcer le 
passage à la tombée de la nuit ; le 7ème BCA supporte le choc sans 
faiblir, mais perd deux sous-officiers au cours de l’engagement 
qui prend fin vers 19H00. On dénombre encore 7 rebelles tués. Un 
silence pesant enveloppe les lieux du combat ; les blessés cher-
chent à percevoir dans le lointain le bourdonnement de l’hélico 
rameuté pour « l’Évasan » salvatrice.

 Le 15 septembre, l’armée française inhume les morts de son 
combat victorieux, dernière cérémonie pour les rappelés qui en 
ont fini avec la peur qui vous noue les tripes, avec la fatigue et la 
sueur qui vous brûle les yeux. Les copains sont arrivés : 46 rappe-
lés qui rejoignent le bataillon demain. À eux les joies du djebel ! 
Nous on s’en est tiré. Tout à la joie de leur libération, prêtent-ils 
encore l’oreille au discours martial de leur général qui salue en 
eux les hommes de devoir ?

« Arrachés il y a six mois à vos occupations à l’heure où votre 
avenir s’ébauchait, vous êtes venus renforcer les unités qui mè-
nent la lutte contre la rébellion depuis novembre 1954.

Vous avez, dès votre débarquement, pris contact avec la réalité. 
Loin des propagandes intéressées et tapageuses, vous avez été 
mis en face de ce que j’appellerai le « drame algérien » qui n’est 
en fait, que le « drame français », car il n’appartient qu’à la France 
de le régler. Dans ce pays où deux races cohabitent depuis 150 
ans, l’une ne peut vivre aux côtés de l’autre que dans la paix fran-
çaise recouvrée. C’est le sens de l’effort qui vous a été demandé, 
c’est la raison d’être de nos sacrifices. 

Au contact des populations des villes ou sur les pitons isolés 
des montagnes kabyles, vous avez fait votre métier de soldat, 
avec tout ce qu’il comporte de périls d’inconfort et de désinté-
ressement. Je vous exprime ma reconnaissance pour l’effort que 
vous avez fourni dans ces conditions. Certains parmi vous ont 
payé de leur vie le tribut dû à la patrie menacée. Je m’incline avec 
vous pour saluer leur mémoire et vous demande de conserver 

Poste de Tiffrit N’Aït Ou Malek dépose des hélicoptères
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votre foyer.

Votre participation à cette tâche immense, communément ap-
pelée la pacification, vous a révélé les aspects inattendus d’une 
action en surface contre les fauteurs de troubles qui ne reculent 
devant aucun procédé avant de se confondre avec la population 
pour échapper aux rigueurs de la loi. Bien souvent, vous vous êtes 
interrogés sur l’efficacité de votre action et l’utilité de votre pré-
sence, tant il vous apparaissait que votre mission était imprécise 
et les résultats acquis imperceptibles. Cependant, vos bataillons 
prélevés parmi toutes les armes que compte une armée moderne, 
ont permis d’accrocher durement les maquis, et par endroits, de 
disloquer l’organisation rebelle. Artilleurs, cavaliers, sapeurs, 
transmetteurs d’hier, devenus aujourd’hui fantassins, ensemble, 
aux côtés de vos camarades de l’infanterie, vous avez apporté 
aux populations des villes et des campagnes de ce pays, le témoi-
gnage de la France de ne pas l’abandonner, c’était l’essentiel.

Ici les moissons rentrées, là les écoles ouvertes, 
partout l’action médicale dispensée, de nombreux 
chantiers en pleine activité, sont autant de faits 
à votre crédit. Des régions hier inaccessibles, à 
nouveau sous notre influence, une population se 
dégageant par endroits de l’emprise rebelle et 
retrouvant la confiance sont autant de faits qui, 
s’ajoutant aux précédents, marquent le signe d’un 
renouveau fait d’espoir et de confiance. Ces résul-
tats vous appartiennent. Ils précèdent l’aube des 
jours à venir où il faudra opposer la solution fran-
çaise aux offres d’indépendance du FLN. Inscrire 
dans les faits les réformes envisagées nécessitera 
demain de longs et patients efforts qu’il est dès à 
présent possible, grâce à vous, d’entreprendre. 

La propagande adverse ne s’y méprend pas. Ses slogans de 
plus en plus violents et mensongers, ses calomnies quotidiennes, 
sont les signes les plus perceptibles du renversement d’équilibre 
dont vous avez été les artisans. Lorsque demain, votre pensée 
rejoindra la nôtre sur cette terre kabyle, où nous poursuivons l’ef-
fort entrepris, demeurez vous-même, écartez les propos hâtifs et 
les jugements définitifs. Songez aux sacrifices consentis pour bâ-
tir l’Algérie nouvelle dans le cadre français. Soyez demain encore 
à nos côtés pour dire autour de vous le sens de cet effort, pour 
souligner la nécessité de le poursuivre afin que ce pays retrouve 
son équilibre dans une paix juste, la paix française. »

Les rappelés écoutaient distraitement ; leur esprit vagabondait 
dans le djebel, là où la sueur se mélangeait à la crasse. Phrases 
aussi nobles que creuses devant le dénuement des Kabyles, les 
meurtres du FLN, les copains baignant dans leur sang.
Se souvenait-il de sa jeunesse, ce général ? Peut-être le Rif ou le 
bled en Syrie ! Il pleuvait sur Iffigha...

Implantation des postes fin 1956



CHAPITRE 6 

OCTOBRE 1956-JANVIER 1957 -  LES CHEMINS DIFFICILES

La djemâa

Il est à remarquer en traversant les villages kabyles, une mai-
son sans porte ni fenêtre. Elle est au centre du village, pas très 
loin de la mosquée, ou bien on la rencontre à l’entrée et on doit 
la traverser pour accéder à l’artère principale de l‘agglomération. 
Parfois, elle ressemble à un préau ou à un marché couvert. On 
y trouve invariablement une sorte de long banc de pierre inin-
terrompu qui court le long les murs. C’est la djemâa, la salle de 
réunion des hommes au village. Tous les hommes majeurs, c’est-
à-dire âgés de plus de 18 ans, peuvent s’y rendre. Ils doivent aller 
y délibérer, c’est une obligation hebdomadaire. Son accès est in-
terdit aux femmes.

Il y a un pur privilégié réservé à la réunion de la djemâa, géné-
ralement le vendredi, qui correspond à notre dimanche européen, 
après la prière à la mosquée. Parfois même, les délibérations de 
la djemâa se font à la mosquée. C’est toujours la djemâa car ce 
mot s’applique à un lieu de réunion, et aux gens qui composent 
cette assemblée. On y discute de choses très diverses qui intéres-
sent tout le village. C’est pourquoi, il est obligatoire de s’y rendre 
sous peine d’amende, à moins que la maladie ou un empêche-
ment sérieux dûment constaté soient évoqués. L’assemblée est 
présidée par l’amine qui occupe toujours la même place. Les gens 
importants du sillage l’entourent ; ils ont eux aussi leur coin de 
banc habituel. Ces gens sont tout simplement l’usurier le plus sol-
licité, donc le plus riche, et le chef d’une grande karouba, dont la 
notoriété déborde le cadre de la tribu. Dans ce cas, à quoi sert la 
djemâa ?

Il n’y a jamais eu de nation kabyle avec un gouvernement cen-
tral. Chaque village, surtout avant l’arrivée de la France dans le 
Maghreb, était une petite république autonome. La djemâa élisait 
son amine au suffrage universel et alors les hommes, sous sa 
présidence, discutaient de l’administration du village comme les 

conseillers municipaux de nos communes métropolitaines. Par 
exemple : mesures contre l’encombrement des ruelles, propreté 
des fontaines surtout, etc... La djemâa autorise aussi ou interdit 
de bâtir en dehors du village ou près de la fontaine à cause de sa 
fréquentation par les femmes et cela élimine tout risque d’indis-
crétion. Mais en des temps plus reculés, des décisions bien plus 
graves étaient également prises à la djemâa : c’était les déclara-
tions de guerre aux villages voisins ou les décisions de justice. 
Étant donné que chaque village vivait en vase clos, il fallait bien 
que les amines organisent eux-mêmes les finances et la justice.
La djemâa aujourd’hui encore, a quelques compétences dans ces 
domaines. Elle veille en effet sur les intérêts du village dans son 
ensemble. Si le problème de la faim est envisagé, la djemâa fixe 
l’ouverture des récoltes, notamment celle des figues ; elle veille à 
la protection des arbres ; et même, dans certaines régions, le pro-
priétaire qui ne plante pas au moins dix figuiers dans l’année est 
puni d’une forte amende. Les fenaisons commencent elles aussi 
le même jour pour tous. L’eau fait également l’objet d’une régle-
mentation. 

La traversée des champs, les potagers en particulier entraîne 
également des amendes fixées par la djemâa. Les potagers ne 
sont cultivés que par les femmes et si un homme s’intéressait 
aux laitues et aux oignons qui prospèrent autour de sa maison, il 
serait la risée du village. Le soin du potager est plus qu’une tâche 
réservée à la femme kabyle ; il est un attribut de sa féminité au 
même titre que ses vêtements. Le tabou qui entoure les femmes 
est étendu au potager. Il en est ainsi dans toutes les tribus et sur-
tout dans les campagnes de tout ce qui relève des activités fémi-
nines. On considère également qu’une forte dose de superstition 
s’ajoute au facteur économique dans l’entretien des potagers ka-
byles.
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mestiques au village et il faut prévoir les « timcheret », autrement 
dit l’occasion d’un partage de la viande entre tous les habitants 
du bourg et la protection de cette viande à partager ! Si un pro-
priétaire surprend un de ces animaux en train de causer des dom-
mages à ses biens, il ne peut le frapper ; et s’il est surpris à le 
faire, selon un « kanoun » (sorte d’article du droit coutumier) c’est 
lui qui est puni, car l’animal n’a pas conscience des perturbations 
qu’il occasionne. Ces règles ne sont pas écrites, mais la djemâa 
en est dépositaire depuis des temps immémoriaux et en assure 
la transmission orale. Parfois, les marabouts collationnent ces 
règles qu’ils conservent chez eux. 

Il est donc important que tous les hommes participent à la vie 
du village par l’intermédiaire de la djemâa qui assure ainsi l’édu-
cation civique des Kabyles. Après son rôle d’enseignant, la djemâa 
assure également celui du législateur selon les critères français. 
Elle apporte parfois des modifications au kanoun, des adoucisse-
ments inspirés par les marabouts et leur connaissance du Coran 
ou par des expériences vécues en Europe. Ainsi, par exemple, 
aux Iril-lmeula, pour la question de la rek’ba  : la vengeance au lieu 
d’être exercée sur n’importe quel mâle de la karouba ennemie, ne 
doit tomber que sur l’auteur direct du meurtre.

La djemâa n’a plus de rôle prépondérant dans les questions 
de justice depuis que la loi française règne en Algérie. Autrefois, 
lorsque la djemâa devait arbitrer un conflit entre deux parties, 
on faisait appel à un taleb (lettré) maître des kanouns, généra-
lement un marabout. La djemâa se chargeait en particulier des 
enquêtes et votait la décision, un peu comme nos jurés d’assise. 
Ces séances de justice étaient souvent houleuses car le goût des 
Kabyles pour la chicaïa et les palabres est proverbiaux ! Mais 
l’amine est là pour faire respecter l’ordre. D’abord, il veille à ce 
que personne ne soit armé, sinon c’est une suspension de séance 
et une forte amende pour le contrevenant. 

Tout Kabyle présent à la djemâa doit se plier à un certain 
nombre de règles : ne pas fumer par égard aux personnes âgées ; 
ne pas se lever, tenir des propos inconvenants ou déranger l’ora-
teur. On reste d’ailleurs assis, même lorsque l’on parle, pendant 
toute la réunion ; on ne doit en aucun cas interrompre l’interve-
nant. Ceux qui se battent (cela peut arriver) grossissent à leurs 
dépens la caisse de la djemâa.

La d’jemâa n’est pas uniquement un lieu de réunions austères ; 

elle est aussi l’endroit du village où l’on est sûr, à certaines heures, 
par exemple au retour des champs alors que les femmes prépa-
rent le repas du soir, de retrouver des amis, des visages familiers. 
Ceux qui ont connu des pays étrangers aiment y raconter leurs 
souvenirs. Quelque chose comme nos « cafés du commerce », les 
thermes romains ou l’agora athénien. Typique d’une tradition mil-
lénaire sur le pourtour méditerranéen, c’est la djemâa ordinaire.

Avec l’automne qui roussit les djebels, un premier anniversaire. 
Voici un an à cette époque, le 27ème BCA s’installait en Kaby-

lie. Un an de courses épuisantes, d’embuscades meurtrières, de 
gardes ou de patrouilles interminables sous un soleil de plomb 
ou dans les frimas de l’hiver kabyle. C’est à tout cela que pensent 
les chasseurs, le 23 septembre en commémorant Sidi-Brahim à 
Moknea où toute la population est rassemblée, anciens combat-
tants en tête, toutes médailles dehors. 

Une prise d’armes très simple : les honneurs au fanion, l’appel 
des morts, du bataillon en terre kabyle, l’allocution du Chef de 
Corps, la remise de la fourragère aux trois derniers contingents, 
puis chacun retourne à ses problèmes : les musulmans cherchant 
à concilier FLN et armée française, une section de la 3ème com-
pagnie s’installant à Iguersafen ; et tout le monde de méditer les 
termes de l’allocution du commandant Pascal alors que dans le 

Au centre du village : la djemâa
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S même temps, cruelle ironie ! un rebelle repenti se présente à Ta-
bouda et un chasseur est assassiné à Aït-Ikrelef.

« Voici douze mois que nous servons en AFN. Notre fierté après 
un an passé en Kabylie vient de ce que nous pouvons dire, sans 
orgueil et sans ostentation, que pendant une année d’efforts pa-
tients mais tenaces dans une activité qui n’était pas la guerre, 
mais dans un certain sens plus difficile que la guerre, nous avons 
maintenu haut et ferme les vertus et le sens du devoir que nous 
ont légués nos anciens.

Sans cesse sur la brèche, nous avons su répondre avec le sou-
rire par un travail sans cesse repris, aux intempéries, à l’insuf-
fisance des moyens matériels, aux changements successifs de 
bivouacs, aux distances, à l’usure. à notre tâche de pacification, 
nous avons apporté toute notre bonne volonté, toute notre pa-
tience, toute notre générosité, toute notre foi. Nous l’avons fait 
avec un esprit mordant, agressif, en refusant de nous laisser ré-
duire par l’effet d’usure des tâches obscures, mais nécessaires et 
efficaces. Je peux dire que grâce à votre effort, aux actes indivi-
duels accomplis sans compter, au sang de ceux qui sont morts 
ou ont été blessés, à votre sueur, aux risques pris, grâce à son 
esprit et à l’unité de cet esprit au sein de toutes les compagnies, le 
bataillon s’est toujours tenu en tête et que sa valeur ne demande 
qu’à s’affirmer. Mais, si ce bilan positif nous donne confiance et 
gonfle notre fierté, il ne doit pas pour autant, nous faire oublier 
l’effort tenace que nous devons sans cesse renouveler pour nous 
dépasser. Ce n’est que par un dépassement continuel que nous 
serons dignes de ceux qui nous ont précédés et qui ont fait entrer 
depuis longtemps le bataillon dans la légende. Cette légende est 
inscrite dans les plis du fanion : onze citations, dont huit à l’ordre 
de l’armée, le 27ème BCA est de tous les bataillons de chasseurs, le 
plus titré. Vous pouvez mesurer par ce passé ce qu’il reste à faire 
pour traduire en actes, l’effort que sans cesse nous devons pour-
suivre dans le présent pour être digne de nos aînés.

Laissons de côté les spéculations stériles, les rêves insensés, 
les idéaux fumeux.

Je propose quelque chose de concret et de difficile. Ce que je 
vous demande, c’est d’arriver à ce que chacun de nous, à la place 
qu’il occupe, sache accomplir à la perfection, son métier d’homme, 
son métier de chef. Exécuter parfaitement son métier demande 
de la part de chacun de nous une exigence de tous les instants, 
une rigueur sans altération, un désir permanent de perfectionner 

ses connaissances, d’être sur le plan du service, meilleur chaque 
jour davantage. Notre métier d’homme demande le courage de 
réaliser un destin d’homme, dans la mort s’il le faut où le dépas-
sement de l’homme n’est jamais plus grand.

Les valeurs morales n’aboutissent pas lorsqu’elles sont servies 
par une technique défectueuse, la technique n’est, en revanche, 
d’aucune valeur, si elle n’est pas mise en œuvre par quelqu’un 
qui a la volonté de vaincre et d’aboutir. Vous devez donc, sur le 
plan technique infanterie, et chacun sait combien cette technique 
est la plus difficile de toutes, être les meilleurs. Sur le plan mo-
ral, vous devez tendre au parfait par votre courage, votre audace, 
l’amour de votre pays. Je vous disais la veille de partir d’Annecy 
que nous vivons dans un monde dur où il n’y a pas de place pour 
les faibles. Tout en restant humains, nous devons avoir la volonté 
et la détermination de vaincre l’adversaire quelqu’il soit ! Dans la 
lutte de deux volontés, la nôtre et celle du rebelle, c’est la nôtre 
qui doit triompher.

Au seuil de cette nouvelle année qui s’ouvre en Kabylie, je 
vous demande sur le plan de la générosité, du dévouement, de 
l’agressivité, de la discipline, de la camaraderie, de la tenue, des 
connaissances techniques, d’être les meilleurs de tous afin que 
notre bataillon soit le premier de tous les bataillons. Ce sera pour 
nous, la meilleure façon et la plus efficace de servir la France.

Je vous remercie du plus profond du cœur de toutes les joies 
que vous m’avez dispensées. Je vous remercie de ce que vous 
avez accompli jusqu’alors, des efforts réalisés et qui ont rehaussé 
le prestige du bataillon. Je vous remercie de toutes les fiertés que 
vous m’avez données. »

En moins d’un an, les chasseurs se sont parfaitement adaptés à 
la Kabylie et, sans y être « comme un poisson dans l’eau », ils maî-
trisent ses problèmes et combattent efficacement les rebelles, les 
pourchassant jusque dans leurs refuges les plus secrets. L’opéra-
tion « Force K » a trouvé une conclusion sanglante pour les katibas 
de Krim qui ont été anéanties par le 3ème RPC de Bigeard et des 
éléments du 11ème Choc commandés par le capitaine Hentic. Dans 
un de ses comptes rendus d’opération en Kabylie, Bigeard résu-
mera parfaitement la situation :

« Renseignements très vagues sur les rebelles. Obligation de 
jeter des éléments de découverte pour lever l’adversaire, dans 
des compartiments de terrain différents, assez loin les uns des 
autres ».
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« C’est parce que cette guerre actuelle se durcit vite et que nous 
n’avons su : ni constituer un corps de bataille valable, ni évoluer en 
même temps que notre adversaire, ni utiliser à plein nos moyens, 
ni conserver le calme indispensable en face d’un ennemi sachant 
admirablement jouer de l’action psychologique, que nous vou-
lons dire ici, toute opération mise à part, attention ! »

Attention ? Les petits appelés et les rappelés en bleu et jon-
quille ne font que ça ; et il est un problème que les « centurions » 
des troupes de réserve générale ne connaissent pas : c’est la paci-
fication et c’est une tout autre affaire que de porter le fer au cœur 
des katibas puis d’aller sur un autre secteur d’opérations !

Ici, le 1er octobre, pendant que deux compagnies du «27» parti-
cipent à une opération du côté d’El-Kseur, la 3ème compagnie four-
nit les instituteurs pour les 120 élèves de l’école de Tiffrit N’Ait 
ou Malek qui vient d’ouvrir le jour même. Ici, il faut aider les gen-
darmes à récupérer les recrues FSNA (Français de souche nord-
africaine). Ici, tous les jours, ce sont les mines et, comme le 13 
octobre, le paradoxe d’un village plein des rumeurs enfantines, 
où l’on aperçoit « la Main de Fatma » sous le plus bel angle... puis 
soudain, sur la route cahotante et poussiéreuse en été, bourbeuse 
en hiver, l’embuscade !

Ce jour-là, deux convois démarrent d’Iffigha à quelques minutes 
à quelques minutes d’intervalle. Une rame de la 5ème compagnie, 
puis cinq camions de la 4ème compagnie ; en tête, un scout-car 
équipé d’armes automatiques (12,7 - 7,62). Sage précaution, sur-
tout qu’une partie des passagers, des recrues fraîchement débar-
quées se rendant dans leurs unités d’affectation, n’est pas armée.

À trois kilomètres du camp de Youssouf, au bivouac de la 1ère 
compagnie, la route traverse une sorte de col où est installé un 
café maure flanqué d’une carcasse d’automobile. Tout cela est à 
l’abandon depuis longtemps. Sitôt passé le méplat où se trouve 
la baraque, la route dessine un arc de cercle entre un épaulement 
chaotique qui la borde sur la droite et une déclivité plantée d’oli-
viers sur la gauche. Elle amorce ensuite un tournant dans lequel 
s’engage justement le scout-car... Une explosion sourde sous la 
caisse blindée. L’équipage reconnaît aisément une mine qui vient 
de lui péter sous les jantes ! 

Aussitôt la fusillade éclate, brutale, extrêmement nourrie sur la 
gauche. Derrière le scout-car, les véhicules stoppent dans un tour-

billon de poussière, imités par la rame de la 4ème compagnie qui 
arrive sur les lieux. La discipline sous le feu joue à plein chez les 
anciens qui trouvent d’instinct les bonnes positions de combat. 
Les nouveaux désarmés subissent un drôle de baptême du feu.

– Magnez-vous bordel, on nous flingue !

Quelques coups de pied aux fesses propulsent le troupeau plus 
mort que vif à l’abri dans la ravine. Beaucoup avoueront n’avoir 
rien vu et encore moins compris de ce qui se passait, sauf qu’ils 
croyaient leur dernière heure arrivée.

Pendant ce temps, le lieutenant et les rappelés de la 5ème com-
pagnie manœuvrent comme des vétérans. Malgré le feu, ils mon-
tent à l’assaut des positions fellouzes. Sous la protection des mi-
trailleuses de l’engin blindé, un groupe déborde par la gauche. 
Les grosses balles de 12,7 rendent dérisoires les petites murettes 
de pierre édifiées par les rebelles. C’est alors que depuis l’olive-
raie, le recueil se dévoile ; des armes de guerre sur une position 
organisée.

–  La 12,7, changement d’objectif à trois heureux ! hurle le lieute-
nant.

Sur la route, prise maintenant entre deux feux, la position de-
vient intenable. Malgré cela, courageusement, le servant de la 
12,7 ne cesse de manœuvrer sa mitrailleuse. Les bandes défilent, 
mais les rebelles installés à gauche sur la colline sont obligés de 
décrocher. Toutefois, les tirs ne cessent pas pour autant. Pendant 
que la «5» se bat sur la gauche, sur la droite, le faoudj de l’olive-
raie s’en prend maintenant aux véhicules stoppés devant le café 
maure. Un caporal est sérieusement blessé. Mais voici que le pre-
mier groupe malmené par les rappelés s’installe sur une position 
excellente, plus en hauteur qu’au début de l’engagement. Sans 
nul doute des combattants chevronnés menés par un chef qui 
connaît son affaire. Peut-être des déserteurs ? Le feu redouble de 
violence quand soudain une voix lance :

– Tirez moins, reprenez-vous, pensez à une jolie fille !

Et de s’entendre répondre avec un accent de Toulouse im-
payable :

– C’est ça, si on parlait aussi de...

Comme souvent au combat, il suffit de peu pour décrisper l’at-
mosphère et les chasseurs de la «5» prennent résolument l’initia-
tive. Pendant ce temps, un adjudant-chef a fait mettre des lance-
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embusqués derrière le café maure. Sur ces entrefaites, faisant 
preuve d’une rapidité remarquable, une section de renfort dé-
boule d’Aït-Megève.

La situation est maintenant délicate pour les rebelles obligés de 
décrocher rapidement et qui sont pourchassés par la section du 
lieutenant. La poursuite s’effectue le long d’un ruisseau qui coule 
vers l’oued Sahell, perpendiculairement à la route. Pris dans l’ex-
citation du combat, les chasseurs sont à la curée, ils veulent du 
bilan : en plus des nombreux blessés qui s’enfuient, deux HLL en 
tenue de laine kaki (les tenues Mle 46 de l’armée de terre) et équi-
pés d’armes de guerre françaises sont tués.

Un convoi de secours équipé pour l’évacuation des blessés 
et le dépannage des véhicules monte sur les lieux du combat. À 
chaud, l’événement peut sembler considérable aux recrues. Pour-
tant, au bout de quelques jours, la même situation n’est plus res-
sentie que comme l’un des nombreux désagréments de la vie en 
campagne. 

Les contacts avec les fells sont fréquents : le 19, c’est un convoi 
de la «3» qui est pris à partie, le 21, la «4» accroche, le 28, la SAS 
d’Aït-Aïcha met sur pied un important convoi routier pour ravi-
tailler la harka de Tiffrit N’Aït Ou Malek... Parfois on organise des 
tournées de propagande dans des coins réputés FLN ; la pacifica-
tion va bon train. Ce qui fait dire au commandant Pascal :

« C’est un travail d’apparence modeste qui n’est pas aussi spec-
taculaire que celui de tuer un adversaire. Mais sur le plan humain, 
il n’est pas de joie supérieure à celle de pacifier, sans tuer et sans 
détruire, toutes les fois qu’on le peut évidemment. C’est un travail 
difficile et ingrat, car il est trop souvent méconnu. »

Pressentant une action terroriste d’envergure à l’approche de 
la Toussaint, l’état-major place les unités en état d’alerte maxi-
male et interdit les convois routiers jusqu’à nouvel ordre. Cet 
ordre, il arrive d’une manière formelle le 3 novembre et il stipule 
qu’aucun convoi ne pourra circuler sans le survol d’un avion de 
reconnaissance. Oubliées les recommandations d’un Bigeard, 
oubliés les résultats des chasseurs obtenus par la souplesse des 
unités et leur grande mobilité. C’est le rouleau compresseur dont 
se gaussent capitaines et lieutenants sur leurs pitons, mais qui 
les inquiète aussi, car c’est désorganiser la logistique et céder le 
terrain aux rebelles.

Le résultat de cette crainte ne se fait pas attendre. L’OPA (orga-
nisation politique et administrative) s’en donne à cœur joie dans 
les douars. Et il faut qu’il ait bien du courage, ce rallié qui vient 
apporter deux PA et des renseignements importants sur le FLN 
à Aït-Aïcha. Prévenus, les rebelles parviennent à s’enfuir, emme-
nant deux blessés avec eux. Le rallié n’est plus qu’un mort en 
sursis.

Voulant infliger, à la veille du 11-Novembre, une défaite qui dis-
créditerait les célèbres chasseurs alpins auprès de la population, 
le FLN décide de frapper dans la région de Tiffrit N’Aït Ou Malek, 
où il sait disposer une infrastructure importante. Le 10 novembre, 
une ferka accroche la harka de Tiffrit  ; malgré deux tués et un 
blessé grave, elle se replie en bon ordre. Il semble que ce soit 
une diversion, car lorsqu’une section sort du poste pour prêter 
main-forte aux harkis, elle tombe dans une nouvelle embuscade. 
Dès les premiers coups de feu, un chasseur tombe mortellement 
touché ; un autre a le coude fracassé par une balle et un harki est 
également blessé. Devant la vigueur de la riposte, les fellaghas se 
replient en direction de Moknea, protégés par un rassemblement 

Une jeep de la 2ème compagnie a sauté sur une mine
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couvrir leur retraite.

Le 11-Novembre est commémoré dans tous les postes ; les cé-
rémonies se déroulent en présence des populations locales qui 
ont été « conviées » à ces manifestations patriotiques. Une tenta-
tive d’embuscade sur l’officier SAS occasionne un blessé grave 
dans l’escorte.

Le lendemain, la guerre prend une autre dimension. Par me-
sure de représailles, le commandement décide de raser le village 
d’Iril Bou Kiassa qui, deux nuits durant, a servi de refuge aux HLL 
qui ont attaqué la harka et les éléments du poste de Tiffrit. La 
3ème compagnie assure l’évacuation de la population qui est in-
formée par haut-parleur des conséquences qu’entraîne l’aide aux 
rebelles. Le village sert ensuite de cibles aux tout nouveaux mis-
siles SS11 et aux artilleurs de Yakouren (5ème batterie du 2/93ème 
RAA). Dans un concert de you-you qui se répercutent de djebel en 
djebel, au milieu des lamentations et des pleurs, les habitants du 
village sont dispersés dans les douars des alentours. En contre-
partie, le 13, Tiffrit N’Aït Ou Malek est sévèrement harcelé, au 
point de demander un appui mortier à Aït-Aïcha.

Les mêmes scènes se renouvellent le mois suivant ; chacun se 
servant de ses armes propres pour forcer la décision. Aux grandes 
opérations répondent les attentats, comme le 9 décembre, où un 
incendie détruit le service auto de la 4ème compagnie, faisant éga-
lement sauter des munitions qui y étaient entreposées. Mais trois 
jours plus tard, la «3» obtient le plus beau bilan du bataillon de-
puis son arrivée. Sur renseignement, sa 3ème section effectue un 
coup de main sur le village de Berkaïs. Au cours de l’action, six 
HLL, dont certains en uniforme, sont tués et 80 suspects appré-
hendés. Bilan : 6 fusils de chasse, 2 PA, 2 revolvers, des munitions 
en quantité, une paire de jumelles, des équipements et des effets 
militaires et un gros colis de médicaments, le tout sans pertes 
amies ! 

Pour ne pas être en reste, dans la nuit du 17, un élément de la 
2ème compagnie arrête 8 HLL ; parmi eux, le commissaire politique 
du douar Béni-Ghobri qui aura certainement une conversation 
des plus intéressantes avec l’OR du bataillon.

De son côté, l’ALN a déclenché une nouvelle campagne de 
mines. Au lendemain de la visite du préfet de Grande Kabylie au 
douar Idjeur, une jeep d’un convoi de la 2ème compagnie saute 

sur la route qui relie Boubehir à Souama, occasionnant de graves 
blessures à ses quatre occupants, deux officiers, le conducteur et 
un chasseur qui décédera peu après. 

La prolifération des mines entraîne une opération de police 
destinée à retrouver leur origine ; un atelier est démantelé dans 
le village de Aït-Ahamiden. Mais comme d’habitude, personne 
n’était au courant ! Noël approche ; un aumônier arrive au ba-
taillon. Cette fois, les chasseurs fêtent dignement la Nativité. Cer-
tains postes organisent une veillée, puis le chef de corps passe : 
d’abord à Youssouf, puis à Haoura, à Bouzeguene, à Aït-Ikhrlef, 
Aït-Aïcha, enfin à Iguersafen. Partout cette même ferveur mon-
tagnarde lors de la messe de minuit, puis le réveillon, joyeux et 
animé. Le FLN n’attaque pas ce soir là...

D’un an à l’autre, rien ne change vraiment en Kabylie, si ce 
n’est le volume des activités militaires. Les harcèlements sont de 
plus en plus fréquents et les mines prolifèrent ; on en récupère à 
Tagelt, et encore à Aït-Ahamiden où leurs fabricants, le forgeron 
et son aide, sont tués. Une satisfaction pour le commandant Pas-
cal, une section de FSNA, s’impliquant pleinement lors d’une re-
connaissance près de N’Boubehir met en fuite un élément rebelle 
qui abandonne de l’armement et un important matériel. Ailleurs, 
une patrouille se déplaçant vers Haoura se heurte à un bouchon 
rebelle qui prétend lui interdire l’entrée du village. 

– Il ferait bien beau voir ça, pense le sous-officier !

Et le combat s’engage. Surpris par la fougue des chasseurs, 
les fells décrochent. Malheureusement, un chasseur est tué et un 
autre blessé. Mais le lendemain, à la djemâa, on parlera de ces 
diables qui ont fait fuir les djounouds.

Alors que la neige a fait son apparition sur les sommets de 
Kabylie, l’état-major du secteur décide de surprendre les rebelles 
et lance une grande opération dans la région de Michelet à partir 
du 14 janvier. En bouclage et ratissage on y trouve le 13ème RTS, 
les 6ème et 7ème BCA plus la moitié du «27» et le 1/121ème RI ; en ap-
pui : le 1/61ème RA et la chasse ; en reconnaissance et pénétration 
profonde : des éléments du 11ème Choc et le commando de ren-
seignement et d’intervention de Kabylie. L’opération obtient un 
bilan flatteur ; sans avoir éprouvé de pertes, on dénombre 23 HLL 
abattus. En plus de l’armement correspondant, une binoculaire, 
une paire de jumelles, des quantités importantes de munitions et 
des équipements militaires ont été récupérés. 
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lance des reconnaissances à skis qui font le bonheur des Alpins. 
Mais l’ennemi a appris à profiter de la météo dans son action 
de guérilla. Les mines continuent à sauter, parfois à la figure des 

terroristes comme c’est une fois de plus le cas au pont d’Aït-Bou-
Adda ; les coupures de routes sont nombreuses et tendent à isoler 
les postes en retardant ou en empêchant les convois de ravitaille-
ment de circuler, particulièrement entre Haoura et Bouzeguene. 
Ce qui a pour conséquence de rendre les gestes de la vie quoti-
dienne très difficiles. Le moindre « pépin » prend des allures de 
catastrophe. 

Ainsi, le 14 janvier, une simple appendicite à Tiffrit N’Aït Ou 
Malek tourne presqu’au drame. Comme il fait nuit, l’Evasan ne 
peut s’effectuer en hélicoptère ; on mobilise une section pour pro-
téger l’ambulance qui l’emmène jusqu’au passage de l’Acif Aït 
Andich où le malade doit être pris en charge par un convoi de la 
3ème compagnie qui le remet à Igraïne au toubib venu du PC d’If-
figha par ambulance escortée. D’Iffigha à Tizi-Ouzou, une escorte 
blindée du 13ème Dragons assure la sécurité du déplacement !

L’épicentre de la rébellion semble se déplacer de Tiffrit à Ta-
gelt ; les opérations de police, de contrôle, les fouilles des ravins 
et des méchtas isolées se succèdent sans grand succès. Certes, 
en quinze jours, à Tagelt ou dans l’Acif Sahell, une dizaine de HLL 
ainsi que des suspects sont tués, mais on ne trouve pas trace 
de responsable de l’OPA. Pourtant, les villageois doivent savoir... 
Des reconnaissances à ski, des patrouilles et des opérations de 
contrôle sont effectuées à Igoufaf, à Iguerguedmimen et dans la 
région d’Iril Bou Kiassa, Moknea et Chebel.

Quelques petits bilans, mais aucun gros poisson n’est venu se 
prendre dans les rets tendus par les chasseurs. Le 27 janvier, une 
prise d’armes réunit le bataillon au « Café Maure » à l’occasion de 
la remise du fanion offert à la 5ème compagnie par l’amicale des 
anciens du 27ème BCA. Quatre croix de la valeur militaire remises 
à des appelés devant les nouveaux contingents qui viennent de 
recevoir la fourragère donnent l’occasion au commandant Pascal 
de féliciter les chasseurs de la classe 54/2B, désignant ainsi tout 
naturellement les objectifs de leurs successeurs.

« Je vous ai tracé, le 26 septembre dernier, à Moknea, le bilan 
de l’activité du bataillon pendant son année de Kabylie, tout en 
vous proposant un but : celui de remplir à la perfection à la place 
où vous êtes, la tâche continuellement renouvelée qui vous est 
demandée. Je vous ai dit quelle exigence chacun de nous devait 
avoir de lui-même pour que le bataillon soit la plus belle des uni-
tés, soit et demeure une unité d’élite. Je vous offre de nouveau 
aujourd’hui un objectif à atteindre : Mahagga sous la neige
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– Soyez mordant dans la manœuvre.

– Soyez d’excellents tireurs, prompts au feu.

Ici, le succès des opérations appartient presque toujours à celui 
qui prend et conserve l’initiative, tant sur le plan psychologique 
que sur le plan opérationnel. N’oubliez jamais que la volonté de 
vaincre est capable de miracles. C’est ainsi que nous ferons de 
notre bataillon un instrument de valeur, un outil de premier ordre.

Regardons lorsque c’est nécessaire, d’un peu plus haut, le jeu 
parfois stérile des humains et ne jugeons pas trop vite les contra-
dictions apparentes d’un monde qui peut surprendre. Que notre 
attitude soit dictée par notre idéal de soldat. Trouvons dans l’ac-
complissement de notre mission, dans nos liens de camaraderie, 
dans ce danger que nous partageons, dans ce match quotidien 
contre la difficulté, une raison d’être, qui fait de notre métier le 
plus beau de tous, le plus passionnant parce qu’il offre à chaque 
détour du chemin l’aventure, et ce piment du risque sans lequel 
la vie est d’une indicible fadeur. Cette mission actuelle nous offre, 
par son exigence et ses dangers, un style de vie et la possibilité de 
nous dépasser sans cesse dans notre métier d’homme. Soyons 
fiers jusqu’à l’orgueil de servir au 27ème bataillon de chasseurs 
alpins.

J’ai tenu à ce que le maximum de chasseurs appartenant à la 
1954/2B soient rassemblés aujourd’hui. Je veux leur dire toute 
ma reconnaissance pour le travail accompli au bataillon depuis 
16 mois. Sans qu’aucune presse tapageuse les fasse passer pour 
d’exceptionnels héros, sans Croix du Sud, sans publicité aucune, 
ils ont, avec les deux classes qui les suivent, été les véritables ar-
tisans de ce travail qui mit leurs nerfs, leur résistance physique et 
morale à rude épreuve.

Je les félicite et les cite en exemple aux jeunes récemment arri-
vé. Qu’ils sachent garder dans la vie civile et dans les professions 
qu’ils vont exercer les qualités de sérieux, de travail, d’équilibre, 
de dévouement, qu’ils ont montrées au bataillon.

N’oubliez pas, mes amis, que les amicales d’anciens sont 
prêtes à vous accueillir et que, les jeunes qui vous succéderont 
seront heureux de penser que des anciens songent à eux. Vous 
avez parfois déploré l’indifférence que les Français paraissaient 
vous marquer. Ne tombez pas dans ce travers et n’oubliez pas 

que tous les gars du monde doivent se donner la main pour faire 
la chaîne ; les Français se doivent d’y apporter les maillons les 
plus solides. C’est par la camaraderie retrouvée au sein des ami-
cales, c’est par une aide efficace, c’est par une adhésion du cœur 
que vous encouragerez le mieux ceux qui vous suivent.

Enfin, n’oubliez pas le souvenir de vos jeunes années qui sera 
sûrement le meilleur de vos souvenirs et que peut-être vous cher-
cherez longtemps encore une camaraderie comme celle que vous 
venez de connaître. »

Pour les nouveaux chasseurs, la guerre commence. Hydre sans 
cesse renaissante, la rébellion se nourrit du sang des siens. Une 
nouvelle implantation s’ébauche dans le village d’Aourir. Une 
opération de tout le bataillon moins la 4ème compagnie en apporte 
la confirmation : le chef terroriste et deux fuyards sont tués en 
tentant de forcer le bouclage. Le calme semble revenu, mais le 
village reste sous haute surveillance. L’agitation reprend de plus 
belle. 

Aussi, le 7 février, « on remet ça » à Aourir ; cette fois, avec l’ap-
pui de l’aviation qui se charge des fuyards. Les T6 en profitent 
également pour donner une leçon aux villageois sous la forme 
d’une belle frayeur. On retrouvera le cadavre d’un HLL sur le 
terrain et des traces caractéristiques laissent à supposer que la 
bande compte de nombreux blessés. Les mines causent toujours 
autant de dommages, surtout dans la région de Souama. 

Par contre, les unités du bataillon enregistrent quelques succès 
dans leur lutte contre l’OPA. Des cellules FLN sont démantelées à 
Iril-Tizi, à Aït-Aïcha et à Iguersafen. Aux activités guerrières suc-
cède l’action socio-politique  : des djemâa sont créées à Tabourt 
et Aourir ; à Iffigha, l’instituteur compte maintenant 66 élèves qui 
viennent régulièrement à l’école. Partout les SAS prennent l’ini-
tiative de l’action psychologique. De nouveaux succès sur le ter-
rain contribuent fortement à ces réussites.

Le 18 février, un bataillon de marche du 27ème BCA participe 
à une opération à la limite de l’Algérois et du Constantinois. Le 
ratissage de l’oued Issouan en direction de Timiliouin permet de 
découvrir dans une grotte, après avoir « traité la résistance », un 
stock d’armes et de munitions, mais surtout, un émetteur-récep-
teur de grande puissance, permettant de communiquer hors des 
frontières algériennes, confirmant ainsi ce que l’on savait déjà sur 
le soutien des « pays frères » avant la malheureuse expédition de 
Suez. Décidément, cette année 1957 sera politique !
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Bien qu’elles ne soient pas obligatoires...
les chaînes sont parfois utiles en hiver



CHAPITRE 7

MARS-AOÛT 1957 - LES COMBATS DE LA PACIFICATION

Allen (les yeux)

Je vais te donner un conseil
Toi qui n’as pas d’expérience,
Après quoi, n’aie crainte :
Ne te laisse pas tromper par la brillante apparence.

