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CHAPITRE 13 

JUIN-AOÛT 1959 - TABOURT ET IGRAÏNE

Médecine kabyle

Aïssa a sept mois ; c’est un petit garçon potelé, bouffi même, 
qui a une rougeur sur la cuisse gauche. On va lui soigner ça à la 
mode kabyle. Le bébé est dans son berceau et vient de finir sa 
sieste, violemment balancé par sa petite sœur Ouardia, à vous 
donner le mal de mer. Le berceau d’Aïssa est une panière accro-
chée par trois cordes à une poutre et voilée de châles en guise de 
moustiquaires. On y a accroché moult gris-gris et amulettes.

On sort Aïssa de sa balançoire. Il est emmailloté dans des 
linges qui lui tiennent lieu tout à la fois de couches et d’ha-
bits. Pour tenir le tout, des bandes molletières de couleur dou-
teuse ! En un tour de main, la Zina, sa grand-mère, dépouille 
le petit être et met à jour ses rondeurs dodues, ne lui laissant 

qu’une petite camisole sombre. Et voilà notre Aïssa prêt à être 
soigné. Sa grand-mère, aidée d’une vieille à la peau parchemi-
née place Aïssa au centre du couscoussier, assis sur son pe-
tit derrière rebondi. Il s’empresse de soulager un petit besoin 
bien naturel (je pense au couscous), et l’opération commence.

La Zina prend une coquille d’œuf qu’elle barbouille d’une pu-
rée noirâtre préparée à l’avance dans un plat, purée tenant tout 
à la fois du caviar écrasé et de la bouse fraîche. Puis elle enduit 
consciencieusement Aïssa de cet amalgame. Elle commence 
par les pieds, remonte les jambes, passe aux mains, revient au 
ventre et au bas-ventre, s’attaque au thorax et termine en oi-
gnant la tête du malheureux enfant de cette fiente repoussante.

 Aïssa subit ces manipulations sans s’émouvoir et a l’air de 
s’amuser follement. Pendant ce temps, l’autre vieille étale 
et barbouille une autre mixture sur les jambes, le ventre, le 
sexe, le front et les cheveux d’Aïssa qui commence à trouver 
que la plaisanterie a assez duré. Enfin, elle fait brûler au des-
sus de l’enfant, suspendues au rebord du couscoussier, des 
mèches de laine imbibées d’huile, parfaitement nauséabondes.

L’opération est terminée. On coiffe le bébé de sa plus belle 
chéchia après laquelle sont accrochées médailles et amulettes. 
Le voici normalement guéri, prêt à reprendre sa petite vie vé-
gétative et sale, en suçant ses doigts gourds d’un air satisfait.

Et ces mêmes mains qui ont conjuré le sort et attiré la ba-
raka en barbouillant Aïssa, s’affairent pour offrir le « teï » !

Aïssa dans son berceau suspendu
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pied. Sur le terrain, « Courroie » et quelques autres opérations 

dans l’Oranie et l’Algérois ont servi d’utile répétition à ce que l’on 
appelle déjà le « plan Challe ». Cette fois, « on va casser du fell » 
assure-t-on au Quartier-Rignot, PC de Challe et quartier général 
de la 5ème région aérienne. De son côté, Paul Delouvrier, le délé-
gué général met en oeuvre le plan de Constantine et dans le bled, 
son équipe lance la politique des « milles villages », un terme qui 
semble tout droit sorti du « Petit Livre rouge » et qui n’est pas sans 
provoquer quelques cauchemars chez les bénéficiaires de « la po-
litique de clémence de l’Oncle Hô ». 

Néanmoins, pour leur construction, il a débloqué les crédits, et 
jamais les collectivités locales n’ont bénéficié d’une telle manne. 
Halte à la clochardisation des populations du bled ! Sous-pré-
fets et SAS ont une mission bien définie : transformer en villages 
véritables les regroupements provoqués par la répression ou la 
terreur. Mais en Kabylie, pays de fortes traditions, l’argent suffira-
t-il ?

L’œuvre de pacification entreprise par le 27ème BCA porte large-
ment ses fruits. Entre la fin mai et début juin, deux villages se sont 
ralliés : Tabourt du douar des Beni-Ghobri et Igraïne qui rejoint la 
grande famille de l’Idjeur sous la protection française.

Bâti sur une arête rocheuse, Tabourt est de par sa situation, 
un magnifique poste d’observation et de contrôle sur la vallée de 
l’oued Serdoun et les pitons environnants. C’est pourquoi les re-
belles en avaient fait un important relais pour l’acheminement de 
leur ravitaillement vers la partie nord de la forêt d’Akfadou, et un 
point d’observation sur la VO4. Au début du mois de mai, après la 
destruction de l’OPA du village, les habitants lassés du traitement 
que leur infligeaient les rebelles, viennent demander la protec-
tion du bataillon, suivant ainsi l’exemple de ceux d’Iril-Tizi que 
l’on aperçoit à un kilomètre de Tabourt. Le 16 mai, une section 
de la 5ème compagnie s’y est installée. Sans plus tarder, le sous-
lieutenant et ses chasseurs s’attellent à la tâche : mise en place 
des barbelés, aménagement d’un poste militaire sur l’arête ro-
cheuse et du cantonnement de l’auto-défense sur la face sud du 
village... Mesures classiques envers un village rallié.

Le groupe d’auto-défense est plus particulièrement chargé de 
la défense du village et de la protection des travailleurs agricoles. 
Une école commune à Iril-Tizi et à Tabourt est en construction. 
Son ouverture est prévue à la fin du mois de juin ; un instituteur 
militaire accueillera les garçons et les filles des deux bourgades. 

Ceux qui ne connaissent que les villages hostiles s’imaginent le 
Kabyle comme un homme taciturne et peu accueillant.

Cette fausse idée qui, dans l’imaginaire collectif, se confond 
avec la vision d’un bandit de grand chemin, égorgeur à ses mo-
ments perdus, s’estompe lorsqu’on se rend à Tabourt. Dans la 
sécurité retrouvée, des hommes expansifs vous parlent de leur 
expérience métropolitaine ou des exactions des fellaghas. Plus 
loin, tapant dans un vieux ballon, les enfants jouent et courent à 
travers le village avant de prendre le chemin de l’école.

 L’exemple d’Iril-Tizi a fait tache d’huile. Les Kabyles se sont 
aperçus que le FLN n’était pas en mesure, malgré ses menaces 
et ses rodomontades d’enrayer l’influence française. Aussi, après 
Tabourt, c’est Igraïne qui se rallie.

Au détour du chemin, une coulée de pierres brunes, des tuiles 
languedociennes cuites au soleil et posées à la diable, le tout ac-

Partie intégrante du village au centre duquel il est situé, le poste d’Igraïne est 
constitué de quatre maisons.

Au deuxième plan, le carrefour du cyclope, seule voie d’accès
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êtes à Igraïne, dernier village avant la forêt d’Akfadou qu’hante 
encore le fantôme d’Amirouche. Pour y accéder, il faut d’abord 
passer un oued sur des poutres centenaires, grimper une pente 
escarpée par un raidillon en lacets, contourner un gros rocher, 
puis buter contre les marches inégales d’une rue en escaliers 
géants pour arriver à la djemâa sur laquelle flotte à nouveau le 
drapeau français. La paix est revenue avec les chasseurs du «27» 
le 27 mai 1959.

Pourtant, il y a quelques mois à peine, malgré les embuscades, 
les multiples patrouilles, les inlassables guets des chasseurs, les 
rebelles s’infiltraient, trouvaient refuge ici, se ravitaillaient etc... 
L’emblème FLN était hissé à la sauvette, le temps d’une harangue 
nocturne à la djemâa. Le challenge était intéressant à relever pour 
les chasseurs. Au bout de plusieurs mois d’un labeur acharné, vint 
le jour de la confiance retrouvée. Un aspirant (du même auteur : 
Mon poste en Kabylie) et sa section, par une aide attentive, des 
soins prévenants, ont su se faire aimer des Kabyles tout en leur 
faisant admettre qu’ils étaient là pour donner un nouvel essor au 
village. Après bien des hésitations et de timides rapprochements, 
les notables du village se sont décidés. Aujourd’hui, Igraïne revit.

Sur la place, le pré communal, dirait-on chez nous, à proximité 
de la fontaine, les enfants ont retrouvé la joie de s’amuser. Leurs 
cris ne traduisent plus l’effroi des massacres terroristes. Sou-
riants, ils se précipitent vers les chasseurs, sachant qu’il y aura 
toujours un fond de ration pour eux. L’aspirant Enria a établi son 
poste au centre du village, près de la djemâa, ainsi, pas de sur-
prises. Il occupe avec sa section quelques maisons kabyles et a 
entrepris de mettre sur pied un groupe d’auto-défense chargé de 
la sécurité du village renaissant.

Pendant ce temps, le « toubib » du bataillon ne chôme pas : il 
pique, nettoie les plaies, distribue des médicaments, visite des 
malades, soulageant les maux de tous. Partout, comme en té-
moigne cet article du Dauphiné Libéré, les médecins militaires 
sont en première ligne. Avec le tableau de l’instituteur, le stéthos-
cope est l’arme de la pacification.

« Sous le terme de toubib, écrit J.-J. Leblond, je retrouve deux 
visages : celui de Paul Gauthier et celui, barbu en diable de Cluzel. 
Je les avais rencontrés, le premier sur une piste muletière, le se-
cond, le stéthoscope autour du cou, à Aït-Megève. Dans un vieux 
beurrier, Gauthier avait glissé ses instruments et, dans son sac, 
quelques remèdes battaient dans de vieilles bouteilles de bière. 

–  Les affaires marchent, me dit-il en riant. Trop bien même, avec 
trois villages à soigner : affections des yeux, des oreilles, vac-
cinations ; sans compter ceux qui n’ont rien et qui me rendent 
visite par curiosité.

Gauthier était du contingent et il se dépensait sans compter, 
convaincu de son sacerdoce qu’il méditait d’aller exercer ensuite 
en Afrique Noire.

 – Ça me plaît, constatait-il du haut de ses 28 ans de sursitaire.

L’idée que nous pourrions être gagnants ou perdants ne l’avait 
jamais effleuré. La douleur n’a pas de camp et, dans la balance, 
il jetait toute sa conscience. Il n’était pas le seul à être de cette 
trempe. On m’avait raconté l’histoire de cet autre toubib qui se 
penchait jusque sur les fellaghas blessés par nos armes et qui 
s’aventurait en solitaire dans le djebel. L’affaire n’était pas sans 
risques et Gauthier en savait quelque chose.

Un de mes amis, médecin dans un autre secteur, fut alerté un 
soir par quelqu’un d’un village que nous ne contrôlions pas. Un 
blessé à soigner, ce n’était pas la première fois. Mais cette nuit-là, 
il refusa d’y aller seul. Il se fit accompagner par une patrouille et 
sur le chemin, on découvrit une gentille petite embuscade.

Le lieutenant Cluzel était logé à la même enseigne que Gau-
thier, et il avait les mêmes motifs de se réjouir de l’affluence de sa 
« clientèle ». Sur ce terrain-là, nous avons progressé et les consul-
tations se multiplient là où, un an auparavant, le toubib ne ren-
contrait que de la méfiance... ».

Gagner la confiance ! En fait, tout est fonction d’une alchimie 
savamment dosée, faite de bonté et de fermeté, de respect et 
d’autorité, de connaissance et de naïveté, toutes choses dont ne 
doivent être dépourvus le chef de section, l’officier SAS, le toubib 
et l’instituteur, quatuor de base d’une commune ralliée.

Le 27 mai, le jour où le village se ralliait, un enfant d’Igraïne a 
pu naître grâce au transport par hélicoptère de la maman qui a 
pu ainsi accoucher à l‘hôpital de Tizi-Ouzou dans des conditions 
qui lui étaient totalement inconnues ; un point de plus pour la pa-
cification. Le moral est revenu à la djemâa, la faim apaisée et la 
misère conjurée, l’auto-défense s’entraîne et surtout, l’école est 
ouverte. 

Un sympathique chasseur méridional, instituteur dans le ci-
vil, a troqué la mitraillette pour l’aide pédagogique. Il a nettoyé 
la salle de classe, aligné les bancs et sorti ses craies. Puis il a 
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E couru de porte-en-porte, annonçant la bonne nouvelle. Et chaque 
matin, après un passage à la fontaine où l’on nettoie mains et 
frimousses, les petits Kabyles, garçons et filles d’Igraïne, sortent 
leurs ardoises et leurs syllabaires ; balbutiant leur b-a-ba, ils sont 
le symbole du renouveau de l‘Idjeur.

L’autre élément capital de la réussite dans un village rallié, 
comme le rapporte ce jeune lieutenant formé comme tant d’autres 
à Cherchell, c’est la section et son aptitude à s’adapter à une si-
tuation quelque peu imprévue pour de jeunes Savoyards dont, la 
plupart du temps, l’expérience s’arrêtait aux sommets surplom-
bant le lac d’Annecy.

« Riche est l’expérience de ces cinq mois passés comme adjoint 
au chef de poste à Igraïne. Mais c’est une gageure de vouloir la 
résumer en quelques lignes, car ce fut essentiellement une affaire 
de relations humaines (cf : Mon Poste en Kabylie - Roger Enria).

Après huit mois de compagnie opérationnelle, je me suis vu 
détaché dans un village nouvellement rallié. Le gros des travaux 
de défense, l’installation de l’infirmerie et celle de l’école, étaient 
le fait de la section qui nous avait précédés. Six de mes hommes 
furent investis de nouvelles fonctions : un instituteur (séminariste 
dans le civil), un infirmier (plombier-zingueur), deux cuisiniers (un 
bijoutier et un menuisier), qui se révélèrent excellents, un radio, 
un homme de garde. Il me restait alors 24 hommes disponibles 
pour les travaux du poste, les patrouilles et les embuscades.

Rapidement, pour le chasseur, le civil ne fut plus le suspect 
qu’on appréhende au cours d’un ratissage et pour le Kabyle, le 
militaire n’était plus l’homme anonyme qui fouille les mechtas 
avec plus ou moins de délicatesse ! Mais chacun observait l’autre. 
à poser des barbelés ensemble autour du village, à monter des 
murettes, à construire une conduite pour amener l’eau de la 
source au village, la glace finit par se rompre. Beaucoup de Ka-
byles avaient travaillé en métropole (65% y séjournent encore en 
1959), aussi les conversations étaient-elles possibles et avec elles 
la confiance réciproque s’installait.

L’hiver approchait et les mechtas où cantonnait ma section se 
transformèrent peu à peu, l’instinct sédentaire de chacun repre-
nant le dessus afin de recréer son « chez soi ». Sous le camouflage 
militaire, le civil affleurait. Etait-ce un mal ? Je ne crois pas, au 
contraire. En effet, peu à peu, chacun de mes hommes comparait 
la vie de ces gens qui l’entouraient avec la sienne. L’un avec ses 
yeux de montagnard ou de cultivateur, l’autre d’un regard de ci-

tadin. Les jugements entiers et hâtifs fusaient de toutes parts et 
les discussions ne manquaient pas dans les chambres. Puis elles 
s’étendirent et s’installèrent entre civils et militaires. 

C’est ainsi qu’au moment des labours, les avantages des 
vaches attelées à la place des bœufs, les manières de labourer, 
celles d’utiliser les animaux de trait, furent souvent remises en 
question, au point qu’un jour, un de nos chasseurs décida de faire 
venir un joug chez lui ; l’essai eut lieu avec un certain succès.

Il restait cependant à faire revenir le village à une vie normale 
et pour cela permettre au chef de village de l’organiser en s’ap-
puyant sur un groupe d’anciens estimés de tous. Redonner en 
somme à la djemâa toute l’autorité que détenait jusqu’alors le 
seul chef de poste, pour toutes les questions, excepté la défense 
du bourg. Cela ne veut pas dire que mon rôle se limitait à res-
ter au poste, bien au contraire, la plupart des questions militaires 
étant réglées par mon adjoint, cela me permettait de consacrer 
tout mon temps au village en bavardant avec tel ou tel, ou en 
réglant un certain nombre de questions administratives avec la 
SAS. 

Progressivement, cela me permettait de comprendre chacun 
des habitants de ce village et je m’efforçais alors d’avoir surtout 
un rôle de conseiller et de guide vis-à-vis d’eux. Je ne cherchais 
pas à leur imposer un point de vue, mais à leur faire comprendre 
le bien-fondé ou les raisons des mesures qui les touchaient, que 
les femmes soient seules habilitées à percevoir les allocations fa-
miliales par exemple, ou bien leur montrant qu’il était nécessaire 
que leurs filles aillent à l’école non pas au nom d’un quelconque 
décret venu d’Alger, mais simplement parce que c’était l’intérêt 
du village lui-même et que leur fils, etc...

Je suis aidé en cela par mes chasseurs qui tout naturellement 
sont amenés à bavarder de leur vie civile, de leur famille ou de 
leur métier avec les gens du village. Ces contacts entre appelés et 
civils sont excellents, car l’évolution insensible, mais réelle qui en 
résulte au sein du village se fait sans heurts et par assimilation. En 
ce qui concerne le « bakchich », les habitants prennent l’habitude 
de voir leurs affaires administratives dégrossies par les chefs de 
poste et réglées par la SAS sans avoir à verser cette dîme qui était 
la plaie de ce pays avant les événements. Tous ces braves gens 
ont un sens aigü de la famille, mais il leur reste à développer celui 
de la communauté à l’échelon supérieur, c’est-à-dire réaliser la 
commune. Pour cela me dira-t-on, le risque, c’est la discontinuité. 
Ce n’est pas grave, au contraire, en ce qui concerne les chasseurs, 
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plémentaire qu’ils apportent au village ; en ce qui concerne le chef 
de poste, la permanence de l’action est assurée si chacun est ha-
bité par la même conviction. 