Si quelqu’un te parle de loin :
Ne le laisse pas se lier par serment
Mais approche-toi et regarde-le dans les yeux
Si ses intentions sont droites, si son cœur ignore le mal.

Cela se verra qu’il inspire confiance 
Mais s’il est comme une rivière qui court
En charriant des pierres
Fais le sourd, traverse : le fond est solide.

S’il est comme une mare silencieuse
Et trouble
Là, trompeuse et sans fond
II ne faut pas s’y risquer.

C’est ce que disait un homme
Qui avait beaucoup vu :
II avait l’expérience,
Le livre qu’il consultait c’était son cœur.

BELAID

Ce petit poème naïf et touchant a été écrit par un jeune kabyle 
dans sa langue maternelle ; il l’a traduit lui-même en français pour 
son ami chasseur.

u62

Le friselis des barbelés a alerté la sentinelle. Le harki arme son 
Garant, il voit la silhouette courir sur le glacis en avant des bar-

belés du camp de Boubehir. Feu ! une gesticulation de pantin dé-
sarticulé... la balle de 7,62 a rattrapé le suspect arrêté à Aït-Issad. 
Depuis janvier, l’Algérie a basculé dans le drame. Profitant de la 
nouvelle session de l’assemblée générale de l’ONU, le FLN tente 
à nouveau de faire passer la question algérienne sur la lancée 
de l’échec de Suez. Pour cela, le CCE  (comité de coordination et 
d’exécution) décide d’une grève générale le 28 janvier dans toute 
l’agglomération algéroise, afin de prouver au monde que le FLN 
tient la population algérienne sous sa coupe. 

Mais Robert Lacoste ne l’entend pas ainsi et avec la bénédic-
tion du gouvernement socialiste de Guy Mollet, il lance les paras 
dans la capitale. La bataille d’Alger commence avec son cortège 
d’horreurs et de sang. Le contre-terrorisme répond aux attentats 
monstrueux du mois de février. Le 9 février marque l’apogée du 
terrorisme : les bombes du stade d’El-Biar et de Belcourt remplis-
sent la France d’effroi et de colère. Les arrestations à toute heure 
du jour ou de la nuit, les interrogatoires à Alger-Sahel ou à la villa 
Susini, les 4 000 disparus de cette période soudent à jamais la po-
pulation dans une même terreur. 

D’un côté le 1er REP, les 1er, 3ème et 9ème RCP, le 9ème, Zouaves, déjà 
implantés dans la Casbah. De l’autre, les commandos du FLN, 
recrutés essentiellement parmi les jeunes et même les enfants 
musulmans pour passer inaperçus. Chez les deux adversaires, un 
même impératif : gagner ! Ben M’Hidi, Yacef Saadi, Ali la Pointe, la 
famille Bouhired et les Européens « porteurs de valise », convain-
cus de trahison, arguent de la même morale, ou de son absence, 
que Godard, Bigeard, Trinquier ou Jeanpierre pour gagner. Sim-
plement, l’organisation de Chabanne, l’intérêt que porte Faulques 
au PCA, ou la connaissance de la Casbah de Sirvent seront déter-
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N minants ; le 5 mars à l’aube, Ben M’Hidi est fusillé. La première 
phase de la « Bataille d’Alger » est terminée. 

Dans le bled, et particulièrement en Kabylie, son déroulement a 
eu des conséquences importantes. Bien des chefs de katibas pour 
ne pas parler d’Amirouche naturellement porté à la cruauté, bien 
des officiers de renseignements passés par le moule Indochinois 
se voyaient en quelque sorte, confié un blanc seing de facto.

La Kabylie, ultime sanctuaire des responsables politiques par-
venus à fuir Alger allait connaître un nouvel embrasement mili-
taire. Au moment où, le 4 mars, le commandant Martinerie arrive 
au corps pour prendre les fonctions de commandant en second, 
le sous-officier et les 115 chasseurs qui ont débarqué avec lui ne 
seront pas de trop pour repousser les assauts de l’ALN. Les chas-
seurs sont en alerte permanente : embuscade entre Aït-Megève 
et Haoura, harcèlement du poste d’Iguersafen, accrochage à Bou-
Yousefene, attaque de convoi entre Youssouf et Igraïne, nomadi-
sation dans la région de Mahagga, contrôle de Tagelt et fouille du 
douar Illoula... 

Le commandant en second lui-même subit son baptême du feu 
kabyle lors de sa visite des unités du 27ème BCA.

« J’arrive au 27ème BCA en Grande Kabylie, début mars 1957, 
comme second du commandant Henri Pascal, chef de corps, au-
quel je vais succéder quelques six mois plus tard.

Déjà je suis heureux de retrouver les Alpins, je suis tout de 
suite pris par ce rude pays montagnard et coloré d’Afrique aux 
villages en grappes, plaqués sur les escarpements qui jaillissent 
des flancs des grands massifs dominants et encore enneigés en 
ce début de printemps. Enthousiasmé, je le suis également par 
la mission dévolue aux unités de l’armée française : maintenir ou 
ramener le calme et développer toutes les activités utiles ou né-
cessaires aux populations (écoles-dispensaires-routes-etc...).

Mon premier contact direct avec les rebelles a lieu le surlen-
demain de mon arrivée. Installé dans la Peugeot 203 du chef de 
corps, suivi d’une Jeep d’escorte, je reviens de Tizi-Ouzou, où je 
me suis présenté ganté et en tenue bleue N°1 au général Gouraud 
qui commande la 27ème division alpine à laquelle appartient le ba-
taillon. Dans les virages qui montent vers Azazga, PC du colonel 
commandant le secteur, une fusillade nourrie mais brève éclate et 
aussitôt la Peugeot zigzague affreusement et s’arrête cent mètres 
plus loin, magnifiquement maîtrisée par le conducteur. La roue 

arrière droite au-dessus de laquelle je suis assis est éclatée. L’aile 
et l’arrière droits du véhicule portent une dizaine d’impacts de 
mitraillette et de chevrotines. Les fellaghas ont bien visé en di-
rection, mais un peu trop bas. Le chauffeur et moi, nous descen-
dons. Lui pour changer la roue avec la mitraillette à côté du cric, 
moi avec la carabine légère américaine que j’ai, dès mon arri-
vée au «27», essayée et réglée et avec laquelle je tire en direction 
des assaillants pour leur signifier que nous sommes disposés à 
discuter. Je m’attends à l’abordage. Mais rien ne vient. Le pneu 
changé, nous retournons récupérer la Jeep d’escorte quelque peu 
surprise elle aussi... ».

Et encore, a-t-il échappé aux mines... pour le moment ! L’une 
d’entre elles a explosé sur le pont de fer de Boubehir au passage 
d’un convoi ; dans la cabine du camion hotchkiss qui a sauté, le 
sergent chef de bord s’en tire avec une fracture du crâne. Il a de 
la chance ! Les chasseurs en détruisent d’autres entre Boubehir - 
Souama - Bouira. À Bouzeguene, des explosifs et du matériel des-
tiné à la fabrication de cartouches est détruit. Amirouche et ses 
katibas augmentent la pression sur les postes. C’est l’époque ou 
Krim et les politiques survivants de la bataille d’Alger s’efforcent 
de passer en Tunisie. 

Le pont de Boubéhir
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N Dans la nuit du 22 mars, une katiba fortement armée investit 
Mahagga et attaque le poste qui ne se laisse pas surprendre et 
réplique vivement. Toutefois, deux harkis trouvent la mort dans 
ce combat, et deux autres sont blessés. Il est indéniable qu’une 
menace pèse sur ce village récemment rallié. Le 23 mars, le 27ème 
BCA participe à une opération dans le douar Khellili qui engage 
également ses partenaires habituels : 6ème et 7ème BCA, 1/121°RI, 
2/13°RTS et 5ème Hussards. Le temps des gros bilans approche ; 
dans cette seule opération, on dénombre 97 rebelles tués, dont 
« deux officiers et cinq sous-officiers ». Parmi ceux-ci, sept sont à 
mettre à l’actif de la compagnie de marche du 27ème BCA, tués au 
cours de l’assaut. Cinq autres sont faits prisonniers et de nom-
breux suspects sont appréhendés. Le bilan en armement est élo-
quent : 5 PM, 3 carabines, 26 fusils de guerre, 5 PA, 13 revolvers, 
25 fusils de chasse et 5 paires de jumelles.

Au début du mois d’avril, une accalmie se produit sur le terrain. 
Le 27ème BCA en profite pour lancer un programme d’action psy-
chologique portant sur les personnels des harkas et la population 
ralliée en même temps que le génie entame des travaux de pre-
mière nécessité au sortir de l’hiver. C’est ainsi que l’officier SAS 
profite de ces bonnes dispositions pour porter les convocations 
devant le conseil de révision aux jeunes gens des villages d’Iril-
Tizi, de Tabourt, d’Achallame et de Moknea, sans tout de même 
se faire trop d’illusions sur les résultats de cette démarche. Peut-
être, à la mode des sergents recruteurs de l’ancien régime, aurait-
il dû se faire accompagner par le « groupe de variétés » de la 27ème 
DIA qui assure des soirées récréatives à Iffigha, puis à Haoura et 
Youssouf ?

Toutefois, cette campagne de charme n’a pas l’air d’opérer sur 
le terrain. Après l’accalmie des premiers jours du mois, le harcèle-
ment et les opérations reprennent de plus belle. Les embuscades 
et les accrochages se succèdent : quelques coups de feu, des bles-
sés, parfois un mort... Le 5 avril, la 5ème compagnie qui patrouille 
du côté de Taourirt ouvre le feu sur 6 fuyards : l’un d’entre eux 
est tué et des documents intéressants sont récupérés. Le 7, c’est 
la 1ère  compagnie qui tue un HLL en uniforme. Mais le secteur le 
plus perturbé est incontestablement celui de la 4ème compagnie. 
Des embuscades se dévoilent également dans la région de Mo-
knea, à Iril-Bou-Kiassa et Aït-Zellal. Le 12 avril, sous les ordres du 
commandant en second, des éléments de toutes les compagnies 
du bataillon participent à une opération de quartier déclenchée 
à l’aube près d’Iril N’Aït Tziboua. Après le bouclage de la zone, 

la fouille des ravins est entreprise par les sections de la 1ère com-
pagnie ; deux fuyards sont tués. À midi, un groupe se dévoile ; le 
commandant Martinerie aime à se souvenir de ce premier com-
bat dans les djebels kabyles :

« Je puis dire que j’ai eu une certaine baraka lors de cette pre-
mière opération le bataillon montée en l’absence du comman-
dant Pascal qui se trouvait en permission de longue durée en mé-
tropole. Hamedi Mohand Saïd, responsable FLN du secteur Idjeur 
et Akfadou, en quelque sorte mon homologue d’en face, avait été 
coincé avec une escorte sous Iril N’Ait Tziboua. Il y avait laissé la 
vie et son beau PM MAT 49 dérobé plusieurs mois plus tôt à un 
chasseur du «27» par trop aventuré auprès d’un point d’eau. Son 
groupe de protection avait été mis du même coup hors de combat 
après qu’un des nôtres eût été sérieusement blessé à a tête.

Ces opérations de quartier donnent parfois lieu à de durs com-
bats. Notamment lorsque des katibas sont assaillies sur leur ter-
rain de prédilection : Akfadou - Beni-Ziki. Vastes zones boisées ou 
escarpées de plusieurs centaines de kilomètres carrés ne compor-
tant aucune implantation militaire française et peu de vie kabyle 
sédentaire. Immenses no man’s land en limite de notre décou-
page territorial militaire ; d’une part la zone ouest-constantinois 
subordonnée à Constantine, d’autre part la zone est-algérois qui 
dépend d’Alger. 

Pour les réduire, il faudra patienter jusqu’au déclenchement, en 
Kabylie, du plan Challe où, submergées pendant deux bons mois 
de l’été 1959, les katibas finiront par succomber sous le poids de 
notre division alpine et le renfort de deux divisions de parachu-
tistes soutenues par d’imposants appuis feux d’artillerie et d’avia-
tion. En attendant, le «27» faisait avec ce qu’il avait. Pas de succès 
vraiment spectaculaires, mais rarement bredouille. Des pertes 
inévitables à la guerre, plutôt légères, mais toujours pénibles. Et 
jamais inconsidérées, même lorsqu’on tombait sur du dur. »

Les documents récupérés ce jour-là s’avèrent riches d’ensei-
gnements. Les exploitant au maximum et serrant le « fell » au plus 
près, le bataillon monte jusqu’à la fin du mois une série de petites 
opérations qui s’avèrent globalement payantes  : 71 suspects ar-
rêtés à Igraïne et Aït-Aïcha, une opération de contrôle des popu-
lations permet de récupérer des effets militaires, le 19, trois HLL 
sont tués près d’Achallame. Le 26 prend fin l’opération «ES» qui 
a permis de lever deux bandes rebelles d’un total de 45 hommes. 
Le lendemain, une autre OP menée conjointement avec le 6ème 
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du petit armement.

Le début du mois de mai est passablement agité au bataillon, 
tant au plan opérationnel qu’administratif. Sur le terrain, les chas-
seurs démarrent « bille en tête ». En quelques opérations, les com-
pagnies abattent une dizaine de HLL et récupèrent un armement et 
un matériel importants. On trouve des armes automatiques, des 
fusils de chasse, des revolvers ou des PA de différents calibres, 
des munitions, mais surtout, dans la région d’Iril N’Ait Tziboua, 
deux émetteurs-récepteurs et des dépôts de vivres. Les caches et 
les bivouacs sont détruits ; les postes peuvent toujours servir pour 
une « intox » ! À Taourirt, c’est le collecteur de fonds du village qui 
est appréhendé ; mais dans la nuit du 8 mai, deux FSNA désertent 
avec leurs armes et 300 cartouches. À Aït-Akhrlef, une tentative 
de meurtre sur la personne d’un capitaine du «27» est déjouée et 
l’assassin, un habitant du village désigné par le responsable FLN 
local, est tué lors d’une tentative de fuite.

Mais la grande affaire, celle qui préoccupe le plus le comman-
dant Pascal et son second, c’est le retrait et, un peu plus tard, la 
dissolution de la 5ème compagnie. Le commandant Pascal, quittant 
bientôt le commandement du bataillon, laisse à son second et 
bientôt chef de corps, le soin de rédiger un rapport sur ce que l’on 
peut appeler, à l’époque, une incongruité :

« Nous ressentons une grosse déception, Pascal et moi, lorsque 
nous est retiré en mai 1957, la 5ème compagnie de combat aux 
fins de constituer une réserve mobile à l’échelon division. Tous 
les deux avons la certitude que cette amputation sera lourde de 
conséquences et que l’allégement imposé rendra par trop vulné-
rable notre dispositif et notamment nos convois. D’un commun 
accord nous décidons d’alerter énergiquement la hiérarchie. Le 
commandant Pascal partant en permission pour un mois, c’est à 
moi qu’est dévolue la rédaction du rapport.

Après avoir exposé l’aménagement qui paraît le meilleur à 
prendre, ou plus exactement le moins mauvais, j’en arrive aux 
constatations détaillées et étayées brièvement résumées ci- 
dessous :

–  Primo : une bonne heure de marche sépare la plupart de nos 
points d’appui. Une compagnie devra nécessairement tenir 
deux postes au lieu d’un seul. En cas d’embuscade d’une ou 
plusieurs katibas sur une sortie de l’un de ces postes réduits, 

l’élément attaqué n’aura aucun secours valable et immédiat à 
attendre de sa garnison démunie de réserves suffisantes.

–  Secundo : les renforts extérieurs provenant du bataillon ou 
d’ailleurs ne pourront intervenir en moins d’une heure. Ils n’ar-
riveront donc qu’après la bataille pour aller en fait « aux résul-
tats ».

–  Tertio : Les points névralgiques se situeront entre Youssouf et 
Bouzeguene et surtout entre ce dernier point et Haoura.»

Ce rapport fit du bruit dans la hiérarchie. Il fut même jugé par 
certains comme inadmissible de la part d’un commandant en se-
cond pour son importance et sa sévérité à l’égard des mesures 
qui étaient prescrites. Malheureusement, ces prévisions s’avérè-
rent exactes.

Le 30 août 1957, entre Bouzeguene et Haoura, un convoi de la 
4ème compagnie subira une embuscade et les pertes seront de loin 
les plus sévères en personnel et armement jamais consenties par 
le 27ème BCA lors d’un même combat durant ses sept années de 
présence en Algérie (5 tués - 11 blessés - 1 disparu - 9 armes per-
dues, dont 1 fusil-mitrailleur - 2 postes radio).

Dans de telles circonstances, on ne peut dire « qu’à quelque 
chose malheur est bon », mais lorsque des explications furent de-
mandées au chef de corps, la réponse faisait essentiellement ré-
férence au rapport où étaient consignés, avec deux mois de préa-
vis, les lieux et le déroulement de l’action. Aucune négligence ne 
fut retenue à l’encontre du bataillon et une cinquième unité lui fut 
immédiatement dépêchée à demeure (un escadron du 13ème  Dra-
gons en attendant la reconstitution de la 5ème compagnie).

Mais alors que les effectifs diminuent, que le poste d’Aït-Ikre-
lef est replié sur Aït-Megève et ses installations détruites, qu’il 
faut ravitailler les postes par hélicoptères, les charges opération-
nelles ne cessent de s’accroître. Heureusement, il y a les harkis ! 
Le 12 mai, à Tiffrit, le 27 procède à la remise des fusils à la harka 
d’Iguersafen qui prête serment en même temps que les autres 
harkas des villages ralliés. Un pauvre serment, parfois tenu au 
prix d’une vie, parfois violé au gré des événements ; mais pour les 
Alpins, toujours un doute affreux dont on ne s’acquitte qu’au prix 
du sang. Quelques renforts arrivent d’Annecy, mais ils n’équi-
librent même pas les libérables de la 55/1A. Quant aux recrues 
FSNA, à titre indicatif, lors du ramassage des appelés français-
musulmans algériens, quatre seulement ont pu être récupérées, 
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car 80% sont en métropole et les autres dans les maquis de l’ALN. 
Alors, les hommes trimballent leur fatigue de djebel en djebel, car 
on « travaille sur un rythme hallucinant : parfois deux opérations 
en même temps ! 

Le 24 mai, des chasseurs du «27» participent à « Mameri » avec 
le 159ème RI et le 45ème BIC. En même temps, une autre opération 
se déroule en forêt d’Akfadou et réunit 207 hommes du 27ème BCA 
au 6ème Hussards, au 13ème Dragons et au 1/61ème RAA. Une batte-
rie du 3/93ème RAM couvre les lisières du sanctuaire rebelle.

L’opération s’est déroulée sans incident, lorsque le 25 à 16H00, 
le PC donne l’ordre de démonter et de rejoindre les positions de 
départ...

Le peloton d’élèves-gradés du «27» a reçu l’ordre de rejoindre 
Mahagga par l’itinéraire classique : Borne 11 - clairière - cote 1202 
- Pont-Cassé et Route touristique. Le passage de la Borne 11 s’ef-
fectue sans incident ; les chasseurs, l’élite du bataillon, sont sur 
leur garde. Huit cents mètres plus loin, dans le sud-ouest de la 
borne, ils abordent prudemment la clairière. Au centre, un boque-
teau peu engageant : il faut aller le fouiller. Une partie du peloton, 

dont les appuis (pièces plus lance-grenades) s’installe en recueil 
sur la cote 1371. La voltige s’élance pour fouiller les taillis. 

Au moment d’aborder l’objectif, l’ensemble du peloton est pris 
à partie par un tir violent d’armes de guerre, dont plusieurs auto-
matiques provenant des environs de 1413. Dès le début de l’ac-
crochage, un caporal-chef est grièvement touché. Les rebelles qui 
sont nombreux, 150 environ, amorcent une manœuvre d’encer-
clement contrée par les chasseurs qui se défendent avec achar-
nement. Un autre caporal-chef et deux chasseurs qui tentent de 
sauver le blessé sont touchés à leur tour et doivent rejoindre 
1371 ; leur évacuation s’effectue sous un feu nourri et ajusté alors 
qu’une équipe d’arrière-garde a du mal à contenir les assaillants. 
Un caporal-chef et un caporal tombent, à leur tour mortellement 
blessés. Après trente longues minutes d’un combat inégal, mus 
par l’énergie du désespoir, les élèves-gradés évitent l’encercle-
ment qui aurait très certainement signifié la plus affreuse des 
morts et ces horribles mutilations si prisées des djounouds.

–  Par groupe, décrochez sur 1202, ordonne calmement l’adjudant-
chef du peloton qui en a vu d’autres au Tonkin.

Les « fells » essaient d’emporter la décision, car ils savent que 
leur supériorité est éphémère. Déjà les renforts arrivent sur les 
lieux du combat et mettent un terme à l’affrontement en décimant 
les HLL. Les blessés sont évacués par hélicos et les morts par 
convoi routier. Le 30 mai, malgré le mauvais temps, le peloton re-
vient ratisser la clairière et récupère deux PM restés sur le terrain.

Comme toujours durant la période estivale, le mois de juin ap-
porte son lot de grandes opérations, celles où l’on marche confit 
dans sa sueur, les yeux brûlés par le sel qui sourd de tous les 
pores de la peau : mes permissions pour une gourde d’eau ! Et ce 
p... de FM qui me brise la clavicule.

« KF 10 » une « manip » d’envergure débute le 2 juin. L’opéra-
tion rassemble de gros moyens et a pour but le nettoyage du 
douar Illoula Ou Malou, repaire avéré des bandes rebelles et lieu 
de transit de leurs convois de ravitaillement. Le 27ème BCA a formé 
un bataillon de marche qui a reçu une mission de bouclage et 
d’interception.

À 20H00, les éléments du «27» rassemblés à Haoura entament 
une progression difficile sur le terrain accidenté du Beni-Ziki ; une 
nuit d’encre ne facilite pas les choses et, pour arranger le tout, un 
épais brouillard ralentit considérablement la marche des hommes 
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N lourdement chargés. Mais, si les délais de mise en place sont lar-
gement dépassés, la discrétion du bouclage est assurée. Ce n’est 
que le lendemain, à 08H30 que les unités arrivent sur leurs objec-
tifs. Le brouillard se lève : à ce moment, les chasseurs sont sous 
le feu de nombreuses armes automatiques. Un mortier de 50 mm 
mêle ses aboiements rauques aux salves rageuses des armes de 
guerre. Le brouillard qui s’est refermé sur le champ de bataille 
gêne considérablement l’aviation qui ne peut guère intervenir. Et 
déjà les premiers blessés : un caporal touché au bras lors d’une 
manoeuvre de débordement. Toute la journée la fouille se pour-
suit dans les ravins ; les rebelles qui ont éclaté cherchent à passer 
le bouclage individuellement. Pour la nuit, les unités restent sur 
place. Sonnés, les « fells » n’essayent pas de forcer le dispositif. 
Le lendemain, c’est à nouveau la fouille des ravins qui dirigent les 
ruisseaux de montagne vers l’oued Sahell. Il y a plus de cailloux 
que d’eau ; mais il y a aussi des grottes où les HLL ont installé des 
caches et des dépôts. Parfois, ils s’y sont retranchés et préfèrent 
se faire tuer sur place plutôt que de se rendre. C’est alors au génie 
de jouer : une grosse bourre de TNT, quelques mètres de cordeau 
détonnant, et une sale fin pour ces types !

À 17H00, les objectifs sont atteints. Le «27» compte quatre bles-
sés. En face, le bilan est plus lourd : 25 tués, une quantité impor-
tante d’armement, de munitions et de matériel divers récupéré 
dont le mortier de 50 mm.

Parfois, les opérations présentent un côté cocasse qui fait ou-
blier durant quelques heures la dure réalité de la guerre. C’est 
le cas dans la soirée du 8 juin quand la garnison du poste d’Aït-
Megève improvise une opération de récupération peu ordinaire. 
Il s’agit pour les chasseurs de retrouver 3 mulets qui, ayant cas-
sé leur corde, se sont enfuis et demeurent introuvables. Les HLL 
connaissent bien la valeur de ces animaux si pratiques pour le 
charroi et qui leur seraient d’une grande utilité pour leurs convois 
de ravitaillement. 

Mais le plus souvent, c’est la routine des troupes de secteur, 
cette routine si utile à la pacification. Ici, c’est l’école de Mahagga 
qui ouvre le 5 juin avec un instituteur militaire. Le poste assurera 
une cantine pour 120 enfants. Là, c’est la 3ème compagnie qui as-
sure la protection de la récolte du liège entreprise par les Eaux 
et Forêts dans le douar Idjeur. Et il y a les OP sans résultat : de 
nombreux kilomètres parcourus, des grottes découvertes... vides 
comme les ravins ou les mechtas. Parfois un accrochage comme 

le 16 du côté d’Ikoussa ; bref et violent : deux « fells » au tapis. Et 
aussi la peur qui engendre la trahison ; trahison d’un habitant 
d’Iril N’Aït Tziboua venu se mettre sous la protection de l’armée 
française, mais qui déserte le 19 juin en emmenant un Garant 
et un FM Bar avec plusieurs chargeurs. Depuis un mois, il avait 
donné tous les gages possibles de sa fidélité et allait être incor-
poré dans une harka ! Le 22, nouvelle opération dans l’Akfadou. 
Pris au piège du bouclage, les rebelles se retranchent à la djemâa 
de Tamesguida après avoir durement accroché les artilleurs du 
1/61ème RAA. À la faveur de la nuit, les HLL disparaissent, laissant 
dans la djemâa 3 tués et un blessé fait prisonnier.

Mais la préoccupation majeure du début de l’été reste incontes-
tablement l’exploitation du liège. En ces premiers jours du mois 
de juillet, les Eaux et Forêts sont obligées de suspendre l’exploi-
tation dans le douar Idjeur, le stock non évacué encombrant les 
dépôts ; une situation inconnue depuis de nombreuses années. 
Il faut attendre le 8 pour que les entrepôts puissent accueillir de 
nouvelles récoltes effectuées sous la protection des harkis et de la 
3ème compagnie décidément abonnée au liège. Les 10 et 11 juillet, 
les convois se succèdent par rames de 25 camions ravitaillant en 
vivres, en matériel et en denrées diverses le douar Idjeur et ses 
villages ralliés. Au retour, ils emmènent le liège vers les ports de 
la Méditerranée. Une frustration pour les rebelles qui n’ont pas 
les moyens de s’attaquer à si forte partie. C’est aussi le début des 
vacances scolaires pour certains. A Tiffrit N’Aït Ou Malek et à Aït 
Ikrelef, les dates des congés sont respectées ; Aït-Aïcha ferme par 
manque d’instituteur alors que les écoles de Mahagga, Iguersa-
fen et Haoura continuent de fonctionner. L’approche du 14-Juillet 
entraîne une série de mesures propre à assurer la sécurité lors 
de la célébration de la fête nationale : contrôle des villages de Aït 
Issad et Bouzeguene, patrouilles de nuit, fouilles-surprises des 
mechtas, surveillance des axes routiers et des ouvrages d’art. 

Profitant de la récolte du liège et de son exploitation qui réu-
nit sensiblement toute la population de l’Idjeur, la SAS en profite 
pour mener des opérations de recensement comme à Souama 
où les maisons sont numérotées et un plan du village est dressé. 
Malgré toutes les précautions prises, les chantiers d’exploitation 
du liège attirent les rebelles : le 19 juillet, trois entrepôts sont in-
cendiés à l’ouest de Tiffrit N’Aït Ou Malek.

Bien que ces tâches occupent une bonne partie du bataillon, des 
SAS et des harkas, les opérations continuent et il faut fournir les 
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N hommes pour les mener à bien. Les rebelles continuent à mener 
la vie dure aux chasseurs en multipliant les activités de guérilla 
qui accaparent les sections, voire les compagnies. Ainsi, à Soua-
ma, deux habitants du village sont enlevés ; le 16 juillet, un HLL 
est tué à Bou-Astba, quatre autres le sont lors d’une opération se 
déroulant entre l’oued Sahell et le « Café Maure ». Le 22, la fouille 
et le contrôle d’Aït-Salam ne donne rien. Pourtant, les « fells » sont 
là : la terreur des villageois en témoigne. Alors, il faut monter des 
opérations surprises, qui n’en sont qu’une douloureuse pour les 
chasseurs recrus de fatigue, exténués par ces longues patrouilles 
où la tension nerveuse rivalise avec l’épuisement...

« C’était l’aube ; devant nous, la forêt, épaisse, dense. Inamicale 
malgré l’air frais et le soleil, la forêt avec ses innombrables mys-
tères ! On n’avait pas eu besoin de dire : dispositions de combat ! 
Tout le monde avait le doigt sur la détente et était prêt à jouer 
l’homme invisible.

–  D’abord, tenir le piton là haut, ensuite, encercler la clairière en 
contre-bas... Allez, dessus ! Schuss !

On se rappelait ce qu’avait dit le patron :

–  Ne soyez jamais seuls, marchez toujours au moins à deux, 
l’un faisant gaffe à l’autre. Je n’ai pas envie de recommencer à 
fouiller parce qu’un ballot se sera perdu.

Sous-entendu, le « ballot » en question pourra numéroter ses 
abattis en rentrant au quartier, si les « fells » ne se sont pas occu-
pés de lui avant.

–  Et puis, tirez toujours les premiers, c’est plus sûr. Encore une 
chose : essayez de faire mouche, sinon c’est celui d’en face qui 
vous descend.

Ce petit discours a fait son effet et je n’avais pas du tout envie 
de me faire truffer par ces saloperies de chevrotines. J’avance 
prudemment. L’adjudant, chef de section, est un crack, un vétéran 
d’Indochine ; pour lui, tous les fellaghas sont encore des « viets ». 
Nous avons pris le sentier le plus difficile, car le patron a « bigo-
phoné » qu’une bande d’une quinzaine de rebelles vient de tailler 
vent du bas en direction de Mahagga et l’adjudant a senti qu’ils 
vont passer sur ce « billard » :

– Ils vont venir par là, ils passent toujours par là ces p... de « viets ».

J’avance encore plus prudemment. Un bruit, une montée 
d’adrénaline, j’ai un type en face de moi, à même pas dix mètres ! 

Un nouveau bruit, celui d’une percussion défectueuse ; il vient de 
me tirer dessus... Je ne lui laisse pas le temps le réarmer, à mon 
tour je fais feu. Je le vois tomber, une expression d’incrédulité, 
puis de souffrance intense déforme son visage. Je suis vert, se-
coué de nausées, nais je me remets vite car on tire de partout. Je 
regarde le corps ; ça doit être un chef, il a un PM MAT 49.

Des crépitements tous azimuts ; les ordres sont brefs, les co-
pains foncent comme des flèches et il faut gueuler pour les main-
tenir en ordre, sinon chacun se rendrait pour Napoléon et livre-
rait sa petite guerre « perso » et comme dirait Darius, ce serait la 
corrida, un vaste foutoir ! Pendant ce temps, un autre rebelle est 
tombé ; il y a des traces de sang sur le sentier. La poursuite conti-
nue, je ne pense plus à rien, tous mes réflexes tendent à être le 
plus rapides : une fraction de seconde pour être tué ou rester un 
mort en sursis. Mais ce n’est ni le lieu, ni le moment d’une crise 
d’onanisme « intello », il faut marcher, toujours et encore... À midi, 
nous atteignons les lisières d’une forêt de chênes-lièges :

–  Repos sur place. Bivouac de midi en disposition de combat ; 
chefs de groupe, placez les sentinelles !

Près du radio qui s’est assis sans « débrêler » son poste «300», 
l’appuyant simplement sur une aspérité de rocher pour soulager 
son dos meurtri, l’adjudant parle dans le combiné. Auprès de lui, 

En opérations le terrain
n’est pas toujours facile
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N le jeune aspirant qui effectuait sa première patrouille. Pour un 
« bleu » il s’est bien comporté au feu ; les gars de sa future sec-
tion pourront y aller en confiance. À la radio, l’adjudant reçoit les 
félicitations du commandant, ce qui semble lui faire ni chaud ni 
froid. Son but, c’est de « casser du viet ! J’allume une « troupe ». 
Jamais cigarette ne m’a paru meilleure ; je tire voluptueusement 
de longues bouffées qui se dissipent dans des champs jonquille 
parsemés de taches vertes et violettes. Aujourd’hui, de mon côté, 
la vie a gagné. »

Toutes ces opérations qui se succèdent à longueur de mois 
et d’années l’empêchent pas bien sûr le départ en permission 
des cadres et des chasseurs qui se remplacent selon les postes 
à pourvoir, la participation à diverses manifestations, qu’elles se 
déroulent à Alger ou en métropole, les stages d’initiation ou de 
perfectionnement, les pelotons, les contacts avec les unités voi-
sines, les visites ou inspections : autorités civiles ou militaires, 
journalistes ou même l’aumônier du secteur d’Azazga.

En ce moment, le bataillon crapahute avec deux journalistes de 
Life en tournée dans l’Idjeur. Des bandes rebelles sont signalées 
un peu partout en Grande Kabylie. On en a vu au nord d’Abourres ; 
à Aït Sidi Amar, une patrouille de la 4ème compagnie a tué le chef 
FLN du village. Le 12 août, des renseignements « donnent » une 
base de l’ALN en forêt d’Akfadou. Immédiatement le «27» lance 
trois compagnies sur la trace des rebelles. Un ratissage serré per-
met de lever les HLL ; une dizaine d’hommes en uniforme et ar-
més qui tentent de s’enfuir malgré le feu nourri des chasseurs 
qui détruisent le camp de l’ALN, ainsi qu’un stock de vivres et 
d’habillement. 

À peine rentrés dans leurs cantonnements, les chasseurs peu-
vent prendre connaissance de la directive générale N°5 de Robert 
Lacoste, maintenant ministre de l’Algérie, affichée sur les pan-
neaux des compagnies. Datée du 12, elle fait le point sur l’évo-
lution favorable de la situation sur le terrain : déconvenue du 
FLN, 100 djounouds mis hors de combat en moyenne par jour, 
les soldats jouissant d’un « capital confiance » considérable. Puis 
le ministre a des paroles réconfortantes pour les officiers et les 
hommes qui ont engagé leur âme dans la dure bataille des villes 
au sortir de l’hiver. Il parle des espoirs déçus du FLN, de sa vo-
lonté de mener le combat au plan politique et, sans les citer ou-
vertement, il dénonce ces membres du Parti communiste qui, en 
France comme en Algérie, mènent de concert avec le FLN, une 

campagne de dénigrement contre l’armée, l’accusant d’agir avec 
brutalité, de se rendre coupable d’exactions, de violence et d’actes 
de malhonnêteté. 

Mais surtout, il apporte un soutien inconditionnel à cette ar-
mée dont plus que tout autre, il perçoit le désarroi et qui pourrait 
bien mener celle qui n’est plus, depuis l’Indochine, la « Grande 
Muette ». En début d’année, l’épisode du « complot » du général 
Faure, le patron des Alpins, dénoncé par Teitgen, le chef de cabi-
net de Lacoste en est l’exemple type. Pour cette première tenta-
tive, Faure bénéficiera de la mansuétude de Bourgès-Maunoury. 
Le ministre de la Guerre ne lui mettra que 30 jours d’arrêts de 
forteresse. Par ailleurs, la guerre des chefs sévit entre Cogny et 
Boyer de la Tour pour la succession du malheureux Lorillot, dé-
passé par les événements. Mais Boyer ne connaît pas l’Algérie 
et Cogny, avec Navarre traîne derrière lui le cortège des ombres 
de Dien-Bien-Phu. Un troisième homme remportera la mise : Sa-
lan, le Todjun. Avec lui commence véritablement le temps des 
léopards. Les « Indochinois » sont au pouvoir. Un an plus tard, la 
IVème République aura vécu. Mais pour l’heure, Lacoste rappelle le 
programme de son prédécesseur, Jacques Soustelle :

 – verrouiller les frontières,
 – protéger les avancées du Sahara,
 – poursuivre la pacification,
 – accroître le revenu des musulmans - instruire la jeunesse.

Durant tout le reste du mois d’août, le rythme opérationnel est 
élevé. Malgré cela, l’assistante sociale et le ciné-bus effectuent 
une tournée du quartier sans difficultés notables. Ce n’est pas le 
cas d’une section des transmissions et d’une équipe civile en train 
de remettre en état la ligne téléphonique Iffigha-Azazga qui se 
font durement accrocher le 21 août. Ce n’est pas le cas non plus 
de ce sergent faisant partie de l’escorte d’un convoi de 15 camions 
chargés de barbelés à destination de Bouzeguene et des villages 
ralliés qui est blessé dans le dos, presque à bout portant, par un 
HLL qui parvient à s’enfuir après lui avoir subtilisé son MAT 49. Et 
ce n’est surtout pas le cas des victimes de l’embuscade du 30 août 
précédemment citée par le commandant Martinerie.

Ce jour-là, 43 permissionnaires se mettent en route pour leur 
embarquement. Un peu plus tôt, vers 04H00, leurs camarades 
moins chanceux se rassemblaient pour une opération apparem-
ment de routine. Rassemblant deux sections de chaque compa-
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N gnie, elle doit se dérouler dans la région sud de Chebel et de la 
maison forestière de Tala Ouzar ainsi qu’aux lisières et à l’ouest 
d’Aït Bou Âdda. 

Au début de la matinée, des éléments de la 1ère compagnie 
ouvrent le feu, à grande distance, sur un groupe qui se réfugie 
dans la forêt. Une patrouille récupère des vêtements et un fusil 
de chasse. Pendant ce temps, un convoi de ravitaillement se fait 
accrocher par une bande d’une centaine de rebelles, en gros ; une 
katiba, sur la piste reliant Bouzeguene à Haoura, entre le lieu-dit : 
« Carrefour ! des Généraux » et le village d’Aït Ferrach. Vingt-neuf 
gradés et chasseurs constituent le personnel de ce convoi sous 
les ordres d’un sergent-chef. 

Le dispositif rebelle est échelonné sur 200 mètres environ, de 
chaque côté de la piste, sur un terrain accidenté, favorable à une 
embuscade contre un convoi. Dès le début de l’engagement, à 
la manière des Viets sur la RC4, les fellaghas, armés en majorité 
d’armes de guerre, passent à l’assaut de la rame, appuyés par une 
forte base de feu constituée d’armes automatiques et de lance-
grenades, installée sur les rochers escarpés bordant la piste au 
nord. Immédiatement, le commandement de l’opération juge de 
la gravité de la situation et demande l’intervention de l’aviation. 

Rameuté, le poste de Bouzeguene pousse des éléments sur 
les lieux du combat et de son côté, la CCAS met sur pied deux 
sections qui foncent sur les lieux. La 3ème compagnie récupère en 
hâte ses deux sections qui rentraient de bouclage et les dirige sur 
Bouzeguene où se rend également le chef de corps alerté sur le 
terrain de la précédente opération. Le combat est acharné. Sub-
mergés, les éléments du convoi se replient sur le poste d’Haoura, 
à l’exception de l’équipage du half-track qui, malgré un incident 
de tir sur la 12,7, interdit aux rebelles par les feux de ses armes 
individuelles l’approche du véhicule.

Les premiers renforts de Bouzeguene mettent en fuite les re-
belles en se lançant dans le combat. La grande confusion régnant 
sur les lieux interdit un tir d’artillerie demandé par le chef de corps. 
Quant à l’absence de liaisons radiophoniques, elle est la consé-
quence directe de la mort du sergent-chef, ce qui a désorganisé la 
défense. La tactique des rebelles est simple : le chef ou celui qui 
porte des galons et les antennes. L’arrivée des renforts permet de 
récupérer les corps du sergent-chef et de deux autres chasseurs. 
9 blessés ont rejoint par leurs propres moyens le poste de Haoura 
où ils sont évacués par hélicoptère sur Tizi-Ouzou. Mais fait plus 
grave, l’appel nominatif des membres du convoi fait ressortir la 
disparition d’un caporal-chef. Est-il mort, blessé ou prisonnier ? 

Des patrouilles sont envoyées dans toutes les directions pour 
essayer de le retrouver en cherchant le contact avec les rebelles. 
À la tombée de la nuit, les recherches sont suspendues. Le bilan 
est lourd ; comme le rappelle le commandant Martinerie, ce sera 
le plus lourd de la campagne.

 Le lendemain, une fouille minutieuse est encore effectuée afin 
de retrouver le caporal-chef disparu. La recherche de renseigne-
ments dans les villages des alentours ne donne rien. À croire qu’il 
n’y a pas eu de combat ! Rien ne permet de localiser le refuge de 
la katiba. La rage au cœur les chasseurs cessent les recherches. 
Pour sa dernière opération, le commandant Pascal est triste, triste 
de la mort de ses chasseurs, de les voir souffrir dans leur chair. 
Mais au moment de passer le commandement du bataillon au 
commandant Martinerie, il ressent une indicible fierté, fier du de-
voir accompli en Kabylie à la tête de ses Alpins, Savoyards ou 
autres. Il l’exprime dans le dernier mot qu’il signera dans Adrar, 
le journal du 27ème BCA :

« Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, clairons et 
chasseurs du 27ème BCA.Tikjda : centre d’entraînement et de perfectionnement des sous-officiers
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N Il y a deux ans, j’avais la joie profonde et la fierté de prendre 
le commandement du bataillon et de le conduire de France en 
Kabylie. Avec vos anciens qui furent mes premiers compagnons 
d’armes, puis avec vous-mêmes, dans un secteur qui allait, au dé-
but, de la mer au Constantinois, et ensuite dans le quartier actuel, 
nous avons travaillé d’arrache-pied. Menant de front la résolution 
du problème sous son double aspect : opérationnel et de paci-
fication, nous avons su être dur quand il le fallait, et largement 
ouverts sur le plan humain, pour construire et aller de l’avant.

Je tiens à vous féliciter pour votre esprit manoeuvrier, pour 
l’agressivité dont vous avez fait preuve dans les rudes opérations 
de l’été 56 : « Basque » - 601 -opération héliportée de Tazmalt, puis, 
plus tard, celles de l’oued Sedi, de Lamerka, d’Illoula Ou Malou, 
d’Ouzellaguen... ou tout au long des mois, dans des opérations 
locales efficaces. Mais ma véritable satisfaction vient de ce que 
vous avez pu inscrire sur le terrain : des routes, des écoles, des 
dispensaires et entreprendre ces tentatives sans cesse renouve-
lées d’un dialogue sans lequel il n’y a pas de solutions possibles 
aux problèmes actuels. Généreux et opiniâtres, vous avez su 
poursuivre, avec un désintéressement jamais en défaut, certaines 
tâches clandestines ou obscures de pacification qui demandent 
un idéal et une détermination peu communs, une intelligence 
qui sait aller au-delà de l’apparence des choses pour atteindre le 
centre même du problème.

Le métier que vous m’avez permis de faire fut passionnant 
en raison de ses difficultés, de ses risques, de la complexité des 
questions et surtout en raison de son côté humain qui apporte tel-
lement de satisfactions et de joies. Vous quitter me déchire, mais 
ma peine est atténuée par le fait de laisser le bataillon entre les 
mains du commandant Martinerie, marqué par la double origine 
de chasseur et d’alpin et que l’expérience d’Indochine, dans un 
groupement mobile, met à l’aise pour cueillir avec vous de nom-
breux lauriers.

L’année dernière à Moknea, nous célébrions l’anniversaire de 
Sidi-Brahim que j’évoque de nouveau cette année pour avoir sans 
cesse présent en nous l’esprit de sacrifice de nos grands anciens.

Je vous rappelle l’objectif que nous n’avons cessé de pour-
suivre : l’esprit d’équipe, le désir et le goût de l’effort qui coûte, 
le mordant de la manœuvre, l’adresse au tir et la promptitude 
au feu. Je souhaite que le bataillon, dégagé de certaines contin-
gences territoriales, puisse acquérir la liberté de ses unités, afin 

qu’il atteigne le plein épanouissement de ses possibilités et de 
ses qualités foncières.

Je m’incline devant le prestigieux fanion. Je salue nos morts et 
ceux qui souffrent dans leur chair par leurs blessures. à tous ma 
profonde reconnaissance. Soyez fiers jusqu’à l’orgueil de servir 
au 27. »

La population
de Mahagga

est ravitaillée en farine

Un des rares villages kabyles à ne pas être implanté sur un piton : 
Bouzeguene. À l’arrière-plan, la main de la Fatma



CHAPITRE 8 

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 1957 - CEUX DE MAHAGGA

L’honneur arabo-berbère

Il est courant de voir, surtout dans les villages retirés, le musul-
man réagir violemment ou prendre un air outragé dès qu’il pense 
que l’on puisse d’une manière d’une autre porter atteinte à son 
honneur. Cependant, interrogé sur cet honneur, il trouve embar-
rassé pour le définir, invoquant des critères sociaux ou religieux. 
Au fond, ce qui lui reste n’est plus qu’une coutume et il méconnaît 
le plus souvent son origine. Il lui faut remonter très loin dans le 
passé pour en observer l’évolution et la gradation. 

Pourtant, on ne saurait considérer ce phénomène comme étant 
général ; de grandes différences existent et principalement entre 
Kabyles avec lesquels nous sommes en contact, et Arabes. Si au-
jourd’hui on peut écrire « honneur arabo-berbère », ce n’est pas 
dû uniquement à la religion musulmane qui lui imprima, tout en 
l’atténuant un  caractère plus mystique. L’honneur berbère puise 
ses origines dans la pureté du sang, le patriarcat el le culte des an-
ciens. Ajoutons toutefois que ces trois notions sont en régression 
de nos jours (1957), mais que le patriarcat et la djemâa consti-
tuent toujours  la base de la société kabyle.

Le culte des anciens, profondément ancré dans les esprits, ap-
pelle à la constitution du groupe, puis de la tribu avec ses corol-
laires : la propriété de la terre, sa défense et la vengeance par les 
armes pour toute profanation de ce concept. Nul arabe, il n’y a 
pas encore si longtemps, ne pouvait ignorer sa généalogie (le Ma-
rab) sans déchoir. Les exploits et les vertus, la générosité, l’hospi-
talité, la charité de ses pères, tout cela contribuait largement à lui 
inculquer le plus grand respect pour ce culte et l’invitait à marcher 
sur ces traces. Il est aisé de comprendre que la moindre offense 
faite à ce sujet, appelait à la Rek’ba (vengeance), à la guérilla ou 
même à la guerre ouverte entre tribus. Le meurtre pouvait être 
vengé par la disparition du meurtrier, parfois celle de son clan ;

au-delà cela devenait l’affaire du groupe ou de la tribu. La « com-
position » était la seule limite à ces vengeances.

 Elle consistait en une sorte de trêve, de réconciliation publique 
où le coupable arrivait enchaîné devant son adversaire qui lui en-
levait alors ses fers ; on s’embrassait (souvent de mauvaise grâce) 
et l’on échangeait toute sorte de cadeaux en signe de réparation 
et d’oubli. De nos jours, ces coutumes n’ont pas résisté aux lois 
françaises ; rares sont les Arabes ou les Berbères qui se souvien-
nent encore de leur généalogie ou qui s’occupent encore de laver 
l’affront fait à l’ascendance ou à la famille.

L’autre notion, celle de la pureté du sang découle de la pre-
mière ; en effet, à partir d’un culte aussi rigide que celui des an-
ciens, il n’était guère possible de « mélanger les sangs » entre 
clans ou groupes que séparaient de véritables guerres tribales. Il 
se créa ainsi un certain « honneur conjugal » et la moindre offense 
faite à celui-ci entraînait immédiatement la mort. Cette nouvelle 
interprétation du code familial donnait lieu également à des ven-
geances et à des guerres. à ce sujet, le milieu kabyle étant replié 
sur lui-même, il est très difficile de juger de l’impact français sur 
les moeurs actuelles. Mais il est indéniable que ce mythe du sang 
demeure puissant, très puissant même en Grande Kabylie, où les 
réticences de la coutume berbère, sont fort en retrait sur la loi 
coranique quant au libéralisme, à l’individualisme et aux droits 
de la femme.

 Un exemple frappant nous est donné dans un village de notre 
quartier (Iffigha) où un officier SAS voulant faire profiter toute 
la population de la projection d’un film sur l’émancipation de la 
femme, n’eût comme spectateur que des hommes, ces derniers 
ayant interdit à leurs épouses et à leurs enfants d’assister à cette 
projection. Plus frappant encore est l’exemple de ces deux vil-
lages qui semblaient avoir conclu entre eux un « traité du sang » ; 
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pour les jeunes gens, aucun mariage possible en dehors de l’en-
ceinte de ces deux villages. Si aujourd’hui on considère générale-
ment ces deux concepts comme dépassés, il n’en est pas moins 
vrai qu’ils éveillent encore dans les esprits des résonances assez 
puissantes pour présenter un obstacle sérieux à la substitution 
d’idéaux de la civilisation moderne et ce n’est que très lentement, 
en comptant surtout sur de nouvelles aspirations de la jeunesse, 
que l’on pourra les remiser dans les combles de l’humanité.
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Depuis la première phase de la bataille d’Alger, la Kabylie était 
devenue tout à la fois un refuge et une zone de transit pour 

les responsables politiques FLN qui, émigrant, allaient chercher 
leur Coblence en Tunisie. Aussi, durant tout le printemps et l’été, 
la rumeur des combats avait grondé sur les djebels du Djurdjura 
ou dans les forêts d’Akfadou et de Collo. Les willayas 3 et 4 étaient 
submergées par ce flot de réfugiés dont elles devaient assurer le 
passage en Tunisie au prix de convois périlleux dont les Français 
étaient souvent avertis ; le travail sur les populations commençait 
à porter ses fruits. Elles devaient également maintenir un niveau 
opérationnel élevé malgré les problèmes humains ou discipli-
naires que la nouvelle situation entraînait. Tout le monde sentait 
qu’un nouvel échelon dans l’escalade de la guerre venait d’être 
franchi. Les bilans ne sont plus les mêmes. 

Ainsi, le 4 septembre, une opération héliportée, deux compa-
gnies sur le poste de Mahagga, a lieu sur renseignement en forêt 
d’Akfadou. Il s’agit d’intercepter une forte bande rebelle chargée 
de protéger un rassemblement de chefs FLN. Lorsque la katiba 
décroche, plus de 50 djounouds sont morts ; au vu des traces, on 
peut également supposer un nombre élevé de blessés dont pour 
beaucoup, la gangrène ou les fièvres, pire encore, l’inaptitude à 
suivre les autres est synonyme de mort assurée. C’est dans ce 
nouveau contexte que le commandant Martinerie prend son com-
mandement le 21 septembre à l’issue d’une prise d’armes qui a 
réuni le bataillon à Iffigha dans la mesure de ses contraintes opé-
rationnelles.

 « Je prends donc ce jour le commandement d’un quartier dis-
posant du «27» à 5 unités de combat plus la CCAS, d’une batterie 
d’artillerie du 93ème RAM à 2 pièces. Sont également implantées 
dans les lieux : 3 SAS avec leurs maghzens et 5 écoles existantes 
ou à venir dans les mois qui suivent (Haoura - Aït-Megève - Aït-
Aïcha - Tiffrit N’Aït Ou Malek - Mahagga). Une section de harkis 

ou d’auto-défense existe également dans ces deux derniers vil-
lages, au douar Idjeur. La tranche de Kabylie confiée au bataillon 
compte quelque 35000 habitants pour une superficie de 400 km². 
Aucun Pied-Noir n’est venu s’y fixer. Le quartier s’étend mainte-
nant entre l’oued Sebaou (alt. 250 m.) au plus bas et au sud-est, 
et les chaînes le séparant au sud et à l’est du Constantinois et no-
tamment de la vallée de la Soummam. Ces chaînes appartiennent 
pour les trois quarts au massif boisé de l’Akfadou, dont l’altitude 
varie entre 1300 et 1600 mètres, et pour un quart aux crêtes ro-
cheuses verticales du Beni-Ziki (alt. 1700 m.) qui rappellent étran-
gement les Dolomites.

Les postes du bataillon sont reliés par des itinéraires plus ou 
moins carrossables dont la planimétrie est schématiquement 
celle d’un Y. à la base, Iffigha : PC - CCAS - SAS ; à l’intersection, 
Youssouf : 5ème Cie ; sur la branche gauche, Aït-Aïcha : 3ème Cie 
moins deux sections, batterie d’artillerie du 93ème RAM et SAS, 
avec ses prolongements vers l’Akfadou par les sections en avant-
postes à Tiffrit N’Aït Ou Malek et Mahagga ; sur la branche droite, 
Bouzeguene baptisé Aït-Megève : 4ème  compagnie, puis Haoura : 
1ère compagnie face au Beni-Ziki. à l’extérieur et à droite de la 
base du Y, sous le PC du «27», se trouve Boubehir : 2ème compa-
gnie, et son avant-poste de Souama qui dominent et surveillent le 
seul pont routier enjambant l’oued Sebaou qui charrie des eaux 
tumultueuses de l’automne au printemps et dont il ne reste au 

Le chef de bataillon
Martinerie
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A gros de l’été que des infiltrations sous le tapis de galets du lit 
jonché de blocs rocheux et de troncs d’arbres déchiquetés. C’est 
là que les camions-citernes de la division viennent pomper l’eau 
lorsqu’elle fait défaut alentour.

Quant à l’adversaire il s’est défini de lui-même par ses actions 
antérieures et notamment par sa récente et meurtrière embuscade 
montée contre la 4ème compagnie. Il est évident qu’un armement 
de guerre conséquent lui est parvenu de l’extérieur, vraisembla-
blement de Tunisie et que sa pointure dans le quartier du «27» est 
la katiba. Pointure pouvant être aisément doublée, voire triplée, 
pour des actions ponctuelles animées par Amirouche, chef omni-
présent et déjà légendaire de la willaya 3 de Kabylie. 

Dans ces conditions je décide de reléguer à des temps meilleurs 
les tentatives d’extension de la pacification par « tache d’huile » et 
je me fixe dans l’immédiat deux objectifs prioritaires :

–  Primo : protéger et maintenir à tout prix à nos côtés les villages 
ralliés et armés du douar Idjeur, fleuron de l’action en profon-
deur du «27» que m’a légué mon prédécesseur et réalisation 
plutôt rare dans le secteur. Sa caractéristique est de se trouver 
isolé en bout de quartier et de surcroît en lisière de la forêt d’Ak-
fadou connue pour être infestée de fellaghas, ce qui ne facilite 
pas les choses.

–  Secundo : causer des pertes à l’adversaire et le mettre en état 
d’insécurité dans notre quartier en menant une intense action 
de contre-guérilla basée essentiellement sur la mobilité à tous 
les niveaux.

Pour ce faire, il m’apparaît indispensable de donner aux com-
mandants de quartier l’implantation, l’initiative et la pointure né-
cessaire pour conduire à leur échelon, des actions diversifiées, 
efficaces, et pour contrer du tac au tac d’éventuelles réactions 
adverses. Ma préférence va donc aux postes tenus par une com-
pagnie, sous réserve de les considérer non pas comme des pôles 
défensifs, mais comme des bases d’où peuvent sortir à tout ins-
tant aussi bien des patrouilles légères que des effectifs suffisants 
pour inquiéter les rebelles partout où ils se trouvent. Cette for-
mule présente également l’avantage de réduire au minimum le 
poids des servitudes indispensables et incompressibles : gardes, 
permanences radio, ravitaillement, corvées, convois, aménage-
ments divers. 

Peut-être suis-je aussi influencé par mes récentes expériences 

du Tonkin, où j’avais uniquement servi dans des formations no-
madisantes, étoffées et agressives  : les groupes mobiles. Sans 
cesse dépêchés là où la pression vietminh se faisait le plus sentir, 
il nous est arrivé de dégager des petits postes isolés au milieu 
d’unités rebelles et contraints, sous peine d’anéantissement ga-
ranti, de ne pas s’écarter de leur enceinte. Soumis quotidienne-
ment à des tirs de harcèlement, ils étaient à la merci d’une at-
taque calculée. Je me suis souvent demandé quelle pouvait bien 
être l’utilité de ces courageuses, mais malheureuses garnisons ; 
même leur influence escomptée sur le village attenant était nulle. 
Leur seule raison d’être m’apparaissait celle, illusoire, de justi-
fier la présence d’un petit drapeau tricolore épinglé sur une carte 
murale d’état-major. à leur échelle, ils couvraient chacun, sur le 
papier, quelque deux cents hectares donnant, côte-à-côte, l’image 
rassurante mais grossie de territoires sous notre contrôle.

Exception est faite pour le quartier rallié d’Idjeur où une pré-
sence du «27» est indispensable aux côtés des harkis de Tiffrit et 
de Mahagga ainsi qu’à Aït-Aïcha, PC des artilleurs, de la SAS et 
de la 3ème Cie. Idjeur est un peu l’enfant chéri du bataillon. Bien 
réussi avant mon arrivée par une inlassable action militaire, psy-
chologique et sociale intelligemment menée à tous les échelons : 
bataillon, compagnie, SAS et autorités kabyles locales.  

Mis à part Iguersafen, perdu à l’orée de l’Akfadou, séculaire-
ment en froid avec ses voisins et peut-être un peu trop vite consa-
cré village rallié, aucune défection ne me sera signalée en Idjeur. 
Bien au contraire, sa fidélité ne fera que s’affirmer, comme le mon-
trera un rapport trouvé en 1959 sur un agent ennemi intercepté 
et qui précise selon la terminologie en vigueur au FLN à cette 
époque, que « les habitants de Tiffrit et de Mahagga sont entiè-
rement acquis aux colonialistes. Impossible de les contacter. Dès 
que nous sommes aperçus, les femmes poussent des you-you. 
Tout le monde s’enferme dans le village. Les hommes prennent 
les armes et tirent. « Très vite d’ailleurs, le douar portera à trois 
ses harkas bientôt équipées sur le même pied que les sections 
organiques du 27ème BCA.»

Peut-être pour saluer l’arrivée du nouveau commandant, les 
mines ont fait leur réapparition ; plusieurs véhicules sont en-
dommagés, en général les blindés d’escorte qui servent ainsi de 
« sonnette » aux convois. Le 23 septembre, la division met sur 
pied une opération d’envergure pour tenter de réduire une fois de 
plus les katibas d’Amirouche dans les massifs de l’Akfadou et du 



u75C
H

A
P

IT
R

E
 8

 -
 S

E
P

T
E

M
B

R
E

-D
É

C
E

M
B

R
E

 1
95

7 
- 

C
E

U
X

 D
E

 M
A

H
A

G
G

A Beni-Ziki en contrôlant leurs activités et en détruisant leurs bases 
logistiques secrètes. Pas moins de neuf bataillons et un régiment 
para, sans parler des appuis et de la couverture aérienne. 

Le «27» y va de trois compagnies de marche ; mais bien des an-
ciens de Kabylie sont sceptiques sur l’utilité de telles opérations. 
Et pourtant, les bilans vont démentir ces craintes : le premier jour, 
7 fuyards sont tués. Jusque-là, rien d’exceptionnel... Mais le deu-
xième jour, changement de programme ! Plus d’une centaine de 
fells au tapis, et sans compter les blessés terrés dans des grottes 
en train d’agoniser. Voilà qui met un coup sérieux à l’ALN. La lo-
gique voudrait maintenant, qu’avant l’hiver, on s’attaque sérieu-
sement à sa logistique en coupant ses axes de communication et 
en détruisant ses moyens de ravitaillement et ses dépôts. D’un 
autre côté, il convient à nos SAS d’exploiter à fond le succès de 
l’Idjeur et de couper le FLN des populations en assurant leur pro-
tection avec des moyens d’existence décents. C’est plus ou moins 
à ces résultats que vont tendre les efforts du mois d’octobre.

 Pourtant, tout commence très mal pour « ceux de Mahagga ». 
Mahagga, c’est le poste que tout le monde croit connaître. Et pour 
cause, dernier bastion de notre dispositif, à quelques centaines 
de mètres de cette forêt mythique d’Akfadou, là où le « fell » se 
confond avec la faune ambiante, le poste de Mahagga a souvent 
les honneurs du communiqué. Planté sur un amas de rocs im-
portants, il est aussi le dernier poste du bataillon dans l’Algérois ; 
plus loin, c’est le Constantinois. C’est un solide fortin au milieu 
des rochers et des excavations naturelles, avec un triple réseau 
de barbelés et une tour de guet, comme dans les rizières. Mortiers 
et mitrailleuses lourdes sont à l’affût derrière un solide rempart 
de pierres sèches qui protègent les bâtiments-vie et la zone tech-
nique. Au-delà, un glacis pelé propre à décourager n’importe quel 
agresseur. Travail d’artiste, une superbe tête de tigre, emblème 
du bataillon, est taillée dans le rocher qui annonce le « coin chas-
seur » autrement dit le foyer.

Au petit matin du 2 octobre, une section quitte le poste de Ma-
hagga pour protéger, un kilomètre au nord, le chantier de réfec-
tion de la piste Tiffrit-Mahagga. Trois équipes de chasseurs et un 
groupe de harkis abordent, largement déployés, la corne de bois 
à l’est du col des Bruyères. 

Soudain, un feu nourri couche les deux éclaireurs de pointe 
touchés mortellement et cloue au sol le reste de la section. La 
fusillade dure, toujours aussi intense, une dizaine de minutes. 

Alerté par les coups de feu, le poste déclenche ses appuis : mor-
tiers, mitrailleuses 12,7 et même FM sur le flanc droit de la sec-
tion. Dans le même temps, un tir de la batterie d’Aït-Aïcha pilonne 
les arrières de la bande rebelle. Prise sous un déluge de feu, la 
katiba amorce son repli alors que les renforts de Mahagga arri-
vent sur les lieux de l’engagement ; l’échange de coups de feu 
se poursuit. Avec l’arrivée d’une section d’Iguersafen, puis de la 
4ème compagnie, les choses se compliquent pour les rebelles qui 
arrivent miraculeusement à décrocher au milieu des chasseurs et 
des harkis en ne laissant qu’une grenade, un chargeur FM vide et 
une multitude d’étuis vides de calibres 7,62 - 7,5 - 9mm. Les morts 
et les blessés sont enlevés par hélicoptère. Le bilan est lourd : 4 
chasseurs et un harki tués ; un sergent, un caporal, un chasseur et 
un harki blessés. De plus, les rebelles ont réussi à s’emparer des 
armes des morts !

Le samedi suivant, émouvante dans sa simplicité, une cérémo-
nie réunissait à l’hôpital de Tizi-Ouzou, le commandant Martine-
rie, le capitaine, les cadres de la 3ème compagnie et une délégation 
des camarades des chasseurs disparus. Après l’absoute, le capi-
taine B... prononçait l’éloge funèbre des défunts :

« Vos camarades et vos chefs sont réunis ce matin pour vous 
rendre les honneurs mérités par les combattants tombés au 
champ d’honneur. Arrivé en mars de cette année à la compagnie, 
vous aviez chasseur B... rejoint le poste de Mahagga à peine ins-
tallé et, vous vous étiez fait remarquer d’emblée par votre sang-
froid lors de l’accrochage du poste et du village le 22 mars. Petit 
à petit, vous aviez su, sans galons sur vos manches, vous faire 
écouter et faire respecter votre autorité calme. Vous étiez l’âme de 
cette équipe et l’entraîneur de vos camarades L... et B... tombés à 
vos côtés, au même instant, en éclairant votre section.

Tous appréciaient, chasseur L..., votre agilité, votre caractère 
enjoué. Vous n’aviez, comme votre chef d’équipe, guère connu la 
transition entre le centre d’instruction d’Annecy et ce village isolé 
de Mahagga. On savait pouvoir compter sur vous aussi, chasseur 
B..., qui aviez pu trouver dans cette équipe une atmosphère fami-
liale qui avait manqué à votre jeunesse.

Chasseur S..., vous étiez un des plus anciens de la compagnie, 
et un des plus ardents et des plus dynamiques. Vous avez, avant 
de tomber, tiré six chargeurs de votre pistolet-mitrailleur pour 
protéger vos camarades et votre chef blessé, donnant à tous, un 
magnifique exemple de courage, de calme et d’esprit de sacrifice.
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Tous les quatre Savoyards, vous aviez trouvé dans ce village 
de Mahagga des montagnards frustes, dont vous aviez su gagner 
l’amitié et la confiance et parmi lesquels vous avez ramené la 
paix. C’est là la justification de votre sacrifice. Celui-ci est pour 
nous une raison nouvelle d’aller de l’avant dans cette œuvre pa-
cificatrice à laquelle se consacre la compagnie. Dans votre souve-
nir, nous puiserons la volonté de parfaire la tâche noble et difficile 
pour laquelle la France vous a envoyés ici. »

En cette année 1957, la rentrée des classes au mois d’octobre 
va constituer un baromètre assez fiable de la pacification dans 
le quartier du 27ème BCA. Apparemment, tout se passe bien : le 4 
octobre, l’école de Mahagga reçoit 72 garçons et 54 filles ; celle 
d’Haoura, 52 garçons et 20 filles, dont la rentrée officielle s’effec-
tuera le 21 octobre. Dans les derniers jours du mois, le bataillon 
ouvre l’école de Tiffrit N’Aït Ou Malek et met en place un institu-
teur militaire. 

Dès le second trimestre de 1958, Benoît Véricel, tout juste sor-
ti de l’école normale se trouvait investi de la plus lourde, mais 
aussi de la plus exaltante des missions : l’éducation dans le res-
pect de leurs mœurs et de leurs coutumes des enfants kabyles. 

Aujourd’hui encore, il parle avec ferveur de cette époque qui fut 
pour lui celle de toutes les connaissances :

« Après deux mois de classes et un stage de ski alpin à La Clu-
saz passés dans l’insouciance et la générosité de mes vingt ans, 
la bombe tombe brutalement :

– Vous partez en Algérie !

Je ne voulais pas y croire, bien que mes deux frères, Paul et 
Jean avaient déjà connu ces contrées inhospitalières : le premier 
rappelé, le second appelé et plus tard rapatrié sanitaire. Les hosti-
lités durant, les plus jeunes, Joseph et Bernard, connaîtront à leur 
tour cette terre d’embûches et d’embuscades. Je ne puis m’em-
pêcher en remuant ces souvenirs, d’avoir une pensée affectueuse 
pour mes parents. Oh ! bien sûr ! ils avaient eu les honneurs du 
journal « Le Progrès », cependant, que d’angoisses ! que d’alertes 
en écoutant la radio ou en lisant la presse !

C’est dans l’ombre, le silence et parfois l’amertume qu’ils vécu-
rent cette période, m’écrivant des lettres de réconfort, me faisant 
parvenir colis et mandats. Il faut dire qu’ils eurent 7 enfants dont 
5 participèrent à la guerre d’Algérie !

J’embarquais donc le 7 mars 1958 à Port-Vendres, pour ar-
river le lendemain à Alger. à la sortie du bateau, je suis alors 
armé jusqu’aux dents : pensez donc, je reçois un Garant avec de 
vraies balles ! Quelle angoisse pour moi qui n’avais pas manipulé 
d’armes depuis quelque temps. Sous une pluie battante, je re-
joins le groupe qui doit se diriger sur Tizi-Ouzou, Azazga et Aït-
Aïcha. Il va sans dire qu’au cours du voyage à travers les pistes, 
les embuscades ne manquent pas... J’ai compris plus tard que les 
anciens pour nous aguerrir, simulaient ces attaques de convois 
en criant :

– Tous à terre, il y a des fells !

Le lendemain de mon arrivée à Aït-Aïcha, je suis désigné 
comme porteur de la musette FM pour une patrouille qui vient 
d’être décidée. Je ne me rendais vraiment pas compte de ce 
que cela représentait, car en plus de la musette, j’étais harnaché 
du brelage et du Garant soigneusement attaché, car les « fells » 
aux dires des anciens, pouvaient nous le piquer. C’est dans cet 
accoutrement, la mort dans l’âme, la trouille aux fesses, que je 
pars, accompagnant le tireur, un chasseur chevronné et habitué 
à la marche. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres au milieu 

Dominant le village : le poste de Mahagga
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A d’une végétation sinistre, à travers la forêt, passant d’un rocher à 
l’autre, de bosquets en clairières, je suis complètement épuisé, je 
prends du retard et la section s’éloigne de plus en plus...

Je me retrouve seul, loin derrière, au risque de me perdre et 
de me faire descendre. C’est alors que j’entends mon lieutenant, 
chef de section m’apostropher violemment :

–  Véricel ! tire-au-cul, salaud ! tu vas faire buter la section, dé-
pêche-toi si tu ne veux pas te faire descendre par les fells !

Et moi qui n’en pouvais plus, et lui qui criait, s’excitait tout en 
s’éloignant. Que faire dans cette situation, moi le bleu, arrivé de-
puis deux jours ?

C’est alors, qu’instinctivement je tirais en l’air, en signe de dé-
tresse, persuadé que la section s’arrêterait pour m’attendre. Quelle 
illusion, je rendis le lieutenant encore plus furieux, il se mit à voci-
férer de plus belle tout en s’éloignant encore. Je vidais alors mon 
chargeur dans sa direction. Évidemment, surpris par ma réaction, 
il stoppa le groupe et décida de ralentir l’allure pour que je puisse 
suivre. Pas un mot pendant tout le reste du parcours. Mais arrivé 
au poste, il me fit traduire devant le commandant de compagnie 
qui m’offrit trois jours de repos dans un débarras, après m’avoir 
ôté ceinture et lacets. Pendant ce « long » séjour, j’étais nourri à 
travers une trappe taillée dans la porte. Où m’étais-je donc em-
barqué ? Quelle galère avais-je fait de ma vie militaire ? J’allais 
être muté, peut-être dans le disciplinaire ? Bref, je ne savais plus 
où j’en étais, une multitude de questions trottaient dans ma tête. 
Le troisième jour, le capitaine me convoque et me reçoit très cour-
toisement tout en me passant un savon de première :

–  Alors Véricel, qu’est-ce qui vous a pris ? Je vous croyais plus 
équilibré dans votre profession !

–  Mon capitaine, répondis-je, je ne comprends pas moi-même. 
J’ai eu peur, le lieutenant menaçait de me laisser seul, c’est vrai 
j’ai eu peur. Je crois que c’est cela en définitive. Je ne suis pas 
assez aguerri, j’arrive de deux mois de stage de ski passés en 
pleine quiétude, en France, sans arme, je ne suis pas préparé…

– C’est bon, vous pouvez disposer.

Le lendemain, j’étais nommé instituteur au poste de Tiffrit. 
Commença jour moi une nouvelle vie, une expérience humaine 
fabuleuse dans les rapports avec les autorités, les gens du village, 
les enfants kabyles, les copains du poste que je voyais hélas trop 

peu souvent. J’étais passionné par ce qui m’attendait comme 
soldat-instituteur  : j’avais un but et peut-être inconsciemment un 
idéal. Il s’agissait surtout au début, d’enseigner le français sans 
connaître la langue kabyle, je devais faire preuve d’imagination 
pour pratiquer une méthode totalement visuelle : montrer un 
arbre, une figue, la main et faire répéter ensuite :

– Un arbre, une main, une figue...

C’est à peu près à cette époque, au cours des premiers mois 
que j’ai eu quelques ennuis avec mes supérieurs et l’académie 
d’Alger  : il m’a fallu beaucoup de persuasion et de diplomatie 
pour ne pas me faire virer. En effet, un jeune kabyle qui fréquen-
tait régulièrement l’école, sans doute attiré par la montre que je 
portais au bras, avait écrit à son père travaillant à Paris, de bien 
vouloir lui envoyer une montre. Jusque-là, rien d’extraordinaire, 
mais voilà que l’anecdote prend un tour dangereux lorsque j’ap-
prends que cet enfant avait donné comme motif de l’envoi de 
l’objet les raisons suivantes :

–  Je suis tous les jours en retard à l’école, le maître me bat et me 
laisse dehors sous a pluie.

Évidemment, les instances supérieures furent informées de ces 
brutalités et il fallut bien que je fasse avouer ce jeune menteur. Il 
le fit sans trop de difficultés et il fut sérieusement réprimandé de 
son mensonge qui aurait pu avoir de graves conséquences pour 
moi. (Le hasard a voulu que 25 ans plus tard je retrouve cet enfant 
devenu adulte en France. Il m’invita à partager un excellent cous-
cous : ce jour-là, les souvenirs allèrent bon train !).

L’école servait de lieu d’enseignement en priorité mais aussi, 
à l’occasion, le bureau de vote comme en septembre 1958. Ce 
jour là, le 28 septembre, c’était le grand branle-bas. L’école était 
devenue le principal lieu de vote du secteur. Près le l’urne, les 
bulletins « oui » sur fond blanc, les « non », sur fond mauve en 
bout de table dans l’angle de la pièce ! Ma fonction d’instituteur 
m’autorisait à participer à l’organisation pratique du vote. J’étais 
désigné pour cocher les votants sur un grand registre, le chef de 
village présidait cette manifestation. Des véhicules militaires mis 
à la disposition des habitants allaient et venaient, chargeant et 
déchargeant un flot de femmes et d’hommes qui s’acquittaient de 
leur devoir électoral.

 Au terme de cette journée, je fis les comptes et il apparut qu’un 
certain nombre de personnes portées sur la liste n’avaient pas 
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A voté. Le responsable me demanda d’en faire l’appel. à chaque 
nom, il prit un bulletin, le mit dans l’urne en disant :

– A voté ! Je répondais :

– A voté ! ... et je cochais !

Cette « formalité » terminée, le dépouillement put avoir lieu, 
donnant les résultats que l’on sait.

L’école servait aussi de centre de soins. Les femmes venaient 
y chercher soulagement et réconfort, car leur situation physique 
et morale n’était pas des meilleures : souvent seules, chargées de 
toutes les corvées. Il restait encore au village quelques anciens 
qui allaient et venaient, semblaient rôder, se renseigner. Je me 
souviens encore d’un homme, arrivant aux soins la tête recou-
verte de bouse de vache sèche et maculée de sang. Devant ma 
surprise, il ôta cette calotte nauséabonde pour me montrer une 
large plaie : il s’était blessé et avait arrêté l’hémorragie en se ser-
vant de cette matière en guise de coton. Je le soignais de mon 
mieux, vidant de l’alcool en abondance sur sa blessure. Quelques 
jours plus tard, il était sur pied !

Je parcourais aussi les ruelles étroites des deux villages pour 
des soins chez l’habitant. Souvent pour me remercier, on m’offrait 
la « galette », sorte de pain dur fait de farine et d’huile. Persuadé 
d’améliorer l’ordinaire du poste, je ne manquais pas d’en faire 
profiter mes camarades. à vrai dire, je n’en gardais pas pour moi. 
J’ai su plus tard qu’ils trouvaient ce mets parfaitement dégueu-
lasse et que tout simplement, ils le faisaient disparaître en mon 
absence pour ne pas me vexer.

En avril 1959, je reçus un lot de livres collectés à Paris pour 
les écoliers de l’île de la Réunion. Devant l’ampleur du don qui 
dépassait de très loin les besoins de ce département français, les 
autorités en firent profiter les écoliers du bled algérien.

L’instituteur était chargé de dire à ses élèves que ces livres 
avaient servi aux écoliers de l’autre côté de la Méditerranée, qui 
comme eux apprenaient les chansons de nos provinces  ; nous 
étions 954 soldats-instituteurs en Algérie et au Sahara ayant pour 
mission de leur faire découvrir les valeurs de notre civilisation. à 
l’époque, persuadé du bien-fondé de cette mission, j’avais fait les 
démarches nécessaires pour venir enseigner en Algérie après la 
« quille ». Mes dossiers étaient parvenus à l’académie d’Alger. Ma 
nomination était incessante. 

Seulement, je n’avais pas pensé qu’en foulant le sol français le 
jour de ma libération, un sentiment de plaisir et d’amour de ma 
région allait être plus fort que tout ce qu’on avait pu me dire là-
bas. Non seulement l’histoire allait me donner raison de ne pas 
repartir, mais, le 15 juillet 1960, quatre mois après la « quille », je 
recevais du service départemental de l’enseignement primaire de 
Grande Kabylie, sis à Tizi-Duzou, la lettre suivante : 

– Veuillez trouver ci-joint votre dossier professionnel. »

Par les fenêtres de son école, l’instituteur voit le ciel se charger 
de gros nuages ; la bise souffle dans les vallées. Les anciens qui 
connaissent bien les caprices météorologiques de leur contrée 
en discutent gravement à la djemâa ; ils savent quel est le tribut 
à payer aux éléments. Sur leurs pitons exposés à toutes les in-
tempéries, en vrais montagnards, les chasseurs attendent le coup 
de Trafalgar. Le 3 octobre, le ciel ouvre ses vannes : des pluies 
torrentielles s’abattent sur le quartier et causent d’importants dé-
gâts au réseau routier : les radiers sont emportés près d’Aït-Aïcha, 

Benoît Véricel et deux
de ses élèves devant 
l’école de Tiffrit
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A les routes et pistes sont impraticables près de Bouzeguene (Aït-
Megève), deux ponts sont emportés dans les environs du « Café 
Maure ». 

Près d’Haoura, les buses d’écoulement des eaux étant bou-
chées, c’est la route qui a complètement disparu en de nombreux 
endroits. Compte tenu de l’état des pistes, les postes de la 3ème 
compagnie sont isolés et le ravitaillement se fait par convois mu-
letiers, ce qui ne rajeunit pas les anciens de la campagne de Tuni-
sie ou du CEF de Juin en Italie. Parfois, c’est le « western » : le 19 
octobre, un troupeau communal de 40 têtes de bétail disparaît de 
l’Idjeur avec ses deux pâtres. Les chasseurs lancés à ses trousses 
relèvent bien des traces se dirigeant vers Aït-Salah, mais ce sont 
des mulets. Et toujours ces tempêtes de fin du monde ; avec les 
mauvais jours l’installent la tristesse et l’ennui. Les postes vivent 
recroquevillés sur eux-mêmes...

« C’était la vie de tous les jours sur un fond de barbelés, écrit 
Jean-Jacques Leblond du Dauphiné Libéré (DL du 12 février 1958).

Dans le cul de sac où je venais d’arriver, le poste et le village 
appartenaient au même monde d’incertitudes. Ils s’étaient accou-
plés sur le même piton d’Aït-Aïcha qui était devenu leur commun 
état-civil. Taillés dans la même lierre, ils étaient jumeaux, liés par 
un destin identique, et il semblait impossible que l’un puisse sur-
vivre à l’autre.

Les heures de repos étaient à peine moins lourdes que celles 
de travail. Il fallait lutter contre tout  : la nature hostile, les in-
tempéries qui n’en finissaient pas et qui avaient hissé jusqu’à 
1 100 mètres d’altitude la boue et la crue, le bois qui enfumait plus 
qu’il ne chauffait, les vêtements jamais secs. Mais le temps était 
encore ce qu’il y avait de plus dur à tuer et il fallait un moral d’un 
sacré calibre pour y parvenir. C’était l’ennemi mortel de ces isolés. 
à croire qu’ils ne s’étaient enfermés derrière leurs murettes fen-
dues d’ouvertures de tir que pour se défendre de son intrusion. 
à croire aussi, que les heures de garde ou de ronde relevaient de 
quelque office profane dans cet immobile décor justiciable de la 
seule éternité. On vivait en marge du mouvement, le nez sur les 
arpents de caillasses déplacées par les bourrasques de pluie que 
l’on battait des journées entières. Et la nuit venait qui aggravait, 
plutôt qu’elle n’allégeait la fatigue.

Le poste n’avait que quelques mois d’âge et une compagnie du 
27ème BCA l’occupait. Le village se perdait dans ses origines. On en 

devinait l’ancienneté à l’usure de la roche qu’avaient arrondie des 
générations de pieds nus. D’un passé plus récent pourtant on ne 
savait rien : les archives avaient été détruites par les fellaghas. »

Car les fellaghas ne restent pas inactifs et s’ils ne peuvent 
empêcher les jeunes gens originaires du village de Sahell de se 
présenter au poste d’Aït-Megève le 23 octobre pour répondre à 
l’ordre de convocation sous les drapeaux qui leur a été remis, 
ils s’efforcent d’occuper le terrain par des harcèlements sur les 
axes routiers ou de s’implanter dans les villages. Par exemple, 
Iril-Tizi était complètement gangrené. Une opération surprise per-
met de tuer un terroriste et d’en arrêter sept autres dont un cadre 
politique, deux collecteurs de fonds, un responsable de la garde 
du village, un agent de liaison et deux membres du commando 
zonal. 

À la fin du mois d’octobre, le 27ème BCA entame une énième mi-
gration générale. La réorganisation du quartier et la nouvelle im-
plantation des compagnies doit être réalisée avant le 31 octobre. 

La CCAS et la 3ème Cie ne changent pas l’implantation. Mais 
la 1ère Cie est dorénavant stationnée à Haoura, la 2ème à Iffigha 
avec une section détachée à Souama. Le poste de Youssouf sera 
occupé par le 1er escadron du 13ème Dragons qui détachera à Aït-

Implantation du 27ème BCA en octobre 1957
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Megève un peloton blindé. Le poste de Boubehir sera occupé par 
la 2ème Cie du 77ème bataillon de génie.

Le mauvais temps persiste en novembre. De nouvelles pluies 
torrentielles infligent d’importants dégâts aux axes routiers en 
particulier sur les pistes de l’Idjeur où une nouvelle fois les ra-
diers sont détruits et à Bouzeguene où la route est emportée sur 
plusieurs centaines de mètres. Des passages de fortune doivent 
être réalisés pour permettre d’effectuer des liaisons ; souvent le 
transbordement du ravitaillement est nécessaire car la pluie in-
cessante interdit les travaux de réfection les pistes. Les complé-
ments de ravitaillement se font par hélicoptère quand le temps 
le permet. Ce ne sera qu’à partir du 25 novembre que les travaux 
pourront reprendre. La météo supplée efficacement les rebelles 
dans la guerre des axes de communications ; toutefois, ceux-ci 
n’en continuent pas moins leurs actions de harcèlement sur les 
postes du 27ème BCA. 