Pour ma part, j’aime ces hommes, non pour les résultats im-
médiats ou des « bilans », mais pour eux-mêmes ; je m’efforce de 
les comprendre et de les respecter, le vouvoiement faisant partie 
de cette politesse qui respecte leur dignité de français « à part en-
tière ». Sans être un Psichari, j’avoue qu’on s’attache facilement à 
cette population. Le travail est passionnant et les joies éprouvées 
paient largement tout le mal qu’ont peut se donner. »

Résultat d’une politique de pacification appliquée passionné-
ment par le commandant Martinerie, le ralliement de l’Idjeur fut 
l’œuvre maîtresse de son temps de commandement à la tête du 
27ème BCA. Il avait à cœur de ne négliger aucun de « ses » villages 
et il lui arrivait fréquemment de sortir avec les groupes d’auto-
défense. Il en parle encore aujourd’hui avec un brin de nostalgie.

« Avant le départ de la patrouille du 16 juin 1959, je demande 
au chef de village (Iril-Tizi) où l’on va ce matin ?
–  Eh là-bas, vers la passerelle sur l’oued Serdoun. Faut faire atten-

tion. Y a peut-être les bêtes à quatre pattes ou des bêtes à deux 
pattes (allusion aux sangliers et aux HLL).
La passerelle se trouve au-dessous d’Iril et à quelque trois ki-

lomètres. Bien encadré par les chasseurs et les harkis qui se sont 
déployés, nous descendons. En approchant de l’objectif, la végé-
tation se fait dense le long de l’oued. Le chef de l’auto-défense est 
à mes côtés, mon ordonnance juste derrière, nous ne voyons à 
ce moment personne d’autre car les taillis sont serrés et feuillus. 
Tout-à-coup, nous tombons nez-à-nez avec un fellagha qui est im-
médiatement tué et dont le fusil est confié à mon ordonnance. 
Des rafales crépitent aussitôt à proximité, ponctuées de cris har-
gneux : 
– Fellaghas, fellaghas !

Puis tout se calme, quelques harkis et chasseurs nous rejoi-
gnent. Ils nous racontent qu’ils ont tiré sur une demi-douzaine de 
rebelles qui fuyaient à toutes jambes le long de l’oued, mais sans 
pouvoir les toucher, ni les rattraper. Puis, en moins de temps qu’il 
n’en faut pour le dire, le fellagha tué est entièrement dépouillé par 
les harkis : sa casquette, son treillis, sa chemise, ses espadrilles, 
ses équipements... Lorsqu’il est entièrement nu, le chef de I’auto-
défense me confie :

– Tu vois mon commandant, c’était un fellagha du village.

Depuis le début du printemps 1959, alors qu’Iril-Tizi est déjà 
rallié depuis quatre mois, son chef de village fait parfois allusion 
à l’attitude de Tabourt tout proche. Selon lui, Tabourt est las des 
traitements infligés par les rebelles. Le village souhaite imiter Iril 
et s’armer contre le FLN sous la protection du «27». Et chaque fois 
ma réponse négative est invariable :

–  Tabourt fera l’objet d’une surveillance particulière, mais je n’ai 
pas de nouvelle section à détacher dans ce village. Je ne veux 
pas découper mon bataillon en rondelles et ainsi laisser le 
champ libre aux katibas.

Et d’autant que ces dernières se sont manifestées entre temps, 
notamment lors de la sérieuse embuscade du 9 mars sur les vé-
hicules des 1ère et 5ème compagnies qui nous a coûté si cher. Cet 
avertissement dicte ma décision de refuser de prélever une autre 
section pour l’implantation d’un nouveau poste. Et jusqu’au dé-
but mai, date à laquelle le Kabyle responsable d’Iril me déclare :

–  Pas besoin de prendre une autre section mon commandant. Tu 
mets celle d’Iril à Tabourt, tu nous donnes dix armes de guerre 
en plus et nous on peut se défendre seuls si à côté, à Tabourt, il 
y a la section et une auto-défense.

Le soin est laissé au chef de poste d’Iril d’étudier sur place, et 
en détail, la question. Son avis pris, il reçoit le feu vert pour s’ins-
taller à Tabourt le 16 mai 1959. Comme cela s’était fait à Iril six 
mois plus tôt, un groupe d’auto-défense est constitué et l’aména-
gement des postes et des défenses du village est immédiatement 
entrepris par toute une compagnie que secondent les habitants. 
Et bientôt demeure seul sur place un sous-lieutenant de la 5ème  
compagnie avec sa section et ses villageois.

Entre Iffigha et le douar rallié de l’Idjeur, il ne reste plus qu’un 
seul village à ne pas encore arborer le drapeau tricolore : c’est 
Igraïne. Cela se fait le 27 mai 1959 selon le même processus qu’à 
Tabourt. La responsabilité du village d’Igraïne revient à l’aspirant 
Roger Enria, de la 3ème compagnie.

Jusqu’à cette fin mai 1959, il fallait pour circuler dans notre 
quartier, appliquer strictement les directives du commande-
ment concernant notre secteur. à savoir, constituer des convois 
importants comportant une couverture aérienne, une escorte 
d’au moins 60 hommes encadrée par deux blindés armés de 
mitrailleuses lourdes et légères. Ces dispositions avaient tou-
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E jours été appliquées. Parfois avec une variante : une trentaine de 
chasseurs seulement dans les véhicules lorsqu’une ouverture 
préalable de l’itinéraire était effectuée à pied par une section. Et 
voici que maintenant deux jeeps armées suffisent pour assurer la 
liaison sur l’axe Iffigha-Aït-Aïcha si la protection en a été préala-
blement demandée à Iril, Tabourt et Igraïne.

Sur véhicule, on ne peut aller vers aucune des compagnies du 
bataillon sans passer sous Iril et Tabourt, et ce, quelle que soit la 
destination. Aussi, circulons-nous souvent sous ces deux villages 
et chaque fois, notre apparition attire la présence bruyante des 
petits bergers kabyles dont ce n’est pas le tour d’être à l’école, les 
petits y allant l’après-midi et les grands le matin.

 Pour eux, le convoi est une attraction ; pour nous une joie de 
les voir s’ébrouer et aussi un signe infaillible de la mentalité des 
villages. Les adultes peuvent cacher leurs sentiments sous un 
masque de circonstance, les enfants non. Du moins lorsqu’ils ne 
sont pas conduits, encadrés, à une manifestation pour agiter, le 
moment venu, le petit drapeau qu’on leur a glissé entre les mains. 
Ici, ils sont lâchés seuls dans la nature. Leur attitude et leurs ex-
pressions reflètent ce que pensent et disent leurs parents dans le 
secret de la mechta, autour du canoun où chauffe le couscous.

S’ils sont confiants et gais, c’est que tout va bien au village, 
sinon, c’est que quelque chose « cloche ». De tous ces villages 
s’échelonnant de mon PC au lointain Mahagga je ne conserverai 
dorénavant que le souvenir d’enfants gais et de fait, je n’aurai à 
déplorer aucune désertion individuelle ou collective parmi les six 
auto-défenses que compte le quartier.

Le mérite en revient essentiellement aux adjudants, aspirants, 
sous-lieutenants et à leurs sections détachées dans les villages 
kabyles. Ils sont livrés à eux-mêmes dès le départ de l’unité qui a 
jeté avec eux les bases de leur défense et de leur installation. Leur 
mission forme un tout qui englobe défense et activités opération-
nelles, scolarisation, soins médicaux, rapports avec la population, 
amélioration des installations. Ces chefs de détachements isolés 
s’en sont toujours très bien tirés et souvent avec peu de moyens. 
Car si les matériels militaires s’obtiennent avec une relative fa-
cilité (barbelés - armement - munitions - explosifs outils de parc 
- petit ameublement), il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit d’ex-
tras hors nomenclature et pourtant nécessaires : ciment - tuiles 
- citernes - outillage de maçons ou de charpentiers.

Le poste dispose initialement d’une boîte de pharmacie et d’un 

infirmier militaire bénévole, surtout apte à soigner les bobos ou à 
placer un paquet de pansements. Avec le temps, un dispensaire 
est créé au village. Et l’on fait toujours appel au médecin du ba-
taillon pour les cas estimés graves soit chez les chasseurs, soit 
parmi la population. Le toubib décide des prescriptions et éven-
tuellement de l’évacuation en ambulance ou par hélicoptère. On 
a vu des femmes kabyles se faire héliporter sur la DZ de l’hôpital 
de Tizi-Ouzou pour y subir une intervention chirurgicale, particu-
lièrement lors d’accouchements difficiles. C’était pour l’époque 
une véritable révolution opérée cette fois dans la mentalité de ces 
rustiques populations montagnardes berbères.

La scolarisation est toujours confiée à des volontaires et par 
priorité à des chasseurs ayant vocation d’enseigner : instituteurs, 
séminaristes. Sinon il est fait appel à des militaires ayant une 
instruction satisfaisante et aimant les enfants. Les classes sont 
surchargées : 30,40 enfants et parfois plus. Aussi fait-on alterner 
par demi-journée petits et grands ; les filles dans une travée, les 
garçons dans l’autre. Quand les écoles et les enseignants sont en 
nombre suffisant, des classes séparées sont crées pour les gar-
çons et les filles. Les fonctions d’inspecteur primaire sont tenues 
par les commandants de compagnie et moi-même. à chacune 
de nos trop rares visites, nous constatons que ces petits Kabyles 
sont très éveillés et en général avides d’apprendre. Nous remar-
quons également que les cahiers pris au hasard sur les pupitres 
sont pour la plupart bien tenus et que les annotations des maîtres 
ne manquent pas.

Le couronnement pour les grands est l’obtention du certifi-
cat d’études dont l’examen a lieu à Tizi-Ouzou où sont convoyés 
militairement les candidats. La récompense pour certains est un 
séjour à la mer organisé à Port-Gueydon, siège lu PC d’un quar-
tier voisin. L’effort et le mérite de nos enseignants en uniforme 
bleu sont également reconnus en haut lieu. Jusqu’au ministre de 
l’Éducation nationale qui adresse en 1958, à chacun de nos insti-
tuteurs la lettre de félicitations ministérielles suivante :

–  Monsieur le ministre de l’Algérie a porté à ma connaissance le 
dévouement et la compétence avec lesquels vous exercez ac-
tuellement, dans des conditions particulièrement difficiles, les 
fonctions d’instituteur.

–  Nous savons tous la qualité exceptionnelle des services que 
vous rendez ainsi à notre pays. Dans un conflit à tant d’égards 
déchirant, l’école est le lien que rien n’a pu rompre, et votre pré-
sence, la présence de vos élèves dans vos classes est un sym-
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de promotion humaine et de paix fraternelle.

–  C’est donc au nom de la France que j’ai la joie de vous féliciter 
et de vous remercier chaleureusement.

Le ministre de l’Éducation nationale
René BILLERES

Termes élogieux qui ne peuvent que conforter la crédibilité des 
missions confiées à l’armée, sur cette terre d’Afrique, par les plus 
hautes instances politiques au pouvoir.

Mais ces missions sont toutes indissociables. Car comment 
conduire une scolarisation là où les écoles sont interdites, dé-
truites par les rebelles et les enseignants menacés ? Comment dis-
penser des soins et évacuer sur l’hôpital le plus proche les grands 
malades et les blessés dont l’existence même nous est inconnue 
ou cachée ? Pour y parvenir, il faut d’abord combattre et s’impo-
ser, tout en progressant sans relâche dans toutes les disciplines. »

Combattre ! Le commandant Martinerie avait raison ; malgré 
les indéniables succès de la pacification, il fallait combattre, en-
core et toujours. Comme l’hydre de Lerne, mille fois décapité, la 
rébellion se fortifiait de ses échecs.

Patrouilles, coups de main, embuscades se succèdent à un 
rythme soutenu durant tout le mois de juin. Au début du mois, un 
renseignement A1 permet d’éliminer le chef de Front du village 
d’Aït-Sidi-Amar ainsi que son fils. Le 10 juin, une opération de 
quartier est déclenchée entre Sahell et Bouzeguene. Une quin-
zaine de rebelles est prise au piège. Un héliportage permet de les 
intercepter. Mais, malgré l’appui de l’aviation, la bande réussit à 
se dérober en laissant deux morts sur le terrain ; malheureuse-
ment, au cours de la fouille, un chasseur est tué dans un combat 
retardateur. 

Deux jours plus tard, trois HLL sont capturés près de Moknea 
dans une cache parfaitement aménagée. Ailleurs, selon les mé-
thodes expliquées par le commandant Martinerie, deux hommes 
de la 4ème compagnie se faisant passer pour des rebelles blessent 
et capturent un agent de liaison FLN. Le lendemain, c’est le com-
mandant lui-même qui tue un rebelle au cours d’une reconnais-
sance vers la passerelle de Mohand-Saadi. 

Mais la palme revient à la SAS d’Aït-Zellal qui « coxe » une fer-
ka dans l’oued Boubehir le 20 juin et lui tue six hommes en ne 
perdant qu’un seul maghzeni. Le 23 juin, des éléments de la 3ème  
compagnie accrochent une katiba complète dans la région de la 
Maison-Forestière, près de Tala-Kitan. L’acharnement des djou-
nouds est tel, que l’artillerie d’Aït-Aïcha ne tire pas moins de 116 
coups de canon avant que la katiba ne se décide à décrocher.

Mais tout ceci n’est qu’un prélude à l’orage qui gronde. Dans 
les maquis la situation est devenue intenable. Plus d’armes, plus 
de munitions, plus de médicaments. Les rares caravanes parve-
nant à franchir le barrage sont littéralement dévalisées par les 
premières katibas rencontrées. Bien peu arrivent au cœur de la 
Kabylie. Maintenant, dans l’Idjeur, la population collabore fran-
chement avec les chasseurs. À Haoura, une femme vient prévenir 
le poste qu’il va être harcelé le 2 juillet au soir ; cinq minutes plus 
tard, les rebelles déclenchent le tir. 

À Souama, ce sont deux membres de l’OPA qui sont tués et un 
infirmier est capturé avec son matériel, des médicaments et des 
documents. Dans la région de Bou-Youssefene les chasseurs dé-
couvrent deux caches et tuent deux HLL, récupérant au passage 
de l’armement et un poste radio.

Sur les contreforts de l’arête rocheuse, les villages d’Iril et de Tabourt
dominent la piste venant d’Iffigha. Au premier plan, les figues sèchent sur 

des claies posées à même les toits des maisons d’Igraïne
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Samedi 11 juillet 07H00 : Dans les « Sikorsky » (hélicoptères 
H34) qui les amènent sur leur objectif, le commandant Martinerie 
et l’état-major du bataillon vérifient une dernière fois leur arme-
ment. Au loin, le col de Tizi Ben-Ziki se découpe dans le levant. 
Derrière le Sikorsky canon, les « Siks » qui transportent le PC et la 
5ème compagnie renforcée de deux sections de la «2» amorcent un 
arc de cercle pour se présenter sur la DZ le soleil dans le dos. On 
ne sait jamais ce qu’il y a sur une zone de poser. Mais la présence 
du « pirate » (hélicoptère canon) est sécurisante. Balayant la crête 
de leurs rotors, les « ventilateurs » se posent dans un nuage de 
poussière. 

Les trois coups du « plan Challe » sont frappés avec cette opéra-
tion. À 08H30, la 1ère compagnie renforcée de deux sections de la 
«4» est enlevée sur la DZ d’Haoura pour être déposée sur la cote 
1428 afin d’assurer la protection éloignée du dispositif. L’opéra-
tion « grottes » dans le Beni-Ziki va durer sept jours. Dès les pre-
mières fouilles du terrain, la chance est avec les chasseurs. Ils 
découvrent d’entrée une grotte importante. Aussitôt, toutes les 

vires et les couloirs d’accès sont bouclés par une compagnie. On 
fait appel au commando spécialisé du 77ème génie qui tout au long 
de l’opération sera digne d’éloges.

 Drôles de types ; blêmes malgré le soleil, tous les sens tendus 
vers un seul but : gagner pour survivre dans l’impitoyable combat 
de taupes qui les oppose aux « fells ». C’est au plus vicieux, au 
plus retors ! Leurs armes : le poignard, le pistolet MAC 50, par-
fois la grenade, mais surtout les oreilles au service de l’instinct. 
Accompagnée de quelques chasseurs et de l’interprète, l’équipe 
effectue une reconnaissance des lieux. La grotte est vaste et occu-
pée. Sous terre, les djounouds ne sont pas à la fête. La chaleur est 
atroce ; l’air vicié est difficilement renouvelé. Les poumons en feu, 
ils ne se rendent même plus compte de l’abominable puanteur 
qui les désigne encore plus sûrement à leurs ennemis.

 Il y a peut-être des blessés, des brûlés par le napalm qui gei-
gnent inconscients et qu’il faut bâillonner, des membres à vif où 
s’est installée la grangrène... Tous réclament à boire et meurrent 
faute de médicaments. Les survivants sont affalés contre la pa-
roi de terre sans forces. Certains se sont évanouis et baignent 
dans leurs excréments : l’impossibilité de se déplacer, mais aussi 
la peur ! 