Les chasseurs répondent par des contrôles inopinés dans les 
villages réputés suspects ; même Iffigha n’échappe pas à la règle 
en vertu du vieil adage terroriste : « on n’est jamais mieux protégé 
que par son ennemi ». À Haoura, à Aït-Salah, dans la région de 

Sahell ou d’Aït-Aïadh, partout des fuyards sont abattus. Mais le 
FLN agit dans une autre direction : le 6 novembre un moghazeni 
de la SAS d’iffigha déserte avec son PM et 5 chargeurs pleins. Le 
lendemain, le même scénario se renouvelle à la SAS d’Aït-Aïcha, 
puis à Bouzeguene, c’est un FSNA qui s’enfuit avec son Garant, 
30 cartouches et une grenade. En contrepartie, trois compagnies 
du bataillon sont engagées dans une opération qui a pour but 
d’évacuer les villages de Ahmil Azrou et de Chebel qui servent 
de bases logistiques aux rebelles et par où ont très certainement 
transité les déserteurs. La population est dirigée sur les villages 
sûrs de l’Idjeur.

Le mauvais temps n’empêche pas les activités opérationnelles 
de se poursuivre ; reconnaissances et patrouilles continuent, de 
même que les opérations l’envergure : « India » avec l’intercep-
tion d’un important convoi de mulets repéré par l’aviation à 3 km 
au nord-ouest du poste de Souama. L’importance de l’élément 
rebelle impose un déploiement de force important : l’opération 
«K4» est lancée. Les unités du «27» fouillent et contrôlent une 
nouvelle fois le Beni-Ziki. L’intervention du génie permet de ré-
duire une grotte où 5 HLL sont tués et un fait prisonnier. Hormis 
la récupération d’une cinquantaine d’effets militaires, d’armes et 
de munitions diverses, de documents, ce n’est pas moins de dix 
tonnes de ravitaillement qui sont découvertes. 

Aït-Aïcha, PC de la 3ème compagnie

Iguersafen
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A Piquées au vif, les katibas d’Amirouche se mettent à harceler 
sans discontinuer les postes du «27» : Iffigha, Souama, Aït-Aïcha, 
Iguersafen ; à chaque fois des éléments de la valeur d’une ferka 
sont signalés. Mais c’est à Iguersafen que se produit l’événement 
le plus grave. Alors que le poste répond aux coups de feu des re-
belles, toute la harka, le groupe d’auto-défense du village et trois 
moghaznis d’Aït-Aïcha en visite au village rejoignent les rangs 
des rebelles : soit 42 hommes avec leur armement. Cette même 
nuit, tous les hommes valides du village passent également à la 
rébellion. Inutile de dire que les chasseurs se paient une belle 
frayeur rétrospective en découvrant les faits le lendemain matin 
tout en se félicitant de leur vigilance et de la qualité de leurs dé-
fenses.

Paysage kabyle : chênes-lièges et cactus sur un terrain caillouteux

Aït-Salah : l’écoulement du fumier
des animaux se fait par la ruelle

À la suite de cette trahison, une première enquête menée par 
les services du général commandant la ZEA entraîne tout un train 
de mesures spéciales. En premier lieu, un peloton blindé du 1er 

escadron du 13ème Dragons est affecté en renfort au poste de Aït-
Aïcha.

Le 3 décembre, la population d’Iguersafen est recensée en pré-
sence du sous-préfet d’Azazga qui supervise l’opération. Puis la 
population est évacuée et dispersée dans d’autres douars. Enfin, 
l’artillerie détruit le village, le génie achevant ce qui est encore 
debout.

Le 7 décembre, un convoi du 13ème Dragons est pris dans une 
embuscade tendue à proximité du village de Tabourt N’Aït De-
gane. Les dragons comptent un mort et six blessés ; le lendemain 
matin, une opération héliportée permet de « coxer » les rebelles 
qui laissent dix des leurs sur le terrain. Jusqu’à Noël, une rou-
tine de harcèlements auxquels répondent quelques opérations de 
bouclage et de ratissage s’instaure. Il semble bien que les adver-
saires regroupent leur force pour 1958 qui sera une année cru-
ciale, tant sur le plan militaire que politique.



CHAPITRE 9 

JANVIER-MARS 1958 - DEUX ANS D’UNE VIE

Légendes kabyles

Le SINGE
C’est son ingratitude qui l’a réduit à cet élat. Autrefois, il était 

homme. Il alla un jour garder des troupeaux aux champs avec sa 
sœur. Quand la faim les tenailla, voici qu’un plat de couscous leur 
descendit du ciel. Ils mangèrent tant qu’ils purent, puis mouillè-
rent vilainement le plat. Dieu, aussitôt en fit ce qu’ils sont mainte-
nant. Le singe se rappelle encore de son nom de jadis. Appelez-le :
–  « Hé Messaoud ! » il se retourne. On doit redouter au plus haut 

point la malédiction que pourrait lancer un marabout  :
– Nous te considérons désormais comme un singe.
Dans la région de Michelet, Messaoud le singe porte un autre 
nom : Idoou.

Le  SANGLIER
Le sanglier ne manque pas de force. Il rencontre un jour le lion, 

roi des animaux. Ils se dévisagent : ils se cherchent noise, depuis 
longtemps, entre eux la haine est au pire. Le lion parle :
–  Viens donc en terrain découvert, qu’on se cogne un bon coup : 

je te promets que tu t’en sortiras pas !
Le sanglier de rétorquer :
–  Viens donc en champ clos que nous nous fracassions ; je te ferai 

voir en quoi consiste la politesse ! 
Alors le lion :
– Tu ne peux absolument rien sur moi !
Mais le sanglier :
– En quoi me surpasses-tu ?
–  C’est donc entre nous deux une affaire d’honneur ! Puisqu’il en 

est ainsi, ce que je vais produire mangera ce que tu vas donner.
Le sanglier se dépêche d’éternuer, mais le rat qu’il avait rejeté 

n’était pas encore à terre qu’il était attrapé au vol par le chat que 

le lion avait craché. L’affaire se termina à l’avantage du fils de la 
lionne et rien n’a changé jusqu’à maintenant. Quand le sanglier 
se met en route, il lui faut chercher sa pitance au jour le jour. Mo-
ralité : les hommes sont comme les marcassins du sanglier ; s’ils 
ne fouillent pas la terre, ils ne mangent pas. Bien que les Kabyles 
chassent le sanglier, ils ne le mangent pas. Un morceau de la bête 
est impur ; on ne sait pas lequel. Alors pour ne pas commettre 
une coupable erreur, ils préfèrent s’abstenir et le considérer tout 
entier comme défendu.

LE CORBEAU
C’est un gros oiseau de couleur noire ; son bec seul est jaune-

rouge. Il se nourrit de charognes et de graines. On le déteste à 
cause du parti pris qu’il montra le jour où Dieu lui confia les com-
missions à faire à son peuple. Il ignora ses consignes et des trois 
dons destinés aux hommes, il donna celui de l’intelligence aux 
Européens, celui de l’argent aux Juifs et, quant aux Kabyles, il 
leur réserva les poux, sauf votre respect !

LE CHACAL
à l’automne, il s’amuse à manger des figues. Un jour, Chacal, 

par la faim, réduit à la dernière extrémité, trouva un figuier dont 
les branches rompaient sous la charge des fruits. C’était tout ce 
qu’il fallait pour le consoler. Il mangea, mangea jusqu’à satiété, 
puis s’étendit pesamment à l’ombre de l’arbre. Il partit aussitôt 
pour le pays des rêves. Au bout d’un moment, une figue lui tom-
ba sur le museau et le réveilla en sursaut. Le gaillard fit un bond, 
la figure en ciel d’orage.
–  Tu vas ramasser tes chiens oui ou non ? On ne peut même plus 

dormir en paix ! Si quelqu’un me touche encore, gare à toi !
Quelle ingratitude de la part de Chacal envers la terre nourricière 
qui lui fait la part si belle : fèves à chacal (le lupin), le raisin de 
chacal (concombre), tous produits qu’il dédaigne.
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II se vante d’avoir les pattes de devant aussi rapides que le 
vent et celle de derrière comme la foudre. Dans une montée qui 
compense le déséquilibre de ses membres, personne ne peut le 
rattraper. Il jura jadis aux chasseurs :
–  Par Dieu ! Personne ne se régalera de ma cuisse sans qu’il en 

cuise aux siennes !

PROVERBES KABYLES
Celui-ci illustre l’aspect religieux du fatalisme musulman :
–  Nous traînons des savates jusqu’à ce que Dieu nous donne des 

souliers.
Et cet autre contient toute la malice kabyle :
–  On demande au bourricot qui est son père et savez-vous ce qu’il 

répond ? Que le mulet est son oncle.

Tous les chasseurs qui ont servi en Kabylie durant la guerre 
d’Algérie vous le diront : l’hiver c’est vraiment quelque chose ; 

et particulièrement dans le secteur du 27ème BCA. 1957/58 ne dé-
roge pas à la règle. Le traditionnel redoux de janvier permet d’en-
treprendre les travaux de réfection des pistes dans tout le quartier 
avec la protection habituelle des chantiers. Et, comme d’habitude, 
l’ALN se manifeste par des embuscades de convoi sans convic-
tion ou des harcèlements de principe. Des sabotages également : 
le 5 janvier, un commando tente de faire sauter le pont de l’oued 
Imerdan entre Iffigha et Azazga. Soit précipitation, soit mauvais 
calcul de charge, le pont résiste, mais est fendu sur toute sa lon-
gueur. Un autre jour, c’est le convoi routier Iffigha-Tizi-Ouzou qui 
est soumis à des tirs d’armes automatiques.

Puis voici que la neige fait son apparition : 20 cm dans la ré-
gion d’Aït-Âïcha, 15 cm à Bouzeguene-Haoura. Aussitôt, selon la 
tradition alpine, le «27» lance des reconnaissances à skis pour 
repérer le passage des bandes à Tizi-Tament ou au col de Tizi 
N’Berber. Mais voici qu’à nouveau, le baromètre se situe dans 
la zone rouge ; les intempéries redoublent et, le 17 janvier, des 
pluies diluviennes transforment la région en gigantesque steppe 
marécageuse, empêchant toute activité opérationnelle et causant 
pour la sixième fois depuis l’automne de graves dégâts aux axes 
routiers. Comme d’habitude les véhicules s’enlisent dans la boue, 
les oueds sont en crue, emportant pistes et radiers en voie de re-
construction. 

À défaut de reconstruire, le génie en profite pour donner un 
cours d’application sur les « explos » en faisant sauter ce qui res-
tait du village de Chebel, interdisant ainsi tout refuge des rebelles 
dans les ruines. Le 23 janvier, après la pluie et la boue glacée, re-
tour de la neige ! La tempête qui sévit a tôt fait d’interrompre les 
reconnaissances vers Akfadou ou les contrôles des villages qui 
ont malgré tout permis de détruire des abris et des postes de guet 
tout en arrêtant quelques suspects. C’est le moment où, profitant 
de ce répit forcé, le chasseur délaisse quelque peu la vie nomade 
pour le confort tout à fait rustique et relatif du poste. Pendant 
deux ans, cet univers de tentes claquant au vent des pitons, de 
baraques « Fillod » gémissant sous les assauts des bourrasques, 
constitue son seul refuge, son havre de paix. 

C’est là où il endure les dernières souffrances de l’adolescence 
avant de revêtir la carapace de l’homme formé aux épreuves de la 
guerre. Effaré quand il arrive dans la solitude du djebel, il quitte le 
poste avec un soupçon de nostalgie, lui abandonnant un peu de 
lui-même en même temps que les quatre planches qu’il a clouées 
avec amour pour poser quelques livres, le portrait de la « pro-
mise » ou des parents et le transistor, cordon ombilical de l’appelé 
avec la vieille province. Certains se sont confiés ; l’un d’entre eux 
évoque le cantonnement, le bivouac comme disent les Alpins :

« L’autre soir, alors que je venais de terminer un bouquin, al-
longé sur mon lit, je contemplais le petit domaine où chacun vit, 
une fois son travail terminé. Monde baroque où l’on retrouve à 
mille petits détails un peu de la personnalité de son habitant.

Il y a tout d’abord les vrais « Alpins », ceux qui logent tout près 
du ciel, en haut, dans les sphères supérieures des lits à étages ! 
Il faut être souple, ne pas craindre le vertige, et surtout, aimer 
l’altitude pour vivre ainsi isolé sur les cimes. Oui isolé, car ainsi 
perché, on se retrouve coupé de la moitié de la tente, ceux de la 
plaine restent ignorés près du sol. Tout comme sur un pic, de la 
main on peut toucher le ciel, ici matérialisé par la toile de tente. 
Et, de même que sur les aiguilles de nos Alpes il y a des orages, 
nous devons affronter de terribles ouragans qui, par jour de pluie, 
vous tombent sur la figure sans crier gare ; trempés jusqu’aux os, 
il faut redescendre en vitesse dans la vallée ! Mais une fois l’orage 
passé, avec quelle joie ne remonte-t-on pas dans son domaine, 
un peu humide certes, mais où l’air est tellement plus léger.

 En bas, c’est la plaine ; il y fait lourd et, s’il y pleut moins, il 
y a souvent des inondations. Une rivière contournant la tente 
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nètre, emmenant tout sur son passage ! C’est alors un spectacle 
digne des grandes tornades : des chaussures flottent, un paque-
tage fut même emmené par le flot boueux. Parfois des cadavres 
de rongeurs... On raconte qu’il y a quelques jours, ce qui sert de 
« casernement » a été envahi par une trombe d’eau atteignant la 
cote d’alerte au niveau des paillasses de ceux de la plaine. Certai-
nement un ragot de chambrée !

Une chose est commune à tous : leur amour des caisses et du 
bricolage. Inimaginable ce que l’on arrive à faire avec une caisse 
de viande congelée ou de pain de guerre ! Personnellement, je 
trimballe une caisse bibliothèque depuis neuf mois. Récupérée 
pendant l’opération « Basque », du temps où la SEM se trouvait 
encore à Azazga, elle m’a suivi à Youssouf, à Boubehir et enfin 
à Iffigha où elle trône à côté de mon lit. Curieux ensemble que 
l’on croirait sortis de l’imagination d’un Dubout, que les plus astu-
cieux arrivent à rendre presque élégants et toujours d’un pratique 
digne des Arts ménagers ! Les tissus à rayures jaune et rouge que 
l’on voit ceindre la taille des ménagères du pays, entre les mains 
habiles du guerrier deviennent de ravissants petits rideaux qui 
feraient pâlir de jalousie nos mères si fières des rideaux de cre-
tonne ornant la maison de campagne.

Le méfiant lui fait fi de l’esthétique et c’est une solide porte 
avec de non moins solides cadenas que l’on trouve pour clore 
ses armoires. C’est alors un meuble du meilleur style rustique, 
tel qu’il en existe encore, malheureusement de plus en plus rare, 
dans nos campagnes de métropole.

Il y a également l’artiste, celui qui collectionne les belles œuvres 
d’art achetées à prix d’or tous les samedis dans les kiosques à 
journaux de Tizi-Ouzou. Certains de ces collectionneurs possè-
dent de véritables pièces de choix qu’ils entourent de leurs soins 
les plus attentionnés, toujours prêts à restaurer le moindre accroc 
que pourrait subir leur trésor.

Parmi ces merveilles de l’art photographique, il y a bien sûr 
ce que je nommerai le style « pompier », ou « bouquiniste » ou 
même « Galeries Lafayette » ; du tout venant sous les tentes ou 
les baraques. Et surtout, il y a « sa » photo ; son portrait fleurit au- 
dessus des lits des petits chasseurs comme les marguerites dans 
les prairies de France. Elle est dans tous les rêves cette chère B.B. 
Et je te confesse que si je ne possède pas ton image, c’est que j’en 
cherche une pour moi tout seul, une qui rendra tous mes cama-

rades jaloux, un tirage limité de ton adorable silhouette qui berce 
mes nuits, dissipant mes angoisses ou mon cafard.

Des fétiches de toutes sortes pendent également sous nos 
tentes, allant de la pomme de pin de Savoie jusqu’au pantin arti-
culé en passant par les délicieuses poupées, cadeau de la petite 
amie laissée au pays. Ils viennent apporter une note de fantaisie 
dans notre vie et sont les confidents de nos joies et de nos peines. 
Ce décor où nous vivons le soir, notre foyer, témoin de tant de 
« froid de boule », de moments de découragement aussi, est un 
des souvenirs les plus chers que nous emporterons d’ici un jour 
prochain. »

Un autre, Roland Bréard parle de la vie quotidienne au poste 
d’Aït-Megève : les corvées, le terrain, les distractions, mais aussi 
les Kabyles. En lui, une certaine nostalgie...

–  « En dehors des opérations, il devait y avoir des moments de 
détente ou même de franche rigolade ?

– Forcément, sinon on serait devenus dingues !

Il faut d’abord souligner que la position avancée de notre poste 
nous offrait un petit avantage : nous avions un petit four à pain et 
celui qui l’activait était boulanger dans le civil. De sorte que tous 
les deux jours, les boules de pain étaient fraîches et le dimanche 
nous avions droit aux croissants, ce qui était très agréable.

Mais pour rigoler, il y a eu certaines fois où nous avons bien ri-
golé ; surtout lorsque nous avions appuyé sur les « bibines ». Ainsi 
un soir, les copains ne voulant pas nous laisser de la place au-
tour du poêle de la piaule pour nous sécher, Gérard et moi nous 
sommes allés chercher une poignée de cartouches de Thomson 
que nous avons discrètement jetées dans le foyer. Quelques ins-
tants plus tard, de la place, il y en avait ! Et aussi un affolement 
général... Mais les tuyaux avaient tous éclaté.

Nous avions également un camarade de chambrée quelque 
peu travaillé par la nature. Pas un soir sans qu’il se lamente sur 
l’absence d’une « femme » en se mettant au plumard ; et de la dé-
crire avec force détails. Un soir, nous décidâmes de stopper ses 
jérémiades et de lui jouer un mauvais tour ! Il se trouve que le 
poste entretenait un tout petit bourricot gris, sorte de mascotte, 
appelé « Bébert ». Ce fut un jeu d’enfant de l’amadouer, mais plus 
difficile de lui faire ingurgiter la demi-caisse de bière nécessaire 
à la réalisation de notre plan. Complètement saoul, nous le trans-



u85

C
H

A
P

IT
R

E
 9

 -
 J

A
N

V
IE

R
-M

A
R

S
 1

95
8 

- 
D

E
U

X
 A

N
S

 D
’U

N
E

 V
IE portâmes dans le lit de notre camarade d’où il ne bougea plus. Un 

complice alla prévenir le copain :

–  Si tu vas te coucher, tu vas voir que tous tes vœux sont réalisés ; 
une créature de rêve avec tout ce qu’il faut où il faut, t’attend 
dans ton lit ! Inutile de raconter la suite et les plaisanteries fa-
ciles qui avaient le don de mettre ce camarade en rage, surtout 
quand il s’agissait de virilité !

– La chambre, le lit, c’était votre univers en quelque sorte ?

On y pensait souvent, surtout pendant les embuscades de nuit. 
à tel point que nous pensions avoir trouvé un truc ! Mais ça n’a 
pas marché longtemps. Par principe, dès que nous avions eu à 
tirer au cours d’un accrochage de nuit nous rentrions, car, de ce 
fait, les fellouzes avaient repéré notre position. Un soir que nous 
devions aller à un point déterminé, la consigne fit le tour de la 
patrouille :

– Les gars, arrivés au carrefour de piste, on fait péter !

Compte tenu de l’heure de départ (22H00), cela nous faisait du 
minuit au lit ! C’est comme si c’était fait. Arrivés au carrefour, nous 
lâchons plusieurs rafales comme convenu et rendons compte au 
lieutenant :

– Des « fells » sur le carrefour. Ils ont décroché.

– Bien pris, attendez sur place !

Ce n’est qu’après 20 minutes de position de combat dans les 
buissons humides que nous avons reçu l’ordre de continuer 
jusqu’au point convenu. Ce soir là, nous avons vraiment eu la 
trouille, car pour être repérés, on ne pouvait faire mieux. Heureu-
sement, tout s’est bien passé, retour compris ; mais ce fut notre 
dernière gaudriole de ce genre !

– Quelles étaient vos distractions ?

Il n’y en avait pas, le programme était passablement chargé 
et le temps pris pour se distraire en dehors du repos était court. 
On buvait de la bière au foyer et quelques fois, toutes les trois 
semaines environ, on donnait une sorte de concert. J’étais à l’har-
monica, Henri simulait la batterie avec deux cuillers à soupe et un 
harki m’accompagnait à la mandoline. Ce sont des airs à succès 
repris en chœur comme : « Marjolaine » ou « Gondolier » qui nous 
ont permis de garder le moral en nous rappelant le pays.

– Les sanctions existaient-elles ?

– Bien sûr, j’en ai d’ailleurs bénéficié !

Au cours d’une embuscade de routine en plein jour dans l’oued 
Sahel, nous étions dissimulés et la pièce FM en batterie. Tout à 
coup, au pied de la colline, nous apercevons deux « fells » qui se 
dirigent vers nous en remontant le sentier. Soudain, ils font déta-
ler un sanglier qui fonce droit sur nous. Le capitaine qui a aperçu 
les HLL crie :

–  La pièce feu ! ne les manquez pas !

Gérard qui les avait dans le collimateur hésite une seconde et 
change son pointage au dernier moment avant de lâcher un char-
geur d’une seule rafale sur le sanglier qui commençait à prendre 
la tangente. Inutile de dire que les « fells », de leur côté, ne font 
qu’un bond avant de disparaître, croyant avoir à faire à un tireur 
d’occasion. Le sanglier lui s’est écroulé sur place.

Quant au capitaine, inutile de dire la colère du capitaine ! Du 
« trou » à la cour martiale, tout y est passé.

Roland Bréard décoré
pour la seconde fois
de la Valeur Militaire
avec étoile de bronze
par le chef de corps
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le sanglier au poste, Dieu sait qu’il était pesant le bougre et le 
terrain difficile !

– Deuxième sanction : Interdit d’en manger.

–  Troisième sanction : Pas de vin pour la section pendant trois 
jours.

Vu les complicités, inutile de dire que le capitaine ne se faisait 
pas trop d’illusions sur l’application de ses sanctions ! Le cuisinier 
qui s’est chargé de la bête nous a copieusement approvisionnés 
et quant au vin, je crois que nous n’en avons jamais autant bu que 
pendant ces deux jours ! Et dans le fond, un sanglier valait bien 
deux « fells » ! Grâce à eux, c’était la première fois de ma vie que 
j’en mangeais.

–  En deux mots, Roland peux-tu me dire ce que tu ressens au-
jourd’hui ?

Aujourd’hui, cela va beaucoup mieux : le fait de pouvoir en 
parler librement, d’être reconnus comme des combattants à part 
entière. Mais au début, personne ne voulait me croire et tout le 
monde se fichait éperdument des deux ans que nous avions tous, 
passés là-bas. Ce qui m’a fait mal aussi, c’est de m’entendre dire 
que je m’étais reposé pendant deux ans sous le soleil d’Afrique ! 
Cela fait quand même 30 ans, mais je crois toujours que c’était 
hier. »

Un autre élément essentiel de la vie des postes, c’est la permis-
sion. Elle régit le moral des chasseurs et occupe leur esprit en per-
manence. Oh ! certes pas la virée à Tizi-Ouzou, mais la grande, la 
seule qui compte : celle qui vous renvoie au pays pour une bonne 
semaine. Parfois, ainsi que le rappelle Noël Guillot, des transmis-
sions d’Iffigha, cela tournait au « parcours du combattant » et le 
futur permissionnaire devait déployer des trésors d’imagination 
pour quitter le poste !

« C’était le 14-Juillet 1957. Comme pour la Toussaint, les autori-
tés craignaient quelques exactions de la part des rebelles à l’occa-
sion de la fête nationale. Aussi, la consigne était formelle : toutes 
les unités sont consignées dans leurs quartiers, pas de convois, 
interdiction de sortir à l’extérieur des postes.

Des mesures qu’il m’était difficile d’accepter avec le sourire et 
pour cause. Je venais, après bien des difficultés d’obtenir le béné-
fice d’une permission exceptionnelle de huit jours à compter d’au-

jourd’hui. Avec cette consigne, un jour perdu, à condition encore 
qu’il y ait un convoi le lendemain ! Alors, il ne me resterait plus 
que sept jours pour le prendre, rejoindre Tizi-Ouzou, sauter dans 
le train pour Alger, embarquer à bord d’un bateau ou d’un avion à 
destination de Lyon... Avec le trajet inverse, j’aurais juste le temps 
d’embrasser ma famille. Non ça ne pouvait pas aller ainsi, il me 
fallait faire quelque chose. Je décidai d’en parler au capitaine.

–  Tu sais que tous les convois sont interdits ? Pour ma part, je 
t’autorise à partir, mais à tes risques et périls. à partir de main-
tenant, tu voyages par tes propres moyens !

J’étais étonné de cette réponse, mais heureux de l’autorisation 
implicite qu’elle comportait, tout en sachant très bien qu’il était 
impossible de quitter le poste autrement que par un convoi mili-
tairement protégé.

Je décidais néanmoins de jouer le tout pour le tout. Peu de 
temps auparavant j’avais remarqué que des ouvriers civils parti-
cipaient à la construction d’un bordj dans la partie haute du camp. 
En hâte je courrais vers ce chantier, espérant y rencontrer du per-
sonnel de l’entreprise avec la chance de trouver quelqu’un qui 
pourrait m’emmener en direction d’Alger à bord d’un camion. Le 
hasard fit que le chef de chantier qui se trouvait sur les lieux avec 
sa « traction avant » s’apprêtait à regagner Tizi-Ouzou et accepta 
de m’emmener avec lui sur le champ. 

Noël Guillot
en compagnie
d’un harki
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de parcourir les kilomètres qui nous séparaient d’Azazga, mais 
quelle trouille ! Jusqu’alors je n’avais emprunté ce parcours qu’à 
bord d’un convoi, avec ouverture de piste, protection terrestre et 
aérienne, et mon fusil entre les mains. Aujourd’hui, c’était en tou-
riste, à bord d’une voiture civile, sans arme, à la merci de n’im-
porte quelle mine ou attentat sur le trajet... Quelle inconscience ! 
Mais le plaisir de partir en permission prévalait vite sur mon ap-
préhension.

Le paysage plus « civilisé » des alentours de Tizi-Ouzou me ras-
sura quelque peu et la « Micheline » qui m’emmena à Alger me fit 
vite oublier le décor sauvage que je venais de quitter. Dès lors, je 
ne pensais plus qu’à la suite de mon voyage.

Finalement, c’est en récupérant jusqu’au dernier centime au 
fond de mes poches et en empruntant quelques francs à un com-
merçant compréhensif de l’aéroport de Maison-Blanche que je 
réussissais à me payer une place de dernière classe à bord d’un 
« Bréguet deux ponts » en partance immédiate, ce qui me permet-
tait de réduire au maximum mes délais de voyage. En repensant à 
cela, 30 ans plus tard, je crois que c’est finalement entre Iffigha et 
Azazga que j’ai eu le plus peur durant mon séjour en AFN ; c’était 
la seule fois que je me trouvais avec un seul compagnon dans le 
bled et sans mon arme. Mais que ne ferait-on pas pour partir en 
perm... ». 

Début février, le 27ème BCA fait l’objet d’un petit remaniement : 
la 1ère batterie du 61ème RAA est affectée au bataillon et s’implante 
à Youssouf avec la 5ème compagnie venant de Port-Gueydon, en 
remplacement du 1er escadron du 3ème Dragons qui part à Freha. 
On note quelques activités de patrouilles ou de contrôles qui of-
frent aux chasseurs de petits bilans. Toutefois, un signe encoura-
geant : la plupart d’entre elles ont eu lieu à la suite de renseigne-
ments fournis par la population. Le vent tournerait-il ?

Au plan opérationnel, la deuxième quinzaine de février est mar-
quée par deux grandes opérations : KSF2 et K8.

KSF2 démarre le 18 février par une fouille du massif situé à 
l’ouest du poste de Tiffrit N’Aït Ou Malek. Au cours de la mise 
en place du bouclage, un suspect est tué. C’en est fini de l’ef-
fet de surprise ; désormais seul compte le facteur rapidité. Mené 
soigneusement, le ratissage aboutit à un accrochage avec une 
bande d’une vingtaine de rebelles arborant curieusement un fou-

lard rouge. Mais la végétation dense du maquis ne permet pas 
de maintenir le contact ; à la faveur du relief très accidenté, la fer-
ka décroche sans coup férir. En fouillant le terrain, les chasseurs 
découvrent des emplacements de bivouac. Des musettes aban-
données aiguisent leur curiosité ; mais il faut attendre l’artificier, 
des fois qu’elles soient piégées ! Témoin de la précipitation avec 
laquelle les fellaghas ont levé le camp, elles se révèlent inoffen-
sives et ne recèlent que des effets puants et des munitions. 

La progression reprend alors dans un terrain de plus en plus 
fermé où la visibilité ne dépasse pas deux mètres, nécessitant le 
resserrement général du dispositif. Soudain, les rebelles installés 
dans les rochers ouvrent le feu à bout portant sur les éléments 
de tête de la 3ème compagnie. Un caporal-chef s’écroule touché 
mortellement alors qu’un aspirant, un chasseur et deux harkis 
sont blessés plus ou moins grièvement. Dans ce fouillis végétal et 
sous le feu de l’ennemi, il est difficile l’établir une DZ acceptable 
pour les deux « hélicos » chargés de « l’évasan » à la demande du 
médecin-chef du bataillon. Jouant du terrain à la perfection, les 
HLL s’évanouissent dans la montagne sans que l’on puisse re-
cueillir la moindre indication à leur sujet. 

Le lendemain, le poste d’Aït-Aïcha effectue des tirs au mortier 
de 120 et au canon de 105 sur ce secteur. Le 25, la division dé-
clenche K8 sur le djebel Zeen, avec la participation de 5 compa-
gnies du «27» qui ont pour mission d’occuper et de fouiller les 
pentes ouest, sud et est, en abordant le massif par le village de 
Tamesguida. Le froid et le mauvais temps ne facilitent guère le 
bivouac de nuit. Le vent se met de la partie et, brutalement, sous 
l’effet du refroidissement nocturne, la pluie se transforme en 
bourrasques de neige. L’opération est alors démontée et les chas-
seurs rejoignent leurs quartiers enchantés de cette conclusion !

Maintenant, la neige tombe en abondance. Ce n’est plus cette 
neige fondue, vicieuse, qui vous fait attraper la mort en un rien de 
temps, mais de gros flocons qui recouvrent le paysage d’un man-
teau immaculé. Inconvénients : les communications sont paraly-
sées et les convois de ravitaillement sont considérablement gênés 
par la neige ; certaines rames de véhicules sont bloquées dans les 
postes. De plus, la neige constitue un camouflage idéal pour les 
destructions ou les pièges mis en place par les rebelles. Car si les 
convois se sont raréfiés, les rebelles sont toujours actifs et, ainsi 
qu’a pu le constater Jean-Jacque Leblond (DL du 12.02.1958), le 
convoi vers les avant-postes est toujours une aventure.
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attendu le convoi hebdomadaire à Iffigha, le PC du 27ème BCA.
–  à la première occasion, m’avait promis le commandant Marti-

nerie, thononais et kabyle d’adoption, nous vous pousserons 
plus loin !

Le convoi est un rite auquel personne ne déroge. Pas recom-
mandée la route ave ses coupe-gorges ! à la popote, on riait en-
core de la déclaration d’un officier à propos de la sereine tranquil-
lité des lieux :
–  Avant d’entendre un coup de feu en Kabylie, il faut faire sept fois 

le tour de la terre !

Suivait un savant calcul duquel il ressortait que pour établir 
cette constatation, on avait divisé le kilométrage des routes et des 
pistes kabyles par le nombre de véhicules en circulation et la fré-
quence des embuscades. Une idée de bureaucrate... Car ce n’est 
pas en kilomètres qu’il faut mesurer les déplacements, mais en 
heures de tension.

Notre attelage de GMC blindés, de jeeps-radios et de scout-
cars, s’était ébranlé. Lourdement, par à-coups, avec son charge-
ment d’hommes et de ravitaillement en vrac.
–  Ne vous en faites pas, m’avait encouragé un jovial mitrailleur, 

j’ai la « baraka ».

C’était un gars rondouillard à qui le gilet pare-balles donnait 
des pectoraux curieusement carrés. Dans l’attente du départ, il 
avait poursuivi son bout de conversation :
–  Bientôt la « quille » et je rejoins Annemasse. Finie la mitrailleuse, 

je rengage dans l’hôtellerie. Une place de chef de rang contre 
une ficelle de première classe. Alors c’est pas le moment de se 
faire flinguer.

Cette éventualité lui avait imposé un bref silence. Puis il était 
reparti :
–  J’étais pas obligé d’accompagner les bahuts aujourd’hui ; mais 

le gus qui doit me remplacer se débrouille mal avec « la ma-
chine à découdre ». C’est capricieux, et on ne peut pas laisser 
tomber les copains, surtout quand on a la baraka ! Ça vous fait 
rire, hein ! Si je vous disais que le jour où notre pétrolette a dé-
gusté je n’étais pas à bord !

La « pétrolette » (trois tonnes d’acier et deux mitrailleuses 12,7 
jumelées) avait fini par démarrer à son tour. Et Martin l’anne-

massien, tout en fignolant l’inclinaison de son engin avait encore 
trouvé le moyen de me lancer :

– Quel métier ! Sûr qu’on est pas aidé...

Expression qui se vérifie parfois, mais fait avant tout partie du 
jargon militaire. Tout au long du parcours, cependant que s’éche-
lonnaient les camions, on pouvait suivre le dialogue nasillard et 
concis des radios :

–  Lacopède à Autorité : approchons du pont. Reconnaissance en 
cours...

– Lacopède à Poste : franchissons le radier ; RAS.

Autant de message qui signifiaient un voyage sans incident. à 
un passage délicat, sur le ton de quelqu’un qui vous signale un 
détail du paysage, le lieutenant chef du convoi, m’avait simple-
ment indiqué :

–  Ici nous sommes tombés dans une embuscade, ils étaient plan-
qués des deux côtés de la route. Pas de casse !

 C’est une tradition des convois. On se refile les mauvais coins 
comme le font les touristes courtois des bonnes adresses rou-
tières. Et la piste se prêtait à ces rappels  : un obus piégé qu’on 
avait relevé, une coupure qu’on avait fait combler par le village 
voisin qui, quelques heures auparavant, avait apporté sans plus 
d’histoire ses bras et ses pioches aux rebelles. On avait eu besoin 
des pelles pour reboucher la tranchée. Mais on ne pouvait savoir 
si au crépuscule, à l’heure où s’arrête la circulation, les bras qui 
nous saluaient militairement ne ressortiraient pas la pioche de la 
rébellion. Car la nuit défait ce que nous avons fait le jour et nous 
perdons à  ce petit jeu une bonne partie de nos gains.

à une bifurcation, notre convoi s’était scindé : les chasseurs 
d’un côté pour Aït-Megève et Aït-Aïcha, les hussards de l’autre, 
vers la vallée de la Soummam. Et, à bord de nos bahuts essouf-
flés, nous arrivâmes au poste d’Aït-Aïcha au moment où des obus 
en partaient.

–  Vos hussards se sont fait accrocher par les « gusses », nous 
avisa-t-on.

Le sol vibrait sous nous et les projectiles ronflaient. Nous n’ap-
prîmes que plus tard que les hussards avaient réussi à se dégager 
au prix de quelques blessés, mais l’orage des «105» gronda tard 
dans la soirée. »
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de déblaiement vont bon train. De son côté, la rébellion sonnée 
par la conclusion de la bataille d’Alger doit faire face à une nou-
velle menace : la déstabilisation ; notamment en Kabylie où le 
CCE, réfugié en Tunisie, a donné l’ordre à Amirouche de rétablir 
coûte que coûte la liaison avec Alger. Le capitaine Léger, ancien 
des GCMA en Indochine, instigateur des « Bleus de chauffe » et 
patron d’un commando très spécial et très discret, a retourné 
Ghandriche Hacène, dit Safi le Pur, un des lieutenants de Yacef 
Saadi. Grâce à lui, Léger va amener Amirouche à la paranoïa et 
intoxiquer complètement la willaya 3 au point de déclencher des 
affrontements sanglants entre les rebelles. 

Pourtant, tout ne va pas aussi mal pour le FLN. Grâce à l’aide 
extérieure, les armes affluent pour équiper les katibas à l’instruc-
tion au Maroc ou en Tunisie. Ainsi, venant de chez Nasser, on 
trouve des lots de FM Bren, de Enfield 303 ; en provenance de 
Yougoslavie, 25 000 armes de guerre, dont 1 000 MG34 et MG42 ; 
d’Allemagne, 3 000 Mauser avec 500 000 cartouches récupérés 
grâce à Mohammedi Saïd, adjoint d’Amirouche et chef militaire 
de la willaya 3, qui fit la guerre dans les rangs de la Wehrmacht. 

Au plan politique, le FLN remporte une grande victoire interna-
tionale, mais aussi involontaire le 8 février 1958. Ce jour-là, excé-
dée par les bases de l’ALN établie juste après la « ligne Morice » 
(barrage à la frontière tunisienne, encore très perméable à cette 
époque), l’aviation française bombarde Sakiet-Sidi-Youssef en ter-
ritoire tunisien. Le malheur veut que des civils, réfugiés algériens 
et villageois tunisiens soient les principales victimes des B26, des 
Corsair et des Mistral. Des camionnettes de la Croix-Rouge qui 
ravitaillaient les réfugiés sont également mitraillées.

 À l’ONU, la France est mise au banc des nations et le FLN 
reçoit ouvertement l’appui des « Non alignés ». À nouveau l’ar-
mée est désavouée, pourtant tout le monde sait que si l’armée 
française exerçait le droit de poursuite en Tunisie, il en serait fini 
de l’ALN et par voie de conséquence des willayas de l’intérieur. 
Bien des vies épargnées et peut-être une nouvelle politique al-
gérienne : car en fait, Sakiet annonce la déliquescence de la IVème 
République.

Sur le terrain, en Kabylie, les travaux sont achevés, et les 
convois sillonnent à nouveau les pistes avec leur lot d’avatars et 
de petits accrochages. Des opérations sont régulièrement mon-
tées contre les fellaghas qui évitent le contact au maximum. Le 

2 mars, contrôle et fouille des pentes boisées dominant l’oued 
d’Iril N’Aït Tziboua. Puis une petite bande est alors détectée dans 
l’oued Serdoun. Un bouclage est effectué dans l’après-midi.

Le ratissage gêné par la pluie et le brouillard ne permet pas 
de retrouver qui que ce soit : la bande a disparu dans le mauvais 
temps, profitant d’une visibilité quasiment nulle. Le 18 mars, c’est 
KF5 avec le soutien de l’aviation qui observe des mouvements 
divers dans la zone Iril N’Aït Tziboua - Ikoussa - Ibkaren. Les T6 
traitent le secteur. Aux résultats, on trouve deux cadavres de re-
belles. Après les grosses opérations, embuscades et patrouilles 
en alternance les 23 et 24 mars ; près du village de Takhoucht, un 
contrôle surprend une ferka qui riposte très violemment et par-
vient à se replier vers l’Akfadou.

Ailleurs, les SAS ont fort à faire. En cette quatrième année de 
guerre, les populations musulmanes sont toujours partagées 
par l’angoisse d’un terrorisme et d’une répression souvent aussi 
aveugles l’une que l’autre. Et la réussite de l’Idjeur n’empêche pas 
l’officier SAS de Mahagga d’expulser du village certaines familles 
qui fournissaient des renseignements et du ravitaillement aux re-
belles.

Par contre, les opérations de ramassages des recrues FSNA ne 
sont pas à proprement un succès : cinq seulement sont présents 

Arrivée à Aït-Aïcha d’un convoi que la neige et les rebelles n’ont pas arrêté
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des groupes d’autodéfense est tout de même plus réconfortant. 
C’est qu’au «27», depuis la désagréable affaire d’Iguersafen, on 
a serré le recrutement et les harkis passent par une période de 
probation où ils sont sous haute surveillance. Ce 12 mars, c’est 
un grand jour pour les harkas de Tiffrit et de Mahagga : le com-
mandant Martinerie leur remet des armes de guerre à la place des 
fusils de chasse qui retrouvent leur fonction principale, celle de 
ramener du gibier dans les marmites du village et accessoirement 
du poste, car après des débuts difficiles, Mahagga  revit …
– Bonsoir Achour !
– Bonsoir, je viens voir le lieutenant !

Achour est le chef du groupe d’autodéfense. Tous les soirs, il 
vient chercher le mot de passe et les directives pour les travaux 
du lendemain. Très certainement pour terminer la pose des bar-
belés autour du village. Ce n’est pas trop tôt pour les treillis et les 
mains déchirées. Si les secondes guérissent rapidement au grand 
air de Kabylie, il n’en va pas de même des premiers qui doivent 
attendre le convoi pour être échangés, à condition que le fourrier 
de la compagnie en ait reçu en dotation ! D’où des ravaudages du 
plus bel effet. Les villageois sont apparemment contents d’être 
protégés des exactions et des tueurs du FLN ; mais leurs véri-
tables ennemis sont-ils à l’extérieur ? Toutefois, avec une harka et 
une section du «27», la bonne saison approchant, ils vont pouvoir 
reprendre les travaux des champs.

Les quinze premiers jours dans le village n’ont pas été faciles. 
Dès l’arrivée, les chasseurs ont mobilisé le village : bourricots, 
hommes, et même les enfants. Aujourd’hui, les Alpins commen-
cent à voir le bout du tunnel et sont installés à peu près correc-
tement. Mais il a fallu en mettre un coup : nettoyage et désinfec-
tion des mechtas prévues pour le cantonnement, construction de 
remparts, aménagement des emplacements de combat, pose des 
ribards et des réseaux de barbelés, pièges et mines... 

Le tout dans les délais les plus brefs. Les hommes du village 
ont aidé les chasseurs, mais cela n’a pas été sans difficulté, des ré-
ticences et des palabres à n’en plus finir ; chacun ayant de bonnes 
raisons d’esquiver les corvées. Finalement, quelques arguments 
péremptoires appuyés par l’autorité naissante du jeune lieute-
nant, chef de section, et celle plus « virile » du sous-officier adjoint 
eurent raison des récalcitrants.

Maintenant, on en est arrivé à une situation d’un calme trom-
peur. Les chasseurs en sont à envisager avec le chef de section les 
aménagements de première urgence : sanitaires avec égouts et 
fosse septique ; chambrées, réfectoire, foyer, sans oublier l’infir-
merie ouverte depuis peu. L’infirmier est débordé ; surtout par les 
enfants qui présentent souvent des plaies à faire fuir un médecin 
citadin en métropole !

 Au bout de deux mois dans le village, les occupations ont 
quelque peu changé. Il y a toujours les patrouilles, les contrôles, 
de jour, de nuit, la protection des chantiers en cours. Car avec la 
paix revient le travail. L’école, les pistes principales, les fossés, les 
ordures à évacuer, les huileries qui fonctionnent à nouveau : il n’y 
a pas de chômage à Mahagga.

Les chasseurs ont trouvé un but à leur service en Kabylie en 
même temps que certaines responsabilités qui les attachent un 
peu plus au poste. Certains sont sur les chantiers pour diriger et 
coordonner le travail. D’autres s’occupent, avec le chef de poste 
du recensement des enfants en attendant l’ouverture de l’école ; 
parfois une classe est organisée selon le niveau de connaissance 
des cadres ou des chasseurs. Ils vivent en symbiose avec les gens 
du village. L’ambiance est plus détendue qu’en section opération-
nelle, mais il faut toutefois rester « prudent tout en étant actif », 
selon les directives du bataillon.

Au poste, le « confort » est des plus corrects malgré l’absence 
de moyens. Chacun y a mis du sien, le maçon et le menuisier, le 
plâtrier et le peintre ; tous ont mis en application le fameux « sys-
tème D » cher à l’armée française. C’est d’ailleurs un exemple à 
méditer pour les villageois qui ont sous les yeux ce que l’on peut 
faire en deux mois avec un peu de courage et de travail.

Mais voici qu’un autre village rallié (Tiffrit), réclame les spé-
cialistes. Il est dur de quitter tout ce que l’on a bâti, des gens qui 
vous ont fait confiance. Il faudra sans doute reprendre le même 
travail, les mêmes contacts. Ils retrouveront la routine kabyle, un 
village replié sur lui-même qui nécessitera une autre forme d’ap-
proche, les hommes à la djemâa, les femmes avec leurs cruches 
et la galette...

Un monde à soustraire à la fureur de la guerre qui naîtra d’une 
Algérie nouvelle. Mais en attendant le 13-Mai, bonne garde 
Achour ! 



CHAPITRE 10 

PRINTEMPS 1958 - LES HARKAS DE L’IDJEUR

Tiffrit N’Aït Ou Malek

Altitude 900 mètres. Accès par une piste empierrée qui aboutit 
à la fontaine et à l’école. Une grimpette à travers les rochers per-
met l’arrivée au poste, véritable repère entouré de pierres sèches 
dont l’entrée est contrôlée par une grille faite de rondins judicieu-
sement assemblés, les chambres, le réfectoire et le foyer s’ou-
vrent sur le panorama sylvestre du massif de l’Akfadou.

Désormais, Tiffrit N’Aït Ou Malek possède son école qui héberge 
également des enfants du village frère : Bou-Aoun. Dépeindre la 
joie des habitants ? la propreté et l’allant avec lesquels filles et 
garçons de tous âges se précipitent à l’école de la République, le 
regain d’intérêt des villageois pour leurs cultures et leurs bêtes ? 
Difficile ; cela serait taxé de propagande mensongère par la no-
menklatura progressiste qui crée opinion. Aujourd’hui, le village 
vit par ses enfants et par sa communauté agricole, mais pourquoi 
ce nom de Tiffrit N’Aït Ou Malek ?

L’origine du village est à la fois curieuse et troublante ; l’histoire 
se porte à la rencontre de la pierre.

En des temps aussi reculés qu’indéterminés (vraisemblable-
ment aux alentours des VII ou Vlllème siècles), un certain Ali épou-
sa Lahla Fatma, fille du prophète Mahomet. Ils engendrèrent deux 
fils : l’un Nassen qui partit en Égypte et Hocine qui se rendit au 
Maroc. Hocine engendra Moulay Idriss Akbar (le Grand), lequel 
engendra Moulay Idriss Azrar (le Petit) qui engendra lui-même 
Sidi-Malek. Ce dernier eut beaucoup de fils qu’il expédia en diffé-
rents points de l’Algérie afin de porter les bonnes paroles du pro-
phète. L’un d’eux, Sidi M’Hamed ben Malek fut envoyé à Tiffrit. 

Il y vint chevauchant une jument blanche. Il fit son entrée au 
village par le Nord. Deux traces parfaitement visibles aujourd’hui 
encore, témoignent de son passage : dans le roc, la marque de 
son pied gauche apparaît et, à quelques mètres de là, on peut lire 
l’empreinte du sabot de sa jument. à son arrivée, la bourgade 

était la proie du vice et du stupre ; un véritable repaire de brigands 
avides de toutes les félicités obtenues sans efforts.

Au mois d’août, au moment du battage, alors qu’il cheminait, 
toujours sur sa jument, à travers la campagne environnante, il 
demanda aux paysans, tous gens deTiffrit, de l’orge afin de ras-
sasier sa monture affamée. La méfiance aidant, si puissamment 
ancrée au fond de leur âme, les incita tous à refuser vigoureuse-
ment l’aumône de quelque nourriture à la pauvre bête. Puis ils se 
gaussèrent du saint homme et lui enjoignirent de leur administrer 
la preuve de son état ; s’il était vraiment marabout, envoyé du 
prophète comme il le prétendait, il devait pouvoir fouler pieds 
nus un buisson d’épineux qui se trouvait à proximité. Ce qu’il fit 
aisément lorsque le dernier paysan qu’il avait sollicité, un certain 
Aïdoun, lui eût donné tout l’orge nécessaire à sa jument malgré 
les vives protestations de la communauté.

Dès lors, Malek demanda dans ses prières que tous les habi-
tants du village soient chassés « comme des pois chiches que l’on 
aurait posé sur une planche et que le vent aurait soufflé », ex-
ception faite, étant donné sa courageuse attitude, de la famille 
Aidour. Ses vœux furent exaucés ; une puissance divine força les 
villageois à l’exil.

à partir de ce moment, la réputation de Malek grandit rapide-
ment. Il s’installa à l’emplacement de la mosquée actuelle et fonda 
une école de grande renommée où quantité d’étudiants et de fu-
turs tolbas (pluriel de taleb : lettrés) vinrent se former. Sidi M’Ha-
med Ben Malek eut beaucoup d’enfants qu’il envoya, à l’exemple 
de ses aïeux, convertir les populations. Certains restèrent à Tiffrit 
et c’est ainsi que toute la population actuelle du village descend 
du marabout Malek. C’est une race qui a conservé sa noblesse 
initiale. à ce titre, si vous venez à Tiffrit N’Aït Ou Malek, gardez 
une certaine déférence envers cette population maraboutique et 
ne manquez surtout pas d’aller admirer la splendide fontaine du 
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vous la chance de rencontrer le taleb (unique représentant des 
quelques 600 étudiants qu’il y avait en permanence à Tiffrit avant 
les événements). Séduit par votre curiosité, il n’est pas impos-
sible qu’il vous invite à le suivre dans la superbe zaouïa où repose 
Sidi M’Hamed Ben Malek dont la châsse en bois est recouverte de 
nombreuses soieries au goût et aux couleurs de la Kabylie.

Au printemps 1958 les deux adversaires alternent revers et suc-
cès, tant au plan politique que militaire. À Tunis, les membres 

du CCE doivent en convenir : le moral s’effrite dans les rangs du 
FLN. La Révolution qui avait connu une phase ascendante en 1957 
après la répression de la bataille d’Alger et la politique controver-
sée de pacification où le pire jetait des douars entiers dans les bras 
du FLN, malgré les écoles, le ravitaillement ou l’assistance médi-
cale gratuits. Les déplacements de population, les représailles sur 
les villages, tout avait contribué à faire des camps d’hébergement 

autant de viviers où prospérait à nouveau l’OPA que les SAS ou 
les OR de secteurs étaient persuadés d’avoir détruite. 

À ce moment, les colonels de parachutistes l’avaient senti, la 
population musulmane avait basculé ; désormais, la fracture était 
nette entre Européens et Arabes. Seuls quelques secteurs parti-
culièrement bien encadrés, comme l’Idjeur, témoignaient de ce 
qu’aurait pu être une pacification bien menée malgré la proximité 
immédiate de l’Akfadou, l’un des sanctuaires de la rébellion en 
Kabylie. De quoi aviver les regrets au moment des bilans.

En revanche, l’aspect militaire du problème est loin d’être aussi 
favorable au FLN. En premier lieu, il est certain que l’ALN, même 
équipée par les « pays frères » ne fait pas le poids devant l’armée 
française et particulièrement les paras, la légion et autres com-
mandos qui se sont forgé une cruelle expérience en Indochine. 
Et le djounoud ne possède que bien peu des vertus guerrières du 
Bo doï ! 

Certes, des Krim, Ouamrane, Amirouche ou Azzedine sont des 
chefs valeureux, certes, des officiers de souche algérienne ont 
rejoint l’ALN ; mais cela ne suffit pas à enrayer la déroute qui a 
suivi la bataille d’Alger. Quittant les villes, des milliers de jeunes 
sont montés dans les maquis qui n’avaient pas les structures adé-

Intérieur du poste de Tiffrit : sur la murette au premier plan, les traits blancs 
indiquent des repères de tir au mortier

La forêt d’Akfadou vue de Tiffrit N’Aït Ou Malek
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plesse, ils sont devenus une proie facile pour la moindre opéra-
tion montée dans les djebels où ils sont réfugiés. 

D’autant que « la bataille des frontières » fait rage sur le barrage 
algéro-tunisien ; cette fameuse ligne « Morice » renforcée, amé-
liorée qui court maintenant sans interruption de la Méditerranée 
aux confins du Sahara. Etanche à 95%, elle asphyxie lentement 
mais sûrement les willayas de l’intérieur. Devant le barrage, sous 
les ordres du « commandant Chabou », Krim et Ben-Tobbal ont 
rassemblé près de 6 000 hommes qu’ils lancent par vagues suc-
cessives entre février et mai 1958. Mais en face, il y a les paras. 
Le 26 février à Duvivier, contre les légionnaires du 1er REP, l’ALN 
laisse 270 combattants sur le terrain ; l’important convoi d’armes 
à destination des maquis de la willaya 3 de Kabylie est entière-
ment perdu. Courant avril, Chabou lance une opération de fran-
chissement de grande envergure : 900 hommes en deux groupes. 
Après une série de combats acharnés, seuls 30 d’entre eux seront 
recueillis par les maquis qu’ils devaient renforcer !

En Kabylie, le commandant Martinerie est conscient de traquer 
un fauve forcé. Le caractère entier des montagnards kabyles com-
mande le plus grand respect. Ce n’est pas parce que les katibas 
sont anéanties entre Souk-Ahras et Guelma et que les convois 
sont systématiquement capturés, que les guerriers d’Amirouche 
ont abdiqué. Martinerie se souvient de ce que lui a dit son prédé-
cesseur sur les maquis de Krim durant le terrible hiver qui a suivi 
la Toussaint sanglante de 1954. Le bilan qu’il trace de la rébellion 
dans le quartier du 27ème BCA est également une mise en garde 
destinée aux autorités et à ses chasseurs.

« Au début de 1958, les effectifs armés du sous-quartier d’Id-
jeur se chiffrent à environ 300 hommes (chasseurs, artilleurs, 
maghzens et harkis compris). Avec ses trois écoles sur les cinq 
que compte le 27ème BCA, c’est un quartier dans le quartier selon 
mon expression d’alors. Malgré son éclatement sur trois points 
d’appui, la 3ème compagnie sera toujours en mesure de fournir, 
sur demande du bataillon, la valeur d’une compagnie opération-
nelle tout en maintenant dans chaque poste une quarantaine 
d’hommes armés, effectif minimum pour assurer pendant trois 
ou quatre jours leur stricte sécurité, celle des villages et des écoles 
attenants. Passés ces délais, les postes deviennent vulnérables à 
des actions élaborées par l’ALN, comme ce sera le cas lors de la 
vaste opération interzone de la fin du mois d’octobre 1958 où le 

«27», engagé dans l’Ouest-Constantinois pendant une semaine, 
apprendra qu’en son absence, une embuscade tendue sur une 
patrouille du poste allégé de Mahagga s’est soldée par la mort de 
quatre chasseurs et d’un harki du village ; en outre, le poste comp-
tera également quatre blessés inaptes au service des armes. Bi-
lan qui illustre parfaitement les inconvénients d’une implantation 
permanente de postes légers dans le contexte des forces alors 
en présence. Disséminer les unités avant la réduction des kati-
bas locales, c’est condamner le bataillon à subir des pertes sans 
contrepartie valable.

Dès ma prise de commandement, je me rends périodiquement 
comme tout commandant de quartier auprès de mes compagnies. 
D’entrée de jeu, je donne le ton de mes intentions en faisant pro-
céder à certaines vérifications et expériences pouvant paraître de 
prime abord simplistes, voire superflues, mais qui parfois s’avè-
rent instructives et utiles. Certaines mitrailleuses installées en 
permanence sur des miradors ou sur des blindés sont dans l’in-
capacité de débiter les longues rafales exigées et se taisent après 
quelques hoquets poussifs. Ou bien le tireur n’a pas le réflexe de 
mettre une hausse compatible avec la distance de l’objectif. Tel 
chef de section, au demeurant manœuvrier et courageux, est ap-
paremment interloqué quand il lui est demandé de désigner ses 

Même au repos, il faut être vigilant
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de canettes de bière ; bon nombre de chargeurs sont vidés sans 
résultats valables. Quelques semaines plus tard, l’expérience est 
renouvelée : une ou deux cartouches suffisent pour pulvériser 
chaque bouteille. L’écho de ces tests se répercute vite et il sera 
bientôt difficile de « coincer » les unités à ce genre d’exercice. 

Ces vérifications matérialisent les directives fixées pour user 
l’adversaire et prendre l’initiative. Dénommée « maintien de 
l’ordre » par les plus hautes instances  de la République, cette 
guerre n’a plus rien à voir avec les grands conflits mondiaux du 
siècle où la ligne tenue par l’adversaire est connue et abordée 
après écrasement par les moyens lourds de l’aviation, de l’artil-
lerie et des blindés. En défensive, il fallait alors recevoir stoïque-
ment le choc des gros projectiles meurtriers, puis repousser l’as-
saut avec tout ce qu’il restait de valide, l’offensive relevant du 
procédé inverse.

 En Kabylie, rien de tel. L’ennemi est partout et nulle part. C’est 
une guerre de partisans, exigeant avant tout des qualités de bra-
conniers ou de trappeur. Et du courage ! Car le gibier est égale-
ment un habile chasseur qui s’efforce de nous piéger. S’il se sent 
en état d’infériorité, il cherchera à nous filer entre les doigts : à 
nous de le plumer encore plus vite ! S’il peut nous prendre en 
défaut, il s’acharnera avant de s’évanouir à l’arrivée des renforts. 
à nous de ne pas lui créer de bonnes occasions. Mais à chaque 
sortie, les chasseurs peuvent soit ne rien voir, soit tomber bruta-
lement sur l’adversaire. Dans ces successions de brusques ren-
contres à l’improviste, c’est le tireur le plus précis et le plus rapide 
qui limite ses propres pertes et inflige le plus de dégâts à l’en-
nemi, prenant ainsi d’emblée l’ascendant. »

Mettant ses théories en pratique, le commandant Martinerie 
harcèle à son tour les fellaghas, ne leur laissant aucun répit. Dès 
le début du mois d’avril, le 27ème BCA multiplie ses interventions. 
Le 2 avril, ce sont deux compagnies qui interviennent à Tabouda 
au profit d’unités de Fort-National engagées dans une opération 
de secteur ; le 3, c’est un convoi de ravitaillement qui est inter-
cepté près du col de Tizi N’Berber : les convoyeurs et les mulets 
sont abattus après un violent combat. Du 9 au 10 avril, KS19 mo-
bilise les unités du «27» aux côtés du 6ème Hussards, du 2/13ème  
RTS et du 1/13ème Dragons. Durant 48 heures, les unités fouillent 
les douars du Beni-Ziki et d’Illoula Ou Malou. Au niveau des bi-
lans, déception ! Un rebelle tué en s’enfuyant. Le 11 n’est guère 

meilleur : deux djounouds au tableau de chasse de la 1/1ère com-
pagnie qui patrouille dans l’Izern Cheria. 

Le 12 avril, une bande évaluée à 15 ou 20 rebelles est signalée 
dans la région de Si Mohand Saadi. Aussitôt une opération de 
fouille de l’oued Serdoun est entreprise ; mais le mauvais temps 
gêne le déroulement de l’action et la bande réussit à s’échapper 
à la faveur du brouillard. Le regroupement des éléments opéra-
tionnels doit s’effectuer près du pont de Boubehir où attendent 
les « roulettes ». Pour rejoindre ce point, l’une des sections doit 
traverser l’oued grossi par les pluies. À plusieurs reprises, le chef 
de section essaie de franchir le torrent. Vaines tentatives ! Ayant 
disposé la section sur les bords de l’oued, il effectue une recon-
naissance des berges avec plusieurs gradés pour trouver un gué 
ou une zone de franchissement. Mais, contrevenant à ses ordres, 
deux jeunes chasseurs impatients de retrouver la sécurité des ca-
mions quittent leur position et entreprennent de traverser mal-
gré le courant, visant un gros rocher qui affleure à environ cinq 
mètres de la berge. Lorsqu’il s’en aperçoit, le chef de section leur 
ordonne de revenir. L’un d’eux, aidé par ses camarades y par-
vient. Pour l’autre, il est trop tard. Fatigué par l’opération, transi 
de froid, il trébuche et glisse dans les eaux boueuses.

Emporté par le courant et paralysé par la musette de chargeurs 
FM dont il ne peut se défaire, il disparaît sous les yeux de ses 
camarades qui avaient tenté de le sauver. Les recherches ne don-
nent aucun résultat et ce n’est qu’à l’aube du lendemain que l’on 
retrouvera le corps du malheureux à trois kilomètres du lieu de 
l’accident.

À toutes ces opérations qui confirment la faiblesse de l’ennemi, 
le FLN réplique avec ses armes du moment. Il refuse l’affronte-
ment, contrairement au deuxième semestre de 1957, mais re-
noue avec la guerre des mines, le harcèlement et l’action politico- 
terroriste sur les populations musulmanes. C’est ainsi que plu-
sieurs véhicules sautent entre Iffigha et Boubehir. 

Le 18 avril, Mahagga est harcelé dans la nuit par des tirs 
d’armes automatiques ; une mine composée d’un obus de 105 et 
d’un autre de 81 est découverte près d’Haoura. A Igraïne, cinq 
habitants disparaissent du village dans la nuit du 20 au 21 avril. 
Par contre, à Souama, le FLN distribue des tracts incitant les gou-
miers à déserter en emportant leurs armes. Du côté de la rébel-
lion, la situation n’est pas des plus brillantes. Pourtant, une erreur 
faillit bien remettre en cause les résultats acquis. 
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Le 26 avril, des B26 effectuent par erreur un bombardement 
d’Igraïne. Heureusement, on n’enregistre aucune perte parmi les 
villageois, et seule une maison est endommagée, ce qui permet 
d’ailleurs à cette famille kabyle d’être plus riche qu’elle ne l’a ja-
mais été ; le ralliement des populations n’a pas de prix ! Mais la 
catastrophe a été évitée de justesse. Cahin-Caha, la pacification va 
son chemin. Alors que les défenses des postes sont renforcées, 
on donne dans les miradors et le béton comme il y a quelques 
années dans le delta du fleuve Rouge, le commandant Martinerie 
entreprend la construction de l’école d’Aït-Aïcha, il fait effectuer 
des relevés topographiques pour la réalisation d’une piste entre 
Mekla et Aït-Zellal...

Comme il le dira plus tard, il semble que le moment soit favo-
rable pour une action de pacification d’envergure.

« Après le premier bilan d’ensemble d’avril 1958, les conditions 
me semblent réalisées pour entreprendre une action de pacifi-
cation : en fait, l’objectif final de nos missions. Les katibas n’ont 

certes pas été détruites, mais j’ai la conviction qu’elles ont été 
ébranlées, repoussées en dehors du quartier, ou du moins, de 
sa zone habitée et vitale. J’en tiens pour preuve que nos convois 
particulièrement vulnérables sur ces périlleux axes de montagne, 
n’ont subi jusqu’à présent aucune attaque. S’il est vrai qu’ils font 
l’objet d’une vigilance et de mesures de protection importantes, il 
n’en demeure pas moins que les katibas hésitent à nous affronter.

Sans doute ont-elles renoncé à séjourner dans les villages en 
nid d’aigle qui surplombent et commandent nos axes routiers. En 
outre, le système politico-militaire rebelle plusieurs fois démante-
lé et reconstitué apparaît aujourd’hui chancelant. La perspective 
est séduisante de tenter de l’éliminer définitivement par étapes 
successives. Mais voilà, je ne sais pas par quel bout commencer 
ni comment réussir.

Je reste fortement influencé par une tentative malheureuse 
faite, début 1958, par un jeune sous-lieutenant de la 2ème compa-
gnie, et avec mon assentiment, sur Aït-Zellal proche village de 
notre poste de Boubehir. Par une action psychologique à base 
de harangues et de palabres, il s’était efforcé de persuader les 
villageois de renoncer à la rébellion et de se ranger aux côtés 
de la France généreuse et magnanime. Vigoureusement soutenu 
par un notable local résolument francophile, il avait fait admettre 
à la population, en réalité plus fataliste qu’enthousiaste, la pré-
sence d’un poste léger français et la formation d’une petite auto-
défense. 

Peu de temps après, la moitié des Kabyles armés avaient dé-
serté de nuit avec leurs fusils et le notable avait été retrouvé égor-
gé devant son domicile. Bien plus que la perte de quelques fusils 
de chasse, c’est l’assassinat de ce fidèle et courageux ami qui 
m’avait frappé à l’improviste. Certes, ce n’était ni la première, ni 
la dernière mise à mort de ce genre, et pour le même motif, que 
devait connaître l’Algérie pendant ces sept dernières années de 
présence française. Sans parler de celles qui allaient venir, s’am-
plifiant après notre départ. Toujours est-il, que depuis ce drame, 
je ne veux plus que de tels faits se reproduisent dans ce quartier 
confié au 27ème BCA et placé sous ma responsabilité. Aussi, suis-je 
perplexe pour aborder ce problème de la pacification au cœur de 
la Kabylie et face à Amirouche. »

Le gouvernement Gaillard est tombé ! Comme le disent élégam-
ment certains hiérarques de la IVème République agonisante : « La 
baraque s’écroule, sauvons les meubles ! ». Toujours excessive, 

Quand les eaux sont basses, la traversée des oueds
ne pose aucun problème



u96

C
H

A
P

IT
R

E
 1

0
 -
 P

R
IN

T
E

M
P

S
 1

95
8 

- 
LE

S
 H

A
R

K
A

S
 D

E
 L

’ID
JE

U
R la foule d’Alger réclame Soustelle, oubliant les jours sombres de 

1955. En ce printemps 1958, Alger est en effervescence. L’Écho 
d’Alger titre : « Contre la politique d’abandon » et de commenter 
la chute du gouvernement. Il faut un sauveur à la République et 
par conséquent à l’Algérie. Des complots d’opérette se trament 
chaque jour à l’heure de la kémia : les étudiants de Lagaillarde, 
les pieds noirs d’Ortiz, ceux des journalistes en mal de copie... 
Puis il y a les gaullistes : Debré, Sanguinetti, peut-être Soustelle. 
Leur fidélité à l’homme du 18-Juin est totale. Il est temps que « le 
Général »reprenne les choses en main. Jacques Chaban-Delmas 
et Léon Delbecque vont s’y employer. 

D’un autre côté, il y a Lacoste, le ministre-résident, garant de la 
légitimité républicaine et Salan, le patron de l’armée ; cette armée 
des centurions qui a pris goût à la politique et qui s’érige en ar-
bitre. Car il y a aussi l’autre armée, celle des appelés et des rappe-
lés qui tiennent les postes et les pitons, celle des unités engagées 
dans la pacification, celle qui applique les ordres et remplit les 
missions sans éclat, celle qui verrouille les bouclages quand les 
« centurions » partent au baroud dans la lumière des djebels. 

Pour cette armée-là, les convulsions d’Alger sont bien loin de 
ses préoccupations immédiates. Trinquier ou Godard peuvent 
bien faire crier « Vive De Gaulle » au général Salan sur le balcon 
du Gouvernement général, Massu peut bien être porté à la tête 
du « Comité de Salut public », les soldats du contingent s’en fi-
chent. Comme ils se fichent également que Chaussade, le patron 
de la police et secrétaire général du « GG » veuille mettre sur pied 
un projet dément de réduit républicain autour de Tizi-Ouzou sous 
prétexte qu’ils sont fidèles au préfet Vignon. Une situation qui 
n’aurait pas manqué de piquant : deux « réduits » pour la seule Ka-
bylie ! Mais les appelés ont vingt ans, deux ans à faire en Algérie 
avec le moins d’embêtements possible et en essayant de rentrer 
entier. Alors, on obéit aux ordres.

Et les ordres au 27ème BCA, ce 9 mai, c’est KSF6, opération me-
née conjointement avec le 4/13ème Dragons et deux escadrons du 
6ème Hussards. Le commandant Martinerie a mis sur pied un « ba-
taillon de marche » qui se heurte à deux katibas dans la région de 
Moknea et du djebel Affroun, dans l’Akfadou.

« En fin de nuit, vers 04H30, la 2ème compagnie du lieutenant L... 
se heurte à une section de l’ALN couvrant les accès de Moknea et 
qui se replie dans les bois. Peu de temps après, la 3ème compagnie 
du capitaine B... accroche violemment en pleine forêt une deu-

xième katiba. Des les premiers échanges, nous avons des blessés 
et un tué : le chasseur L..., tireur au fusil mitrailleur qui, jusqu’au 
bout, protège l’évacuation du sous-lieutenant A... son chef de sec-
tion blessé. Les combats durent toute la journée sur le djebel Af-
froun avec l’appui de l’aviation et de l’artillerie. »

En début d’après-midi, l’aviation intensifie son action et les 
chasseurs bombardiers lâchent des « bidons spéciaux » sur les 
zones tenues par les rebelles. Un peu plus tard, une unité du 13ème 
RTS arrive en renfort. Les blessés et le chasseur mort sont éva-
cués par hélicoptère. Un peu plus tard, un des blessés décédera 
à l’hôpital de Tizi-Ouzou. Sur le terrain, un bouclage très serré est 
maintenu pour la nuit. Deux compagnies de renfort arrivent le 
lendemain matin pour effectuer un nouveau ratissage : 10 HLL en 
uniforme sont tués, dont un chef de groupe. Un autre, grièvement 
blessé est fait prisonnier ; il sera soigné par le médecin-chef du 
bataillon avant d’être évacué. L’ennemi laisse finalement entre les 
mains des chasseurs un camp comportant neuf baraquements où 
l’on dénombre 10 tués. De nombreuses armes allant du PA alle-
mand ou italien au fusil anglais, en passant par des mitrailleuses 
Lewis ou MG42, sont récupérées avec leurs munitions. Les chas-
seurs saisissent également des documents et des photos qui ap-
portent un éclairage nouveau sur l’organisation de la rébellion 
dans le secteur.

Ce genre d’opération avec bombardement au napalm était 
monnaie courante pour les chasseurs. Pourtant, cela pouvait par-
fois mal se passer, ainsi qu’en témoigne Claude Domenc qui fut à 
la fois acteur et trop proche spectateur de l’une de ces interven-
tions :

« ...Une autre fois, une opération nous a entraînés par Azazga et 
Fréha vers le col d’Agouni où nous avons crapahuté avec d’autres 
compagnies à la poursuite des « fells » dans un terrain très ac-
cidenté. Alors que nous arrivions au sommet d’un piton, nous 
avons été accueillis par de nombreux coups de feu : les « fells », 
puissamment armés, tenaient une position parfaitement organi-
sée. Si bien, que nous avons été tout de suite cloués au sol. Le 
« piper-cub » d’observation qui survolait la zone donna aussitôt 
des renseignements précis sur la bande  : environ une trentaine, 
certains en uniforme, d’autres en djellaba, positions repérées...

Tireur au FM Bar, j’attendais les ordres, tapi derrière un rocher, 
ma pièce en batterie.
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en straffing, bientôt relayés par les Corsair lâchant des bidons de 
napalm. Soudain devant moi, à une dizaine de mètres, j’aperçois 
deux bérets noirs qui émergent doucement des rochers. Instinc-
tivement, je tire tout mon chargeur : une seule rafale. Les balles 
ricochent sur la pierre en miaulant puis plus rien... Je pense les 
avoir manqués et les sais derrière les rochers. Je dégoupille une 
grenade et la lance. Rien ne bouge. Le sergent qui est avec moi 
décide d’aller au résultat. Il fait deux mètres, mais une rafale ba-
laie le terrain et nous empêche de poursuivre la tentative.

Quelques instants plus tard, l’ordre de décrocher nous est 
transmis par radio, déjà les avions apparaissent à l’horizon pour 
larguer du napalm sur ces positions. Craignant autant le tir des re-
belles que le napalm, nous nous replions à toutes jambes sous le 
feu aussi nourri qu’imprécis des « fells ». Soudain, j’aperçois une 
bombe qui se décroche du fuselage de l’avion qui nous survole ! 
C’est la panique la plus complète ; j’abandonne mon sac à dos 
pour courir plus vite. Le bidon blanc tournoie dans le ciel et tombe 
finalement dans la clairière à une centaine de mètres de nous.

Ce jour, j’ai bien cru que j’allais rôtir sur place ! Inutile de dire 
que les pilotes ont pris un sacré « savon » par le commandant Mar-
tinerie bien qu’il n’y ait pas eu de mal parmi les chasseurs. Deux 
autres Corsair terminent néanmoins la mission et lâchent leurs bi-
dons très précisément sur le sommet du piton qui s’embrase. Les 
rebelles s’enfuient dans la direction opposée, mais se font cueillir 
par les hussards en position sur l’autre versant. Malgré le napalm, 
le piton résiste toujours et nous recevons l’ordre de progresser 
vers le sommet. Un lieutenant se fait tuer net devant moi : nous 
revoici à plat-ventre dans la caillasse. Et impossible de relever la 
tête ; nous sommes bloqués sur le billard ! Des commandos sont 
alors héliportés directement sur les « fells ». Certains se joignent 
à nous et tentent de récupérer le lieutenant et un blessé qui se 
trouve coincé à ses côtés. Je tire sans arrêt avec mon FM pour les 
couvrir, mais les munitions diminuent et je n’en ai bientôt plus. 
On me passe des cartouches 7,62 de Garant qui sont du même 
calibre. Les « fells » sont toujours là, mais notre situation s’amé-
liore. Nous avons quand même trois blessés et le lieutenant mort, 
dans un triste état, évacués par des « Alouettes » qui se posent au 
plus près. à la tombée de a nuit, nous décrochons et nous res-
tons dans le coin jusqu’au lendemain matin jour regagner ensuite 
notre point de départ. Rudement secoué par le bombing et par le 
combat, je ne sais plus comment j’ai terminé l’opération ! »

Le 13 mai, alors que l’agitation est à son comble « au Plateau des 
Glières » et sur le forum devant le Gouvernement général d’Alger, 
alors que les tribuns se succèdent au balcon entre deux « Mar-
seillaise », les vivats et les cris « Algérie française », quand Massu 
annonce au Président de la République René Coty, la constitution 
d’un Comité de Salut Public dont il prend la tête sur l’injonction 
de ses colonels, quand il envoie un télégramme au général De 
Gaulle, quand Salan fait publier un communiqué en appelant à 
l’ordre public, en Kabylie, le 27ème BCA rend hommage aux morts 
de la dernière opération. 

À Tizi-Ouzou, on ignore les événements. De la dignité et du 
recueillement ; le fanion du bataillon et son chef, le capitaine de 
l’unité concerné qui prononcera l’éloge funèbre et un peloton qui 
rend les honneurs au cercueil drapé de tricolore sur lequel est 
épinglée une valeur militaire avec palme à titre posthume. C’est 
la terrible réalité des djebels. Le 16 mai, le chef de corps réunit 
au PC les différents commandants de compagnie pour leur expo-
ser la situation nouvelle créée par les événements d’Alger et leur 
transmettre ses directives. Le commandant Martinerie précisera : 

Recomplètement en vivres et en munitions
d’une compagnie opérationnelle restées sur le terrain
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les Européens le 13 mai, il n’est pas question de constituer des 
comités de salut public. L’Idjeur est loin des villes et aucun Eu-
ropéen n’y réside. L’action continuera donc sans rupture comme 
par le passé en poursuivant les bandes rebelles et en mettant en 
oeuvre l’implantation de postes militaires dans les villages ral-
liés. Un message est d’ailleurs envoyé dans les jours suivants aux 
chasseurs du bataillon.

MESSAGE DU CHEF DE CORPS

« En ces circonstances exceptionnelles, je cherchais les termes 
pour vous traduire la portée des événements actuels. En vous 
voyant de ce même pas tranquille, discipliné, de montagnard, 
poursuivre ce grand raid que le 27ème bataillon de chasseurs al-
pins mène ici depuis des années, je voulais aussi trouver des pa-
roles de remerciement pour chacune des étapes marquées de vos 
peines, de votre sueur, de votre sang, mais aussi de votre ferveur, 
d’atteindre le but final. Alors qu’en ces jours de mai 1958 nous 
parviennent les échos d’une foule clamant dans la liesse la ma-
gnificence de la longue course silencieuse et jusqu’alors presque 
solitaire de l’armée, je cherchais mes mots.

Dans mon courrier je trouve une carte. Je ne cherche plus ; je 
vous lis simplement ce qu’écrit spontanément pour nous A.G. de 
Clamart, ex-caporal-chef à la 3ème compagnie du 27ème BCA :

– «Mon Commandant,
Dites au 27 que les cœurs commencent à battre pour ceux qui 

sont en Algérie... ».

Le mois de mai se poursuit, fait d’opérations entrecoupées de 
visites ou d’inspections d’autorités qu’accompagne le chef de 
corps. La fraternisation est à l’ordre du jour depuis que les co-
lonels ont fait acclamer le collège unique sur le forum. L’action 
du chef de corps va donc de plus en plus dans ce sens. Il faut 
dire qu’elle est grandement facilitée lorsqu’elle peut s’appuyer, 
comme le 16 mai sur du concret. 

Ce jour-là, la 2ème compagnie qui est en protection des travaux 
de pistes sur l’axe Aït-Zellal - Mekla intercepte un convoi de ravi-
taillement FLN de 62 mulets dont les chasseurs distribuent le char-
gement aux familles nécessiteuses et aux anciens combattants 
d’Aït-Zellal. Le 21 mai, l’école d’Iffigha rouvre ses portes avec un 
instituteur militaire qui accueille 120 enfants. Des séances d’ac-
tion psychologique sont menées dans les douars avec distribu-

tion de tracts. À Aït-Zellal, où 230 auditeurs suivent la séance, la 
population demande des armes pour assurer la protection de son 
village. À la suite de ce ralliement spectaculaire, bien dans l’air 
du temps, la 2ème compagnie est déplacée de Souama à Aït-Zellal 
où un poste sera créé. La SAS est également transférée le 24 mai. 
Le 25, Souama est entièrement évacué. Un grand rassemblement 
de population est organisé le lendemain en présence du général 
commandant la ZEA (zone de l’Est-Algérois). Un groupe d’autodé-
fense reçoit ses fusils sous les objectifs de la presse enchantée de 
célébrer cette pacification dont elle ne voulait pas avec Lacoste. 
La population prête serment et jure de servir le drapeau français. 
Voici l’Algérie française, messieurs les correspondants étrangers !

Mais le lendemain, les lampions de la fête à peine éteints, le 
drame succède à la liesse. La mise en place d’un tir de mortier 
de protection autour du village donne lieu à un tragique accident. 
À la suite d’une rupture d’ailette, un obus de 81 est dévié de sa 
trajectoire et tombe sur une baraque occupée par les moghaznis 
de la SAS, en blessant six, dont trois grièvement qui sont aussitôt 
évacués par hélicoptère.

Le 27 mai, deux cents personnes, dont les notables, venues de 
tous les villages du quartier de l’Idjeur accompagnent le chef de 
corps à Tizi-Ouzou pour assister à une manifestation fraternelle 
unissant Européens et Musulmans organisée par le Comité de 
Salut public de Grande Kabylie en présence des généraux Salan, 
Allard et Massu, de l’ancien gouverneur Soustelle et du président 
des maires de Kabylie. C’est le temps de toutes les illusions, le 
temps où les prémonitions d’un Jacques Leblond (DL du 13 fé-
vrier 1958) deviennent la réalité d’un jour...

« Pendant cinq jours, Aït-Aïcha fut mon univers, ses préoccupa-
tions furent miennes. Elles reflétaient le souci du pain quotidien 
plutôt que celui d’une vocation politique déterminée.

Elles descendaient jusqu’au bordj de planches égratignées par 
des giclées de balles, avec le cortège de femmes et de fillettes. 
Lente procession de haillons et  de pieds nus qui allaient à la cor-
vée d’eau. à l’heure où en métropole sonne la cloche des écoles, 
les petits Kabyles s’étaient rendus à la leur. Mais l’instituteur les 
avait renvoyés. Dans la nuit, l’orage avait abattu une cloison. Sur 
la piste, les hommes du village curaient les fossés noyés et une 
patrouille en arme était allée vérifier l’état des radiers. Le toubib 
remettait son matériel en état en vue d’une tournée et le boulan-
ger du poste consolidait son four de campagne. Pris entre ces 
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tâches multiples, chacun en oubliait le caractère exceptionnel de 
la situation. Il était rare que dure bien longtemps cette illusion. La 
voix de l’homme de garde rappelait brutalement aux réalités :

– Mon capitaine, des guetteurs sur la crête !

à la jumelle nous pouvions suivre les mouvements prudents 
des sentinelles ennemies. à une portée de fusil de la pacification, 
c’était le visage de la guerre que grossissaient nos objectifs.

–  Nous sommes en permanence sous leur surveillance, m’avait 
dit l’adjudant Gérard. Rien ne leur échappe de nos occupations 
ou de nos sorties. Il nous arrive pourtant de leur rendre la pa-
reille et d’en coincer un.

Et de l’école endommagée à la présence des guetteurs, chaque 
cas exigeait une solution immédiate. Car toute l’importance de 
notre action ne tenait pas seulement dans le ralliement d’Aït- 
Aïcha ou d’Haoura, mais dans la destination que nous entendions 
lui donner. De la voie nouvelle où nous voulons engager l’Algérie, 
la municipalité en est l’aboutissement. Sur ce plan précis, l’offi-
cier SAS n’avait pas cherché à me leurrer.

–  Nous en sommes au début de cette évolution. Sera-t-elle réus-

sie ? Nous n’en savons rien, mais c’est à force de se poser des 
cas de conscience que l’on piétine.

Et cette phrase contenait juste ce qu’il fallait de foi et de doute 
pour qu’elle rendît le juste ton. Et je trouvais admirable, après 
qu’elle eût été prononcée, que par-dessus deux civilisations et 
quinze cents kilomètres, certaines plumes que je lis, aient pu ap-
prouver ou désapprouver, sans savoir, avec une égale partialité. 
Sur place, l’admiration ou la prévention tombent.

Depuis l’an dernier, le douar était municipalisé et, à sa tête, 
devait être installé le président de la délégation spéciale et ancien 
garde-champêtre. Âgé de 6l ans, Bessah Si Saïd m’avait reçu dans 
ses locaux qu’il partageait avec son régisseur Mokrane Mouheb, 
un jeune de 33 ans qui, pendant cinq ans avait travaillé en métro-
pole. Ils avaient l’un et l’autre accepté leurs redoutables charges 
sans ignorer à quel châtiment les condamnait le FLN.