À l’extérieur, on entend l’écho des combats, les passes har-
gneuses des T6 ou des Corsair. Depuis trois jours que cela dure : 
bouclage, ratissage, et maintenant le danger se rapproche, les 
chasseurs fouillent la grotte. Ils sont au-dessus de la cache ; à de-
mi-asphyxies, les nerfs à vif, les plus valides suivent anxieuse-
ment la progression du commando...

Le 12 juillet, le commando est au contact. L’interprète qui tente 
de parlementer avec les rebelles est légèrement blessé par une 
décharge de chevrotines. L’équipe presse les rebelles qui, bien 
retranchés, tirent en direction des lampes-torches. Le même jour, 
une deuxième grotte est découverte par une section de la 2ème 
compagnie. 

Le 13 juillet, tout en maintenant le contact, il faut se résoudre, 
devant l’intransigeance des rebelles, à préparer la réduction défi-
nitive des caches. 

Toutefois le 14 juillet, on entreprend tout de même la fouille de 
la deuxième grotte. Au terme d’une longue et pénible progres-
sion, 13 HLL sont fait prisonniers à 200 mètres de l’entrée. Une 
masse de documents est récupérée que l’équipe du 2ème Bureau 
dépouille aussitôt. De l’interrogatoire des prisonniers, il ressort 

Corvée d’eau pour
le poste avec les moyens 

de transport locaux :
60 litres par voyage
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qu’il y a au moins 15 fellaghas armés dans la première grotte. 
Pendant ce temps, le commando a repris sa progression. À plus 
de 60 mètres de profondeur, une murette en ciment derrière la-
quelle sont retranchés quelques volontaires, arrête les voltigeurs 
de tête. Après de nouvelles sommations qui restent sans effet, les 
gars du génie placent des charges pour faire sauter l’obstacle. Il 
est 19H00 quand elles explosent. 

Drôle de 14-Juillet pour ces hommes, exténués, qui ont passé 
la journée à l’intérieur de la grotte. Ils n’en ont pourtant pas ter-
miné avec cette maudite grotte. Le 15, la fouille reprend. Après 
des échanges de coups de feu dans les galeries sombres qui re-
cèlent fréquemment des pièges diaboliques, 4 HLL tombent mor-
tellement blessés. Un peu plus loin, 8 autres rebelles sont tués et 
leurs armes récupérées. Mais il reste les irréductibles. Ne pouvant 
les amener à la raison, le 17 juillet, le génie détruit l’ensemble des 
grottes, triste fin, même pour des fellaghas. Le bilan des chas-
seurs et du génie est considérable : 19 HLL tués et 15 prisonniers, 
dont deux blessés.

Le 21 juillet débute la fameuse opération « Jumelles », le rou-
leau compresseur de Challe qui installe son PC « Artois » en plein 
centre de la forêt d’Akfadou, sur la cote 1621. À l’improviste, sans 
que pour une fois le moindre renseignement ait filtré, 25 000 

hommes de troupes opérationnelles adjointes aux 15 000 du sec-
teur portent le fer dans le fameux réduit kabyle. Ils s’abattent sur 
l’Akfadou, le Djurdjura, la Soummam. En tête, la terrible 10ème  DP 
du général Gracieux qui commande l’opération par délégation 
spéciale. 

Challe et Gracieux savent que la Kabylie est un immense 
gruyère truffé de grottes et de cavernes qui sont autant de caches, 
coupé de vallées profondes et d’oueds encaissés, 7 800 km² de 
collines et de djebels aux pentes escarpées, couverts de maquis 
ou de forêts, en tous points remarquables pour des embuscades 
meurtrières. C’est aussi 700 000 habitants dont une majorité est 
acquise au FLN de gré ou de force.

Dans l’Idjeur, le 27ème  BCA est au cœur de l’action. Dans l’op-
tique du plan Challe, ainsi que le précise le commandant Marti-
nerie qui commande là sa dernière grande opération, ses bases 
sont solides.

« Un mois après le récent ralliement du village d’Igraïne, tout 
en poursuivant la scolarisation et le tracé de nouvelles pistes La cote 1621 et le PC Artois au cours de l’opération « Jumelles »

Le bivouac.
Au deuxième plan,
au milieu de la paroi :
la grotte
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avec les moyens lourds du génie, la lutte anti-guérilla continue 
de plus belle. En juillet 1959, débute chez nous l’opération « Pel-
voux » partie intégrante de « Jumelles » visant toute la Kabylie et 
qui s’inscrit dans la logique du plan « Challe ». Ce plan consiste 
dans un premier temps à détruire les bandes rebelles et l’infras-
tructure politico-militaire communale pour ensuite permettre le 
développement durable de la pacification. En fait, ce que le «27» 
s’efforce de faire à son échelle. On l’a vu, plusieurs dizaines de 
milliers d’hommes appartenant aux réserves générales sont 
ainsi déversées sur la zone de responsabilité jusque-là confiée à 
la seule 27ème division d’infanterie alpine.

Pour sa part, le bataillon voit déferler dans son quartier un ba-
taillon de parachutistes côté Beni-Ziki et la moitié du 5ème régiment 
étranger d’infanterie côté Akfadou. Cette densité de troupes amies 
s’étend bien entendu sur nos flancs demeurés jusque là des no 
man’s land. Les katibas sont disloquées puis détruites. Sans par-
ler des pertes qui leur sont occasionnées par les légionnaires et 
les parachutistes, et dont j’ignore le volume, le bataillon porte de 

rudes coups à l’ALN. Entre juillet et août, pendant ces deux mois 
de la phase « Jumelles », le «27» met à lui seul 101 HLL hors de 
combat et s’empare de 52 armes, dont une bonne part est à porter 
au crédit de la 1ère compagnie du capitaine S... et notamment de la 
section du sergent-chef O... Encore, ce bilan ne tient-il pas compte 
de la réduction des grottes du Beni-Ziki réalisée conjointement 
avec les équipes spécialisées du Génie. Pour sa part, le bataillon 
ne déplore aucune perte. La baraka est avec lui comme elle est 
avec l’aspirant Enria de la section d’Igraïne frôlé par un projectile 
qui lui zèbre superficiellement le front sur toute sa largeur.

Mais le temps a passé, et c’est dans cette ambiance de succès 
tant militaires que pacifiques que je vois poindre l’heure impéra-
tive de la passation de mon commandement. »

L’opération « Pelvoux » se prolonge entre Moknea et Aït-Aïcha 
jusqu’au 7 août. En cette première semaine d’août, les bilans sont 
plutôt maigres ; on sent la rébellion à bout de souffle après la tor-
nade de juillet. Il faut littéralement glaner les fellaghas : 7 d’un 
côté dont le chef de Front d’Ahariq, 2 tués dans la région d’Aït-
Salah dont un autre chef de Front, celui de Sahell, un convoi de 
ravitaillement est intercepté en provenance de Souama...

PC opérationnel dans le Béni-Ziki près de la main de Fatma
vue de profil à droite

Héliportage opérationnel à bord de Sikorsky
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promenait impunément dans toute la Kabylie parsemée de zones 
interdites aux Français. Pour un douar de l’Idjeur rallié combien 
de secteurs où les 6 000 fellaghas de la willaya 3 régnaient en 
maîtres. Ils avaient même institué des « zones libérées » sous juri-
diction FLN. Les plus petits villages abritaient une OPA qui rensei-
gnait et ravitaillait les katibas, leur fournissant des combattants 
ou des auxiliaires à l’occasion. 

Comme les autres chefs de willayas, Mohand Ou El Hadj, qui 
avait restauré la confiance dans les katibas décimées par Ami-
rouche et Mayouz, voyait avec inquiétude se développer le « plan 
Challe ». Déjà la terreur s’était abattue sur l’Algérois et l’Ouarse-
nis. Devant un tel déploiement de force, il fallait rompre, refuser 
le combat et se terrer en attendant des jours meilleurs. Les kati-
bas avaient éclaté en conséquence. L’état-major de la willaya 3 
occupait une cache près de Tigrine. Seulement voilà, mai et juin 
s’étaient écoulés sans que rien ne se passe. La vigilance s’est 
émoussée, les liaisons sont mal assurées car il n’est plus possible 
d’utiliser la radio, le commandement n’est plus assuré auprès des 
groupes épars.

Mohand était perplexe sur les intentions de Challe ; peut-être 
que le général en chef éviterait la Kabylie et tracerait un cordon 
sanitaire pour l’isoler ? Le 21 juillet, paras, légionnaires et alpins 
balaient toutes ses préoccupations pour ne lui en laisser qu’une 
seule : survivre ! Car à la fin de « Pelvoux », l’ALN a perdu près de 
70% de son potentiel combattant en Kabylie. Même les cadres se 
rendent, comme cet adjudant de l’ALN à bout de force qui se pré-
sente le 15 août au poste l’Haoura avec son PM Beretta !

Le 17 août 1959, le commandant Vanbremeersch, nouveau chef 
de corps arrive au PC du 27ème BCA. Pour le commandant Martine-
rie, c’est le temps des bilans.

« Au moment de partir, j’ignore et ne peux prévoir quel sera le 
sort définitif le cette terre d’Algérie à laquelle beaucoup se sont 
attachés et qui a bu le sang des meilleurs des nôtres. Quoi qu’il 
en soit, il restera toujours à bien des unités du contingent, dont le 
«27», le mérite d’avoir su maintenir l’honneur militaire de notre 
armée.

Respect à vous chasseur Limauge qui, en mai 1958, au djebel 
Affroun, êtes resté cramponné à votre FM pour protéger jusqu’à 
votre dernier souffle, l’évacuation de votre chef de section blessé. 
Honneur à vous, patrouilleurs de l’oued Serdoun qui, à un contre 

dix, n’avez lâché ni le corps, ni l’arme de votre camarade Chiesura 
tombé en dégageant son camarade Force. Honneur à tous ceux 
dont le nom est gravé sur la stèle du quartier du «27» à Annecy. Et 
c’est peut-être sur des lieux où l’honneur militaire s’est exprimé, 
tels les Beni-Ziki ou l’Akfadou, que pourraient plus tard et mieux 
qu’autre part en Algérie, se rapprocher dans le recueillement, 
des communautés ayant connu deuils et déchirements. Là où, 
comme dans le djebel Affroun, se sont courageusement affrontés 
des combattants armés. Retrouvés étendus mourants côte à côte. 
Ou recevant les mêmes soins quand ils étaient blessés.

Le 28 août 1959, par une de ces belles journées où le soleil 
semble vouloir briller immuablement sur la terre d’Afrique, je 
passe le commandement du bataillon à mon successeur qui, à 
mes côtés et en toute amitié, m’a depuis deux semaines accom-
pagné dans tous mes déplacements et vers tous les postes.

Outre les autorités du secteur et de la division, traditionnelle-
ment conviées à ce genre de cérémonies, sont également pré-
sents quelques officiers de Légion, dont le chef de corps du 5ème 
Etranger stationné actuellement en Akfadou. Je les ai invités en 
souvenir de mon séjour effectué à la Légion, au Tonkin. Le co-
lonel a eu le geste, particulièrement apprécié, de venir avec sa 
musique régimentaire au grand complet. Est également présente 
la fanfare de la division alpine. Képis blancs et bérets sombres 
vont une fois de plus sympathiser tandis que retentissent dans les 
montagnes  kabyles les échos martiaux des rythmes militaires. 
Ceux majestueux des cuivres et des fifres, lentement martelés par 
les tambours de la Légion ; puis, par alternance, les vibrantes et 
alertes sonneries des clairons et des cors vivement cadencés par 
les caisses claires des chasseurs. Chaque harka, en armes, est 
également représentée avec son chef.

C’est dans ce décor et cette ambiance que je lis mon dernier 
ordre du jour : 

 –  Officiers, sous-officiers, caporaux, clairons, chasseurs et harkis 
du 27ème BCA, je vous quitte après trente mois de vie commune.

–  Je m’incline devant notre fanion et ma pensée évoque en pre-
mier lieu nos morts. Ils ont sacrifié leur vie pour que soit réalisée 
notre œuvre dont vous avez su mener de front le double aspect, 
opérationnel et de pacification. Dans la lutte contre les semeurs 
de terreur et de haine, vous avez perpétué les traditions bien 
chasseurs des coups de main dans l’ombre. Au cours des seuls 
mois de juillet et d’août, une centaine de rebelles, 101 exacte-



u140

C
H

A
P

IT
R

E
 1

3
 -
 J

U
IN

-A
O

Û
T

 1
95

9 
- 

TA
B

O
U

R
T

 E
T

 IG
R

A
IN

E ment, ont été mis hors de combat et plus de cinquante armes 
saisies tandis que nous n’avions à déplorer aucune perte. à ces 
chiffres se mesurent notre chance, certes, mais aussi votre ef-
ficacité digne de nos anciens. Soyez fiers à juste titre de ces 
succès. Mais je sais qu’encore plus noble est votre joie d’avoir 
ramené la paix dans de nombreux villages en renouant amica-
lement un dialogue auquel aspirent de plus en plus nombreuses 
les populations de ce pays. Au succès des combats, vous avez 
su ajouter ceux de vos écoles, de vos pistes, de vos infirmeries 
qui restent gravés sur ce sol.

Je remercie tous ceux qui ont ainsi travaillé dans le meilleur 
esprit d’équipe de notre Arme. Mon commandant en second, mes 
officiers, sous-officiers, chasseurs et harkis, de même que toutes 

ces populations qui de Mahagga à cette place d’armes, c’est-à-
dire sur quelques 20 km ont refait leurs pistes, leurs écoles et 
leurs postes de défense. Je salue notamment leurs représentants 
ici présents, à qui nous devons beaucoup et qui sont nos amis. 
Ma gratitude s’adresse aussi aux anciens qui, restant étroitement 
liés au Bataillon, lui ont prodigué un soutien précieux.

Me séparer de vous m’est dur. Mais ma peine est atténuée par 
le fait de laisser le Bataillon entre les mains du commandant Van-
bremersch qui, riche d’enseignements militaires et humains tirés 
tant de l’école de guerre que de l’Indochine et de Buchenwald, 
saura vous conduire vers de nouveaux lauriers et, je le crois, vers 
une paix française souhaitée par tous. »

Ecole d’Ighraïne. La classe étant surchargée, les enfants suivent la classe en plein air



CHAPITRE 14 

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 1959 - LA SIDI-BRAHIM A IFFIGHA

La baraka

La Baraka, correspond à peu près la sainteté des chrétiens. 
C’est un élément très important de la vie à travers l’Islam tout 
entier et pourtant, c’est plus une croyance traditionnelle qu’un 
dogme révélé au prophète et légué par le Coran.

Les gens que leurs fonctions ou leurs options personnelles font 
vivre religieusement sont auréolés de Baraka. Même des Pères 
Blancs, pourtant infidèles à l’Islam, mais aimés et réputés par 
leur existence, ont une réputation de sainteté. Le plus souvent 
ce sont, en Kabylie, les marabouts célèbres et les dignitaires des 
mosquées qui sont considérés comme porteurs de la Baraka. Et 
en baisant leurs vêtements, certains espèrent acquérir un peu de 
cette baraka.

Dans la tradition chrétienne, l’imposition du corps, des objets 
ou des vêtements ne suffit pas. La sainteté ne peut être atteinte 
qu’à l’issue d’une vie en tous points exemplaire. 

Il en va de même en Kabylie, du moins pour un musulman 
cultivé. Un homme comme Ibrahim Ibn Adham, l’un des grands 
saints iraniens, est un exemple d’ascèse et de charité ; et combien 
trouve-t-on d’awliya (pluriel de wali : saint). On distingue d’ailleurs 
les Zoubbah (ascètes), les Noussak (dévots), les Bakaoun (péni-
tents) et les Qourra (lecteurs du Coran).

Les uns et les autres sont susceptibles d’avoir la Baraka. Ce 
n’est pas toujours le  résultat d’un style de vie : les fous non dan-
gereux, surtout s’ils sont fils de marabout possèdent une puis-
sante baraka. On dit que leur esprit est près de Dieu. Tout près 
d’Azazga, à Cheurfa, existe un mausolée très célèbre en Algérie. 
C’est le fils d’un marabout, simple d’esprit qui y repose. Et puis, 
il y a les animaux ou les objets qui sont imprégnés de baraka : 
la bête sacrifiée le jour de la fête du mouton par exemple, ou la 
pierre noire de la Kaabah à La Mecque, où tout bon musulman 
doit s’être rendu en pèlerinage avant de mourir.

La baraka, selon certaines croyances, peut également se trans-

mettre par la fréquentation d’un saint ou à sa descendance. Elle 
est héréditaire dans les familles chérifiennes. Les chérifs sont les 
descendants très vénérés de Fatima, la fille du prophète. Exemple 
bien connu en Afrique du Nord : la dynastie des Alawiyin qui s’était 
établie à Tafilelt au temps de la conquête des Arabes. Il arrive 
même que la baraka soit attachée à une fonction. Elle prend alors 
une certaine importance politique. Au Maroc, le sultan est chef re-
ligieux et « vice-régent de Dieu sur la terre ». Comme tel, quarante 
saints l’entourent et lui conservent une puissante baraka. Il y a 
des Marocains pour raconter que quand un sultan est renversé ou 
lorsque ses affaires sont mauvaises, c’est qu’il a perdu sa baraka 
ou qu’on lui a volée.

La baraka, plutôt que réalité d’un style de vie, ou refuge spirituel 
est aussi chez les musulmans, une sorte de pouvoir d’action ou de 
chance, accordée à un individu digne de s’en servir ou à un objet 
chargé de signification religieuse comme les recueils du Coran.

Cette croyance s’appuie sur le goût du merveilleux, la possibi-
lité pour les saints d’un comportement semblable à des actes mi-
raculeux  : lévitation, aspect spectral qui leur permet de marcher 
sur les eaux, de traverser le feu ou des murs, ou de se rendre invi-
sible. Les saints d’ailleurs ne meurent pas vraiment : leur corps ne 
se décompose pas, il sommeille seulement. Ils peuvent intervenir 
pendant ce sommeil en accordant des grâces ou en réapparais-
sant autour de leur tombe sous la forme d’un serpent ou de tout 
autre animal. Aussi les invoque-t-on.

Il y a des patrons de corporation, les musulmans ont leur Saint-
Eloi et leur patron des voleurs. Les reliques sont très recherchées, 
car très efficaces contre les djouns. La baraka chasse les djouns, 
elle les gêne ; sauf pendant la 27ème nuit du ramadan. Ce soir-là, 
les djouns musulmans sont en liberté dans les mosquées isolées 
dit-on.

On perd la baraka par le vol. Autrefois, jamais un chérif n’ac-
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A ceptait de dîner en compagnie, de peur qu’en partageant son 
pain, l’hôte éventuel accapare une partie de la précieuse baraka. 
Mais il y a un tas d’autres moyens de la perdre. On peut les di-
viser en trois groupes qui affectent presque également la vie du 
musulman. 

Le premier est une conséquence des rapports historiques du 
Prophète avec les groupes non-arabes de la Mecque, et aussi des 
croisades. Il s’apparente aux idéologies racistes : on perd sa ba-
raka par le contact des Juifs et des Chrétiens. Les gens du gou-
vernement n’ont tout de même pas toujours cette intolérance 
puisque l’on compte de nombreux Juifs et Coptes dans les rangs 
de la médecine et de l’architecture arabes, au Caire et à Bagdad. 
En fait, à nous tenir à la lettre véritable du Coran on y découvre 
une extrême tolérance à l’égard des autres religions.

Dans le second groupe, on peut inclure un tas de comporte-
ments en rapport avec la vie quotidienne, cela est typiquement 
berbère, et d’ailleurs plus ou moins entaché de superstitions. 
On perd la baraka si on se livre au gaspillage des aliments que, 
connaissant le goût et les possibilités alimentaires des Berbères, 
on peut qualifier de précieux : pain, lait, viande de mouton, miel. 
Le miel, le petit-lait, le blé, l’orge sont très porteurs de baraka ; 
cela se comprend, car ce sont des médicaments ou bien la base 
de la nourriture. Dans les champs de certaines régions, le blé et 
l’orge sont conservés sur pied après la moisson. Leur baraka se 
transmettra de la sorte aux semailles suivantes.

Le dernier groupe concerne les rapports de la baraka et de la 
pureté corporelle, « l’ablution, a dit Mahomet, est la moitié de la 
foi et la clé de la prière ». C’est la raison pour laquelle on se dé-
chausse avant de pénétrer dans une mosquée. C’est pour procé-
der à des ablutions rituelles que chaque mosquée comporte une 
ou plusieurs fontaines. Celles-ci se trouvent au centre d’une cour 
située à l’intérieur du sanctuaire dans les mosquées turques ou 
égyptiennes. En Kabylie, on en voit à l’extérieur vers la porte d’en-
trée, comme à Yakouren. Il faut être propre pour prier Allah, sinon 
la prière perd toute son efficience. 

Mais c’est l’état de pureté sexuelle qui est fondamental dans la 
prière musulmane. Toute trace d’écoulement féminin ou mascu-
lin qui ne serait pas effacée, non seulement annule la prière, mais 
expose si l’on se présente souillé à la mosquée à une paralysie. 
Le seul fait de vivre à côté d’une épouse dans le temps qui suit un 
accouchement ou pendant les menstrues est un risque d’impu-
reté. Cette sorte de répulsion n’est pas étrangère au mépris des 
musulmans, de l’arabe surtout, pour la femme.

C’est un important aspect de la vie musulmane et l’on est frap-
pé par l’élévation de l’idée de baraka appliquée aux grands saints 
de l’Islam. Et cependant il existe un côté superstitieux dans cette 
notion, où les djouns apparaissent. Or ceci n’exclut pas un grand 
réalisme dans la façon dont les musulmans considèrent que la 
baraka influe sur les récoltes, la bonne politique et imprègne des 
objets non dépourvus de valeur marchande ou alimentaire.

 L’idée de « chance » est évoquée irrésistiblement. La baraka 
inspire néanmoins des exercices d’ascétisme et donc une morale. 
Enfin, elle a une importance sociologique considérable puisqu’elle 
marque les relations de l’homme et de la femme et qu’elle in-
troduit des conduites rituelles jusque dons l’exercice des travaux 
des champs.

Ce mélange de religieux et de gestes de la vie quotidienne, 
de merveilleux et de considérations prosaïques, ce ritualisme, 
c’est l’âme populaire de l’Islam qui ne sépare jamais la religion 
de la politique, des rapports sociaux, et, en Kabylie des vieilles 
croyances du paganisme.

La poussière des rotors avait poudré les véhicules du PC
« Artois » impeccablement alignés. Les troupes rendaient les 

honneurs. Accueilli par le général Gracieux, le général De Gaulle, 
accompagné du général Challe et de Monsieur Delouvrier des-
cend du Sikorsky présidentiel. Comme d’habitude, en uniforme, 
il inspecte longuement les soldats qui présentent les armes. Au-
jourd’hui, ce n’est plus la tournée des popotes, le briefing est opé-
rationnel. De Gaulle parle en militaire à des militaires. Hormis les 
intéressés, de ce briefing, personne ne saura rien, sinon qu’il pré-
lude à un important discours sur la politique algérienne. Suite au 
16 septembre 1959.

Depuis l’opération du 24 août avec le 5ème REI et la demi-brigade 
de fusiliers-marins, trois compagnies de cette dernière opèrent en 
permanence dans le quartier au profit du bataillon. Le comman-
dant Vanbremeersch visite quelques unités à l’improviste et les 
accompagne sur le terrain pour se familiariser avec le mode opé-
rationnel usité en Kabylie. Ainsi, le 4 septembre, 2 rebelles sont 
tués près d’Aourir ; puis le 11, c’est le chef de Front d’Aït-Issad qui, 
blessé, est fait prisonnier.

 Dans le même temps, Haoura se rallie et l’installation des 
défenses du village commence le 14 septembre ; par ailleurs, le 
recensement de la population des Azib Bou Adda est en cours, 
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A de même qu’une campagne d’action psychologique intense est 
menée auprès des douars réputés hésitants. C’est le moment 
que choisissent deux reporters du Dauphiné-Libéré dont Jean-
Jacques Leblond, devenu maintenant un vétéran de la Kabylie et 
un ami des chasseurs. Ils tombent à pic pour assister à la mise en 
place de l’assistance médicale gratuite qui stimule le service de 
santé du bataillon, le médecin-chef le premier. L’un d’eux, sous 
la forme d’une lettre à un ami, parue dans « Adrar » a relaté son 
expérience. 

« – Mon cher Pierre,

Te voilà donc affecté en AFN, dans l’Oranais je crois, quelque 
part entre Tlemcen et Marnia, comme je suis en Kabylie et ce, 
depuis plusieurs mois déjà. Inquiet tu m’interroges, curieux de 
savoir ce qui t’attend ici. Puisque, il y a peu de temps encore, tu 
hantais les facultés et les hôpitaux de notre vieille métropole, ce 
bond brutal, soudain, inopiné, au milieu des douars et des djebels, 
au sein des mechtas, n’ira certainement pas sans te surprendre 
quelque peu, comme il m’a surpris moi-même. Et te parlant de 
moi, je vais te donner quelques idées de ce qui t’attendra sur ce 
sol.

Mon domaine d’abord, mon cher Pierre, une population de 
quelque 5 000 âmes, ou plutôt 5 000 organismes dont j’ai la charge, 
sur les fonctions desquels je dois veiller, aussi soigneusement, 
aussi jalousement qu’un major sur les crédits de son unité, res-
ponsable devant l’éthique qui gouverne notre profession et les au-
torités qui dirigent nos pas. Et quels organismes mon cher, quelle 
population ! J’aurais de la peine à te décrire ma profonde surprise, 
mon incommensurable étonnement lorsque je découvris par 
une fin d’après-midi d’un mois d’août ensoleillé le cadre de mes 
futures activités professionnelles.

Je me revois encore débarquant à la compagnie, tout frais 
émoulu de notre peloton EOR, vaguement anxieux, m’attendant 
à tout et à rien, empêtré dans mon barda, livré, presque ingénu, 
aux hasards d’une affectation que ma bonne étoile voulut heu-
reuse. Le soleil moribond dorait les cimes environnantes et dé-
coupait sur l’horizon rouge les crêtes du Djurdjura, tandis qu’à 
l’ouest verdoyait le redoutable Akfadou. 

Oui, je me revois encore, foulant du pied le mol édredon d’un 
incomparable quicouillou qui revêt la DZ de notre camp, écoutant 
de toutes mes oreilles un cicérone des plus autorisés qui, le geste 
large et accueillant, me décrivait l’Idjeur, ma future commune, 

me citant tous ses détails de topologie et de toponymie, m’énu-
mérant les quatre villages qui la composent : Aït-Aïcha, PC de la 
compagnie, Tiffrit N’Aït Ou Malek son voisin, Mahagga le lointain 
aux portes de l’enfer, au seuil de l’Akfadou, bien apprivoisé au-
jourd’hui depuis une certaine opération « Jumelles », et Igraïne, le 
puîné. Et le lendemain, tout commençait.

Oui, le lendemain, commençait ma vie, en partie itinérante, où 
tour à tour, dans les quatre postes et les quatre villages, j’allais me 
plonger dans les insondables mystères de la pathologie kabyle, 
que ne prévoyait aucun de nos manuels, que n’expliquait aucun 
de nos traités, que n’avait enseigné aucun de nos patrons, habiles 
cliniciens, distingués thérapeutes. Le lendemain commençait, en 
vrac, les joies, les peines et les déboires, les surprises et les satis-
factions.

Joie de courir les douars, le long des ruelles kabyles aux portes 
closes, aux murs aveugles, sous le regard des femmes aux robes 
enluminées, aux ceintures bariolées, porteuses de leur outre gon-
flée à l’eau des fontaines ou de leur fagot de branchages, nour-
riture de la chèvre du logis, sous le regard aussi des enfants ka-
byles, à la fois sérieux ou étonnés, joie d’être celui devant qui 
s’ouvre toute grande la porte de la méchta, d’être celui qu’on at-

Les postes ne sont pas toujours implantés dans les villages.
Ici en pleine nature, celui d’Haoura
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A tend et dont on espère tout, qui arrêtera la souffrance, abrègera 
la fièvre, remettra sur pied la femme, trésor du foyer kabyle pour 
qu’elle continue à pétrir la galette, à cuire le couscous, à prépa-
rer la cherba, ou à labourer le champ, joie d’être celui qu’on fait 
asseoir à ce foyer, en se serrant un peu autour du kanoun que 
surveille une vieille accroupie, pour goûter à la galette dorée ou 
au couscous odorant et épicé, ou pour déguster un merveilleux 
caoua.

Joies multiples, innombrables, que nous ne soupçonnions pas 
la veille, que nous ne retrouverons peut-être jamais demain.

Peines et déboires aussi, mon cher Pierre, car tout n’est pas 
que sourire et félicité, délice calme et facilité. Car tôt ou tard, tu 
le verras, des différences vont surgir, des réactions, des attitudes 
incompréhensibles à nos esprits occidentaux nourris de ratio-
nalisme cartésien ; différences obstinées, incompréhensions ab-
surdes que rien n’apaise et qui ressurgissent brusquement alors 
que tout paraissait aplani, après de laborieux pourparlers. 

Et Tassadit qui te suppliait de venir chez elle pour la soigner, se 
refusera malgré ses souffrances à livrer le plus petit morceau de 
peau, le moindre coin de son ventre à tes investigations cliniques. 
Et Fatma qui gémit de douleur, Ouardia qui grelotte de fièvre ne 
consentiront jamais à abandonner une portion de leur fessier à 
ton aiguille salvatrice. Un tel refusera d’évacuer sa fille en héli-
coptère parce que, dit-il, sachant qu’elle va mourir, il veut qu’elle 
trépasse chez lui, dans la maison de ses ancêtres, et tel autre ne 
comprendra pas pourquoi tu piques la fesse gauche quand c’est 
son pied droit qui souffre d’infection. 

Ce dernier enfin se déclarant guéri par la cuti-réaction que tu 
lui auras faite pour dépister une éventuelle tuberculose minant 
son organisme affaibli. Peines, déboires, surprises, rien ne te sera 
épargné et tu découvriras, au bout d’une semaine de traitement in-
fructueux, que tous les médicaments que tu as apportés, reposent 
dans la cour, sur le tas de fumier, que rien de ce que tu as prescrit 
n’a été exécuté, que tes précieuses pilules ont été avalées tout 
d’un coup, alors que l’absorption devait être étalée sur 24 heures.

Peines, déboires, surprises, mais si peu et si peu volontaire-
ment que jamais tu ne pourras leur en vouloir, même si en vain tu 
as dépensé ton temps et ta salive à faire comprendre les nécessi-
tés d’une thérapeutique ou l’urgence d’une hospitalisation.

Et alors, mon cher Pierre, te seront données de multiples satis-
factions.

Satisfaction de savoir que c’est grâce à toi que le petit Mouloud 
gambade encore de grand matin, le cartable sous le bras, sur le 
chemin de l’école ; satisfaction de voir la petite Ouissa accourir 
dès qu’elle t’apercevra et lever vers toi, reconnaissante et heu-
reuse, son minois éveillé, barbouillé de mûres et que dévorent 
ses grands yeux bruns, satisfaction de voir se lever à ton arri-
vée sur la djemâa, tous les anciens du village, tous ces vieux aux 
allures de seigneur, groupés, assemblés en ce lieu pour d’inter-
minables palabres, évoquant irrésistiblement l’agora de quelque 
cité hellène. 

Et alors tu t’assiéras sous l’ombre protectrice centenaire où 
chantent les grillons, tu reposeras tes jambes lasses sur la pierre 
burinée et patinée par des générations de causeurs et tu te senti-
ras soudain plus près d’eux, tout simplement parce que ces gens 
si complexes et pourtant si simples t’auront adopté, parce qu’ils 
auront compris que tu n’es là que pour leur bien, que tu ne veux 
que cela, que tu ne sais que cela. Et en même temps, tu sauras 
aussi que c’est ton pays qu’ils ont adopté et que celui-ci, un peu 
plus et grâce à toi, sera devenu le leur. »

L’intégration ; c’est ce à quoi tendent toutes les revues comme 
Adrar, Bled, etc... commanditées par le 5ème Bureau (action psy-
chologique) et que les colonels Lacheroy, puis Gardes ont érigé 
en véritable machine de guerre de l’Algérie française. Mais il y a 
De Gaulle et sa dernière visite du 29 août au PC « Artois » n’était 
pas faite pour rassurer les militaires engagés politiquement dans 
ce combat. Et leurs doutes sont fondés, car le 16 septembre à 
20H00, dans un discours très attendu, le président de la Répu-
blique lâche le mot que ni les Européens d’Algérie, ni l’armée ne 
voulaient entendre :

« Compte-tenu de toutes les données algériennes, nationales et 
internationales, je considère comme nécessaire que ce recours à 
l’autodétermination soit aujourd’hui proclamé ».

Le premier élément de la « Déchirure » algérienne prend date. 
Oubliant la « francisation », l’intégration, les officiers remâchent 
leur rancœur : tant d’efforts et sang répandu pour en arriver là ; 
des promesses qui sont maintenant des mensonges. Après l’In-
dochine, l’Algérie...

 En Kabylie, les chasseurs préparent la Sidi-Brahim. La première 
du commandant Vanbremeersch en qualité de chef de corps du 
27ème BCA. Le 25 septembre, la commémoration du 114ème anni-
versaire du combat de Sidi-Brahim a lieu à Iffigha : 



u145

C
H

A
P

IT
R

E
 1

4
 -
 S

E
P

T
E

M
B

R
E

-D
É

C
E

M
B

R
E

 1
95

9 
- 

LA
 S

ID
I-

B
R

A
H

IM
 A

 IF
FI

G
H

A –  21H00 - Une nuit d’encre, un lourd silence plane sur le camp, 
muet, obscur. Au centre un énorme foyer se consume. Parfois, 
la lueur grésillante des flammes éclaire, fugace, le visage de l’un 
des deux cents hommes qui se recueillent, émus, au pied d’une 
flamme tricolore embrasée par un puissant projecteur d’artille-
rie. Cérémonie nocturne sur le « marchfeld » du PC. Sont réunis : 
l’état-major au complet, des éléments de la CCAS, la section 
d’appui et la 5ème compagnie. 

De chaque côté du mât des couleurs, huit chasseurs sous les 
armes, en grande tenue, se silhouettent sur fond lumineux. Plu-
sieurs tableaux vivants évoquent le combat dont le récit est lu au 
micro par deux chasseurs. Puis éclate le chant de la Sidi-Brahim 
repris par tous les chasseurs. Le chef de bataillon prend alors la 
parole :

« II y a cent ans, des Français mouraient pour établir la paix 
en Algérie. Grâce au sacrifice d’hommes comme ceux de Sidi- 
Brahim, la paix a régné sur l’Algérie durant une centaine d’an-
nées. Sidi-Brahim est pour les chasseurs ce que Camerone est à 
la Légion, Reichshoffen aux cavaliers, Bazeilles aux marsouins, 
Les Glières à la Résistance, Dien-Bien-Phu aux paras...