–  On verra, avait souligné Mokrane, qui l’emportera de lui ou de 
nous. Nous avions toujours vécu en paix, jusqu’à ce que les 
« sauvages » descendent égorger plusieurs des nôtres.

Cette précision donnée, nous en étions venus à discuter des 
conditions dans lesquelles s’était déroulée l’élection du maire. 
Parce qu’il connaissait tout le monde dans la commune, il avait 
retenu l’attention de l’officier SAS. Pas d’élection bien sûr, mais 
pas de nomination non plus. On avait fait appel à la tradition. Non 
dans ce qu’elle a de féodal ou de rétrograde, mais dans ce qu’elle 
apportait de juste. La djemâa avait débattu de la question. L’ac-
cord s’était fait sur Bessah dont l’influence prit le pas sur celle de 
l’ancien caïd Mouheb Achini qu’un titre de conseiller aux affaires 
musulmanes n’a pas consolé de sa perte de prestige.

Lorsque s’installa la délégation spéciale, tout était à refaire. à 
commencer par les 8 500 dossiers d’état-civil détruits par les fel-
laghas et qui sont indispensables à l’heure où s’appliquent les 
lois sociales françaises : allocations familiales, assurances et re-
traite des vieux travailleurs. Les problèmes à résoudre n’en sont 
pas moins ardus que ceux qui se posent à nos maires alpins. Les 
mots de Bessah pourraient exprimer les mêmes préoccupations : 
remise en état des pistes dévorées par la pluie, scolarisation, ou-
verture d’un bureau postal...

–  Avec votre aide avait conclu le président kabyle, nous nous 
adapterons facilement à la vie européenne à laquelle nous nous 
sommes frottés. Vos règles, elles aussi, peuvent être applicables.

Le poste d’Aït Zellal
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Mais, même si l’idée plut à l’origine, les réussites ne furent pas 
partout aussi éclatantes.

Dans le douar de Yaskren, les choses étaient allées autrement. 
à Boudjima, l’officier SAS rassembla les notables et leur exposa 
l’idée. Ce fut l’enthousiasme et chacun apportait son avis sur l’ur-
gence des travaux à entreprendre. Une semaine plus tard, lorsque 
revint le capitaine, c’en était fait des belles résolutions. La prise de 
contact fut maussade et, gênés, les notables avouèrent :

–  Nous n’avons pas été élus par nos takherroub (familles). Nous 
ne pouvons donc pas parler en leurs noms.

Sous l’excuse perçait la peur des représailles. Les rebelles ou le 
responsable de l’OPA avaient menacé. à opposer à la crainte, le 
SAS n’avait que sa patience. Il travailla un autre secteur, Afir, vil-
lage de 1 500 âmes et pendant deux mois, il lutta, avec sa convic-
tion pour seule arme, contre les menaces du FLN. La localité 
commençait à céder lorsqu’un matin, premier avertissement, elle 
trouva un vieillard, la gorge ouverte, râlant sur la place.

–  Alors, m’expliqua le SAS, j’ai joué le grand jeu. Les délégués 
furent élus et le crime désavoué. Je pensais en avoir terminé, 
mais c’eût été trop beau. La coutume voulait qu’un bélier fût 
sacrifié. Va donc pour le bélier !

à la place du bélier, on amena une vieille brebis inapte à scel-
ler de son sang l’alliance passée. Puis on trouva le bélier, mais le 
couteau du sacrifice avait disparu. Le rite fut enfin consommé et, 
le même jour, les habitants du douar livrèrent les meneurs ter-
roristes qui, trois mois durant avaient tenu Afir sous leur coupe. 
Lorsque je suis passé par Boudjima, le calme régnait. Le prési-
dent de la commune, M. Akrouf, ancien conducteur du métro et 
Aït-Al, l’ancien député m’invitèrent à leur table.

– L’évolution à laquelle nous avons été associés, m’explique 
M. Akrouf, n’atteindra ses vraies dimensions que lorsque nous 
autres, kabyles, nous aurons réformé quelques-unes de nos cou-
tumes. Il est surprenant de constater à quel point ceux d’entre-
nous qui vont travailler en métropole sont, à leur retour, repris 
par le milieu. Nous obtiendrons ce résultat en facilitant la promo-
tion de la femme.

Car la femme se trouve bien au centre du problème. Nature 
perméable, elle règne sur l’homme en terre kabyle, même si lui 

revient la plus lourde part des travaux. Et c’est une carte que nous 
avons négligé de jouer par égard à une règle factice qui nous 
avait paru immuable.

Avec grâce et souplesse, un groupe de jeunes femmes
revient de la fontaine
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aller gagner au loin ce que la terre se refuse à lui donner, elle a 
réglé à son rythme la vie des villages. C’est à elle qu’il convient de 
forcer la main. On s’y emploie ; mais comme le disait sous forme 
de boutade un officier : « ce n’est pas nous qui pouvons leur ap-
prendre à coudre ou à tricoter ».

 à Aït-Aïcha, je m’étais occupé de Saïd, une jeune Kabyle. Il 
avait longtemps travaillé à Saint-Etienne dans une petite entre-
prise transport. 

 Le patron, bon garçon, l’avait souvent invité à sa table et, à 
ce contact, Saïd s’était rendu compte de l’abîme qui séparait nos 
deux modes de vie. Dans sa mechta, il avait installé un lit à la 
place des nattes, un poêle à la place du foyer creusé dans le sol 
et une curieuse armoire normande. à sa femme, il avait rapporté 
des vêtements européens qu’il n’avait pas encore réussi à lui faire 
endosser. 

–  Elle craint que les autres femmes se moquent d’elle, s’excusa-
t-il. Tout à sa maternité qu’elle dissimulait sous ses oripeaux, la 
jeune femme souriait.

J’ai quitté Aït-Aïcha par une nuit froide et humide en compa-
gnie d’une harka. Un sous-officier solide, ancien chef de partisans 
dans la haute région tonkinoise et rescapé de Dien-Bien-Phu la 
commandait. Il avait reçu une double mission : dresser une em-
buscade sur un passage que fréquentaient des colonnes de ravi-
taillement rebelles et me convoyer ensuite dans la vallée. Nous 
avons frôlé Tiffrit et son poste scellé dans le roc. Deux villages 
dormaient, loin de Paris et de ses querelles. »

Des querelles, ce n’est pas ce qui manque après le 13-Mai. 
Vainqueurs et vaincus, souvent le même clan essayant de tirer 
les marrons du feu. Finalement, le 29 mai, René Coty vide l’abcès. 
C’est la première fois depuis 1946, qu’un président de la Répu-
blique intervient directement dans la vie politique de la nation en 
rédigeant un message au Parlement :

« Dans le péril de la Patrie et de la République, j’ai décidé de me 
tourner vers le plus illustre des français. Vers celui qui, aux heures 
les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la recon-
quête de la liberté et qui, ayant réalisé autour de lui l’unanimité 
nationale, refusa la dictature pour établir la République. »

Les événements d’Alger avaient surpris le FLN, surtout les sé-

La plus âgée file la laine 
tandis que la plus jeune 
porte la plus petite
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techniques de guerre révolutionnaire. Si le nom de De Gaulle avait 
évoqué pour les dirigeants les plus âgés le discours de Brazzaville 
et l’espoir de la décolonisation, le CCE n’en avait pas moins don-
né des consignes de fermeté et l’ALN lançait ses ultimes forces 
dans la bataille des frontières. Le jour où René Coty appelait De 
Gaulle au secours de la nation, au nom de cette même nation, 
près de Guelma, tombait le colonel Jeanpierre, chef légendaire 
du 1er  REP. Au cours de la même semaine, l’ALN perdait définiti-
vement 600 de ses djounouds.

Au début du mois de juin, des embuscades meurtrières sont 
tendues par l’ALN dans les quartiers voisins du «27». La protec-
tion des convois est renforcée ; une opération nommée KSF7 oc-
casionne un maigre bilan, ce qui laisse à supposer que les bandes 
sont aux abois. D’ailleurs, un signe ne trompe pas : les mines 
réapparaissent une fois encore. Fabrication artisanale ou AP51 
dérobée dans un quelconque dépôt. Noblesse oblige, l’anniver-
saire du 18 Juin est commémoré dans tous les postes. Le 24, une 
opération de bouclage démarre sur la bordure sud-est du quar-
tier. Malgré les coupures de pistes qui indiquent que l’opération 
était connue, la mise en place s’effectue sans incident. 

Une section de la 1ère compagnie signale alors une katiba arti-
culée en trois éléments progressant par échelon. Au grand déses-
poir du capitaine de la 1ère compagnie, les hésitations et les délais 
d’identification permettront à plus d’une centaine de rebelles de 
gagner le sanctuaire de l’Akfadou.

Avec l’été qui approche, voici venir le temps des récoltes de 
fourrage, ce qui replonge le commandant Martinerie dans ses 
problèmes de pacification. Mais sans s’en douter, un kabyle, un 
peu rebelle, un peu mouchard, lui-même ne sait pas trop de quel 
bord il est, va lui suggérer une solution.

« Un beau jour de juin 58, en circulant entre les bâtiments du 
PC, je m’arrête près de l’adjudant-chef M..., officier de renseigne-
ment qui tient un conciliabule avec un des prisonniers maintenus 
au camp du «27». Après les salutations réglementaires et d’usage, 
j’écoute la conversation entre l’adjudant-chef et le kabyle très dé-
contracté, à son aise, souriant et qui s’exprime dans un sabir pit-
toresque :

– Hé ma lieutenant, pourquoi ti m’gardes si longtemps ? 

Puis avec un bon rire :

–  Parce que j’y suis bon maçon et qu’il y a beaucoup murs et mai-
sons à faire hein ?

–  Peut-être Ahmed, mais aussi parce qu’on t’a pris avec un convoi 
de ravitaillement qui allait en Akfadou pour Amirouche. Pas vrai 
Ahmed ?

–  Si ma lieutenant. Mais quèque tu veux. Si toi ti m’prends toi ti 
m’gardes. Ti m’fais travailler beaucoup, ti mi donnes à manger 
et moi pas mourir. Si moi pas obéir fellaghas, eux mi couper 
cabèche (ponctué d’un geste éloquent de la main en travers du 
cou). Quèque ti ferais à ma place ?

Eh oui, que ferait-on à sa place ; je me le demande ?

Et comment agir sur le gros de cette population qui dans le 
fond ne souhaite qu’une chose : vivre en paix, de quelque côté 
qu’elle vienne. La mission confiée à l’armée par les gouverne-
ments d’alors est de maintenir cette paix ou de la ramener aux 
couleurs de la France. Il faut s’y employer. Tâche qui paraît d’au-
tant plus noble et prenante que sa finalité est constructive. 

à la réponse du kabyle jaillit dans mon esprit une solution 
aussi évidente que soudaine : mettre la population locale en état 
de rébellion vis-à-vis des rebelles du FLN ! Je choisis de tenter 
une expérience sur le village d’Iril-Tizi qui, avec son voisin Ta-
bourt commande l’itinéraire entre Iffigha (PC) et Youssouf (5ème 
Cie) où se trouvent les deux points sensibles de notre système 
carrossable : le nœud routier central et le pont viaduc sur l’oued 
Serdoun. Son importance tactique guide en partie mon choix 
également influencé par le fait qu’Iril est encadré par quatre com-
pagnies (CCAS - 2°,3° et 5° Cies) qui peuvent l’aborder en une 
heure de marche et le surveiller étroitement. Les directives appli-
cables dès juillet 58 sont données concernant Iril-Tizi :

–  Primo : jusqu’à nouvel ordre, ne pas y pénétrer ni s’en appro-
cher à moins d’un kilomètre.

–  Secundo : au-delà de ces limites en surveiller de jour les voies 
d’accès sur lesquelles seront multipliées de nuit les embus-
cades : la CCAS au nord, la 2ème Cie à l’ouest, la 5ème Cie au sud. 
A l’est, action à mener selon entente préalable entre les 3ème et 
5ème Cies. Ainsi, le «27» ne pourra être accusé d’aucune exaction 
à l’égard de la population. De nuit, la circulation est interdite en 
Kabylie en dehors des agglomérations.
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recommandation d’ouvrir le feu sur tout élément suspect. Recom-
mandation qui sera exécutée à la lettre autour d’Iril durant des 
semaines. Seront interceptés de nombreux membres du FLN, des 
collecteurs de fonds, des agents de liaisons, des convoyeurs sui-
vis de mulets ou d’ânes lourdement chargés de semoule de cous-
cous et de moutons. Le cheptel et les vivres du village changent 
de mains ; les muletiers kabyles doivent de plus en plus hésiter à 
exécuter les ordres du FLN et  à risquer leur peau et leurs brèles 
pour lui. Du moins nous le supposons car nous ne prenons aucun 
contact avec le village.

La certitude nous en est donnée une nuit d’octobre où, de nou-
veau, un agent FLN est intercepté, porteur de documents. Sur l’un 
d’entre eux, on lit que le village 24 commence à faire du mauvais 
esprit et qu’il faudra y envoyer le commando zonal. Ce dernier 
est la meilleure unité combattante du secteur. Il est employé soit 
pour des actions brutales de style commando, soit pour redresser 
par la manière forte toute situation devenue alarmante. Au début, 
le « village 24 » ne signifie pas grand-chose pour nous. Puis en ex-
ploitant les documents, l’OR (officier de renseignements) tombe 
sur une page de calepin où sont répertoriés tous les villages des 
alentours. Le « village 24 », mais c’est nôtre Iril ma foi !

Sans tarder, l’OR s’y rend avec une compagnie. Comme à l’ac-
coutumée, la population est rassemblée. Femmes et enfants d’un 
côté, les hommes de l’autre. Ces derniers sont acheminés vers une 
mechta isolée où ils sont interrogés et contrôlés par l’OR flanqué 
de l’équipe photos du bataillon. Chacun doit présenter sa carte 
d’identité à jour. Pour ceux qui en sont démunis, deux photos, 
de face et de profil, sont tirées en trois exemplaires à Iffigha. Un 
exemplaire pour les archives de la SAS, un pour la carte d’identité 
à venir prendre par l’intéressé sous huitaine et le dernier pour le 
fichier du 2ème Bureau du «27». Un par un les hommes sont briè-
vement interrogés. Toujours les mêmes thèmes :

– Tu as vu les fellaghas par là ?

Et toujours la même réponse :

– Jamais mon lieutenant, J’ti jure y en a pas.

Et puis soudain, dans la tranquillité, on pourrait dire dans l’inti-
mité dé cette pièce discrète, arrive le tour d’un kabyle qui se fige 
au garde-à-vous, sort un livret militaire français, exhibe une croix 
de guerre et annonce :

–  Mon lieutenant, y en a marre des fellaghas. Moi caporal tirailleur 
en Italie avec le général Juin. Blessé, cité en Italie. Tu mets dans 
le village une section et tu donnes des armes à ceux qui veulent 
combattre les fellaghas. Et y reviendrons plus.

– Combien êtes-vous à penser ainsi, questionne l’OR ?

–  Une bonne douzaine, mon lieutenant qui m’en parlent et puis 
des autres qui n’osent pas encore.

– C’est insuffisant. Il en faudrait une vingtaine, mais des sûrs.

Puis, appliquant les consignes reçues, l’OR conclut :

–  On ne peut pas mettre une section à Iril maintenant. On verra 
plus tard, dans deux ou trois semaines peut-être. En attendant, 
vois la question et sois très prudent pour ne pas te faire égor-
ger. Surtout, tiens-toi tranquille en sortant et mêle-toi aux autres 
sans rien dire comme si de rien n’était. Oui mon lieutenant.

Quelques autres manifesteront ainsi leur état d’âme et rece-
vront les mêmes consignes.

Trois semaines plus tard, nous revenons, mais cette fois avec 
le médecin du bataillon qui prodigue des soins aux enfants que 
lui confient volontiers les mamans. Dans la mechta isolée, les in-
terrogatoires ou plutôt les conciliabules vont bon train. Arrive le 
caporal tirailleur qui reprend la conversation avec l’OR : 

–  Cette fois, on est presque 20 mon lieutenant.

– Bon, mais si une section vient, il faudrait savoir où la mettre.

– On sait mon lieutenant.

– Et l’aider à organiser son poste. 

– Oui mon lieutenant.

– Voulez-vous une école et savez-vous où l’installer ?

– On veut et on sait où, mon lieutenant.

–  C’est bon, dit l’OR. Quand nous reviendrons, nous laisserons 
une section et vous arrangerez avec elle le poste et l’école. En 
attendant, retourne avec les autres sur la place. Ne dis rien et 
tiens-toi tranquille comme tout le monde et écoute bien ce qu’on 
va te dire avant de partir.

Le moment venu, l’officier commandant le détachement se 
campe au centre de la place. Il fixe un moment les femmes ac-
croupies à gauche et les hommes assis à droite. Puis il annonce, 
d’une voix puissante et grave :
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avec eux la nuit pour ravitailler les katibas vers l’Akfadou. Ils 
vous obligent à essuyer le feu de nos patrouilles. Certains parmi 
vous ont été tués ou blessés ou peuvent l’être si ça continue. 
Vous avez de moins en moins de mulets et d’ânes. Les fellaghas 
nous traitent de troupes colonialistes et vous disent que nous 
avons peur et que nous ne sommes que des chacals. Eh bien, 
vous verrez bientôt qui a peur et qui sont les chacals. Voilà ce 
que je dis et qu’il faudra répéter aux fellaghas. Ecoutez bien :

Dans une semaine, exactement à 09H00 du matin, nous revien-
drons à Iril par le chemin d’Iffigha que je vous montre du doigt. 
Dites-le bien aux fellaghas et vous verrez s’ils sont si forts que 
cela. Au revoir.

Aux dernières phrases, les visages 
sont sortis de leur torpeur habituelle. 
Dans un lourd silence, les regards 
brillent et scrutent celui qui vient ainsi 
de leur parler. Car dans une semaine, ce 
sera l’heure de vérité.

Au jour et à l’heure prévus, à savoir, 
le 25 novembre 1958, une de nos com-
pagnies revient par l’itinéraire indiqué, 
lequel est discrètement flanqué sur les 
hauts par une autre unité. Et à l’évidence, 
point de katiba ni de commando zonal. 
L’accueil est alors franchement détendu. 
Des youyous chez les femmes pendant 
que le caporal présente son auto-dé-
fense. La compagnie reste quelques 
jours sur place pour protéger le village 
et participer avec lui aux travaux d’ur-
gence concernant sa protection : pose 
de barbelés et aménagement au centre 
d’Iril du poste et de celui de l’auto-dé-
fense qui reçoit des fusils de chasse. 
Bientôt l’école sera ouverte et Iril est re-
lié en permanence au PC d’Iffigha par le 
téléphone, un EE8 qui double le poste 
SC300. Téléphone qui ne sera jamais sa-
boté bien que ses fils soient parfois sim-
plement posés sur les genêts.

Je me rends assez fréquemment à Iril (une première en matière 
de ralliement depuis ma prise de commandement). Et je participe 
personnellement à quelques reconnaissances menées par une 
section mixte chasseurs et autodéfense : rien de tel pour tâter le 
pouls des villageois. à la première sortie, je demandais au chef 
de harka ce qu’étaient devenus les fellaghas du village. Il me ré-
pondit :

–   Eh! ils sont partis avant que les chasseurs reviennent. Ils 
n’étaient d’ailleurs plus nombreux. Six hommes, tous de seu-
lement deux familles. Mais il n’y avait qu’eux qui avaient des 
armes. »



CHAPITRE 11 

JUIN-DÉCEMBRE 1958 - LES CHEMINS DU RENOUVEAU

Les cadeaux

« Tunt’icin » est l’expression kabyle qui désigne le genre de ca-
deaux offerts à occasion d’une fête de famille. Ce sont toujours 
des aliments cuits, du couscous le plus souvent. Quelquefois 
du fromage, mais obligatoirement fabriqué avec le premier lait  
d’une vache qui vient de mettre bas. On offre cela également au 
retour d’un absent, à l’occasion du premier jeune des enfants de 
la famille et même quand un mariage a été conclu. Ces fêtes sont 
réservées à la famille et aux amis intimes, à des voisins avec les-
quels l’entente est particulièrement bonne. Un proverbe kabyle 
dit  : «l es cadeaux sont un prêt, un jour ou l’autre ils reviennent. » 

Les aliments sont offerts dans les récipients ou sur des plats 
qu’il faut rendre. Mais, on ne renvoie jamais les plats des ca-
deaux vides. D’ordinaire, en remerciement de « Tunt’icin i’fal », on 
y place de la semoule de blé ou du blé en grain, jamais de l’orge. 
Il existe une exception : lorsqu’on célèbre une circoncision, « i’fal » 
est constitué de légumes secs, pois chiches ou lentilles. C’est un 
souhait traditionnel appelant sur la tête de l’enfant beauté et vi-
gueur afin « qu’il fleurisse et produise des fruits splendides ». Ces 
cadeaux-là sont habituels ; ils font partie le la bonne éducation 
kabyle inculquée dans les douars à toute personne bien née.

Quand une fête est importante, des invitations sont lancées. 
C’est le cas d’un mariage, d’une naissance ou de la circoncision, 
les personnes invitées ne manquent pas d’offrir « l’khir » : argent, 
œufs, produits d’alimentation. Elles n’oublient pas de donner un 
peu plus qu’elles n’ont reçu précédemment de leurs hôtes dans 
des circonstances similaires. Cela se fait entre gens qui sont in-
times. On dit qu’ils changent le « l’khir » de l’amitié. En somme, 
ce serait une marque de politesse. Mais cette formule engage le 
bénéficiaire ; elle sera payée de retour. 

Et dans un mariage par exemple, le père de la mariée note le 
nom de tous ceux qui remplissent leurs obligations traditionnelles 
et la valeur du présent, car il faudra surenchérir à la prochaine oc-

casion. Le fait de rendre la politesse par un cadeau d’égale valeur 
signifie que le donateur ou sa famille désire rompre les fréquenta-
tions tout en conservant des relations convenables entre familles. 
Parfois, cela n’est pas compris au sens modéré et peut déboucher 
sur un différend qui peut tourner à la vendetta selon la forme de 
l’injure.

Dans le cas de la proche famille ou des amis vraiment intimes, 
la valeur du cadeau évolue à la hausse par rapport à « l’khir ». 
Il s’agit alors de « lehna ». Cela représente de l’huile en grande 
quantité, des œufs, de la viande, de la semoule, toutes choses 
qu’un homme seul ne peut porter. Toutefois, « lehna » constitue 
une exception dans la vie familiale.

En Kabylie, on s’efforce de ne pas accepter une invitation à un 
repas ou à se rendre chez un parent les mains vides. Les Kabyles 
font des cadeaux « arzef ». Ce sera un couscous, une corbeille de 
beignets, des crêpes. Le miel, médicament et friandise de choix 
est très apprécié. Ces offrandes sont de rigueur pour un enfant 
marié qui visite ses parents ; les parents agissent de même en-
vers les enfants qui ont quitté la demeure familiale pour créer 
un nouveau foyer. Cela peut constituer un problème difficilement 
soluble pour une vieille femme, veuve et pauvre, qui veut visiter 
ses enfants et a le souci de sa réputation. Curieux pays !

Pauvres et fiers, ses habitants qui ignorent l’objet de luxe ou le 
bibelot pratiquent un système d’échanges fructueux et étonnam-
ment nuancé. Mais c’est une sorte de troc dont la valeur écono-
mique est sans fard, ne dissimulant aucunement l’intention de ré-
ciprocité. On offre des produits de consommation, sachant bien la 
plupart du temps qu’ils seront rendus selon l’enseignement de ce 
proverbe : Tu n’es pas Dieu pour que je te donne gratuitement. »
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ses habitudes, exultait. Au balcon du GG, De Gaulle donnait 

aux Algérois ce qu’ils voulaient bien entendre en ce 4 juin 1958. 
Plus tard, beaucoup ne se souviendront que d’un passage du dis-
cours :

« Eh bien ! de tout cela je prends acte au nom de la France et 
je déclare qu’à partir d’aujourd’hui, la France considère que dans 
toute l’Algérie, il n’y a qu’une seule catégorie d’habitants : il n’y 
a que des Français à part entière avec les mêmes droits et les 
mêmes devoirs... ».

Par un saisissant raccourci scolastique, ces propos seront per-
çus comme une profession de foi envers l’Algérie française. Quoi 
de plus naturel en effet à partir d’une politique d’intégration affir-
mée de déduire que l’Algérie demeurerait française. La faute du 
général De Gaulle sera de n’avoir jamais dissipé l’équivoque, car, 
tout à sa joie, la foule n’a guère prêté attention à la suite :

« Français à part entière, dans un seul et même collège, nous 
allons le montrer pas plus tard que dans trois mois, dans l’occa-
sion solennelle où tous les Français, y compris les dix millions de 
Français d’Algérie, auront à décider de leur propre destin... ».

Quand le général De Gaulle revient en Algérie au début du 
mois de juillet, la situation s’est considérablement clarifiée. Chef 
du gouvernement, il a montré qu’il était le maître : l’armée est à la 
botte, les comités de salut public sont désamorcés et surtout, la 
politique du pays se fait à Paris. C’est à peu près ce qu’entendra 
le chef de corps du 27ème BCA qui se rend sous escorte à Fort Na-
tional avec une délégation de l’Idjeur, le 3 juillet pour rencontrer 
le général De Gaulle.

Un instant déstabilisés, les rebelles accueillent la belle saison 
par un regain d’activité. L’OPA enregistre en l’espace d’une se-
maine deux succès considérables. Dans la nuit du 4 au 5 juillet, 
alors que des ferkas harcèlent les postes de Haoura, Bouzeguene 
et Iffigha, opérant ainsi une action de diversion, vers 02H00, qua-
torze membres de la harka d’Aït-Aïcha disparaissent avec armes 
et équipements après avoir assassiné leur chef. Les événements 
étant liés, il s’agit très certainement d’un enlèvement combiné 
avec une trahison intérieure. 

Le 7, juste avant le coup d’envoi de KSF12, ce sont les postes 
d’Aït-Zellal et d’Iffigha qui subissent des tirs d’armes automa-
tiques. Puis le 11, sans doute pour souhaiter la bienvenue aux 

64 recrues qui sont affectées au bataillon en provenance d’An-
necy, l’ALN renouvelle le coup qui a si bien réussi à Aït-Aïcha. 
Toujours dans la nuit, sept supplétifs de la harka d’Aït-Zellal dé-
sertent avec armes et bagages. Des recherches approfondies ne 
donnent aucun résultat, mais trois autres individus sont tués par 
une patrouille de la 2ème compagnie alors qu’ils s’enfuient dans 
l’oued Khellili. Une opération « surprise » montée le lendemain, 
du côté d’Ikoussa ne donne pas plus de résultat.

À sa manière, le FLN commémore la prise de la Bastille. Alors 
qu’un peu partout explosent mines et pièges, tandis que le com-
mandant Martinerie assiste aux cérémonies du 14-Juillet à Tizi-
Ouzou, une escorte de la 3ème compagnie évacuant une vieille 
femme blessée la veille par les djounouds, déclenche une em-
buscade à 2,5 km du poste militaire de Cheurfa, au lieu-dit « Pont- 
Métallique ». Les rebelles armés d’un FM, de plusieurs PA, de 
fusils de guerre ouvrent un feu d’enfer appuyé par des lance- 
grenades. Mais les chasseurs qui sont des vétérans des convois 
ne s’en laissent pas compter et ripostent de toutes leurs armes. 
La 12,7 fait des ravages dans les rangs de l’ALN, les HLL surpris 
par la vigueur de la riposte et l’arrivée immédiate des renforts 
qui risquent de les prendre au piège décrochent précipitamment. 
Peu de dégâts, si ce n’est un chasseur et un moghazni blessés, 
sans parler d’un chasseur qui s’est fracturé la cheville en sautant 
du camion. Comme précédemment, la fouille du terrain s’avère 
négative. Il semble que les katibas aient reçu la consigne d’éviter 
le combat.

Avec l’arrivée au pouvoir du général De Gaulle, la pacification 
a pris une autre dimension. Entre autres, les cadres et les SAS 
doivent préparer le référendum annoncé par le chef du gouver-
nement. De jour et de nuit, les patrouilles et les embuscades qua-
drillent le secteur à la recherche de renseignements permettant 
à l’officier SAS d’évaluer le degré de sujétion des populations au 
FLN. Rien : le secteur est désespérément vide. Pourtant, la peur 
est perceptible dans les douars. Il serait intéressant de connaître 
les consignes données par l’OPA. Sur l’ensemble du quartier d’If-
figha, les officiers SAS procèdent au recensement des popula-
tions en vue de leur inscription sur les listes électorales.

La situation politique a quelque peu occulté la série noire des 
appuis. Pourtant, à deux reprises, des incidents de tir au mortier 
ont tué. Défaillance humaine ou matérielle ? Nul ne le sait ; mais 
les résultats, atroces dans la sécheresse les chiffres, sont là.
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Le premier accident a lieu au poste de Bouzeguene. À la suite 
d’un long feu, un obus explose dans le tube provoquant la mort 
d’un caporal et de deux chasseurs et blessant un adjudant, un 
chasseur et un FSNA. L’accident provoque une enquête de la gen-
darmerie de Bouzeguene et du service du matériel qui ne décèle 
rien d’anormal ni dans le tube, ni dans le lot de munitions. Pour-
tant, le 22 juillet a lieu un nouveau drame. Il arrive parfois que les 
ouvertures de routes se fassent avec des tirs de mortier progres-
sant en fonction des convois. Ce jour-là, un coup non observé et 
c’est le drame. Un obus de 120 mm tombe sur une mechta isolée 
entre Haoura et Hitoussène et tue un homme qui se trouvait à 
l’intérieur.

Le 27 juillet, le commandant en second inaugure les bâtiments 
en dur du poste d’Aït-Megève, fief de la 4ème compagnie. Entre deux 
explosions de mines (un obus de 105 piégé qui explose au lieu-dit 
« le dos d’âne » sur la piste de Boubehir et une mine antichar qui 
saute au passage d’un véhicule de transport), le bataillon accueille 
le général Faure qui prend le commandement de la ZEA et de la 
27ème division d’infanterie alpine à compter du 1er août 1958.

Depuis quelque temps, l’axe de gravité des activités de la rébel-
lion s’est déplacé du côté d’Aït-Zellal et de Moknea où l’on note 
une recrudescence des mines, des harcèlements et où la popula-
tion semble soumise à une forte propagande de la part du FLN. 
Des coupures de route, dont l’une très importante entre Aït-Zellal 
et Souama, sont à mettre à l’actif du FLN. Elles constituent une 
entrave importante au ravitaillement des postes, d’autant qu’en 
cet été 1958, la sécheresse est exceptionnelle malgré deux hivers 
copieusement arrosés : il faut mettre en train une noria de citernes 
dans les postes et les douars du quartier d’Iffigha. Malgré cela, 
comme en témoigne le commandant Martinerie, les opérations 
continuent : « Dans la nuit du 3 au 4 août 1958, vers 03H30, durant 
la mise en place du bouclage, la 2ème compagnie accroche vers 
Moknea, l’arrière-garde d’une katiba... ».

L’élément compte une vingtaine de djounouds qui mènent un 
combat retardateur désespéré avec une science tactique consom-
mée. Il ne serait pas étonnant qu’il y ait à leur tête quelque sous-
officier de la campagne d’Italie ou plus sûrement d’Indochine. 
Trois HLL sont tués  ; un PM Sten, deux fusils, un garant et un 
303, sont récupérés. Les chasseurs suivent une piste sanglante 
qui les conduit au village, mais sans résultat. La fouille du terrain 
continue toute la matinée et permet la récupération de 9 fusils 
de chasse, de munitions et d’équipements divers ; en outre, une 
cache est découverte et détruite. 

Tir de nuit au mortier

Les nouveaux bâtiments de la 4ème compagnie à Aït-Megève
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U Le 6 août, les mortiers sont à nouveau sur la sellette : lors d’un 
tir repéré, un harki est grièvement blessé. Jusqu’au 9 août, les 
chasseurs « plantent » une succession d’embuscades dans les 
endroits les plus imprévisibles du quartier ; ils accrochent près 
d’Ahariq où un groupe rebelle parvient à s’échapper de justesse, 
laissant l’un des siens sur le terrain. Puis le 10, vient la réponse 
de l’ALN : des ferkas harcèlent d’abord Iffigha selon un schéma 
classique de tirs d’armes automatiques à intervalles irréguliers, 
puis Tiffrit N’Aït Ou Malek et Aït-Zellal. Le 12 août, alors que 5 
libérables du contingent 1956/1B s’apprêtent à quitter le quartier 
pour Tizi-Ouzou, lors de la mise en place de l’escorte du convoi, 
une douzaine de rebelles arrosent les éléments de protection de 
grenades offensives puis s’enfuit alors que dans l’action qui s’en-
suit, un « civil » est tué.

De part et d’autre, les succès s’équilibrent ; parfois un coup de
chance pour l’un des 
deux adversaires. Le 12 
août, elle est du côté des 
chasseurs qui intercep-
tent un convoi de mulets 
dans la région de Tabourt   
et découvrent dans les 
fontes de l’une des bêtes 
une liasse de documents 
importants appartenant 
à Amirouche, le patron 
de la willaya 3.

Le lendemain 13, le 
succès des armes est 
pour l’ALN qui fera le 
seul prisonnier1 de l’his-
toire du 27ème BCA en Al-
gérie. Claude Domenc se 
souvient encore de cette 
journée. Sa compagnie 
était en opération dans le 
douar Beni-Bouchaïd et 
se dirigeait vers Igoufaf...

« Le matin nous avions embarqué dans des bahuts au départ 
d’Iffigha, la 2ème compagnie au complet, avec la 4ème section dont 
je fais partie. Direction Boubehir où les camions nous ont largués 
pour partir en tête sur les pistes. Mon FM sur le dos, je marche 
au sein de ma section et nous passons d’abord à Souama. Le 
crapahut est du type habituel, presque la routine, jusqu’à un ki-
lomètre environ d’Igoufaf, quand tout-à-coup nous débusquons 
trois types en djellabah qui s’enfuient en courant. J’ouvre aussitôt 
le feu avec mon FM sans résultat apparent.

à ce moment la 2ème section prend la relève et progresse en 
tête ; nous la suivons jusqu’aux abords du village. Un groupe y 
pénètre quand d’un seul coup la fusillade éclate. Nos copains sont 
violemment pris à partie : le sergent est blessé à la tête, un chas-
seur est touché à la face. Le tir des fellaghas est précis. Voici les 
T6 qui interviennent difficilement pour un straffing. La moitié de 
la section est coincée dans le village ; les rebelles la tiennent sous 
leur feu depuis les habitations qui leur procurent une protection 
efficace contre l’aviation et les armes automatiques. L’évacuation 
des blessés est délicate, l’ennemi interdisant tous mouvements. 
Non sans difficultés, les éléments retenus dans le village parvien-
nent à décrocher et à nous rejoindre. Dans sa course, un copain 
perd son PM, mais la frousse qu’il aura eue ce jour-là lui occasion-
nera une jaunisse. Malheureusement, outre les blessés, le caporal 
Koeppel manquait à l’appel. Est-il mort, disparu ou prisonnier ?

Nous passons la nuit sur place sans pouvoir bouger dans nos 
positions de combat. Au petit matin, les renforts du 6ème BCA et 
du 13ème RTS nous rejoignent. Nous étions tombés sur une katiba.
Le village a été fouillé de fond en comble, mais aucune trace du 
caporal, ni vivant ni mort ! Pour moi, ça été une journée terrible, il 
ne me restait que deux chargeurs quand je suis rentré au bivouac. 
J’ai appris par la suite que Koeppel avait été libéré par les hus-
sards2 dans cette même région, mais sans plus de précisions. »

Toutefois, les rebelles paient très cher leur demi-succès puisque 
4 des leurs restent sur le terrain et qu’ils perdent de l’armement 
et des vivres précieux en cette période de vaches maigres pour la 
rébellion.

Décidément, c’est une période néfaste pour le 27ème BCA. Voici 
qu’après les accidents dûs aux mortiers, les armes individuelles 

À l’abri derrière des sacs de sable :
Claude Domenc

1  Rectificatif par Miages-djebels : hélas non, car le caporal-chef Paul Bonhomme, fait prisonnier 
lors de l’embuscade du 30 août 2007, n’est jamais revenu  : il fait partie des disparus de la guerre 
d’Algérie et ne figure pas sur le Mémorial du 27ème BCA.

2  Voir photo page 111 extraite du livre « Otage d’Amirouche. Témoigner pour le souvenir » de René 
Rouby.
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PA, puis un chasseur blessé accidentellement lors d’un convoi sur 
Tizi-Ouzou meurt des suites de ses blessures. Il semble bien que 
le contexte opérationnel débridé ne laisse guère de place à l’ins-
truction, notamment sur les mesures de sécurité. Et ce ne sont 
pas les quelques semaines passées en Savoie qui peuvent don-
ner aux jeunes chasseurs cette expérience indispensable qui est 
la marque des troupes d’intervention et qui limite leurs pertes. Ici, 
la multiplication des tâches oblige à la formation « sur le tas » de 
jeunes gens pétris de qualités, mais peu préparés aux choses de 
la guerre.

Les opérations continuent au même rythme, mais les bilans 
sont maigres. Une reconnaissance effectuée dans la région d’Iril 
Bou Kiassa « oublie » une section qui se dissimule dans le village 
pour une nuit d’embuscade. Vers minuit, une bande de fellaghas 
essaye d’aborder les mechtas par la face nord, mais elle est re-
poussée sans pertes connues. Le 20, les chasseurs appliquent la 
même tactique dans la région de Sahell pour peu de résultats : 
seule une cache est découverte avec du matériel électrique et des 
vêtements militaires. 

C’est encore une bande qui s’est réfugiée dans le village 
d’Igoufaf ; la 2ème compagnie qui l’a levée demande un straffing 
à l’aviation. Des éléments du 6ème BCA qui vont aux résultats ne 
relèvent aucun bilan. Les activités de patrouilles ne donnent rien ; 
cependant, les rebelles tendent une embuscade à un convoi ex-
ceptionnel à la hauteur de Cheurfa sans grands résultats non plus 
de leur côté. Il semble « qu’une drôle de guerre » s’installe dans le 
quartier du 27ème BCA.

Alors que le poste d’Aït-Zellal renforce ses défenses d’un so-
lide réseau de barbelés, le village lui-même est un véritable foyer 
d’agitation : un jour, c’est un agent de liaison FLN qui est tué, plus 
tard, une série de sabotages intervient en même temps que l’on 
relève pas moins de neuf coupures sur la route entre Haoura et 
Youssouf. Un rallié se présente avec son fusil au poste d’Aït-Zellal 
le 29 août et donne des renseignements qui permettent de cerner 
à Souama 3 terroristes réfugiés dans une cache et qui se défen-
dent jusqu’à la fin.

  La nuit, la mort rôde dans le no man’s land ; les patrouilles 
échangent des coups de feu. C’est l’heure des pièges, des em-
buscades et des sabotages. En cette période de sécheresse, les 
conduites d’eau sont les premières visées par le FLN. Malgré les 
risques, dès qu’une rupture était signalée, il fallait aussitôt dépê-

cher une équipe pour réparer : une véritable opération dont se 
souvient encore Roland Bréard (Savoyard de la classe 1958/1A - 
Ancien de la 4ème Cie au poste d’Aït-Megève - Titulaire de la croix 
de la valeur militaire avec étoile de bronze) qui subit à cette occa-
sion son baptême du feu.

« Comme tous ceux de mon âge qui se trouvaient en Algérie, 
j’ai passé deux années de ma jeunesse qui resteront gravées 
jusqu’à mon dernier soupir, car si je n’ai jamais eu peur de la 
mort, j’appréhendais la manière dont elle me prendrait et j’avais 
toujours en poche une cartouche que je me réservais au cas où...
– Tu te souviens donc parfaitement de ton premier combat ?
–  Bien sûr que oui ! J’étais encore un « bleu » avec un mois de pré-

sence au poste. C’était au mois d’août, je rentrais d’une journée 
de crapahut, complètement vidé quand les « fells » nous ont 
coupé l’eau. Il fallait un groupe pour réparer et j’ai été désigné. 
Un 6x6 nous a trimballés sur ces pistes qui ressemblent plutôt à 
un oued desséché jusqu’au captage où on a remarqué le tuyau 
éventré.

–  Roland et vous trois, sur le piton là-haut, en protection ! nous 
ordonna le chef. On était à mi-pente à reprendre notre souffle 
quand :

–  Redescendez, on n’a pas le matériel nécessaire pour réparer, 
on rentre !

Retour au camion et embarquement. Je n’eus pas seulement 
le temps de m’installer qu’une balle me passait au ras des oreilles 
en miaulant. En une fraction de seconde, tout fut bon pour se 
protéger et c’est alors que la fusillade éclatât surtout des rafales 
de fusil-mitrailleur. Mon copain qui avait laissé tomber son poste 
radio le récupéra au péril de sa vie, arrosé de balles qui soule-
vaient des geysers de poussière autour de lui sans l’atteindre ; 
mais il y avait urgence pour lancer un message de détresse.