Dans ces combats, des hommes sont tombés uniquement pour 
l’honneur et la liberté de leur pays. Un pays sera digne d’un tel 
nom tant qu’il y aura des hommes de cette trempe. à nous d’en 
être dignes. »

Brève allocution qui, surtout dans les circonstances actuelles, 
remue profondément les âmes, mais laisse aussi subsister de 
douloureuses interrogations que soulignent les accents de la 
sonnerie aux morts. Minute de silence dans la nuit déchirée par 
l’incandescence des projecteurs. Un instant plus tard, les cou-
leurs sont amenées aux commandements du chef de bataillon en 
personne ; le spot suit la lente descente du pavillon. Lorsque les 
chasseurs s’en saisissent, le quartier retombe dans l’obscurité. 
Les chasseurs en ont témoigné, les mânes des Anciens demeu-
rent présents sur cette terre algérienne qu’ils ont abreuvée de leur 
sang.

Malgré le discours du 16 septembre, Challe a réussi à maintenir 
la cohésion de l’armée et le niveau opérationnel à son plus haut 
niveau. Les opérations « KSF » ont donné lieu à quelques petits 
bilans. Au début du mois d’octobre, une opération menée par les 
2ème et 5ème compagnies permet de saisir quatre tonnes de ravi-
taillement dans une cache qui sont aussitôt redistribuées dans 
les villages. Près de Moknea, une série de patrouilles et d’embus-
cades occasionne des pertes sensibles aux rebelles. 

Mais le mois d’octobre, c’est aussi la garde au PC « Artois », où 
les sections se succèdent à tour de rôle, la construction d’une tour 
à côté du pont de Youssouf. La pacification avance également à 
grands pas : le village des Azib-BouAdda et d’Aït-Issad se sont 
ralliés. Il s’agit maintenant d’installer les défenses et les postes 
de section. Des travaux où les chasseurs sont passés maîtres. Le 
20 octobre, les éléments de la 2ème compagnie quittent Aït-Zellal 
pour s’installer chez les Azib Bou-Adda, dont le poste vient d’être 
terminé. Les chasseurs sont remplacés par le 1er REP qui installe 
son PC à Boubehir. En prévision d’un hiver rigoureux, des coupes 
de bois sont organisées et 34 tonnes de ravitaillement et de ma-
tériels divers sont distribuées dans les villages ralliés ; le bois ne 
suffisant pas, tous les postes sont pourvus en charbon. Toute-

La tour
de protection

du pont
de Youssouf
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A fois, malgré ces largesses, on sent les populations hésitantes, les 
SAS, eux-mêmes troublés sont les premiers à le ressentir, puis les 
journalistes qui bénéficient du recul de la métropole. Ainsi, Jean-
Jacques Leblond écrit dans le Dauphiné Libéré du 2 octobre 1959 
un article intitulé « ces voix qui nous viennent du bled ». Sous sa 
plume, un certain désarroi.

« Le discours du général De Gaulle, si dense et si riche qu’on a 
pas encore fini d’en épuiser la substance, a laissé l’Algérie entre 
l’amertume et l’espoir. Ces deux sentiments, de nature opposée, 
ne sont d’ailleurs pas inconciliables dans la mesure où ils reflè-
tent un même souci de l’avenir. Chacun puise, et chacun tire à soi 
ce qui le rassure dans les nuances et les termes de l’allocution 
présidentielle d’égales raisons d’inquiétudes ou d’espérances. 
Mais enfin, tous se rejoignent dans un même désir de s’évader de 
58 mois d’angoisse et d’aborder la paix des vivants. »

À partir de ce « chapeau » concernant le discours du 16 sep-
tembre, Jean-Jacques Leblond développe son reportage, usant 
de sa remarquable connaissance de la Kabylie.

« Tizi-Ouzou - Devant moi, contre le mur, deux cartes de la Ka-
bylie. à mes côtés, le général Faure, commandant la 27ème DIA, 
dauphinois au franc-parler proverbial.

Les deux cartes illustrent ses doubles tâches militaires et ci-
viles. Il me reçoit à la préfecture, mais me convie à la table de 
l’état-major. Il coiffe, selon la fonction, le képi de général (ici la 
tarte des Alpins) ou la casquette de préfet. Il commande ou admi-
nistre, se penche tour à tour sur la carte militaire ou sur la carte 
administrative et n’oublie jamais que si la première ne justifie pas 
toujours, la seconde ne résout pas tout. Cela posé, il revient vers 
moi :

–  En guerre subversive, me dit-il, tout tourne autour de la popu-
lation. Il n’y a de victoire définitive que lorsque la population 
participe elle-même à l’action. Et, puisque tout tourne autour 
de la population, tout est un acte social qui doit reposer sur la 
confiance et la durée. Sans confiance et sans durée, il ne peut y 
avoir de travail constructif.

Ce thème, le général De Gaulle le trouva affiché dans toutes les 
popotes qu’il visita lors de son inspection à l’issue de laquelle il 
forgea l’autodétermination.

–  Mais encore, poursuit le général Faure, cette condition n’est-elle 
pas suffisante. Pour que la population se sente en confiance, il 

importe qu’elle se sente en sécurité. Il faut donc la protéger et 
pour la protéger, être présents.

Convaincre plutôt que vaincre est la règle que s’est donnée 
l’armée, en même temps qu’avec l’opération « Jumelles » elle se 
donnait la Kabylie pour objectif. Et, en valeur humaine, ce bastion 
compte près de 700 000 habitants pour une densité qui atteint par-
fois 500 individus au km².

Convaincre est un mot qui semblait avoir peu de chance de 
survie dans le vocabulaire militaire. Il a pourtant pris racine et 
c’est l’essentiel. Échanger des idées plutôt que des morts. Dresser 
le bilan des réalisations et non plus seulement celui des destruc-
tions, a sensiblement modifié la notion que l’armée avait de la 
victoire.

L’hélicoptère qui me transporte pénètre plus profondément 
dans le roc. Nous piquons vers le cul de sac kabyle que borde à 
l’est la forêt d’Akfadou, refuge aujourd’hui violé de la rébellion. à 
mes oreilles résonnent encore les derniers propos que j’ai enten-
dus à Tizi-Ouzou :

 –  L’action menée interdit actuellement de créer une frontière entre 
le civil et le militaire. Tout a été mis en œuvre afin de limiter les 
chevauchements et les pertes de temps.

J’ai encore à l’œil l’une des cartes de l’activité rebelle. Elle 
datait de novembre 1958. Pour chaque coup porté par le FLN, 
une punaise. La Kabylie, à l’exception de quelques rares taches, 
n’était qu’une plantation de punaises, si nombreuses qu’elles se 
touchaient, et dont chacune symbolisait une souffrance ignorée. 
C’est sur l’emplacement de ces punaises, aujourd’hui en partie 
arrachées que je volais vers un village fraîchement rallié.

Depuis janvier, c’est-à-dire depuis le jour où le général Challe 
exigea que de gibier ses hommes devinssent chasseurs, la si-
tuation a changé de nature. Soixante et onze bourgades se sont 
mises en auto-défense. Quatre-vingt-douze sont à la veille de le 
faire. Igraïne était ce village. Je l’avais traversé en janvier 1958, 
derrière la protection d’un convoi blindé et sous la surveillance at-
tentive des guetteurs ennemis. J’y suis revenu à bord d’une jeep. 
Un mois auparavant, sa population avait offert son ralliement. 
Dans l’heure qui suivit, une compagnie du 27ème BCA installait 
son cantonnement au milieu des mechtas et confondait, en une 
même œuvre, son action militaire et civile. Le jeune sous-lieute-
nant (Roger Enria) qui m’accueille me l’explique :
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A –  Ce fut timide au début. D’abord quelques femmes accompa-
gnées par les anciens prirent contact avec nous. Ils voulaient 
bien « basculer » de notre côté, mais contre la garantie que 
nous resterions. Le souvenir d’Amirouche pèse encore par ici, 
et l’exemple du Glaoui, n’est pas porté à notre crédit. En outre, 
une quarantaine de mâles avaient pris le maquis. Ils y sont tou-
jours, du moins ceux qui ont survécu. Notre premier soin fut de 
couvrir le village de barbelés et de remettre l’école en état. En-
suite, ravitaillement, état-civil et armement d’un groupe d’auto-
défense. Et nous n’en sommes qu’à nos débuts. Igraïne n’ayant 
pu - et pour cause - participer aux dernières élections munici-
pales, a été rattaché à la commune dont il faisait administrative-
ment partie. Deux de ses représentants, désignés par la djemâa 
assistent aux délibérations du conseil municipal.

Tel est l’engrenage qui conduit à l’acte social, et de l’acte social 
à la confiance.

Le résultat évident de cette convalescence, avec les risques 
éventuels de rechute qu’elle comporte, est que l’on ne risque 
guère que de recevoir une décharge de chevrotines plutôt qu’une 
rafale de fusil-mitrailleur. Dans le relatif - et pour l’heure - cela 
signifie que l’ALN et ses katibas ont éclaté. Qu’aussi, l’OPA, leur 
support clandestin, s’est mise en veilleuse et qu’elle a relâché son 
emprise sur la population.

C’était le secteur pourri de la 27ème DIA que nous survolions. 
De l’oued Sebaou qu’irrigue le flot de la pacification, au Djurdju-
ra, rien n’est plus dissemblable. La rébellion et le terrain étant 
confondus en un seul adversaire. Au-dessus de l’hélicoptère en-
gagé dans l’étroite vallée, le PC « Artois » nous surplombait de 
toutes ses antennes. En cet endroit, centre vital de l’opération 
« Jumelles », l’armée avait eu sa minute de vérité avec De Gaulle. 
Mille mètres plus bas, dans le dédale des ravins, chasseurs al-
pins et parachutistes grenouillaient. Des entretiens qu’il eut avec 
les officiers, le général De Gaulle tint largement compte. De leurs 
soucis il se pénétra et il profita, dit-on, d’une querelle qui oppo-
sait l’état-major à une haute personnalité administrative (M. Sid-
Carra) qui l’accompagnait, pour décrocher à cette dernière :

–  Monsieur, si en temps voulu vous aviez fait votre travail, sans 
doute nous n’en serions pas là.

Au poste de Tabourt, si nouvellement installé qu’il était encore 
dépourvu de défense, un jouvenceau de capitaine soignait sa 
moustache.

–  Vous ne savez pas l’importance que peut avoir un tel détail, s’ex-
cusa-t-il. Et il poursuivit :

–  Comment voulez-vous que nous reconstruisions en trois mois 
ce qu’on a laissé se détruire en vingt ans si ce n’est plus ? Nous 
reprenons avec les populations un contact interrompu depuis 
cinq ans, sans parler de la sous-administration. Cinq ans de pré-
sence continue ne seront pas de trop pour combler le fossé. 
Nous ne venions ici, en opération, que deux fois l’an et nous 
nous retirions après avoir « cassé du fellouze ». Peut-être néces-
saire, mais pas suffisant. Alors, nous nous installons pour durer 
et pour rester.

On arrive ainsi au carrefour, au choix offert qui peut isoler 
l’homme de la cause. L’homme que l’administration avait déli-
bérément abandonné et qu’elle n’est pas toujours disposée à re-
prendre quand bien même elle reproche à l’armée de se mêler de 
tout.

–  Ce qu’il faut, disait cette personnalité administrative citée plus 
haut, c’est une reprise en main progressive du pouvoir civil.

à quoi un militaire à qui je rapportais ces propos répondait :

–  Pourquoi pas, « s’ils le veulent ». Mais qu’ils prennent notre 

Le Béni-Ziki sous la neige
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A relève. Or jusqu’ici, nous sommes les seuls à accepter d’aller 
n’importe où, dans les coins les plus perdus du bled où tout est 
à faire avec rien.

Et je trouvais la confirmation de cette opinion jusque dans la 
bouche d’un membre de la Délégation générale :

–  C’est souvent vrai. Dès qu’on envoie le moindre fonctionnaire 
hors d’un gros centre, il se croit brimé. Récemment, un jeune 
sous-préfet du Sud-Ouest a refusé sa nomination en Algérie et 
a préféré démissionner. Nous ne pouvons pas à une heure aussi 
lourde de signification, redonner à la population l’impression 
que nous la délaissons ».

La fin du mois est marquée par des succès locaux : interception 
de caravanes de ravitaillement, élimination de cadres ou d’agents 
du FLN, démantèlement de réseaux de l’OPA. Mais aussi par des 
visites d’autorités attirées par la réussite des Alpins dans l’Idjeur, 
mais surtout par la présence du PC « Artois » dans la forêt d’Akfa-
dou. C’est ainsi qu’une délégation des hautes autorités de Savoie 
visitera les postes du «27» et s’entretiendra avec les appelés à 
la fin du mois. Pour le commandant Vanbremeersch, c’est aussi 
l’occasion d’un premier bilan.

«Profitant de la présence à nos côtés des unités de réserve 
générale agissant en renfort dans le cadre de l’opération « Ju-
melles », nous avons pu au cours du mois d’octobre faire de nou-
veaux progrès dans la pacification de la région qui nous a été 
confiée. Pourchassés aux abords de notre quartier par nos voi-
sins, fusiliers-marins, légionnaires ou paras, traqués jour et nuit 
par les embuscades incessantes du bataillon, les fellaghas, qu’ils 
appartiennent à l’OPA des villages ou aux bandes, ont éclaté par 
tout petits groupes cherchant refuge dans les endroits les plus 
difficiles d’accès. De ce fait, nous avons évidemment plus de mal 
à trouver un ennemi qui n’a guère d’autre objectif que celui de 
survivre à nos coups. Ceci n’a pas empêché le bataillon de mettre 
hors de combat un nombre important de rebelles et de récupérer 
plusieurs armes au cours du mois. Le 21 octobre en particulier, 
pour notre première opération en commun avec le 1er REP, 22 HLL 
ont été tués, et 18 armes ont été récupérées, dont une fraction 
notable par le bataillon. Le 21 octobre encore, la 5ème compagnie, 
dans un assaut brillant, a a tué le chef du commando FLN du sec-
teur, blessé et fait prisonnier son secrétaire.

Dès le début du mois de novembre, un élément de la 5ème com-
pagnie s’implante dans le village d’Ibkarene. Le nettoyage des 
abords par des patrouilles de la «4» permettent d’éliminer les élé-
ments rebelles du village : un tué, un prisonnier, des armes récu-
pérées. Le succès de la pacification dans l’Idjeur prend valeur de 
référence ; la visite du poste d’Aït-Aïcha par une représentation 
diplomatique de différents pays, dont les Américains, en général 
toujours hostiles à notre action dans ces départements français, 
comme ils l’étaient en Indochine, est un signe qui ne trompe pas : 
le vent tourne. »

 Dès le 5 novembre, l’activité opérationnelle devient perma-
nente. Désormais, un élément du peloton cynophile participe à 
toutes les opérations. Celle de ce jour met en œuvre des unités du 
«27», du 1er REP, du 2ème RPIMa et du 6ème Hussards. Bilan : 11 HLL 
tués et 4 prisonniers, des armes et du ravitaillement saisis. Pertes 
amies : 1 légionnaire et 1 sous-officier du commando du 6ème Hus-
sards. Le 10, dans le brouillard à couper au couteau qui recouvre 
la région, on reprend les mêmes unités, on les déplace près de 
Tiffrit et l’on obtient à nouveau un bilan éloquent : 9 HLL hors de 
combat et deux prisonniers, des armes récupérées. 

Implantation en octobre 1959
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Et le lendemain, dans la région de Moknéa, les troupes enga-
gées dans l’opération éliminent encore 6 HLL avant de rentrer 
dans leurs cantonnements. C’est de tout cela, et aussi du com-
mando de chasse en formation, et encore de la pacification, dont 
parle le chef de bataillon dans son « mot » du mois de novembre.

« Favorisé, sauf en fin de mois, par un temps moins mauvais 
que souvent en cette saison, le bataillon a poursuivi ses activités 
sous le double aspect de la destruction des rebelles armés et de 
la pacification.

En coopération avec nos sympathiques voisins de la 10ème  DP, 
nous avons effectué les 5-10 et 11 novembre des opérations dans 
l’Akfadou et le djebel Affroun. Toutes les compagnies y ont partici-
pé et nous avons montré à cette occasion que l’éclatement de nos 
sections dans les villages ne nous empêchait pas de mettre prati-
quement tout le bataillon sur le terrain lorsque c’était nécessaire. 
Mais pour pouvoir appliquer ce système qui fait d’un bataillon 
de « pacification » un bataillon aussi opérationnel que les unités 
de réserve générale, il faut que chaque gradé et chaque chasseur 
soit à chaque instant prêt à répondre au premier appel, quelle que 
soit son activité du moment, pour foncer en intervention. Si nous 
avons fait subir des pertes aux sections rebelles au cours de ces 
opérations, nous avons peut-être obtenu plus de résultats encore 

au cours d’actions de contre-guérilla. Une dizaine de fois dans le 
mois, les rebelles sont tombés dans les pièges tendus par les 4ème 
et 5ème compagnies en particulier. Dans la plupart des cas, ce sont 
des cadres fellaghas, assimilés à des sous-officiers qui ont été 
tués dans les accrochages. Ceci prouve à nouveau, que c’est en 
se plaçant sur son terrain que nous aurons l’ennemi.