Les balles ricochaient autour de nous, ça pétait de tous les 
côtés, mais nous étions bien à l’abri derrière les rochers. Notre 
message avait été bien reçu et la position des rebelles repérée. 
Déjà nous entendions arriver les obus de mortier : trente pelots 
en efficacité, qui arrosaient les pitons d’où partaient les tirs. Cinq 
minutes de fauchage, puis soudain nous entendîmes rafaler der-
rière nous : c’étaient deux sections arrivées du poste pour nous 
dégager.

Pas de mal, mais quelle trouille, surtout quand on sait que 
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U les « fells » étaient au sommet du piton où nous nous dirigions à 
quatre !

– Une telle situation forge des liens ?
On était plus que des copains et chacun comptait sur l’autre, 

car c’était souvent une question de vie ou de mort et la solidarité 
jouait à fond. 

Une fois je suis tombé en pleine nuit, deux mètres en contre-
bas de la piste alors que j’étais éclaireur de pointe. Le choc fut 
rude à tel point que j’en ai tordu la  crosse métallique de mon PM 
contre mes côtes. Les copains m’ont sorti de ma fâcheuse posi-
tion et m’ont soutenu moralement tout le reste de la patrouille, 
car nous n’avions que de la pommade pour tout médicament !

Un autre jour, nous nous étions déchaussés pour traverser un 
oued en crue ; alors que j’avais traversé, mon camarade me lance 
ses pataugas. Manque de chance, je les ai ratés et ils ont dis-
paru dans le flot boueux. C’était de ma faute, je lui ai passé mes 
godasses. J’ai terminé la patrouille en chaussettes, les pieds en 
sang. Mais à Moknea où nous nous rendions, le lieutenant m’a 
accueilli en me disant :
– T’es un vieux de la vieille !

Dans la minute qui suivit, j’avais de quoi me rechausser pour 
continuer sur Youssouf. 
– Et la chaleur ?

Ah ! Ça c’était terrible ! Quand il fallait remonter l’oued Sahell 
sous le soleil pour rejoindre le poste, on crevait littéralement de 
soif. J’ai même vu un harki boire du vin malgré l’interdiction du 
prophète. Dès que nous arrivions au poste, la première des choses 
était de nous gonfler d’eau, puis nous nous laissions tomber sur 
le lit, sans même enlever le treillis puant, trempé de sueur et le 
ceinturon qui entrait dans les chairs. 

Le repos passait bien souvent avant le repas. Jamais je n’ai tant 
marché ! Si l’on compte une moyenne de 10 km par jour, pendant 
deux ans, j’arrive à plus de 7 000 km parcourus, et sur quel ter-
rain ! De la montagne, où la marche se compte en heures. Alors 
là, je n’ose même plus faire le calcul ; et tout ça avec le sac, l’arme, 
les munitions. Dans la chaleur le jour, le froid la nuit, la pluie, et 
brouillard ou la neige en hiver... sans oublier les « fells ». 
– Il y avait tout de même des moments de répit sur le terrain ?

Pour sûr, mais je me souviens d’un jour où j’étais assis. Ça 
n’avait pas été de tout repos ! J’avais découvert et fouillé une 

cache dans laquelle il y avait encore du thé chaud. Moralité : le ou 
les occupants ne devaient pas être bien loin ! Le lieutenant décida 
de fouiller le village très proche et m’ordonna de rester près de 
la cache pour garder le matériel que nous avions récupéré. Assis 
sur une murette, je m’apprêtais à me reposer pendant que le reste 
de la section opérait au milieu les maisons. Soudain, j’entends 
un bruit derrière moi. Je me retourne : rien. Nouveau bruit, nou-
veau volte-face : rien encore. Des frissons me parcourent tout le 
corps comme un signal de danger imminent et j’en arrivais à me 
demander si ce n’était pas seulement la trouille de me trouver 
seul. Ça m’énervait. Je repris ma position et allumais une ciga-
rette pour faire diversion et je me retournais brusquement, prêt à 
faire feu. C’est alors que je le vis...

Le dos d’un « fell » accroupi derrière une murette et qui avan-
çait avec précaution vers moi, courbé au maximum, son fusil à 
la main. Je fis aussitôt un bond et lâchais une rafale de mon PM. 
Mais il avait des réflexes. En un éclair il fut masqué par la ruelle 
et resta introuvable malgré l’hallali. Ce devait être l’homme de la 
cache. Comme quoi, même assis, côté repos, c’était plutôt le re-
pos éternel qui m’attendait si je ne m’étais pas retourné !»

La fin du mois d’août se précise, particulièrement mouvemen-
tée ; tous les jours ont lieu des échanges de coups de feu. L’ap-
proche du référendum n’est pas étrangère à cette agitation. Les 
SAS et l’OPA font le forcing auprès de la population. Témoin cette 
sortie de routine d’une patrouille de la 4ème compagnie qui reçut 
à Tizouine, le 31 août, un accueil hostile digne des amazones de 
Béhanzin, le tyran du Dahomey à la fin du siècle dernier. 

Toute la population féminine était rassemblée sur la place du 
village pour une manifestation hostile à la France parfaitement 
orchestrée par l’OPA. Lorsqu’elles virent arriver les « tartes » des 
chasseurs alpins, les you-yous doublèrent d’intensité. Les éclai-
reurs de pointe sont ceinturés par des femmes armées de bâtons 
et de hachettes. Elles se préparent manifestement à les écharper 
lorsqu’ils se décident à faire usage de leurs armes. Deux femmes 
sont blessées ; les cailloux commencent à pleuvoir.

Chaque geste, chaque slogan est empreint d’une haine indi-
cible, soigneusement entretenue par les propagandistes du FLN. 
Au retour, si ailleurs les événements n’ont pas été aussi graves 
qu’à Tizouine, les rapports se recoupent et, au moment où chaque 
voix va compter, ils montrent indéniablement que le FLN fait 
entrer les femmes dans la lutte d’une manière générale. Fini le 
temps des égéries romantiques de la « bataille d’Alger » ou des 
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maquis montagnards. Aujourd’hui, le vote d’une femme vaut au-
tant qu’un fusil.

Car l’événement du mois de septembre 1958, c’est incontes-
tablement le référendum. Toutes les activités sont conditionnées 
par cette première consultation populaire de l’ère gaullienne. 
Sous la pression du FLN, l’enthousiasme des musulmans pour le 
mouvement du 13-Mai est retombé ; sur le terrain, tout est resté 
pareil.

Au plan politique, l’OPA interdit aux enfants kabyles de fré-
quenter l’école française. C’est ainsi qu’aucun élève ne s’est pré-
senté à l’école d’Iffigha, récemment ouverte.

Il en va de même dans les autres écoles du quartier. À tel point 
que les chasseurs sont obligés d’aller chercher chez eux les en-
fants que les familles apeurées refusent d’envoyer en classe. Par 
ailleurs, la propagande s’intensifie et des tracts réclamant l’indé-
pendance pure et simple sont retrouvés dans tous les villages ; 
particulièrement dans les djemâas ou près des cantonnements 
des groupes d’autodéfense ou des harkas.

Fort de cette logique, le FLN appelle à l’abstention, considérant 
que le référendum est une affaire de Français et que les Musul-
mans sont algériens.

Sur le terrain, l’ALN intensifie la guerre des mines et provoque 
de nombreuses coupures sur les axes et les moyens de commu-
nication. Dès le premier jour du mois, le ton est donné lorsqu’une 
patrouille découvre près d’un cadavre HLL cinq mines éclairantes, 
une grenade, deux PA et d’importants documents concernant la 
nouvelle tactique et les objectifs de l’ALN dans le quartier du 27ème 
BCA. Le 2 septembre, confirmation : un bulldozer de la 3ème Cie 
du 77ème Génie traçant la piste d’Iffigha à Yakouren saute sur une 
puissante mine ; il est complètement détruit. Un peu plus tard, 
toujours lors de travaux de piste, d’autres éléments du génie dé-
couvrent une bombe d’avion piégée prête à être amorcée. 

Dans la nuit du 18 au 19 septembre, une explosion signale une 
action contre le pont d’Aït-Bou-Adda : cinq charges de 5 kg de plas-
tic ont été posées par les rebelles, mais une seule a explosé, occa-
sionnant des dégâts aisément réparables. Le jour du référendum, 
une patrouille de la 3ème compagnie qui répare une conduite d’eau 
sabotée découvre près du poste d’Aït-Zellal six cocktails molotov 
vraisemblablement destinés à être utilisés contre les GMC qui as-
sureront le transport vers les bureaux de vote des montagnards.

Du côté français, l’armée semble avoir oublié la guerre. Dans 
la nuit du 7, une opération du bataillon avec bouclage de Moknea 
n’apporte aucun résultat à part la découverte d’une trentaine de 
détonateurs dans une cache. Du 20 au 23 septembre, l’opération 
K13 en forêt d’Akfadou permet de repérer des sentes d’infiltration 
qui sont piégées, mais ne se solde que par la récupération d’un 
rebelle blessé, de deux armes et la destruction de deux camps 
clandestins. Le 24, les pièces lourdes de tous les postes donnent 
de la voix et harcèlent tous les points sensibles du quartier. Au 
cours de ces tirs d’intimidation, il semble bien que l‘artillerie ait 
dérangé une importante manifestation du FLN à Tziboua. Selon 
les renseignements obtenus par la SAS, il y aurait eu 5 tués et 10 
blessés.

Le 28 septembre, le référendum est ouvert dans tout le quartier 
à partir de 06H30. L’armée a bien fait les choses. Une débauche 
d’affiches tricolores à Tizi-Ouzou, à Azazga et dans les communes 
de l’Idjeur, une floraison de croix de Lorraine et de portraits du 
Général sur les murs des fermes et des mechtas les plus reculées. 
« Oui à De Gaulle » la formule a été peinte par les harkis sur les 
routes et les ouvrages d’art et jusque sur les contreforts escarpés 
du Djurdjura. C’est le triomphe de l’action psychologique. Colle et 
peinture sont devenues les deux mamelles des SAS qui font du 
succès du référendum une affaire personnelle. Tout le bataillon 

Manifestation hostile des femmes de Tizouine
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U vote ainsi que les villages d’Iffigha, de Mahagga, de Tiffrit N’Aït 
Ou Malek, de Bouzeguene, d’Igraïne, de Sahell, d’Aït-Sidi-Amar, 
d’Aït-Aïcha, d’Aït-Issad et de Tala-Gala ; puis ce sont les électeurs 
du bled amenés par camions militaires. Dans ce secteur com-
portant une forte population masculine émigrée en métropole 
ou passée à la rébellion, on compte 43% de votants. Le scrutin 
se déroule selon des fortunes diverses. Pour la première fois, 
les musulmans votent au collège unique, pour la première fois 
également, les femmes s’approchent des urnes. Ce qui parfois 
ne va pas sans difficulté comme à Aït-Issad et à Bouzeguene où 
elles conduisent des manifestations sur le thème de l’abstention. 
Néanmoins, grâce à un quadrillage parfait, la consultation se dé-
roule sans incidents notoires. 

Lors du dépouillement du scrutin, on aura des scores allant 
jusqu’à 96% en faveur du « ouï ». Malgré les consignes du FLN, 
l’armée a administré la preuve de sa capacité à contrôler les po-
pulations. Après les défaites militaires qui ont rendu l’ALN exsan-
gue, la rébellion subit sur son terrain de prédilection - les masses 
musulmanes - une défaite politique encore plus cinglante.

Et par-dessus tout, les maquis kabyles vivent dans la terreur, un 
an plus tard, l’opération d’intox déclenchée par le capitaine Léger 
et ses « bleus de chauffe » atteint des sommets qu’aucun spécia-
liste de la guerre subversive n’aurait pu prévoir. 

L’artisanat avec Ghandriche avait laissé la place à un rende-
ment industriel ; Amirouche était en proie au délire de la persé-
cution et de la trahison. Son adjoint Mayouz, dit « Hacène la Tor-
ture » avait mis en route un terrible engrenage qui décimait la 
willaya 3 et dont les conséquences allaient se faire sentir jusqu’au 
sein même du GPRA installé à Tunis ! Terré dans la forêt d’Ak-
fadou, Amirouche avait réuni une sorte de conseil de la willaya 
et constitué un tribunal militaire qui condamnait à tour de bras 
après que les suspects aient avoué n’importe quoi sous les abo-
minables tortures de Mayouz.

Voilà qui aidait puissamment les SAS et l’OR du 27ème BCA 
dans leur œuvre pacificatrice et procure un mois d’octobre re-
lativement calme si ce n’est l’obstination des rebelles à harceler 
Aït-Zellal. Une opération montée avec les 2ème et 3ème compagnies 
sous les ordres du commandant en second se déroule dans la ré-
gion de Bou Atsba, sans résultats notoires, pas plus d’ailleurs que 
la fouille de Djemâa Saharidj, dans la région de Merka pratiquée 
par une compagnie de marche du «27». 

Les 15 et 16 octobre, les chasseurs ne rencontrent que le vide 
lors du ratissage de la forêt d’Akfadou. Dans le cadre de « Bru-
maire 2 », ils remettent ça le 25, entre le col d’Akfadou et celui de 
Chrea. Dérisoire ! leur persévérance finit par payer : un éclaireur 
HLL est tué alors qu’il s’enfuyait... Parfois, on ne sort même pas, 
et c’est l’artillerie qui « traite » les petites bandes repérées par les 
reconnaissances aériennes sur les pentes des djebels. Ainsi, au 
gré de leurs déplacements, les patrouilles découvrent parfois des 
cadavres en décomposition, à demi dévorés par les chacals et les 
sangliers.

De l’autre côté, ce n’est guère mieux ; l’automne est maussade 
pour tout le monde. À proximité du carrefour Aït-Zellal - Michelet, 
l’élément de protection d’un convoi découvre un piège composé 
d’une grenade à fusil modèle AP 48 avec mise à feu électrique 
que les rebelles surpris n’ont pas eu le temps de mettre en œuvre. 
Le 9, un engin du même type explose sur la piste Iffigha - Yakou-
ren sans occasionner de destructions majeures. Seul un aspirant 
est légèrement blessé. Le même jour, un ancien harki, déserteur 
d’Aït-Zellal, ne supportant plus les conditions de vie à la willaya 
3 se rend au poste de Mahagga. Le 14, c’est le chef terroriste du 
village de Taourirt qui est « donné ». Surpris au fond de sa cache, 
il se laisse faire prisonnier sans tenter quoi que ce soit, ce qui en 
dit long sur son moral.

Contrairement aux années précédentes, en ce jour de Toussaint 
qui devrait marquer le quatrième anniversaire du déclenchement 
de la révolution algérienne, les unités sont sorties des postes et 
quadrillent soigneusement le terrain d’un réseau d’embuscade 
serré. Mais l’ALN ne bouge pas ; seule la 5ème compagnie accroche 
et tue un HLL. À titre de représailles, Aït-Zellal subit un harcèle-
ment sans gravité.

L’opération « Brumaire 3 » démarre aux petites heures du 4 no-
vembre. Le bataillon de marche du «27» quitte Iffigha à 04H30 et 
arrive à midi au village de Achemaune, base arrière de sa zone 
d’opérations. Au passage, un important dépôt le ravitaillement a 
été découvert à Alma Teujma. Le lendemain, la fouille d’Iril Mekr-
lef permet de découvrir une cache d’effets militaires, un PA et des 
documents intéressants. 

Poursuivant plus avant, les chasseurs font un prisonnier et dé-
busquent un djounoud qui est tué avant de pouvoir se servir de 
sa grenade défensive qui aurait fait un joli carnage. Puis, dans 
l’après-midi, ils découvrent un campement. Juste le temps de se 
changer, de recompléter les munitions et le «27» repart pour un 
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U crapahut dans la région de Tamgout jusqu’au 9 octobre. Le 11, les 
chasseurs doivent participer à l’opération « Calumet » avec la 4ème 
demi-brigade de chasseurs alpins qui « grenouille » dans le sec-
teur du «27», mais une véritable tempête de neige annule l’opéra-
tion. À la place, ils escortent un convoi spécial organisé pour ra-
vitailler les unités en charbon, ce qui n’est pas pour déplaire aux 
Alpins qui envisagent déjà fondue savoyarde, bouffarde au coin 
du poêle et autres moments d’un repos qui ne serait pas volé... 
Mais ce n’est que partie remise ! 

Le 16 novembre, l’opération reprend avec le 6ème Hussards et 
le 13ème Dragons qui accrochent une katiba puissamment armée. 
Durant la matinée, profitant d’une météo clémente, l’aviation in-
tervient  : straffing des Corsair et des T6, bombing des B26, na-
palm sur l’objectif. Malgré cela, les rebelles terrés au fond de leurs 
trous individuels étroits et profonds, protégés par des couver-
tures mouillées, reprennent leurs positions et la progression est 
à nouveau interrompue par un feu nourri d’armes automatiques 
lourdes. L’aviation reprend son mortel ballet ; mais profitant le la 
nuit, les rebelles décrochent et, lorsqu’au matin, la voltige prend 
pied sur la crête tenue la veille par les rebelles, les soldats ne dé-
couvrent qu’un cadavre gisant au milieu des étuis et des maillons 
qui caractérisent les déchets de tir l’armes automatiques. Fini ! 
l’état-major démonte et les unités rentrent dans leurs quartiers. 

Pour ne pas changer, les chasseurs d’Aït-Zellal sont salués par 
un harcèlement qui ne les émeut plus du tout. Pourtant, l’opéra-
tion n’est pas complètement négative, car, alors que les chasseurs 
« battaient l’estrade », dans un autre secteur de Kabylie, Massu 
déclenchait « Couronne » et le 3ème RPC, commandé maintenant 
par Trinquier s’emparait de Si-Azzedine blessé après un dur com-
bat à Bouzegza. De quoi relancer l’intérêt opérationnel quelque 
peu en retrait ces derniers mois !

 Du côté de la pacification, les affaires sont florissantes dans le 
quartier du 27ème BCA. En quelques jours, à la fin du mois de no-
vembre, le commandant Martinerie concrétise le ralliement d’Iril-
Tizi évoqué précédemment et les différentes activités de rensei-
gnement menées dans le quartier aboutissent à l’arrestation d’un 
agent de liaison à Aït-Aïcha et à la capture du chef FLN du village 
d’Aït-Ikrelef. 

Comme pour le référendum, à l’occasion des élections légis-
latives devant procurer une large majorité à De Gaulle pour me-
ner à bien sa politique algérienne, le FLN prône l’abstention ; une 
campagne « musclée » où la persuasion se confond bien souvent 

avec terreur. De son côté, l’armée emploie les mêmes moyens 
que pour le référendum. Mais le 29 novembre, on compte plus de 
35 % d’abstention en Algérie. Partout la lassitude dominait dans 
une population désorientée ne croyant plus aux promesses des 
uns et des autres. 

Dans l’Idjeur, ce jour-là, le temps est exécrable et les pluies 
torrentielles provoquent des effondrements, rendant certaines 
pistes impraticables. Un argument majeur pour rester chez soi, la 
famille regroupée autour du foyer. Un avantage, le scrutin bénéfi-
cie d’un calme absolu.

Le mauvais temps persistant au mois de décembre ralentit les 
activités opérationnelles. Seuls demeurent à l’ordre du jour les 
travaux de pistes capitaux pour la circulation des convois sur des 
routes que les pluies détruisent aussi sûrement que les fellaghas. 
La protection des chantiers et des convois s’ajoutant aux charges 
opérationnelles habituelles. Aït-Zellal continue d’être harcelé. En-
fin ! serait-on tenté de dire ; depuis le temps qu’ils essayaient, les 
« fells » ont réussi à faire sauter le pont d’Aït-Bou-Adda. Mais c’est 
compter sans les sapeurs du 77ème Génie qui, malgré des condi-
tions météorologiques extrêmes, lancent un pont Treadway sur la 

Malgré l’état inconfortable des pistes...
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U coupure après un labeur acharné, permettant ainsi le passage de 
convois. Car l’on assiste à une véritable guérilla logistique. Et si 
les rebelles ont fait sauter un pont, les chasseurs interceptent en 
contrepartie un important convoi de mulets chargés de plus de 
300 kg de ravitaillement qui est distribué à  la population.

En plus des embuscades, les convois, c’est aussi le risque jour-
nalier de l’accident, les intempéries ou la chaleur et la poussière 
qu’il faut subir stoïquement lors d’une interminable partie de tape-
cul, l’incident qu’il faudra résoudre avec les moyens du bord... 

Le 22 décembre, à la suite d’un affaissement du remblai, un 
GMC de la 5ème compagnie se renverse dans un fossé : ses 12 oc-
cupants sont blessés et l’un d’eux décédera à l’hôpital d’Alger. 
Moins dramatique, mais plutôt ennuyeux, le ruissellement des 
eaux qui défoncent les pistes à tel point qu’un convoi annoncé 
par radio pour tel ou tel poste n’est jamais sûr d’arriver à desti-
nation. Souvent, quand le convoi est stoppé au bord d’un oued 
infranchissable aux véhicules, le transbordement des marchan-
dises doit se faire au moyen de mulets qui restent, quoi qu’il 
arrive, les compagnons les plus précieux de l’homme en Kabylie....des camions civils intégrés aux convois militaires assurent

le ravitaillement des villages...

...les vivres sont alors distribués à toute la population
par la SAS et les chasseurs

Debout de gauche à droite : Ledoux Marcel, DeAngelis Louis, Anton Edouard, 
Dubois Camille, Sauvage Gilbert, Costar Louis, Koeppel Raymond.

Assis, de gauche à droite : Picard Maxime, Raunier Maurice, Rouby René, 
Bonnet Robert, De Gaillande Pierre, Devesa Ingénie, Gauga François

Les 14 rescapés de l’Akfadou, à l’hôpital de Tizi-Ouzou, le 18 mai 1959. 
Voir chapitre suivant.



CHAPITRE 12 

JANVIER-MAI 1959 - LES BIJOUX D’AKFADOU

Le mois du ramadan

Il y avait une bonne heure que le muezzin perché sur le mina-
ret de la mosquée avait chanté l’appel à la prière du soir. La nuit 
tombait doucement. Petit-à-petit, les lumières vacillantes que l’on 
devinait dans les maisons nimbaient le village d’une clarté dif-
fuse. Vu depuis le bordj des transmissions, Azazga prenait une 
nouvelle dimension, tout à la fois irréelle et majestueuse...

La lumière jaillit soudain à chacun des angles du minaret  : 
quatre étoiles blanches aux quatre vents de la terre musulmane, 
dominées par un feu rouge. Cette illumination de la mosquée 
donne le signal. à cet instant, c’est le «fatour », c’est-à-dire l’ins-
tant d’un dîner léger. Le matin, avant le lever du soleil un repas 
plus solide appelé « cahour » a été pris. Nous sommes dans le 
mois du Ramadan ; l’apparition de la lune est activement guettée 
dans tout le monde musulman et pas seulement en Kabylie, car 
c’est le jeûne obligatoire qui donne tant d’importance à ce mois.

Le Prophète a choisi Ramadan pour le jeûne parce que c’est du-
rant ce mois qu’il reçut la première des révélations d’où allait sor-
tir le contenu du Coran, le Livre Saint des musulmans. Eux aussi 
comme les Juifs ou les Chrétiens ont un carême : le Prophète en a 
reçu commandement de Dieu. C’est écrit dans le Coran. Pour tous 
les musulmans, le jeûne du Ramadan constitue l’une des obser-
vances majeures de leur rituel religieux. Mahomet l’avait voulu 
sévère par réaction contre le jeûne tel que le pratiquaient les com-
munautés juives et chrétiennes vivant à Médine et à La Mecque, 
les deux cités où vécut le Prophète. 

Dans l’esprit de Mahomet d’ailleurs, et ceci est capital pour com-
prendre les Musulmans, la religion qu’il fondait, visait non seule-
ment à transmettre les ordres donnés par Dieu et que contient 
le Coran, mais aussi à réformer les deux religions révélées déjà 
existantes : la chrétienne et la juive. La réfutation de l’obligation 
de jeûne pendant le Ramadan est une preuve d’infidélité à l’Islam. 
Aussi ce strict devoir religieux a-t-il la force d’une loi sociale. Du-

rant tout ce mois, on ajoute au jeûne et aux prières habituelles, 
une prière particulière le soir. Quand il y a un imam, une réunion 
a lieu à la mosquée pour la réciter. En Égypte, le début du carême 
est annoncé par des coups de canon. Les mosquées et les mai-
sons sont pavoisées du drapeau national. Sa fin est marquée par 
les festivités du Kouba-Baïram.

Dans les villes d’Algérie, il en va de même. L’aït-seghir qui clôt 
cette période est une très jolie fête pour les Arabes. à dire vrai, 
les Kabyles sont moins démonstratifs ; ils font l’aumône et procè-
dent à la distribution de quatre mesures de nourriture par famille 
pauvre. Puis ils marquent la journée par un bon repas en famille.

Les règles du carême sont sévères. Pour que le jeûne conserve 
toute sa valeur, il faut l’observer du lever du jour au coucher du 
soleil. Avant l’aube, il faut chaque jour formuler consciemment 
l’intention de s’y plier. Aucun aliment, aucun acte médical, aucun 
médicament ne doivent interrompre le jeûne : même la pose des 
ventouses par le barbier est interdite. Enfin, il faut éviter de céder 
à la tentation qu’inspirent les attraits des épouses. Le jeûne est 
prescrit en d’autres occasions que le Ramadan, mais jamais aussi 
longtemps. En règle générale, il est recommandé en expiation 
de toute faute. Il est prescrit au pèlerin de La Mecque le jour de 
l’Arafa. L’Arafa est une colline des environs de la ville sainte. Elle 
se trouve sur le chemin d’un sanctuaire où doivent se rendre les 
fidèles pour accomplir un pèlerinage complet. Sur cette colline, 
un imam fait un prêche et l’on récite des invocations. Tout le trajet 
doit se faire à pied sans un brin de nourriture.

NOTA BENE : Ne sont pas mentionnées dans ce récit qui relate 
les modalités du Ramadan, les festivités de « Leïla-el-Kodri », ce 
que l’on peut traduire par : « la nuit du festin ». Ces festivités cou-
rent du soir du vingt-sixième jour de jeûne au matin du vingt-sep-
tième. Ce soir-là, tous se réunissent à la mosquée ou à la djemâa 
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pour réciter la dernière prière spéciale du soir pendant le jeûne. 
à l’issue de cette dernière prière a lieu un repas communautaire. 
Chaque famille apporte sa contribution et les mets sont partagés 
entre tous. Cette tradition est typiquement berbère. Elle est incon-
nue des pays arabes.
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Les sabots des chevaux martèlent les pavés des Champs Ely-
sées. Quelque peu détachée, la batterie-fanfare sonne un air 

de cavalerie. Puis voici la grande escorte de la Garde républicaine 
qui entoure la Delahaye où ont pris place Monsieur René Coty et 
le Général De Gaulle. Nous sommes le 8 janvier 1959 : en même 
temps que l’investiture à la magistrature suprême de Charles De 
Gaulle, la foule qui a envahi les contre-allées salue l’avènement 
de la Vème République. 

En moins de six mois, De Gaulle a balayé les séquelles du 13-
Mai. Terminés les Comités de Salut Public ; Salan doit quitter 
l’Algérie, c’est officiel en décembre. De nombreuses mutations 
hors-Algérie sont prononcées : l’armée rentre dans le rang. Les 
officiers reprennent le chemin des djebels et les civils récupèrent 
leurs pouvoirs. Le délégué-général Paul Delouvrier, ci-devant 
haut-fonctionnaire à Luxembourg, devient le proconsul du Géné-
ral à Alger.

Mais sur le terrain, l’effet «13-Mai» est passé et le FLN a repris 
l’offensive. Partout... sauf en Kabylie où les intempéries réduisent 
les activités militaires au strict minimum. Les postes, Aït-Zellal 
en tête, essuient bien quelques coups de feu, un commando fait 
sauter le pont métallique de Cheurfa dans la nuit du 3 au 4 jan-
vier ; mais rien de bien saignant ! Automatiquement la population 
est réquisitionnée pour aider le Génie à réparer l’ouvrage d’art. 
S’appuyant sur la réussite d’Iril-Tizi dont la section d’autodéfense 
ne cesse de se renforcer en nombre et en armement, les SAS 
accentuent leur action psychologique dans les sous-quartiers. La 
pluie redouble de violence et les convois renoncent à passer les 
oueds en furie. Il faut attendre les accalmies pour que les hélicos 
puissent ravitailler les postes.

Le 15 janvier, des éléments opérationnels du 27ème BCA avec les 
unités du 7ème BCA participent à l’opération K17. Durant 13 jours, 
dans des conditions particulièrement éprouvantes, les chasseurs 
fouillent le djebel avec pour tout bilan 2 HLL tués et deux revolvers 
récupérés. Mais pendant que les chasseurs arpentaient des dje-
bels désespérément vides, dans le Djurdjura le drame se nouait. 

En hiver, la nuit tombe vite ; et ce 21 janvier 1959, le jeune lieu-
tenant et sa section du 2ème RIMa se hâtaient de rentrer au poste 
de N’Zoubia ; tous savaient que la nuit appartenait aux rebelles. 
De plus, la forêt de l’Akfadou, celle de Taourirt-Ighil et la vallée 
de la Soummam étaient réputées comme étant les coins les plus 
pourris de Kabylie, ce qui n’était pas peu dire. À 16H30, les co-
loniaux quittent la 3ème compagnie du «27» et s’engagent sur la 
piste Il-Maten-N’Zoubia. Soudain c’est l’embuscade  : une katiba 
d’Amirouche se paie le luxe d’attaquer un convoi en plein jour, à 
10 minutes de deux postes fortement tenus, le temps qu’il faudra 
aux rebelles pour tuer 14 soldats et emporter une dizaine d’armes 
dont la mitrailleuse du half-track détruit. Le chemin de la pacifica-
tion est encore bien long en Kabylie.

Si ce n’est le temps qui s’améliore, la première quinzaine de 
février n’est pas faite pour enflammer l’ardeur guerrière des chas-
seurs. 

Ravitaillement, contrôles, petites opérations, visites de postes 
et inspection d’intendance meublent les mornes journées pas-
sées au poste et rythmées par les gardes, la « gamelle » et le « plu-
mard ». Mais voici qu’après l’accrochage de Tziboua du 13 février 
où un chasseur a trouvé la mort, tout s’accélère soudainement. 

La mosquée d’Aït-Zellal
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Le 17, la 4ème Cie intercepte deux rebelles qui parviennent à 
s’enfuir bien que blessés, le lendemain, la «2» tue deux HLL 
qui s’enfuyaient et la 1ère Cie accroche une petite bande près de 
Takouch. Le 20, la 5ème compagnie qui est devenue « la compagnie 
opérationnelle du bataillon » depuis le début du mois fait deux 
prisonniers. Apparemment, les bilans de ces opérations en sé-
rie pourraient paraître médiocres ; en fait, ces sorties ont surtout 
pour but d’entretenir l’insécurité parmi les rebelles et d’interdire 
leurs déplacements en occupant les axes de communications. 

C’est un jeu dangereux qui réclame une forme physique par-
faite et des nerfs à toute épreuve. Généralement, ceux des chas-
seurs le sont. Mais cela n’empêche pas l’inquiétude, l’angoisse de 
la rencontre inopinée au détour du sentier, tous les sens aiguisés, 
à l’affût de la moindre anomalie. Et des anomalies, dans une nuit 
de patrouille, il y en a : les bruits, les silences, les ombres, l’obs-
curité hostile...

Marc Mugnier (Classe 1958/1A - Radio à Tiffrit du 10.7.58 au 
1.6.59 - Commando de chasse de nov. 59 à fév.60 - Poste de Yous-
souf jusqu’au 22.6.60) participait à l’une de ces patrouilles où la 
discrétion est de rigueur et qui s’apparentent plus à une infiltra-
tion en territoire ennemi. Il s’en souvient encore, c’était le 18 fé-
vrier 1959...

« Je m’en souviens comme si c’était hier. La journée a débuté 
vers deux heures du matin, quand le gradé de quart m’a réveillé 
de sa voix étouffée en me secouant l’épaule :

– C’est l’heure, debout !

Le temps de refaire surface, les idées se font nettes dans mon 
esprit et je retrouve ma lucidité. Il est très tôt. Hier au soir, l’ad-
judant nous a réunis pour nous annoncer une patrouille à effec-
tif réduit avec 5 volontaires. J’en suis avec mon poste radio, en 
compagnie de R..., « lance-patates » (lance-grenades), P... et son 
PM plus Hamed le harki. Tenue légère, mais vêtements chauds 
dans le sac tyrolien, pataugas avec deux paires de chaussettes. 
Mission : observation. Cette fois, tout est clair. Il fait froid dans la 
piaule et je m’habille à toute vitesse. Un bon copain qui termine 
sa garde a eu la riche idée et la gentillesse de faire chauffer le 
« jus » pour ceux qui partent. En entrant, le bouteillon à la main et 
le fusil à l’épaule, il lance :

–  Fait pas chaud les enfants ; en plus, on y voit comme en plein 
jour !

Pour lui, il est temps d’aller dormir. Quelques instants encore 
et je suis équipé. Je rejoins l’adjudant et mes collègues déjà pen-
chés sur la carte d’état-major à étudier l’itinéraire :

–  Direction cote 1306 près de la piste touristique qui traverse la 
forêt d’Akfadou en passant par la maison forestière et le tha-
lweg à droite. Ce n’est pas le plus court, mais le plus sécurisant. 
Une fois en place, « chouff » jusqu’à 10H00, heure à laquelle une 
section nous rejoindra pour le retour. Consignes : pas de bruit, 
pas un mot, se planquer le plus possible, commandement aux 
gestes, grande distance entre nous. Je serai en seconde posi-
tion derrière le harki qui connaît parfaitement le chemin, Mu-
gnier avec la radio, le lance-patates ferme la marche. Des ques-
tions ? Quel froid mes aïeux, le ciel est rempli d’étoiles ; comme 
un puissant projecteur, la lune haute éclaire tous les détails du 
relief. Une nuit à voir un « fell » à 500 mètres et à l’entendre éga-
lement, car il n’y a pas un brin de vent.

– Sentinelle on sort, chuchote l’adjudant.

– D’accord, répond une voix feutrée, RAS.

Dès les barbelés franchis, j’établis un contact radio avec le PC 
compagnie :

– Brun de Brun 4, comment me recevez-vous - Parlez !

À 1 600 m d’altitude dans les clairières de l’Akfadou
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– Brun de Brun 4, top départ - Terminé.

– Ici Brun, bien reçu.

Tout va bien, mon appel radio est passé du premier coup et 
je me sens réconforté de savoir qu’à l’autre bout des ondes un 
copain que je ne connais sûrement pas veille près de son poste 
radio à l’affût du moindre appel. C’est lui qui, le cas échéant, dé-
clencherait le branle-bas de combat en transmettant notre appel 
au secours. La forêt est belle, mais tellement inhospitalière. Tout 
en marchant, j’imagine la scène : nous tombons dans une em-
buscade, le temps de plonger à l’abri, je lance mon appel de dé-
tresse en donnant notre position, je rends compte de la situation 
et je transmets la demande formulée par l’adjudant  : renforts, tir 
de mortier, d’artillerie... à l’autre bout, le radio se dresse sur son 
lit, prend des notes, alerte les copains qui vont prévenir le gradé 
de quart, qui réveille le capitaine, qui secoue les artilleurs, qui... 
Les canons sont pointés ; les obus partent, ça pète tout autour de 
nous !

Mon pied accroche un rocher ou une racine. Une montée 
d’adrénaline ; je commençais à m’endormir en marchant.

–  Marc, idiot, fais gaffe où tu poses les pieds, avance, regarde et 
écoute, me dis-je. Rien, OK, tout va bien !

Nom d’un chien, ce qu’il fait froid, j’ai les oreilles gelées ! Après 
avoir contourné le village de Bou Aoun, nous cheminons entre les 
rochers jusqu’à une clairière à l’orée de la forêt. Je reconnais le 
coin pour y être venu plusieurs fois ; la boue provoquée par une 
source attire les sangliers qui viennent s’y vautrer et boire. Nous 
faisons une halte. L’adjudant scrute la clairière avec ses jumelles 
et nous explique comment la traverser à découvert avec le maxi-
mum de précautions en utilisant l’ombre des arbres sur la lisière 
gauche. 

Par bonds nous franchissons cette zone dangereuse chacun à 
notre tour. Malgré les précautions le sol craque sous les pieds et 
j’ai hâte de rejoindre les copains invisibles dans la forêt. La pro-
gression continue dans les bois jusqu’au moment où nous attei-
gnons la piste touristique après une heure et demie de marche. 
La piste est en partie dans la pénombre ; la marche est plus facile, 
silencieuse. Seul le chuintement du combiné radio accroché à ma 
patte d’épaule vient troubler le silence de la nuit. Un bruit de fond 

rassurant à moitié étouffé par ma veste de treillis, mais que j’aime 
entendre néanmoins : c’est le seul lien nous reliant avec le monde 
extérieur qui peut nous venir en aide en cas de coup dur. 

à intervalles réguliers, deux petits craquements : c’est le copain 
d’Aït-Aïcha en écoute qui fait des coupures pour tester la liaison 
avec moi. Aussitôt j’appuie sur le contacteur d’émission pour lui 
répondre : deux pressions identiques ; c’est un code entre nous, 
évitant les paroles inutiles qui risqueraient de nous faire repérer :

– Deux coups : tout va bien.

– Trois coups : attention

– Quatre coups : ça chauffe.

Sacrée radio ! Dire que je te trimballe sur mon dos depuis plus 
d’un an. Tu auras été mon brise-reins avec tes 20 kg, compagne 
de jour et de nuit, toujours arrimée à moi dans la descente sur les 
oueds ou l’ascension des pitons ! Je t’aime bien car je compte sur 
toi, et chaque fois qu’il se passe quelque chose, tu me renseignes 
sur l’évolution d’une opération, la position d’un convoi ! Grâce à 
toi je parle aux autorités, aux pilotes d’avion de reconnaissance... 
Dommage que tu sois si lourde et toujours sur mon dos !

Mais que se passe-t-il ? L’adjudant a stoppé net devant nous et 
se tient les bras étendus à l’horizontale. Tout le monde s’arrête 
sur place sans bouger. De la main gauche j’appuie trois fois sur le 
combiné et de la droite je saisis mon MAC 50 dans l’étui de toile 
accroché au ceinturon. Que va-t-il se passer ? Trente secondes 
s’écoulent, nouveau geste que j’interprète comme « attention ». 
Je le répète pour mon suivant. Soudain, à deux mètres de moi, 
dans un fracas épouvantable, un animal détale avec un grogne-
ment de fureur qui me fait bondir en arrière. Je mets quelques 
secondes pour réaliser qu’il s’agit d’un sanglier que nous avons 
dérangé. Bonsoir la trouille ! C’est ce moment que choisit R... pour 
se rapprocher de moi en me tapant sur l’épaule et me chuchoter 
avec son accent des Hautes-Alpes :

– Hé bé! Il a eu une sacrée peur hein ?

–  Tu parles, des deux, c’est sûrement pas lui qui a eu la plus grande 
pétoche !

Le reste du parcours se fait sans incident et nous prenons po-
sition sur un promontoire rocheux. Il est 05H45 et nous nous ins-
tallons du mieux que nous pouvons dans les rochers à l’abri du 
maquis.
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Vers 07H30, alors que 
chacun lutte comme il 
peut contre le froid et la 
fatigue qui l’engourdit, 
l’adjudant sort un pe-
tit flacon de Pastis pur 
qui passe de lèvres en 
lèvres : une petite gou-
lée chacun, histoire de 
réchauffer l’intérieur. 
C’est à ce moment 
précis que nous perce-
vons un bruit de pas en 
face de nous, juste de 
l’autre côté de la piste. 
Le jour se lève. Collés à 
la terre, nous scrutons 
vainement les alen-

tours pour tenter de découvrir les auteurs de ces craquements de 
feuilles mortes écrasées sous des pas très peu discrets. Le bruit 
s’amplifie : ce sont sûrement les « fells ». Mais combien ? En tout 
cas, ils se sentent forts ! Ça y est : on distingue les silhouettes : ils 
sont nombreux les salauds ! au moins une katiba.

L’adjudant nous fait signe de ne pas broncher. Pas le moment 
d’éternuer ! Mon cœur tape fort, j’ai l’impression qu’on l’entend 
de loin alors que tout m’arrive ouaté. J’ai déjà appuyé trois fois, 
puis quatre sur la pédale du « bigophone ». On me répond ; c’est à 
moitié rassurant car ça ne va pas tarder à craquer...

Et tout à coup, un, deux... puis trois singes se détachent au 
clair de lune et grimpent lestement à un arbre, très vite suivis par 
la tribu qui les imite. Je pousse un soupir de soulagement, les 
autres aussi d’ailleurs. Ça va mieux ! Pour cette nuit, ce sera les 
seuls « rebelles » rencontrés. C’est avec soulagement que j’appuie 
deux fois sur la pédale du combiné. »

À la suite du massacre du 21 janvier et des dernières incursions 
dans l’Idjeur des bandes d’Amirouche, l’état-major décide de net-

toyer sérieusement l’Akfadou de ses bandes qui y trouvent un 
refuge inexpugnable. 