Maintenant, surtout que la population ne le soutient plus guère, 
que lorsqu’elle ne nous est pas franchement favorable, elle est 
pratiquement neutre, c’est le rebelle qui doit se sentir surveillé, 
traqué, harcelé partout. Tous nous devons pour cela faire preuve 
d’astuce, d’imagination, d’audace, mais aussi de discipline de feu 
et de justesse de tir, car bien des accrochages seraient encore 
plus payants si l’on ne tirait pas trop tôt et si l’on tirait bien.

Le mois de novembre a été également marqué par la mise sur 
pied du commando de chasse « Partisan 01 » dans le cadre de la 
3ème compagnie. Ses sections sont allées tour à tour parfaire leur 
instruction auprès du 2ème RPIMa et j’ai eu la satisfaction d’en-
tendre les officiers de ce régiment me dire que « Partisan 01 » va-
lait leurs paras. Il reste maintenant à notre commando à prouver 
cette affirmation dans la pratique en devenant « la terreur des fel-
laghas » dans leurs anciennes zones refuge de l’Akfadou et du 
djebel Affroun.

Moknea, fief rebelle

Une équipe de « partisan 01 » sur le terrain
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A En fin de mois, les grosses pluies ont fait leur apparition et nous 
ont créé certes bien des difficultés. Mais nos postes sont généra-
lement bien installés et, jamais nous ne connaîtrons l’isolement 
et les conditions de vie de bien des postes d’Indochine… ou des 
Alpes ! Le mauvais temps ne doit pas être pour un chasseur alpin 
un motif de moindre activité. Je fais en particulier confiance aux 
services du bataillon pour qu’ils tiennent le coup aussi brillam-
ment l’hiver que l’été, car tout en définitive repose sur eux.

Sur le plan de la population, un nouveau village a pris parti, 
celui d’Iffira, et nos villages les plus récemment ralliés : Haoura et 
Aït-Issad ont continué à progresser... ».

Les difficultés éprouvées par les chasseurs ne sont pas toutes 
d’ordre militaire ou social. En ce moment, les préoccupations 
majeures concernent la météo. Les convois de ravitaillement des 
compagnies circulent à grand-peine. La V04 est à nouveau cou-
pée par un éboulement de terre et de rochers et d’autre part, un 
flot continu d’un mètre d’eau submerge la route. Les véhicules 
doivent faire demi-tour et emprunter l’ancienne piste de Yakou-
ren, traversant les radiers avec beaucoup de difficultés. Beaucoup 
ne se hasardent pas sur le chemin du retour. Toutes les pistes du 
quartier étant dans un état pitoyable, leur réfection avec l’aide bé-
névole de la population est devenue prioritaire, au détriment de 
certaines opérations militaires qui sont remises sine die.

Le FLN en profite pour harceler les postes durant la nuit, s’en 
prenant notamment à la nouvelle tour de Youssouf qui vient d’être 
achevée. Toutefois, les quelque vingt tonnes de ravitaillement 
distribuées dans les villages ralliés pour parer aux intempéries se 
montrent nettement plus efficaces que la dialectique des envoyés 
de Mohand, qui n’ont même plus la terreur comme argument. À 
tel point, qu’une délégation civile des Azib-BouAdda, n’hésite pas 
à faire le chemin d’Iffigha pour réaffirmer au commandant Van-
bremeersch sa fidélité à la France.

Sur le terrain, une opération du côté de Bouzeguene engage 
des éléments de plusieurs compagnies qui accrochent durement. 
Cinq HLL sont définitivement mis hors de combat et deux sont 
faits prisonniers.

Le 16 décembre, deux sections de la «5» en embuscade à Mo-
knea accrochent une bande de 30 rebelles fortement retranchés 
à l’orée du bois. Malgré l’appui d’un tir d’artillerie soutenu, les 
rebelles parviennent à décrocher sans casse. Le 18, malgré des 
pluies torrentielles, le bataillon participe à l’opération « Hiver ». 

Comme disent quelques chasseurs non dépourvus d’humour : 
« un coup d’épée dans l’eau ! ». Malgré tout, un HLL est tué du 
côté d’Aït-Ferrach. D’autres rebelles sont tués à Aourir et à Mo-
knea par les patrouilles qui les traquent impitoyablement. 

Au contact des paras et des légionnaires, il semble bien que la 
fièvre des bilans a gagné les chasseurs. Désormais, l’ALN ne ma-
nifeste sa présence que par des harcèlements de nuit lointains. 
Une tentative menée par l’OPA pour enlever le chef de village 
d’Azib Bouada échoue devant la rapidité d’intervention de la sec-
tion en place. En fin de mois, « Hiver 2 » ne permet pas de clôturer 
l’année sur un beau bilan, le djebel restant désespérément vide 
de « fells ». Par contre dans les villages, à Bouzeguene et à Haou-
ra, l’OPA est une nouvelle fois décapitée ; de nombreux membres 
sont arrêtés alors que la 1ère compagnie tue un sergent de l’ALN 
et récupère de nombreux documents.

Mais décembre, c’est aussi le mois de Noël. Et pour la première 
fois depuis bien longtemps la Kabylie fête dignement la nativité, 
dans la joie et l’espoir de la paix, symbole du renouveau d’un 
pays déchiré. Jean Léridon du Dauphiné Libéré a passé la nuit de 
Noël auprès des petits gars de Savoie.

« Haoura, 25 décembre - Depuis notre départ d’Alger le 23 
décembre, une question revient sans cesse : les fellaghas vien-
dront-ils harceler les postes, troubler les réveillons de cette nuit 
de paix ? Des mesures de sécurité ont été prises et sérieusement 
observées, ce qui a bien failli nous valoir de coucher entre Al-
ger et Tizi-Ouzou. Mais un convoi lourd nous absorba, entre deux 
half-tracks. La route de Kabylie s’ouvre devant nous.

Dans la capitale de Grande Kabylie, une activité inaccoutumée 
règne dans les foyers militaires. Tous les bataillons, toutes les 
compagnies de légionnaires, de dragons et de chasseurs ont en-
voyé leurs GMC chercher ou confectionner, même dans le plus 
petit poste, un réveillon « dont on se souviendra ». à travers les 
bâches des véhicules passent les plus hautes branches des sa-
pins. Dans les rues, qu’ils soient en tenue camouflée, en kaki ou 
en bleu, les militaires ont l’air affairé et réjoui. On fait la queue 
dans les magasins d’accessoires et il n’est pas rare de voir un har-
ki tenant à bout de bras, avec une sorte de respect, une bûche de 
Noël, tandis que son PM lui bat les côtes. Ces images de paix où 
se mêle le souvenir de la guerre, nous les retrouvons partout le 
long de la piste qui va nous mener à la compagnie du 27ème BCA. 
Chacun se souhaite « Joyeux Noël », même si l’interlocuteur est 
musulman. Mais chacun pense dans le fond de lui-même à l’em-
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A buscade qui peut surgir au détour du chemin ou au harcèlement 
qui viendra troubler le réveillon.

Jacques Bertocce est, ou plutôt était ou sera, un paisible Anné-
cien. Pour l’instant, c’est lui qui conduit le half-track dans lequel 
j’ai pris place. Au «27» depuis assez longtemps déjà, il me dé-
signe chaque coin du bled où le fellagha s’est montré. Comme il a 
participé à l’opération « Jumelles », il m’indique les résultats qu’il 
connaît à son échelle. Ainsi, lorsque passe un camion civil, chose 
qui n’a rien de remarquable en soi pour un nouveau venu, lui :

– Vous avez vu, un camion civil !

J’ouvre la bouche pour m’étonner de sa réflexion, mais tout à 
son idée, il poursuit à voix forte pour qu’aucun mot ne soit étouffé 
par le bruit des plaques de blindage qui s’entrechoquent à chaque 
cahot.

–  Oui, un camion civil, tout est là. à partir du moment où les civils 
ont accepté de remonter à Haoura, « Jumelles » a réussi. Autre-
fois, ils avaient peur des mines, malgré l’ouverture des pistes, 
des embuscades, malgré la protection que nous assurions conti-
nuellement. Maintenant, hein, c’est tout autre chose !

Tandis qu’il parle en conduisant son bahut à travers les bois, 
entre les ravins, apparaît Azazga qu’il dépasse vite pour avancer 
vers Iffira. Une jeep le double, se met derrière le Dodge qui ouvre 
la marche.

–  C’est le commandant Vanbremeersch... Ensuite, mon cicérone 
poursuit sans transition :

–  En face de vous, la main de Fatma. Vous voyez la roche là-bas ? 
Derrière la montagne, c’est la vallée de la Soummam !

Dans la vallée, on aperçoit Aït-Megève. Ce dernier mot réjouit 
le cœur : on se sent presque dans les Alpes, et même tout à fait, 
puisque la neige a fait son apparition au-dessus du poste d’Haou-
ra, terme de notre randonnée.

Haoura est flanqué de deux villages ralliés dont toute la popu-
lation est sortie pour voir arriver le convoi. Le capitaine Siccard 
souhaite la bienvenue aux visiteurs de ce poste, le plus éloigné du 
PC du 27ème BCA. Des jeeps, des GMC, des half-tracks, une assis-
tante sociale, deux lieutenants en voyage d’études, un aumônier 
m’accueillent. Les présentations sont rapidement faites autour 
d’une boisson chaude. Déjà, en grand secret, on débarque des 
camions tout ce qui s’y trouve. Et il y en a des choses ! Depuis les 
tubes pour les comédiens jusqu’aux dindes bien mortes et déjà 
plumées. Mais la nuit tombe vite. 

L’officier d’action psychologique, le sous-lieutenant Jughon est 
sur les dents. Il lui faut faire répéter le sketch à l’un, mettre un peu 
plus de rouge à lèvres à l’autre. L’adjudant Lorrain s’affaire au-
tour des fourneaux, tandis que l’architecte Legouvello marque les 
sentinelles et le dispositif de sécurité nécessaire aux abords du 
camp. à 21 heures, tout est en place, sauf les étoiles, cachées par 
les nuages bas et lourds. Les sentinelles veillent, le gradé de quart 
fait sa ronde. Dans la salle où a été aménagée une scène, tous les 
sièges sont pris. Les barrettes scintillent sur les épaules du chef 
de bataillon et des officiers qui l’entourent. Les plis des pantalons 
sont soignés et pas un cheveu de trop sous la célèbre tarte.

Pendant trois heures, les applaudissements et les chansons 
se poursuivent à un rythme endiablé. On se sent en famille, tel-
lement même que le commandant Vanbremeersch parle du ju-
melage d’Haoura avec une commune de Haute-Savoie. Et il en 
profite pour rappeler combien cette initiative est heureuse, si l’on 
songe au total des écoles ouvertes dans les villages ralliés.

Pas un coup de feu n’est venu interrompre ces réjouissances, 
non plus que la messe, célébrée par l’aumônier Rivolet et que 
chacun met tout son cœur à chanter. Pour l’invité, avec quelle 
force résonnent ces paroles de paix que les sentinelles doivent 
entendre, et même les rebelles peut-être tapis non loin de là. Le 
réveillon vient, avec le cadeau et les bûches au chocolat. Tous, 
même les visiteurs ont été choyés par le Père Noël. Monsieur 
Roger Passenard, qui a quitté son école de Samoëns pour ve-
nir à Haoura, exprime ce que chacun ressent : émotion, espoir, 
confiance.

Selon la tradition, on proclame trois nouveaux chasseurs en 
cette nuit de Noël ; mais cela ne me rend pas apte à boire les trois 
litres de vin que contient le cor de chasse.

–  Qu’à cela ne tienne, 
dit le gradé de quart, 
il n’y a qu’à le garder 
pour se laver. Devant 
l’étonnement général, 
il explique :

–  Les fellouzes ont cou-
pé les conduites d’eau. 
Tant pis, les chasseurs 
répareront tout cela 
demain ! »

Enfants Haoura, décembre 1959



CHAPITRE 15

JANVIER-FÉVRIER 1960 - LES ÉCOLIERS D’HAOURA

Poteries kabyles

Suivons à la fontaine, le plus discrètement possible, car c’est 
chose défendue, cette jeune femme avec sa cruche. Comme celle-
ci est vide, elle la porte à l’horizontale sur sa tête. Lorsqu’après 
avoir bien bavardé avec les autres femmes du village, son tour de 
puiser l’eau sera passé, elle reviendra. Et c’est alors un spectacle 
d’une grande beauté que ce corps féminin simplement couvert de 
couleurs, ondoyant au rythme des pas et supportant l’amphore 
pesante. Elle est appuyée sur les reins, tandis que bras levés, 
coudes à la hauteur des oreilles, la femme tient fermement les 
deux anses symétriques ; une autre fois, c’est une silhouette plus 
harmonieuse encore que vous admirez : la poterie gracieusement 
effilée et tenue droite sur la tête, assurée d’une seule main, car 
l’autre retient un enfant ou porte un autre récipient.

Femmes aux amphores, gracieuses visiteuses des fontaines, 
beauté de la Kabylie.

Cette amphore avec laquelle est puisée l’eau domestique vous 
est sans doute familière, les Kabyles la nomment « acemmuty ». 
Elle est le plus souvent bien proportionnée et joliment décorée. 
Deux autres pièces la dépassent en grosseur : la « tassebulyt asa-
gem » ornée de quatre anses, utilisée pour le transport de l’huile 
et la conservation d’une réserve d’eau ; et la « tasebalt », véritable 
jarre munie d’un couvercle, sorte d’Ikoufan en terre cuite, un peu 
réduit, destinée de même aux réserves. Certaines poteries, sou-
vent très larges et plates, à bords peu élevés ou cylindriques, et à 
grande ouverture ont le fond peint en rouge. Ce sont des usten-
siles pour aller sur le feu et pour faire cuire la galette. Il y a aussi 
le plat « aquedduh-t-tenitut » : un plat de terre cuite, énorme, rond, 
aux rebords épais et peu élevés munis de deux cônes grossiers 
pour la manipulation. 

Il existe aussi des récipients pour la cuisson des légumes et 
beaucoup d’autres encore. D’autres poteries de proportions plus 
modestes viennent des Ouadhias, surtout, et aussi des Aït-Azouz : 

des lampes, des pots arrondis et sans cols, des coupes, sem-
blables à nos fruitiers, une petite calebasse décorée à l’intérieur 
et munie d’un anneau en terre, une assiette pour enfant. Dans la 
maison, toutes ces choses sont aussi utiles que décoratives.

Autre objet : une sphère munie d’un bec et montrant une ou-
verture ronde, surmontée d’une anse qui relie le bec du récipient 
et le bord opposé. C’est une saucière à couscous. On sert le cous-
cous soit dans un grand plat d’olivier, soit dans une de ces coupes 
montées sur pied comparable à un fruitier. Les légumes sont pla-
cés sur la semoule et le bouillon dons « l’abuseqqui ». On y mé-
lange un condiment piquant à base de piment. Montées sur un 
pied commun, des petites ampoules au nombre de trois ou de 
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Femmes revenant de la fontaine.
On remarque au deuxième plan la cruche portée à l’horizontale
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décoré, comme chacune des autres poteries : c’est la lampe de la 
fiancée. Le jour du mariage, celle qui accompagne la fiancée tra-
verse le village avec cette lampe à huile allumée, car la jeune fille 
sera la lumière de la maison.

Il existe également des poteries qui ne sont destinées ni à 
l’eau, ni au feu, ni même à aucun usage domestique courant. Ce 
sont des vaisselles rituelles. Cette lampe de la fiancée en est un 
exemple. Il existe une petite cruche « aqbuc-t-tissit » réservée à 
l’eau qui servira aux ablutions de la jeune épousée. Ce pot est 
encore utilisé par les sorcières dans les rites très particuliers, pour 
que telle fille encore jamais demandée en mariage le soit enfin. 
C’est un cruchon semblable, rempli d’eau que l’on dépose au ci-
metière sur la tombe des morts récemment inhumés. De cette 
manière l’âme du défunt qui, les premiers jours peut être tentée 
de retourner auprès des vivants, reste fixée auprès de la tombe, 
les usages et la forme de bon nombre d’objets sont à caractère 
religieux et nécessiteraient une étude approfondie.

Dans tout le secteur de l’Idjeur, les fêtes de Noël s’étaient dé-
roulées normalement et avaient marqué un réel progrès de 

la pacification depuis les terribles opérations de l’été et de l’au-
tomne, où le FLN avait perdu sa substance. À l’heure des bi-
lans, les témoignages sont éloquents. En pointe de la politique 
sociale qui va de pair avec la pacification : la scolarisation. Ceux 
que l’on appelait encore récemment « les hussards noirs de la Ré-
publique » : les instituteurs, à l’égal de l’armée se dévouent sans 
compter dans ces villages kabyles qui les ont adoptés. Roger Pas-
senard qui a volontairement choisi de revenir en Algérie pour une 
seconde année d’enseignement à Haoura écrira :

« II faut bien reconnaître qu’en Algérie, et plus particulièrement 
dans le bled, la profession d’éducateur n’est pas une profession 
comme les autres. Ce n’est pas un métier que l’on exerce, c’est un 
apostolat, un sacerdoce ; c’est un service public qu’il faut assurer ; 
c’est un rôle social qu’il faut remplir ; c’est une œuvre humaine 
qu’il faut accomplir. Et de poursuivre quelques paragraphes plus 
loin : mission d’enseigner à des enfants, de former des esprits et 
des cœurs, d’élever à la dignité des citoyens, d’éclairer des indi-
vidus qui, sans cette action éducatrice, resteraient les jouets de 
passion et les instruments d’agitateurs sans scrupules.