Le 22, le commandement monte une opération inter-zones 
dans la forêt de l’Akfadou ; le centre de gravité en étant la borne 
11. Toutes les unités du secteur y participent. En pointe, les pa-
ras du 1er RCP commandé par le lieutenant-colonel Cousteaux. 
Le bouclage est rapidement réalisé, mais la première journée de 
fouille ne donne rien. Ce n’est que le lendemain qu’une section 
de la 2ème compagnie touche le pactole sous la forme d’une cache 
soigneusement camouflée et pour cause ! Les chasseurs y décou-
vrent 200 kg de bijoux en argent, 100 kg d’archives de la willaya 3, 
une tonne de papier blanc, deux machines à écrire, deux magné-
tophones, deux postes de radio SCR 300. Le commandant Marti-
nerie qui avait pris la tête du bataillon de marche du «27» a décrit 
la manière dont la cache a été découverte :

« En pleine forêt, à plusieurs heures de marche du moindre 
village, un chasseur s’arrête et prend appui contre un arbre. Ce-
lui-ci s’affaisse laissant apparaître une cache. On gratte et l’on 
découvre deux caisses bien garnies. Remplies d’armement ? Non,
mais des bijoux de style 
berbère, en argent et 
des plus variés. Allant 
de la simple bague ou 
boucles d’oreilles aux 
riches bracelets et pen-
dentifs finement ciselés 
et incrustés de pierres 
variées. Un vrai trésor 
aussitôt baptisé « trésor 
d’Amirouche ». 

Libéré du poids
de son poste radio :
Marc Mugnier

Découverte de la cache,
le 23 février 1959
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ultérieurement exposé à Tizi-Ouzou. Une ristourne sera remise 
par la suite à nos harkis. Ces bijoux proviennent de collectes dont 
il est difficile de préciser la nature. Dons volontaires ou extorsions 
sous la contrainte ? Cette prise me conforte dans mon idée qu’au 
fur et à mesure que le temps passe,notre lutte anti-guérilla donne 
des résultats tangibles. Le potentiel militaire du FLN est usé 
sans relâche et sans doute, par voie de conséquence, son moral. 
Périodiquement je fais d’ailleurs le point pour raisonner sur des 
données chiffrées... ».

Onze baraques sont détruites mais surtout, témoin de la réus-
site de l’intox de Léger et de ses hommes, un charnier contenant 
dix cadavres à la boîte crânienne éclatée est mis à jour. Amirouche 
et Mayouz ne sont ni plus ni moins que de vulgaires criminels. Les 
chasseurs ont à peine le temps de se féliciter de leur prise qu’il 
faut repartir. Les rebelles sont débusqués au plus profond de leur 
sanctuaire. Le 24, un groupement formé de la CCAS, des 2ème et 
3ème compagnies intercepte un important convoi de ravitaillement 
qui fait le bonheur des villageois, certains se contentant peut-être 
de récupérer leur bien sans rien dire !

La dynamique du succès existant, les chasseurs vont vivre une 
superbe journée du 25 février. Loin du classique décompte des 
tués et des prisonniers, loin des bilans d’armes ou d’équipements 
saisis, ils vont connaître un grand bonheur que relate le bulletin 
de liaison du 27ème BCA, « Adrar » dans son numéro du mois de 
mars :

« Une opération comme tant d’autres en Grande Kabylie. Un 
terrain impossible, des ravins, des broussailles, des barres ro-
cheuses et du brouillard. Sur les crêtes : de la neige. Et au milieu 
de tout cela : les chasseurs du 27ème BCA. Ils sont là depuis la nuit, 
en interception, un peu partout, là où leur chef de corps, le com-
mandant Martinerie, a fixé leurs positions lors du briefing de la 
veille.

Tout-à-coup, une embuscade de la 5ème compagnie, commandée 
par un sous-lieutenant, aperçoit un groupe rebelle à 200 mètres 
d’elle ; manœuvre, ligne de mire, débordement et ouverture du 
feu. Un hors-la-loi tombe, d’autres ripostent et disparaissent dans 
le brouillard. Mais il en reste un, accroupi dans les lauriers rosés. 
Le fellagha retire sa djellabah et apparaît debout... En soutane et 
les bras en croix !

Stupéfaction et méfiance. Le chef de section transmet : « Atten-
tion, il y en a un déguisé en curé (Rires à l’autre bout du réseau !). 
Un sergent crie : 

– Halte les bras en l’air !

Mais voyant le visage de ce prisonnier insolite, tous compren-
nent l’aventure qu’il vient de vivre. Il ne peut en effet s’agir que 
d’un véritable prêtre. Toute la section est silencieuse ; les armes 
se sont tues et l’on n’entend plus que le souffle rapide et profond 
de l’abbé, ému, qui dans l’impossibilité de parler, tend sa carte 
d’identité : « abbé Rieser, curé d’Akbou ». Lorsque cette libération 

Boucles d’oreilles, pendentifs, colliers... 
et bracelets en argent constituant le « trésor d’Amirouche »
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est annoncée au poste 300, elle déchaîne une explosion de joie 
dans toutes les unités en opération qui réalisent le coup heureux 
qui vient d’échoir à l’une d’entre elles. Sur le terrain les chasseurs 
découvrent un peu plus tard deux rebelles tués et deux armes. »

Et le commandant Martinerie de compléter le récit « d’Adrar » :

« Je me rends auprès de l’abbé, lui remet amicalement l’insigne 
du «27» et l’écoute.

Enlevé depuis deux semaines dans la vallée de la Soummam 
(Zone Ouest-Constantinois), notre curé a fait de longs déplace-
ments, conduit par une escorte armée vers une destination incon-
nue. Il n’a pas été maltraité. Depuis qu’il a franchi la crête séparant 
la Petite Kabylie de notre quartier, il a senti ses geôliers très in-
quiets et prenant des précautions inhabituelles lors des marches 
et des haltes. C’est là un enseignement intéressant qui prouve 
que le FLN se sent en insécurité dans le quartier du «27» et dont 
je tiendrai compte dans la phase de pacification. Le général de 
Camas, adjoint du général Faure, commandant la 27ème DIA, arrive 
bientôt en hélicoptère et convoie l’abbé Rieser vers des lieux plus 
urbains et hospitaliers. »

Cependant, l’opération continue ; les chasseurs collectionnent 
les succès, car plus à l’ouest, la 2ème compagnie intercepte et tue 
un rebelle. La fouille de son cadavre permet de récupérer un PA 
et divers documents le désignant comme étant le chef du secteur. 
Le 26 février, l’état-major démonte l’opération et les unités sont 
libérées, juste pour voir sauter le pont situé à 4 km d’Iffigha, sur 

la V04. Ce qui déclenche une opération de secteur le dernier jour 
du mois en collaboration avec le 6ème Hussards, le 13ème Dragons 
devenus entre temps parachutiste d’où l’appellation 13ème RDP, et 
le 1er RCP. Le ratissage ne donne pas les résultats attendus et l’on 
doit se contenter de deux rebelles tués et six armes récupérées. 
Un HLL est tué alors qu’il tentait de s’évader pendant son transfert.

Le pont détruit est réparé sommairement, ce qui permet de re-
prendre les liaisons sur cet axe. Deux opérations de secteur vers 
Mekla et Boubehir calment les ardeurs des katibas, ce qui permet 
aux convois de rouler tranquilles jusqu’au 9 mars où une rame de 
véhicules appartenant aux 1ère et 5ème compagnies tombent dans 
une embuscade tendue au « Café-Maure ». Le temps que les tirs 
de protection soient déclenchés et que les secours arrivent, les 
camions sont pris sous le feu d’armes automatiques qui occasion-
nent 14 blessés graves dans les rangs des chasseurs. Un temps 
de chien aggrave la situation et les « evasan » ne peuvent s’effec-
tuer que par la route, les hélicos ne pouvant décoller. Un chasseur 
décédera durant son transport à l’hôpital de Tizi-Ouzou. Trois vé-
hicules sont sérieusement endommagés, aucune perte rebelle ne 
peut être dénombrée malgré de nombreuses traces de sang.

Après les opérations de février, l’état-major continue à s’occu-
per des sanctuaires FLN de Kabylie, et une nouvelle opération 
est montée le 11 mars dans la forêt d’Akfadou. Tout le monde, 
du chasseur au commandant, a encore à l’esprit les fabuleuses 
prises du mois dernier. Au petit matin, un groupement compre-
nant les 2ème, 3ème et 5ème compagnies fouillent les environs de la 
borne 11 avec le secret espoir d’un nouvel Eldorado. Les résultats 
ne seront pas à la hauteur des espoirs suscités, bien que quelques 
rebelles aient été débusqués et des campements détruits.

Bien souvent les patrouilles et les embuscades de nuit rentrent 
bredouilles avec pour seuls résultats la rencontre d’une bande de 
singes ou d’une harde de sangliers furieux d’être dérangés dans 
leur repos. Pourtant, il arrive, la fatigue et la tension aidant que 
de tragiques méprises se produisent. C’est le cas le 15 mars où 
une patrouille ouvre le feu sur un groupe de suspects près d’Aït-
Aïcha : trois femmes sont tuées, deux autres blessées ainsi que 
deux enfants. Inutile de dire qu’un tel accident est « pain béni » 
pour le FLN qui rameute les bonnes consciences, oubliant fort à 
propos ses propres exactions. 

Plusieurs mois d’un patient labeur de la SAS s’écroulent comme 
un château de cartes. En dépit de ce coup du sort, le mode opéra-

Opération héliportée du 25 février 1959, jour de la libération du curé d’Akbou
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tionnel s’intensifie durant les derniers jours du mois. Les ponts, et 
particulièrement celui de l’oued Serdoun, ainsi que le relate le nu-
méro d’Adrar du mois d’avril, constituent des objectifs de choix. 
Un autre ouvrage d’art, le « Treadway » sur l’oued Iser-Dam est 
également saboté, bloquant les convois de ravitaillement à Iffigha 
durant les 48 heures que durent les réparations. Toutes les com-
pagnies reçoivent alors l’ordre d’intensifier le rythme des embus-
cades pendant trois jours. Les résultats ne se font pas attendre. 
Le 27 mars, sur renseignements, la 2ème compagnie découvre une 
cache où se sont regroupés tous les membres de l’OPA du vil-
lage de Tziboua. Au cours de l’action, deux HLL sont tués et neuf, 
faits prisonniers. De son côté, la 5ème compagnie découvre égale-
ment dans une cache trois terroristes qu’elle capture blessés. Le 
28 mars, le hameau de Si Mohand Saadi qui a décidément trop 
de complaisance pour les rebelles en transit vers l’Akfadou ou la 
vallée de la Soummam, est évacué et sa population regroupée à 
Aït-Issad, plus facile à surveiller.

« Comment décrire et surtout faire comprendre à ceux qui ne 
l’ont pas connue ce qu’est la vie des chasseurs, écrit le comman-
dant Martinerie, et, notamment leur action et leur comportement 
en Grande Kabylie, lorsqu’ils sont comme on dit en opération.

Pas de nuit ni de jour sans que soient engagées des actions aux 
multiples aspects. Celles, nombreuses, mais de durées et de dé-

placements limités, confiées à de jeunes gradés conduisant une 
demi-douzaine ou une dizaine de chasseurs ; puis il y a celles plus 
importantes, menées sur une demi-journée ou 36 heures par une 
ou plusieurs sections et même une compagnie. Enfin, celles qui 
s’étalent sur plusieurs jours, demandant parfois de longs chemi-
nements avec la participation du gros du bataillon opérant à son 
initiative ou, soit dans le cadre du secteur, soit dans celui de la 
division et pouvant parfois recevoir le renfort d’unités extérieures 
au quartier.

Le journal de marche du 27ème BCA, précieusement conservé 
par le bataillon fait arithmétiquement foi de cette incessante ac-
tivité. Mais sa concision ne peut traduire pour des non-initiés ce 
qu’éprouvent les chasseurs, moralement et physiquement, dans 
l’exécution de leurs missions. Tout aussi inexpressifs sont les 
« bulletins de renseignement quotidiens (BRQ) », adressés par 
toutes ses unités au bataillon qui, après synthèse, établit et trans-
met le sien au secteur et à la division selon un cadre strictement 
épuré et définitif. Il faut pour comprendre, expliquer ce que si-
gnifient pendant la campagne de Kabylie les termes : patrouille 
- reconnaissance - opération - convoi - accrochage - interception 
- bilan - RAS etc...).

« Café Maure » : lieu de l’embuscade du 9 mars 1959. un épais brouillard
masquait la piste à l’élément de protection situé sur la butte au 2ème plan

Des tracts furent laissés sur la piste *
(voir documents pages suivantes)

Le pont sur l’oued Serdoun, seul point de passage pour gagner
les environs de Bouzeguène
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REPUBLIQUE ALGERIENNE

WILAYA N°3
° ° ° °
– – – –

°  SOLDATS FRANÇAIS  °
–– o0o ––

FRONT DE LIBERATION
NATIONALE

ARMEE DE LIBERATION
NATIONALE

GRAND ESPOIR !
En Mai dernier,Tu avais accueilli avec soulagement 

l’écroulement de l’ancien Régime et salué avec Joie l’a-
vènement du nouveau, espérant qu’il allait mettre un Ter-
me à Tes Maux et ramener la PAIX en ALGERIE.
Tu Te représentais déjà avec attendrissement la scè-
ne du retour, Ta Mère, Ta femme ou Ta Fiancée, Tes Enfants 
avec Tes Amis t’attendant avec patience à la Gare et t’ac-
cueillant avec des transports de joie et des larmes dans
les yeux. 

FIN D’UNE DOUCE ILLUSION !
Mais Hélas ! ce n’était qu’un Rêve Fugitif ! et les

mois passèrent sans t’apporter le moindre Espoir. La Guer-
re continuait plus implacable que jamais. Les Opérations 
succédaient aux Embuscades Meurtrières et la Mort conti-
nuait à faucher impitoyablement la FLEUR DE LA JEUNESSE 
Française, ainsi que la notre d’ailleurs. 

LEGITIMITE DE NOTRE COMBAT !
Mais nous, c’est autre chose ! car notre Combat a un

Sens, un But, un Noble Idéal. La libération du sol sacré de 
nos Aïeux ! La Liberté ! l’accession a une Vie Meilleure.

Souviens-Toi de ce Chant Immortel de la Résistance...
Ami, Entends-Tu le Cri Sourd du Pays qu’on Enchaîne... Si
TU Tombes, un Ami sort de l’ombre... 

MAIS TOI POURQUOI ET POUR QUI TE BATS-TU ?
Ta Patrie est-elle en danger? Tes libertés sont-elles

menacées ? N’est-ce pas pour défendre les privilèges exor-
bitants de la Grosse Colonisation ! N’est—ce pas pour 
étouffer les Aspirations d’un Peuple et l’empêcher d’ac-
céder à la Liberté ?

Tes Ancêtres doivent Frémir dans leurs tombes, Eux 
les Semeurs des Républiques qui ont tant lutté pour fai-
re de la France le BERCEAU de la Liberté et dont Tu veux 
faire, Toi, le DERNIER BASTION BU COLONIALISME.

Enfin passons ! malgré tout, Tu ne désespérais pas et
attendais avec confiance.

Aussi quand ces jours—ci la Presse et les Radios
Etrangères s’étaient fait l’écho de Bruits de Paix, de Né-
gociations, Tu avais accueilli la Nouvelle avec joie.

Oh ! Bientôt la Quille ! Adieu les longues Randonnées
à travers le Djebel, les Marches exténuantes sous la Pluie 
et la Neige où la Mort vous guette à chaque Tour-
nant...

LES GROS REQUINS & LA CHAIR A CANON !
Pauvre Naïf ! Tu Comptais sans les Gros Requins, sans

le conservatisme aveugle des profiteurs du REGIME qui ne 
pensent qu’à leurs intérêts, à leurs Gros Profits.

Toi,la Chair à Canon, TU NE L’INTERESSE PAS, ou si peu 
juste dans la mesure où Tu lui es nécessaire pour la Dé-
fense de ses vastes domaines, de ses privilèges.

Tu es là pour veiller sur sa sécurité, celle de sa Fa-
mille qui se prélasse dans des Fauteuils moelleux pen-
dant que Tu grelottes de Froid sur une Botte de Baille à
l’écurie ou que Tu Bats de la Semelle devant sa Porte,à
la merci d’une Balle d’un Fidaï,caché dans l’Ombre !

VICTIME TOUS LES DEUX DU MONSTRE !
T’es-tu Parfois demandé quelle différence il y avait

entre l’Arabe loqueteux et misérable que Tu rencontrais
dans la Rue et Toi, AUCUNE ! Vous êtes tous les deux
victimes de ce monstre qui vous exploite d’une manière
différente.

L’Arabe travaille la terre du Colon et fait Fructi-
fier ses Capitaux avec ses Bras et sa Sueur et Toi, Tu
les défends avec Ta mitraillette au péril de Ta vie, avec
cette différence toutefois que l’Arabe a eu le courage
de se révolter, secouer le joug pesant du Seigneur et
Maître, alors que Toi, Tu continues à lui obéir servile-
ment.

Pauvre Enfant ! qui croyais défendre la Patrie en Dan-
ger, l’Honneur National bafoué,la liberté menacée...etc...
et tout le Tralala.

Comprends—Tu maintenant pourquoi les prétendues AS-
SOCIATIONS PATRIOTIQUES(qui ne représentent que les inté-
rêts de ces Messieurs) ont menacé de refaire le coup du
13 Mai, si on continuait de parler PAIX et NEGOCIATIONS ?
Mais leur Patriotisme a fondu comme NEIGE AU SOLEIL, dès
qu’on a touché à leur PETITE RETRAITE.

LES PRINCES DU REGIME ! LES GAGES !
Comprends-tu maintenant le Silence de la Presse et

Pourquoi Mr. Michel Debré s’est empressé de Démentir les
bruits de Paix et de proclamer avec Force en digne succes-
seur des PRINCES DU REGIME qu’il avait tant critiqué aux
Français la pérénité de la Politique française,c’est-à-
dire LA MORT POUR TOI, LA BELLE VIE POUR EUX.

Adieu, donc Veaux, Vaches, Cochons ! Adieu,la Quille et
les délices de la Vie Familiale et pour bien Te le prou-
ver Mr. Debré Débraye pour de bon et porte à 27 mois la
durée du service militaire en attendant de la prolonger
à 36.
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porte pour une mission, dite de routine, vers un point sensible : 
carrefour, mechtas, pont... pour démasquer d’éventuels prépara-
tifs ennemis en vue de destructions, d’embuscades ou de pose de 
mines. La poignée de chasseurs quitte le poste en silence, bien-
tôt isolée et engloutie par les ténèbres dans l’âpreté d’un relief 
tourmenté. Le silence est profond et pesant ; entrecoupé parfois 
de bruits insolites. Sont-ce des pierres qui roulent, des chacals 
ou des sangliers qui fuient ? Ou des fellaghas prêts à vous lâcher 
leurs décharges de chevrotines ou leurs rafales de mitraillettes ? 
Anxiété - prudence - arrêt - écoute, et l’on repart ; l’objectif est 
proche. Deux ou trois chasseurs sont désignés pour l’aborder et 
le reconnaître, couverts par leurs camarades postés légèrement 
en retrait. La nuit et le silence semblent encore plus profonds et 
impressionnants. Le but est atteint ; maintenant, il faut encore 
s’embusquer une demi-heure ou une heure, le temps fixé par 
le chef de poste pour écouter, observer et tenter de surprendre 
quelque élément ennemi. Toujours rien... La patrouille rejoint le 
poste. Dispensée de garde cette nuit, elle rejoint ses lits de camp 
avant de participer à l’opération prévue dans la journée qui vient. 
Au matin, avant le départ, les radios transmettront au PC du ba-
taillon leur BRQ local :

– Patrouille de nuit en K24 (coordonnées) - RAS.

RAS, mathématiquement et ponctuellement, oui. Mais psycho-
logiquement non. D’une part, les chasseurs acquièrent l’accoutu-
mance et l’expérience indispensables pour s’adapter au terrain 
et à la guérilla. D’autre part, l’adversaire sait qu’il n’est maître de 
ses mouvements ni de nuit ni de jour et qu’il peut à tout moment 
être dérangé ou accroché. Ses propres déplacements ne sont pas 
de tout repos et ce n’est pas du côté du «27» qu’il peut aisément 
s’approcher d’un poste replié sur lui-même pour le mitrailler ou 
s’offrir une belle embuscade sur une sortie de routine.

Fréquents sont les BRQ de patrouilles comportant ces trois 
lettres : R.A.S. Rien à signaler. D’autres, différents, à peine plus 
longs et tout aussi laconiques, comme celui de la 4ème compagnie 
le 20 mars 1959 :

–  Patrouille de nuit en F16 - Tentative déjouée de destruction du 
pont sur oued Serdoun - Accrochage avec fort élément adverse 
- Pertes amies : un tué - Pertes ennemies : inconnues.

Que s’est-il donc passé cette nuit ? Reportons-nous à ce numé-
ro d’Adrar, évoqué plus haut.

OU-EST VOTRE DEVOIR ?
Remarque ! entre nous, Toi et Tes Camarades,vous n’a—

vez que ce que vous méritez. Par votre inertie et votre
passivité vous êtes responsables de la Prolongation de
cette Sale Guerre, Tant que vous ne faites rien pour se-
couer le Joug de ceux qui vous envoient à l’abattoir pour
défendre leur privilège, vous continuerez à subir Votre
TRISTE SORT, et De Gaulle malgré tout son désir ne pourra
rien pour vous, si, vous ne l’aidez pas, car il ne peut 
rien contre la GROSSE COLONISATION ET SES VALETS :

«Les clubs des Colonels et les Prétendus Associations
Patriotiques»

REVEILLEZ-VOUS DONC ! REGARDEZ LA REALITE EN FACE !
Cessez donc d’être les Défenseurs d’un Colonialisme Aveu-
gle et rétrograde et faites comme vos Camarades de la
Région Sétifienne où Trois Mille GARS, Courageux ont re-
fusé de sortir en opération et d’aller Mourir pour le
COFFRE FORT de ces Messieurs.
SECOUEZ DONC le Joug de Vos Maîtres et cessez d’être
Les Gardiens Vigilants des Privilèges de ces GROS RE-
QUINS.

MONTREZ VOTRE VIRILITE et Votre Courage, NON en COM-
BATTANT des Gens qui ne vous ont rien Fait et dont le
Seul Crime est d’AIMER LEUR PATRIE, COMME Vous Aimez la
Vôtre, en secouant le Joug Pesant de la Grosse Colonisa-
tion et en refusant de Servir les intérêts qui sont loin
d’être Ceux du PEUPLE FRANÇAIS et de la FRANCE.

Alors, seulement, ainsi vous aurez Mérité de la PATRIE
ET DE L’HUMANITE.

VIVE LA LIBERTE & VIVE LA
PAIX.

°   °
- - -    - - -
- - -    - - -

°   °
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partent en patrouille le 20 mars 1959, vers 02H30 de leur poste 
de Youssouf pour aller contrôler à plus d’un kilomètre un pont 
important encaissé dans une gorge et commandant l’accès rou-
tier de toute la région. Ils approchent du pont, très échelonnés à 
cause du clair de lune, quand brutalement s’abat sur eux le feu 
nourri d’armes automatiques et individuelles de deux sections 
de l’ALN protégeant des saboteurs. La patrouille riposte aussitôt 
énergiquement au pistolet mitrailleur et à la grenade pour se don-
ner de l’air.

Un chasseur tombe, couché par les rafales des fellaghas, après 
avoir réussi à dégager son camarade, éclaireur de pointe, qui le 
précédait. Le sergent essaie de contacter son chef de poste avec 
son appareil radio 536, mais celui-ci s’avère d’une puissance in-
suffisante. Protégeant le chasseur blessé, le sergent fait front 
avec deux Alpins. Il donne l’ordre au caporal et au dernier chas-
seur de remonter au poste pour acheminer les renforts dans la 
nuit. Très vite ceux-ci arrivent. Les trois hommes valides de la 
patrouille lancent alors leurs dernières grenades et ramènent à 
dos d’homme leur camarade mort et son arme. Par ailleurs, le 
pont sur l’oued Serdoun est sauvé. Les rebelles n’ont pu mettre 
leurs charges d’explosifs dans les fourneaux qu’ils avaient pra-
tiquement terminés. Les opérations menées à l’échelon compa-
gnie comportent une manœuvre, généralement l’encerclement 
de nuit ou par surprise d’un lieu suspect, suivi de la fouille du ter-
rain après resserrement du dispositif. Mais l’imagination suggère 
souvent des variantes, la plupart payantes. Telle celle inaugurée 
par un lieutenant de la 4ème compagnie.

Trois à quatre individus en djellabahs et apparemment fellahs 
(paysans - à ne pas confondre avec fellaghas) convoient quelques 
mulets sur le chemin conduisant au village. Ils en sont à un bon 
kilomètre et pour l’instant hors de vue. Petite pause et cueillette 
dans les champs voisins. C’est à ce moment que de l’autre côté 
du village surgit une section de chasseurs qui s’y rend sans doute 
pour une simple mission de contrôle d’identité et de fouilles car 
manifestement, le village n’est abordé que sur une seule face 
et par des effectifs relativement légers. La demi-douzaine de 
membres du groupe FLN politico-militaire dissimulée dans le vil-
lage en profite pour s’échapper du côté laissé libre avec son petit 
armement individuel fait de pistolets et de fusils de chasse. 

Les FLN arrivent en courant vers les quelques bourricots ; brus-
quement, les fellahs rejettent leurs djellabahs et apparaissent en 
tenue de combat du «27», faisant les sommations d’usage et tirant 
si nécessaire. Chez les rebelles, c’est en général la dispersion et le 
sauve-qui-peut général, au plus vite et vers le bas. Suivant le cas, 
un ou plusieurs rebelles perdront la vie ou seront faits prisonniers 
et délestés de leurs armes. L’expérience réussira plusieurs fois 
jusqu’au jour où les fellaghas se méfieront par trop de ces isolés 
qui leur ressemblent et tendront des contre-embuscades où fut 
tué le courageux M... toujours volontaire pour ce genre d’expédi-
tion. Mais d’autres formules seront trouvées qui ne peuvent pas 
toutes être citées. En voici toutefois encore une.

Depuis un certain temps, des patrouilles de routine agissant 
quelque deux kilomètres au-dessus et hors de vue du PC Ba-
taillon, sur les franges du plateau de Moknea qui domine Iffigha, 
remarquent les déplacements suspects d’une colonne d’une tren-
taine de Kabyles circulant en fin de journée, par petits groupes 
très échelonnés de deux ou trois, et traversant l’oued du plateau 
sur une passerelle légère avant de se diriger vers le village de 
Moknea en bordure de la forêt d’Akfadou où les katibas locales 
continuent à se réfugier. Ce fait est fréquemment observé de loin 
à la jumelle et des armes apparaissent sous les burnous utilisés 
comme survêtements. Une action est alors décidée. Un caporal 
du point d’appui d’Iffigha, un garçon dégourdi, est informé un 
beau matin qu’il a de bonnes chances de gagner sa valeur mili-
taire ce soir même, s’il trouve deux copains décidés sachant bien 
manier grenades et mitraillettes. Ces dernières ne devront en au-
cun cas s’enrayer. En début d’après-midi, avec mon commandant 
en second, André Gonnet, nous constatons d’un air complice 
qu’un trio conduit par notre caporal s’entraîne ferme au PM dans 
le petit stand inclus dans l’enceinte barbelée du PC. Je leur définis 
leur mission. 

Et deux heures après le coucher du soleil, notre petite équipe 
fait partie de la trentaine de chasseurs qui s’égrainent vers le pla-
teau. Sortie tout à fait courante, bien que plus étoffée qu’à l’ac-
coutumée. Avant d’aborder le plateau, un gradé et quatre chas-
seurs disposant de deux FM et d’un poste radio s’arrêtent avec 
mission de gagner très discrètement un emplacement bien ca-
mouflé permettant de battre correctement, à 1 200 mètres, la zone 
du ponceau où se porte le détachement. Bien déployé, ce dernier 
aborde la passerelle, la franchit, escadronne quelque peu au-delà 
et prend le chemin du retour. Les connaisseurs jettent un regard 
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demandant s’il n’y aurait pas de la truite là-dedans. 

Ce sympathique tableau champêtre est rehaussé par la pré-
sence d’énormes lauriers rosés, sorte de piliers flamboyants en-
cadrant chaque extrémité de la fragile passerelle de bois. C’est 
en leur sein que se fond le trio commando qui devra obéir aux 
ordres donnés par poste 536 depuis l’emplacement des fusils- 
mitrailleurs que rejoint et dépasse dans la foulée le gros de la sec-
tion pour disparaître totalement aux vues du plateau. Un peu plus 
loin, elle stoppe et reste camouflée en réserve immédiate. Deux 
autres sections sont également sur le qui-vive au PC. Muni de ju-
melles, le commandant de l’opération s’est aplati à côté des FM. 
Au bout d’une demi-heure, il commence à s’adresser par «536» 
au commando des lauriers roses :

–  Deux hommes arrivent - Des éclaireurs sans doute - laissez pas-
ser.

– Deux hommes en vue - Laissez passer.

– Deux hommes, puis encore trois hommes - Laissez passer.

–  De nouveau trois hommes, ils gesticulent - On a vu leurs armes 
- Feu à volonté.

Là-haut, au poste des fusils mitrailleurs d’encagement, comme 
dans les unités en alerte, on attend la suite avec une certaine ten-
sion, l’oreille collée aux écouteurs radio, car il faudra foncer si 
l’adversaire fait front. Résolument le trio ouvre le feu au PM, abat-
tant deux des trois hommes désignés, tandis que le reste le la 
colonne ennemie, harcelée par les FM d’appui s’éparpille encore 
davantage et s’enfuit en utilisant couverts et abris qui, heureuse-
ment pour elle ne manquent pas en Kabylie. Ce soir, deux armes 
et deux fellaghas, dont un chef de section manqueront à l’appel 
de l’ALN. Le petit commando sera cité. Quant au BRQ, il indiquera 
simplement :

–  Reconnaissance en... - Interception d’une section adverse - Pertes 
amies : néant - Pertes ennemies : 2 tués - 2 armes récupérées.

Des actions de plus grande envergure sont montées aux ordres 
du chef de corps, soit de sa propre initiative, soit dans le cadre 
d’une opération de secteur ou divisionnaire. Elles mettent en jeu 
de trois à cinq compagnies de combat appuyées par l’artillerie ba-
sée à Aït-Aïcha. La manœuvre est coordonnée par le PC bataillon 
comprenant essentiellement des moyens de transmissions étoffés 
et une section de protection. Elles sont en moyenne déclenchées 

deux à trois fois par mois, mais à intervalle irrégulier, rythme qui 
laisse suffisamment de temps libre aux initiatives des comman-
dants d’unité tout en permettant d’opérer là où une seule com-
pagnie serait insuffisante ou trop exposée. Notamment lorsqu’il 
s’agit de pénétrer en Akfadou où le colonel Bigeard m’avait lui-
même confié lors de son passage dans le secteur qu’il convenait 
de ne pas y engager moins de deux compagnies s’appuyant ré-
ciproquement avec une troisième prête à intervenir dans le quart 
d’heure et une quatrième dans la demi-heure suivant un accro-
chage. Autrement dit, le gros d’un bataillon lorsqu’on ne dispose 
que de moyens de transport terrestre et la plupart du temps pé-
destre.

Comme toutes les autres, les opérations de bataillon ont des 
résultats très divers. Leur mise en place est moins discrète, mais 
les mailles du filet sont plus serrées. Elles présentent également 
l’avantage de repousser plus loin du quartier les katibas qui ne 
tiennent pas à être prises au piège dans une agglomération et 
qui préfèrent le refuge des hauts massifs forestiers où elles extor-
quent du ravitaillement aux villageois. Elles donnent également 
aux populations sollicitées par la propagande FLN des sujets de 
réflexions sur nos possibilités d’intervention.»

Ces formes d’action, l’ALN a eu maintes fois l’occasion de les 
expérimenter à son détriment. Une fois encore, le 28 mars, elle 
va subir la loi des paras qui remportent une grande victoire tout 
en soulageant d’un gros poids le GPRA de Tunis. Ce jour-là, loin 
de la Kabylie, le 6ème RPIMa du colonel Ducasse, exploitant des 
renseignements obtenus par l’OR du secteur, accroche sur le dje-
bel Tsameur dans le secteur de Bordj-de-l’Agha, 60 km au sud de 
Bou-Saâda, l’équivalant d’une katiba. En fait, il s’agit d’une réu-
nion de responsables militaires convoquée par Amirouche qui ca-
resse le dessein de devenir le « général » des chefs de willayas. À 
09H00, le combat s’engage, acharné, mais inégal et sans illusion 
du côté « fell ». Dans la soirée, tout est fini, une quarantaine de 
rebelles gisent dans le maquis. Parmi eux, Si-Haoues, le chef de 
la willaya 6 (Sahara) et surtout, l’insaisissable mythe de l’ALN : 
Amirouche dont la mort est exploitée à fond par l’état-major tout 
en satisfaisant les « politiques » du FLN inquiets de sa mégaloma-
nie. Ducasse fera scandale en refusant la cravate de commandeur 
de la Légion d’honneur : trop de récompenses galvaudées par les 
« planqués » des états-majors au détriment des vrais soldats qui 
se battent dans le bled ou sur les djebels !

La mort d’Amirouche se traduit par un flottement dans l’action 
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et Mohand Ou El Hadj qui verra la victoire du second. D’où un ra-
lentissement des activités militaires encore accentué par le mau-
vais temps qui sévit en ce début d’avril 1959. Il pleut, des pluies 
torrentielles dont seule la Kabylie a le secret. Une nouvelle fois les 
radiers sont détruits ; le pont des Aït-Bou-Adda est emporté par le 
flot bouillonnant de l’oued. Profitant de l’aubaine, les rebelles en 
profitent pour saboter un autre pont sur le CD17 entre Boubehir 
et Aït-Zellal durant la nuit du 6 avril, contribuant ainsi un peu plus 
à la difficulté des convois. 

Mais les chasseurs ne restent pas inactifs et leurs patrouilles 
enregistrent des petits succès répétés qui, à la longue, déstabili-
sent les bandes en rupture de commandement.

Dans la perspective des élections municipales, les SAS dé-
ploient un important effort auprès des populations et le bataillon 
veille tout particulièrement à ce que les fêtes de l’Aït-Seghir, le 10 
avril, se déroulent sans incident dans le sous-quartier. A Igraïne, 
la 3ème compagnie entreprend une action psychologique intense 
en vue du ralliement du village. Le 20 avril, les élections munici-
pales dans le douar rallié de l’Idjeur enregistrent une participation 
de 80% des Français musulmans inscrits sur les listes électorales.

Jugeant qu’un mois de répit est suffisant pour endormir la 
méfiance des rebelles, le général Faure déclenche une nouvelle 
opération dans l’Akfadou le 24 avril. Le bataillon a hérité d’un 
terrain boisé présentant de fortes dénivellations. À ces difficultés 
s’ajoutent des conditions météorologiques particulièrement défa-
vorables.

De mémoire de Kabyle, il y a bien longtemps que la neige et le 
froid qui transpercent les treillis n’étaient au rendez-vous d’avril. 
À tel point que l’adjoint opérationnel de la division commandant 
l’opération qui s’est fait déposer par un hélicoptère près d’une 
section de la 3ème compagnie est bloqué sur le terrain et doit être 
escorté jusqu’à Aït-Aïcha pour y passer la nuit, faute d’un équipe-
ment adapté à ces conditions hivernales !

Le 25 avril, l’opération est démontée et le retour s’effectue dans le 
brouillard et une tourmente de neige ; digne de la retraite de Russie ! 
Le bilan bien maigrichon n’est pas de nature à réchauffer les âmes : 
1 PA, 2 fusils de chasse, des couvertures pouilleuses, des mulets 
avec bâts, 6 cabanes détruites et 2 HLL tués.

Heureusement, toutes les opérations ne se déroulent pas dans 
de telles conditions. Un peu de beau temps, un brin de soleil sur 

le djebel, il n’en faut pas plus pour que les Alpins suscitent l’ad-
miration de tous, même des paras ainsi que le rapporte le com-
mandant Martinerie :

« Au printemps 1959, un régiment de chasseurs parachutistes 
(1er RCP) est momentanément détaché dans notre région pour y 
conduire à son initiative des opérations de contre-guérilla. Il s’agit 
d’une formation de réserve générale du commandement d’Alger. 
Il est aux ordres d’un lieutenant-colonel dont le PC jouxte celui 
de la 4ème compagnie à Aït-Megève. Lors d’une opération coup de 
poing, le régiment est entièrement et largement disséminé dans 
la nature. Un commandant d’unité signale à son colonel la pré-
sence d’une dizaine de rebelles qu’il ne peut intercepter lui-même 
et qui vont sous peu franchir, à 1 500 mètres du PC, la route qui 
mène à celui-ci. Le colonel saute dans sa jeep avec son chauffeur 
et son radio et crie au chasseur du «27» de garde dans le mirador :
–  Rapplique avec ton FM dans ma jeep, tu y seras plus utile que là-

haut. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les « fells » sont bientôt en vue. 
La jeep stoppe.

–  Qu’attends-tu pour tirer ? clame le para, mes « zèbres » l’auraient 
déjà fait !

– J’ai mis la hausse 600, répond tranquillement l’Alpin.
Puis il commence à dérouler de longues rafales. Deux fellaghas 

Impacts d’obus de 105 tirés sur le Béni-Ziki par la batterie d’Aït-Aïcha



u128

C
H

A
P

IT
R

E
 1

2
 -
 J

A
N

V
IE

R
-M

A
I 1

95
9 

- 
LE

S
 B

IJ
O

U
X

 D
’A

K
FA

D
O

U

tombent avant que les autres ne s’éclipsent. Se tournant vers son 
conducteur et son radio, le colonel lâche en guise de conclusion :

– Faudrait que vous tiriez tous comme ça...

 Le lendemain, il adressera une proposition de citation pour 
notre tireur. »

Les chasseurs attaquent le mois de mai en trombe. Après une 
attaque de convoi près d’Haoura et un accrochage entre une ferka 
et une patrouille de la 5ème compagnie, le 27ème BCA réussit coup 
sur coup quelques exploits lui permettant de présenter quelques 
bilans flatteurs à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de 
la capitulation allemande le 8 mai 1945 dans tous les postes. Ce 
qui offre également la possibilité aux SAS de réduire à néant les 
effets pervers de la propagande FLN présentant l’armée française 
comme une armée vaincue en Indochine (Dien-Bien-Phu est tom-
bé le 7 mai) et en Algérie. 

Le 2 mai, l’organisation complète du village de Tabourt est dé-
mantelée au cours d’une opération-surprise : quatre HLL trouvent 
la mort en tentant de s’enfuir après avoir résisté et trois autres 
sont arrêtés. Débarrassés de la menace qui pesait constamment 
sur eux, les villageois d’Iril-Tizi demandent la protection du 27ème  
BCA. Le 4 mai, toutes les unités du bataillon participent à une opé-
ration de quartier : KSF 35 en collaboration avec le 4/13° RDP et 
des batteries du 93° RAM. En cours de mouvement, les chasseurs 
interceptent un convoi adverse qui perd 3 hommes et 5 mulets ; 3 
armes, des grenades, des documents, des effets de couchage et 
du ravitaillement sont récupérés.

 Le 14 mai, une opération de bataillon permet d’éliminer un 
chef de section. Le 18 mai, les chasseurs du 27ème BCA apprennent 
avec joie que leur camarade Raymond Koeppel qui avait été porté 
disparu lors de l’embuscade d’Igouffaf vient d’être libéré par un 
élément du 5ème Hussards et rendu à sa famille.

Jusqu’à la fin du mois de mai, les activités militaires se succè-
dent à un rythme soutenu, parfois gênées comme ce fut le cas le 
21 mai par des orages d’une rare violence. Elles maintiennent une 
pression constante sur les bandes de l’ALN et surtout permettent 
d’éliminer l’OPA sans cesse renaissante au profit d’une politique 
de pacification qui touche incontestablement les populations de 
l’Idjeur, témoin les derniers ralliements des villages de Tabourt 
où la 5ème compagnie aménage déjà un poste et d’Igraïne, dernier 
village du douar à demander la protection des chasseurs. »

Maisons
de pierres
aux tuiles
rouges,
petites cultures
parsemées
d’oliviers
marquent
la limite
du massif
rocailleux
du Béni-Ziki

Raymond Kœppel retrouve ses parents

Libère il y a une semaine par le F.L.N., aux termes de neuf mois de captivité, le chasseur alpin 
Raymond KOEPPEL a retrouvé les siens, hier midi, à Talange (Moselle). La famille KŒPPEL a 
vécu un instant bouleversant, ainsi que le montre notre document. M. KŒPPEL avait été libère 
de Dachau le 18 mai 1945. C’est le 18 mai également, quatorze ans plus tard, que les fellaghas 
ont rendu son fils à la liberté.                  (NOTRE INFORMATION EN CHRONIQUE RÉGIONALE).

Voir annexe du livre  «Otage d’Amirouche.
Témoigner pour le souvenir » de René Rouby.