Ces enfants oublieront sans doute beaucoup de ce qu’ils au-

ront appris. Mais ce qu’ils n’oublieront jamais, c’est l’image du 
maître qui, le premier, les aura guidés à la découverte de la vie, 
qui leur aura appris à s’élever à la dignité d’hommes et auquel ils 
auront voué une immense gratitude. »

En parfait accord de pensée avec Roger Passenard qu’ils rejoi-
gnent dans ses conclusions, les chasseurs qui lui ont succédé à 
Haoura dans le rôle d’enseignant, une nouveauté pour la plupart, 
décrivent ce que fut le trimestre après le ralliement du village.

« Trimestre, mot scolaire, retour à l’enfance. Ah ! le bon temps 
où j’essayais d’attraper un rhume sous les gouttières pour évi-
ter d’aller en classe... Maintenant les rôles sont changés, nous 
sommes quatre casse-pieds au Bataillon, qui tâchons d’initier les 
gosses kabyles à l’usage du français. Non loin d’Iguersafen et 
d’Aït-Aïcha, il y a l’école de Tiffrit N’Aït Ou Malek. Mais descen-
dons le chemin rocailleux, typiquement kabyle, bien que réparé, 
qui mène du camp de la «4» au village tout proche. Ce dernier 
est divisé en trois fractions ; d’abord Aït-Berkat, puis autour de 
« la petite Mosquée » nous traversons la fraction d’Aït-Marabout, 
enfin plus bas, c’est Haoura. Au-delà de la route, à quelque 300 
mètres du camp, dans les premières maisons du village, face à la 
djemâa d’Aït-Berkat, se dresse l’école française ouverte depuis le 
3 octobre.

Danses kabyles exécutées par les élèves de l’école
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Humble école rustique, comme on en trouve encore dans les 
campagnes les plus reculées de métropole, avec à l’intérieur des 
tables, des bancs, des tableaux comme partout. Les poutres sont 
apparentes, et aux murs chaulés s’accrochent parfois quelques 
dessins.

Depuis quelques jours, notre instituteur chasseur débrouillard 
y descend de temps en temps pour tenter de l’aménager au 
mieux. Quelques vieilles planches raflées par-ci par-là, des boîtes 
de conserve, deviennent entre ses mains habiles des étagères 
pour les manuels et la pharmacie ou des seaux de toilette, selon 
les besoins et les moyens du bord. Enfin, l’école est jugée digne 
d’accueillir les élèves. Chaque matin vers 08H30, un groupe des-
cend du camp pour protéger l’école ; aux alentours, les garçons 
nous attendent. Après avoir ouvert les volets, il suffit de taper des 
mains à la porte et les garçons se rassemblent chacun à sa place, 
les petits devant, les grands derrière. Jusqu’à présent, pas une 
fille n’est visible sauf de rares exceptions. Mais si vous criez : 

–  En classe les filles ! le miracle s’accomplit ; cachées derrière 
un mur, elles se décident enfin à apparaître, toutes en paquet, 
de leur démarche déjà ondulante de porteuses d’eau, les reins 
cambrés soutenus par la grosse ceinture à pompons de fabrica-
tion familiale.

Et la classe démarre ; nous avons là devant nous 30 gamins 
d’Aït-Berkat et du Marabout. à notre droite, les filles avec leur fi-
chu, leur robe multicolore, tout à la fois ingénues et provocantes ; 
la plupart sont jolies et le savent. L’apparition d’une nouvelle robe 
provoque toujours un remous dans la salle de classe. La femme 
sera toujours coquette et, comme toutes les petites filles du 
monde, dès qu’on a le dos tourné, elles jasent et papotent comme 
de vieilles commères. Contrairement à la métropole, elles sem-
blent d’une intelligence moins vive que les garçons. Ceux-ci gi-
gotent sous leur burnous, semblent toujours prêts à s’envoler. Ils 
ont posé devant eux les chéchias, les bérets ou les bonnets blancs 
destinés à protéger du froid vif leur crâne rasé. Certains sur le de-
vant de la tête portent une petite touffe de cheveux, c’est paraît-il 
la mode ici ; mais mode n’est pas toujours similaire de beauté ! 
Beaucoup d’entre eux sont chaussés ; par contre, la plupart des 
filles vont pieds nus. Au début, les rares d’entre elles qui portaient 
des sandales, les enlevaient comme en entrant à la mosquée.

Véritable chef d’orchestre face à 30 regards attentifs, l’institu-
teur pointe sa baguette vers un élève et le dialogue s’engage :

– Ali au tableau.

– Je vais au tableau.

– Que vois-tu sur le tableau ?

–  Je vois le soleil, je vois la lune, je vois la montagne, je vois le 
ciel...

Tout est dessiné sur le tableau. Toujours le système «D» ; sans 
images, il a bien fallu se mettre à dessiner. C’est à la fois plus 
long et plus limité. Grâce à un appareil très obligeamment prêté, 
nous avons voulu un jour leur projeter des diapositives. Malgré la 
présence de deux hommes du village habitués au cinéma, ce fut 
un fiasco, un four ! Tous hurlaient et sanglotaient : une expérience 
que nous ne sommes pas prêts de recommencer. Le principe pour 
apprendre un mot nouveau consiste à partir de l’objet lui-même : 
la table, la craie, par exemple ou d’un dessin en faisant apprendre 
directement le mot français sans passer par le kabyle, les traduc-
tions n’étant pas toujours équivalentes. Parfois, il faut cependant 
se référer au petit interprète kabyle pour savoir si l’enfant distin-
gue bien que la partie bleue du tableau est le ciel, tout en lui mon-
trant le ciel par la fenêtre. Pour les verbes d’action l’opération est 
plus simple ; il suffit d’exécuter l’ordre et de faire répéter :

–  Je plie les bras, je plie les jambes, je plie la baguette, je plie la 
feuille de papier... Au coin, un marmot, les mains dans le dos et 

Danses kabyles exécutées par les élèves de l’école
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cas. Mais celui-ci joue de la baguette :

–  Les filles, fermez les yeux, croisez les bras.

– Les garçons, les mains sur les épaules, croisez les bras.

 Il s’agit là d’un mouvement d’ensemble qui permet de scander 
et de faire travailler toute la classe sur ce qui a été déjà fait. Puis 
deux élèves montent sur l’estrade ; l’un fait le maître, l’autre exé-
cute en disant ce qu’il fait :

– Va à la porte, cache-toi.

– Je vais à la porte et je me cache.

– Que donne le chêne ?

– Le chêne donne des glands.

– Qui mange de l’herbe ?

– Le mulet, l’âne, la vache le mouton...

– Les chèvres mangent l’herbe verte dans les prés.

Ainsi, la récréation arrive. Les enfants vont jouer, des cris reten-
tissent ; voilà un peu de distraction pour le groupe de protection 
et les enfants : il y a toujours quelques bonbons, des pâtes de fruit 
ou des « chocovo » à récolter près des soldats. Depuis longtemps 
déjà, ils ne sont plus craintifs. Dans la ruelle, les filles accrou-
pies en ligne cassent de petits cailloux pour jouer aux osselets, 
d’autres jouent à la marelle, puis une ronde se forme et l’on psal-
modie une comptine musulmane. Sous la djemâa, des garçons 
jouent aux billes, d’autres aux « boutons » : ils les font rouler sur 
une pente douce et celui qui recouvre le bouton du voisin gagne.

C’est l’heure où les villageois viennent voir les instituteurs pour 
écrire une lettre au fils qui travaille en métropole, pour savoir ce 
qu’écrit le bureau des allocations familiales, ou pour avoir du ta-
bac ou de la prise. Là aucune hésitation à nous rencontrer ! Pen-
dant ce temps, dans la classe, on soigne des boutons infectés, 
les yeux des élèves et des bébés que nous amène un père ou 
une mère. S’il y a quelque chose de grave, ils nous le disent et 
le toubib, toujours « fan » se rend aussitôt chez le ou la malade. 
Celui qui se présente sale à la visite médicale est puni et n’est pas 
soigné. Mais le lendemain, il revient propre !

 Une fois, nous leur avons tous fait laver les mains. Cette ini-
tiative eut un immense succès. Outre les mains, ils se lavaient 
aussi le visage ; certains se resalissaient même pour repasser au 

lavabo de fortune installé sous le préau. Quelle joie ensuite de se 
mettre les mains sur le nez, parfois les doigts dedans ! pour sentir 
la bonne odeur de la savonnette. à l’opposé des petits métropoli-
tains, se laver étant une chose rare, elle devient un véritable plai-
sir. L’hygiène tient une grande place dans l’éducation et a donné 
lieu à un slogan : 

UNE SEULE PACIFICATION CELLE DE MON SAVON.

A la suite de cette initiative, il y a revue de mains : celui qui est 
sale va se laver à la porte et ensuite est puni, car c’est à la maison 
qu’on doit se laver, l’école n’étant pas le lieu approprié.

Après la récréation, la deuxième période de cours reprend. Au 
désespoir du maître, certains achèvent leur « 10 heures » dans la 
classe (galette, figues sèches ou glands !) ce qui sème la perturba-
tion et répand par terre une énorme quantité d’écorces de glands. 
Aussi n’est-il pas rare que quelques-uns soient invités à passer le 
balai après la sortie. Toutefois, les glands ont également un rôle 
pédagogique : montés sur des fils de fer, ils servent de boulier 
pour apprendre à compter.

 La lecture commence également par le « b-a-ba » ; les exemples 
par l’image sont pris dans le vocabulaire déjà acquis. Ceci permet-
tra bientôt de mettre à leur disposition devant l’objet, le mot écrit 
et le mot parlé. Enfin, après un rappel des cours de la matinée les 
enfants sont libres. L’après-midi, nous recommençons les mêmes 
activités avec les 60 enfants environ de la fraction d’Haoura. 

Quand nous avons ouvert l’école au début d’octobre, aucun de 
ces gosses ne connaissait un seul mot de français, la plupart ayant 
fréquenté l’école coranique écrivait de droite à gauche. Voilà ce 
qui a été fait. à vrai dire, nous n’avons pas eu tellement de mal, 
car tous ces enfants sont réceptifs. Il est à remarquer qu’avant 
l’implantation du 27ème BCA, il n’y avait jamais eu d’école fran-
çaise à Haoura.

Et pourtant, nous avons actuellement 125 inscrits, autant de 
garçons que de filles de 5 à 12 ans. Au commencement, il en ve-
nait 100 par jour, puis la moyenne a baissé à 80 aux alentours du 
1er novembre pour remonter quotidiennement à 110 enfants sco-
larisés. Et ceci, sans aller les chercher chez eux. Ils viennent d’eux-
mêmes par désir d’apprendre ou poussés par leurs parents, sou-
vent d’anciens travailleurs en métropole. Ils savent très bien que 
parler le français, lire et écrire, compter, est une arme de poids 
dans la vie moderne. C’est un atout majeur quand on débarque à 
Marseille pour trouver un emploi en métropole.
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A En France, une classe de 30 est pénible ; alors ici, quand on peut 
arriver à se faire comprendre ! Mais la difficulté réelle provient de 
l’âge des enfants. Si l’on s’occupe trop des petits, les grands se 
dissipent et si l’on progresse trop vite avec les grands, les pe-
tits ne suivent plus. Il nous faudrait pouvoir séparer les grands 
des petits et travailler à raison d’une demi-journée avec chaque 
groupe (ce qui sera la solution réellement adoptée). Par contre, 
nous nous efforçons de créer le plus possible d’égalité entre gar-
çons et filles. Bien que récente, l’école d’Haoura jouit d’une réelle 
notoriété et reçoit de nombreuses visites, sans pour autant tour-
ner à l’attraction.  »

Mais toute médaille à son revers et comme les médecins, les 
officiers SAS, ou même les assistantes sociales, les instituteurs 
sont en première ligne de la bataille de la pacification. Voici ce 
qu’en écrit J.-J. Leblond dans le Dauphiné Libéré en parlant de 
Sappey, un Savoyard qui enseigne à Tiffrit N’Aït Ou Malek et de 
Marchesi, un Corse, charpentier de son état, actuellement chas-
seur au 15ème BCA et surtout maître d’école à El-Azaïeb :

« II avait même réussi à frapper l’intérêt des familles. Elles ve-
naient le questionner après la classe et il en profitait pour les per-
suader de raccourcir les jupes de 20 centimètres, ce qui leur évite-
rait de traîner dans la boue. Il avait fait chausser leurs pieds nus, 
coiffer leurs cheveux et vaincu une foule de réticences. Cela aussi 
c’est le vrai visage de la pacification, même si parfois la fausse 
note d’une rafale d’armes automatiques lui ajoute quelques rides. 
Mais tous, le SAS, le toubib, l’instituteur avaient insisté sur la né-
cessité de la présence militaire : 

–  Nos actions se conjuguent, et pour mener à bien la nôtre, nous 
ne pouvons compter que sur le soldat. Il faut protéger ce que 
nous avons installé si péniblement.

 Ils m’avaient dit cela, mais ils m’avaient caché un autre fait que 
je n’ai appris qu’à mon retour à Alger. Tous, pacificateurs sans 
haine et sans crainte, ils sont condamnés à mort par le FLN (le 
13 février 1958, un médecin auxiliaire de la SAS, blessé dans une 
embuscade, a été achevé par les rebelles). Une directive de la 
rébellion les a signalés aux revolvers des tueurs, comme pour 
souligner l’importance de leur rôle. Et cette condamnation capi-
tale prononcée par un tribunal sans âme prend une terrible réso-
nance. »

Mais pour l’instant, l’ALN a d’autres préoccupations : il lui faut 
survivre. Malgré des conditions climatiques très dures, les chas-

seurs traquent les « fells » au cœur de la montagne. « Hiver 3 » 
nous coûte un hélicoptère qui s’est « crashé » près de Bouzeguene, 
alors qu’un « Broussard » venant de Reghaïa est porté disparu. La 
neige a fait son apparition, isolant les postes mais n’empêchant 
pas les sorties des patrouilles et des embuscades. 

Pour ses premières armes, le commando « Partisan 01 » coxe 
un rebelle en arme et le tue ; un deuxième parvient à s’enfuir. Aux 
Azib-Bou-Adda, une auto-défense est constituée et les défenses 
de Moknea sont renforcées par les éléments de la 5ème compagnie 
qui s’y installent. Mais surtout, l’important, c’est le départ du 1er 
REP pour Alger, remplacé par le commando P.01 qui occupe les 
postes de Boubehir et Aït-Zellal.

Car une nouvelle fois, Alger a la fièvre. À vrai dire, celle-ci cou-
vait depuis le discours du 16 septembre. Cette fois, la ville ex-
plose. Prétexte : le limogeage du général Massu à la suite d’une 
interview accordé à Hans Kempskin, un journaliste allemand du 
Sûddeutsche Zeitung et repris par United Press dans lequel il cri-
tique la politique du général De Gaulle. Malgré son démenti, il est 
limogé et remplacé par Crépin à la tête du corps d’armée d’Alger. 
Le « soviet » des colonels : Gardes, Argoud, Broizat et à un degré 
moindre Godard, fait alors comprendre aux activistes Ortiz et La-
gaillarde qu’ils ont le champ libre pour des manifestations visant 

Avec dans le sac à dos de quoi tenir 8 jours sur le terrain :
P01 en casquette et tenue camouflée
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A à imposer leurs vues à Paris : un nouveau 13-Mai en perspective 
pour renverser De Gaulle. Massu qui, à l’époque avait dit : « les 
Européens d’Alger, je les cintrerai... » devient un martyr de l’Algé-
rie française par la grâce de Sérigny et de l’Echo d’Alger. Faure 
qui ne tient plus en place en Kabylie « monte » à Alger... pour se 
faire éconduire par Challe. Car celui-ci et Paul Delouvrier sentent 
arriver la crise et l’armée leur échapper.

Le 23 janvier, c’est la veillée d’armes. D’un côté Ortiz et les uni-
tés territoriales armées de Mamy et de Jourde, Lagaillarde et ses 
étudiants, plus la foule algéroise si prompte à s’enflammer. De 
l’autre, le délégué général et Challe qui disposent des gendarmes 
du colonel Debrosse, des 400 zouaves de la Casbah et surtout 
croient-ils, de trois régiments paras : le 1er REP (colonel Dufour), 
le 1er RCP (colonel Broizat) et le 3ème RPIMa (colonel Bonnigal) plus 
Godard, directeur de la sûreté qui pêche en eaux troubles.

Le 24, alors que les manifestants, 100 000, diront les chefs du 
mouvement relayés par l’émetteur du 5ème Bureau, plus vraisem-
blablement 30 000, convergent vers le plateau des Glières et le 
GG, voici que les paras ouvrent les rangs et laissent passer les 
cortèges. Vers 15H00, la manifestation dégénère et bientôt deux 
camps retranchés sont constitués : celui d’Ortiz avec les UT et 
celui de Lagaillarde dans le périmètre des facultés. Tous deux 

sont puissamment équipés et dotés d’armes automatiques. Il est 
18H00, lorsque selon les ordres reçus, les gendarmes se déploient 
pour disperser la manifestation d’où partent des pierres, des bou-
teilles, ponctuées des pires insultes.

Les gendarmes chargent ; il est 18H14... À ce moment, un FM 
les prend en enfilade, puis toutes les armes du camp retranché 
d’Ortiz se mettent à cracher. C’est un carnage ; les paras ne sont 
pas au rendez-vous. Un peu plus tard, les armes lourdes se sont 
tues. Alors survient l’ignoble : cette foule méditerranéenne s’em-
ploie tout simplement à lyncher les blessés des forces de l’ordre. 
Mais les paras qui sont enfin arrivés contrent durement les mani-
festants. À 20H00, on connaît les bilans : 14 morts et 123 blessés 
chez les gendarmes, 6 morts et 24 blessés parmi la foule ! 

Ce 24 janvier 1960, Alger a basculé dans la folie. Les insurgés 
tiennent la population et dictent leurs conditions à Paris, sachant 
pertinemment que les paras n’obéiraient pas à un ordre d’assaut. 
Challe découvre, un peu tard, que la 10ème DP est de cœur avec les 
insurgés. Mais c’est compter sans De Gaulle qui n’est pas homme 
à plier devant une sédition...

L’épisode des « Barricades » durera jusqu’au 31 janvier et se ter-
minera par la victoire totale du général De Gaulle. Ortiz, n’ayant 
pas réussi à transformer Alger en Budapest s’enfuit, Lagaillarde 
se rend au colonel Dufour et ses hommes sont intégrés en forma-
tion constituée dans le 1er REP.

Dans le bled ou dans les djebels de Kabylie, les événements ne 
sont pas perçus à chaud. L’agitation algéroise ne touche guère les 
chasseurs qui « crapahutent » dans le djebel et rallient les villages 
selon la politique définie par le chef de l’état. Mais voilà, ce sont 
des appelés, leurs attaches sont en métropole et leurs cadres ne 
souffrent pas du syndrome indochinois. Que la paix des Alpins 
règne dans l’Idjeur, qu’Achallame et Aourir offrent leur ralliement 
suffit au bonheur des chasseurs et les rend fiers de la tâche ac-
complie. Le ton du mot du chef de corps de janvier dans Adrar est 
à ce sujet sans ambiguïté :

« Le message du 23 janvier de Monsieur Paul Delouvrier, délé-
gué général du Gouvernement en Algérie comme je vous le di-
sais en vous réunissant il y a trois mois dans les postes, sont les 
déclarations officielles, depuis celle du 16 septembre, qui doivent 
être notre guide. Nous ne devons pas nous laisser prendre aux 
interprétations tendancieuses des journaux, qu’ils soient de mé-
tropole ou d’Algérie.Dernières instructions avant l’engagement de P01
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A Monsieur Delouvrier confirme la mission qui nous a été don-
née le 16 septembre par le général De Gaulle et de laquelle nous 
ne démordrons pas :

–  Ramener la paix française en mettant les rebelles hors d’état de 
nuire.

–  Donner dès maintenant, par notre action de tous les jours, 
toutes les raisons aux Kabyles qui nous entourent, de voter le 
jour venu, pour la solution la plus française possible.

Plus que jamais après cette déclaration, nous savons que nous 
pouvons affirmer à tous les Kabyles qui nous font confiance :

–  Que le FLN ne sera jamais l’interlocuteur valable destiné à les 
représenter et que leur choix sera vraiment libre, donc raison-
nable, donc français.

–  Que nous resterons au milieu d’eux jusqu’à la fin des hostilités 
et même longtemps après pour les protéger et contribuer dans 
le moindre village à cette marche vers la paix et le progrès que 
seule la France et l’armée peuvent leur apporter. »

Alors qu’à Alger la situation revient à la normale, les cantonniers 
repavent les rues, nettoient les abords du « Plateau de Glières », 
dans le quartier du «27», les chasseurs continuent à œuvrer. Ici, 
ils distribuent 20 tonnes de ravitaillement aux populations des 
Azib-Bou-Adda. Le 3 janvier, des éléments du «27» renforcés opè-
rent dans la région de Haoura et du Beni-Ziki. Cinq HLL sont tués 
et trois faits prisonniers. 

Alors que P.01 grenouille dans la nature, cherchant le rensei-
gnement et obtenant de petits bilans à l’occasion d’accrochages 
inopinés, la 2ème compagnie nettoie la région de Moknea. Une em-
buscade montée par une de ses sections près de Chebel inter-
cepte 6 rebelles qui tentaient de regagner le village à la faveur de 
la nuit. Un tir précis permet d’en éliminer 5 tandis que le sixième 
blessé réussit à s’échapper. Hormis l’armement des HLL, la sec-
tion récupère des munitions et des grenades offensives et d’im-
portants documents qui éclairent d’un jour nouveau l’attitude du 
FLN après les événements d’Alger.

Quinze jours après leur conclusion, les « Barricades » font en-
core couler de l’encre. Cette fois pour les avis de mutation de 
nombreux officiers jugés « peu sûrs » par le pouvoir. Parmi eux, 
le « patron » de la Kabylie : le général Faure qui n’a jamais caché 
ses opinions « Algérie française » et toujours prêt à s’impliquer 
dans un complot, ce qui lui avait d’ailleurs valu quelques déboires 

deux ans auparavant. Avec lui, les généraux Gracieux et Miram-
beau regagnent la métropole ainsi que le « soviet » des colonels 
qui perd Gardes, inculpé et aux arrêts de forteresse en attendant 
de passer devant le tribunal militaire. 

Le 14 février 1960, le général Faure quitte le commandement 
de la ZEA et fait ses adieux au 27ème BCA et à la population civile 
du quartier d’Iffigha. Près du village d’Igraïne, dans ce qui fut na-
guère le cœur de la rébellion, un détachement du bataillon lui 
rend les honneurs. Plus que son ordre du jour, son message que 
publie « Adrar » témoigne de sa peine et de sa tristesse en quittant 
cette Kabylie où il laisse un peu de son âme.

« Mes chers amis,

Je quitte notre Grande Kabylie avec une peine profonde. Je 
voudrais dans les quelques lignes qui vont suivre vous préciser à 
nouveau ma pensée.

Vous savez que dans la lutte que nous poursuivons, tout doit 
être mis en œuvre pour que la population se sentant en sécu-
rité, puisse retrouver vie et paix. Ainsi donc, comme nous l’avons 
si souvent dit, pour qu’elle se sente en sécurité, il faut la proté-
ger. Pour la protéger, il faut être présent. Plus que jamais, c’est 
au milieu de la population que vous devez être, plus que jamais, 
vous devez participer à toutes ses tâches. Rappelez-vous aussi, 
puisque tout tourne autour de la population, que tout est un acte 
social. Ceci ne voulant pas dire, distribuer des bonnes paroles et 
des encouragements, mais bien réaliser les deux constantes, de 
tout acte social  : durée et confiance. Chacun d’entre vous, avec 
son style personnel, dans le cadre du milieu où il évolue, aura à 
appliquer mille et un procédés divers, mais c’est toujours autour 
de ces notions que toute activité doit être dispensée. Si chacun 
d’entre nous n’est jamais que temporaire, si notre passage ne 
dure jamais aussi longtemps qu’il serait nécessaire, il faut cepen-
dant que chacun soit convaincu que tout geste, tout acte n’a de 
valeur que s’il est continu.

Soyez donc mesurés, droits et justes. Soyez fermes, mais aussi 
bienveillants, ne partez pas avec des idées préconçues, regardez 
autour de vous et dirigez sagement votre route, afin que, vous 
retournant un jour sur le chemin parcouru, vous puissiez vous 
dire que votre passage a été marqué du sceau de la droiture et 
d’une loyauté totale vis-à-vis de ceux dont vous avez la charge 
et la responsabilité. Soyez pour eux sans cesse disponibles. Les 
sacrifices que nous avons consentis, les efforts que nous accumu-
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lons ne peuvent avoir qu’un but : inscrire ce département parmi 
les plus vivants des départements français. Il faut donc que notre 
Grande Kabylie s’impose aux yeux de tous par sa qualité, le dé-
montre dans tous ses gestes en toutes occasions, et progresse 
sans cesse. Elle doit trouver son équilibre en s’appuyant sur trois 
pôles : l’école, la santé, la route :

–  L’école avec ses multiples disciplines pour que nos enfants puis-
sent s’inscrire dans la vie mieux armés.

– La santé, pour fonder des foyers vivants et forts.

–  La route enfin, pour atteindre le moindre village, permettre les 
échanges, assurer la vie commerciale, ouvrir des débouchés à 
l’agriculture.

C’est à ces tâches multiples que vous devez vous donner corps 
et âme. J’aurais voulu pouvoir dire à chacun de vous, en particu-
lier, tant aux civils qu’aux militaires, ma reconnaissance pour tout 
ce que vous avez accumulé comme travail et comme réussite... 
Je n’en aurai pas le temps. Souvenez-vous aussi que ceux qui ob-
tiennent des résultats et les maintiennent sont ceux qui, pendant 
que les autres dormaient, montaient en peinant dans la nuit. Avec 
toute mon amitié, faites bonne route et que Dieu vous garde ! »

Il semble bien cette fois qu’une page soit tournée en Kabylie. 
L’armée, celle des secteurs et des appelés a définitivement choisi 

le camp de la légalité. Elle ne basculera pas ; témoin ces visites du 
personnel diplomatique italien de Paris et d’Alger aux chasseurs 
de la 3ème compagnie et aux villages ralliés du sous-quartier. Dans 
le même numéro d’Adrar, le commandant Vanbremeersch rap-
pelle avec force sa position et celle, officielle, des cadres et des 
chasseurs du 27ème BCA.

« Fin janvier se déroulaient les événements d’Alger. Ceux-ci 
n’ont absolument pas troublé le bataillon. Nous étions pris par 
notre travail quotidien, en particulier à l’époque, par l’installation 
des postes de Moknea, couronnement de la pacification du nord 
du quartier. Nous sentions tous que cette action comptait bien 
plus pour que l’Algérie reste française que l’agitation des Barri-
cades.

Mais nous comprenons aussi combien plus délicate que la 
nôtre était, durant ces journées, la position de nos camarades qui, 
à Alger, devaient rétablir l’ordre, sans faire à nouveau couler le 
sang, sans pousser au désespoir des hommes pour la grande ma-
jorité de bonne foi. Aussi avons-nous appris avec soulagement 
l’issue des événements.

 Nous avons de même entendu avec joie le message du géné-
ral de Gaulle : il nous confirme à nouveau la mission que je vous 
ai commentée à plusieurs reprises depuis le 16 septembre. Notre 
lutte contre le FLN, notre soutien au profit des Kabyles qui nous 
sont confiés, ont un seul but : promouvoir une Algérie nouvelle, 
convainquant ainsi ses habitants de choisir volontairement la so-
lution « la plus française », celle dont le général De Gaulle a dit 
combien elle le remplirait de joie. Mais la crise d’Alger a été aussi 
une occasion de nous rendre compte que nous étions, nous qui 
servons dans les unités d’Algérie, sans doute les seuls français 
capables de comprendre les divers aspects du problème algérien. 
Français de métropole, Français d’Algérie de souche européenne, 
Français musulmans, fonctionnaires ou cadres civils servant en 
Algérie dans les villes, tous n’ont qu’une vue partielle de la ques-
tion. Des incompréhensions des uns et des autres naissent les 
erreurs, les rancœurs et les drames. C’est pourquoi notre devoir 
est d’exposer inlassablement autour de nous ce que nous savons 
et sentons.

Aux Européens d’Algérie, nous devons expliquer les réactions 
de la métropole, laquelle, tenant compte de tout ce qu’elle a fait 
pour l’Algérie, ne comprend pas leur complexe d’abandon, leur 
excitation à tout propos et bien souvent leur attitude vis-à-vis des 
Musulmans.

Tous les enfants du matin à l’école d’Ighil Tizi (mai 1960)
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à nos familles, à nos amis, nous devons dire que l’on n’a pas 
le droit de juger, depuis son fauteuil, des hommes pour lesquels 
il s’agit de savoir si leurs femmes et leurs enfants ne seront pas 
égorgés, si la terre de leurs ancêtres ne sera pas perdue.

Aux Kabyles, nous avons à faire comprendre que seule la 
France peut leur apporter le pain, la liberté, l’égalité et le progrès 
en leur montrant le vrai visage de la jeunesse française.

Aux civils, nous devons rappeler que notre tâche est aussi la 
leur, qu’ils ne peuvent certes être partout dans le bled pour trans-

former le pays, que ceci restera pendant des années la tâche de 
l’armée, mais qu’il leur appartient dans ces conditions de nous 
aider au maximum matériellement et moralement.

Toute cette « propagande » pour notre cause, au bon sens du 
terme, j’ai demandé à la 57/2B, qui nous quittait après deux ans 
presque, de service sur cette terre kabyle, de la prendre à son 
compte. Je lui ai demandé au cours d’une prise d’armes où 68 
croix de la valeur militaire furent remises, attestant les succès du 
bataillon au cours des derniers mois. Ces succès, c’est à chacun 
d’entre nous de contribuer à leur poursuite au moment où les fel-
laghas s’étouffent de plus en plus :

–  En faisant preuve du maximum d’audace et d’astuce dans les 
patrouilles et embuscades, comme le 12 février dernier à Che-
bel.

–  En nous attachant à la conquête de la population dans le moindre 
village, qui seule éliminera définitivement la rébellion.

Nous y arriverons derrière notre nouveau commandant de sec-
teur, le colonel Marie Reau qui a visité tous nos postes à la fin du 
mois de janvier, derrière notre nouveau commandant de zone, le 
général de Camas, que le bataillon connaît bien et qui continue 
l’œuvre du général Faure ».

Jeunes Kabyles dans la cour de l’école d’Igraïne

École d’Haoura



CHAPITRE 16

MARS-AVRIL 1960 - COMMANDO DE CHASSE

L’Aïd-el-Kébir

Le marché d’Iffigha est installé non loin de deux puits jumeaux. 
Un chemin sablé que fréquentent les troupeaux auxquels se mê-
lent des caravanes de bourricots et de mulets aux flancs alourdis 
de chargements énormes.

Petits chèches rouges sur un pauvre vêtement bleu, chiffons 
jaunes et noirs, hauts comme trois pommes et vif argent : ce sont 
les petits bergers et leurs sœurs. Si vous les regardez bien durant 
leur marche irrégulière coupée de va-et-vient, pareille à celle de 
leurs chèvres et des moutons, légère auprès du pas pesant des 
boeufs, vous les verrez peut-être baisser devant un agneau celles 
des branches inclinées au-dessus du chemin dont les pousses 
sont les plus tendres. 

Ou bien, si l’on vient à longer un champ de figuiers, surpren-
drez-vous les enfants cueillant une figue pour la tendre au même 
jeune animal. Il vous semblera que cet agneau bénéficie d’un trai-
tement de faveur. Et vous aurez raison ; il y a quelque temps déjà 
qu’il a été choisi et que chacun dans la famille le gâte comme on 
s’occupe chez nous d’un chien familier. 

–  Ce sera lui le bélier de la grande fête, a un jour décrété le chef 
de famille.

Les enfants jouent avec lui, lui choisissent la meilleure herbe. 
Quand le troupeau rentre des champs, on le porte dès qu’il montre 
un signe de fatigue. N’avez-vous pas vu cette image du berger 
revenant les épaules ou les bras chargés du charmant animal ? 
Les grandes personnes, elles lui préparent du son ou de la farine 
d’orge. Elles veillent sur sa croissance, mais avec un œil différent 
que s’il fallait l’engraisser pour le vendre à bon prix. On l’aime 
plus encore que la paire de bœufs réservée aux labours.

C’est le mouton que la famille va sacrifier en l’honneur de l’Aid-
EI-Kébir.

L’Aïd-El-Kébir est non seulement une grande fête, mais la plus 
grande du monde musulman, comme Pâques pour les chrétiens. 
Cette fête est une de celles qui rattachent l’Islam à la tradition 
biblique, cet Ancien testament dont s’inspirent les Juifs et tous 
les Chrétiens. Mahomet qui croyait comme les musulmans d’au-
jourd’hui au même Dieu que les chrétiens et les juifs fut frappé par 
le récit du sacrifice d’Abraham et le remplacement d’Isaac par un 
mouton, selon la volonté de Dieu. Or beaucoup d’Arabes étaient 
bergers. Il était donc facile de plaire à Dieu par l’offrande de cet 
animal si aisé à trouver dans les troupeaux d’Arabie. Et, disent 
les musulmans, une inspiration divine d’ailleurs inscrite dans le 
Coran vint confirmer cette vue du Prophète. Ainsi fut créée cette 
grande fête du sacrifice du mouton : l’Aïd-EI-Kébir.

 Les hommes se réunissent quelque part. Ce peut être à la mos-
quée. Mais c’est au cimetière que généralement le marabout les 
attend pour réciter la Fatiha, c’est-à-dire le premier verset de la 
première sourate du Coran qui est une prière semblable à la célé-
bration d’un mariage. Puis ils sont exhortés à dominer leurs que-
relles pour se rapprocher les uns des autres. Cela s’accomplit vers 
dix heures du matin. Puis ils se séparent pour regagner leurs mai-
sons ; chemin faisant, ils donnent un baiser de paix à tous ceux 
qu’ils rencontrent, les femmes font de même entre elles. Le sacri-
fice s’accomplit en famille.

Le mouton, joliment tondu a été lavé. Il est bien gras et tout 
blanc. C’est le père de famille qui l’égorgé dans la cour de la mai-
son ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire lui-même, l’un de 
ses fils qu’il a expressément désigné. Le même geste que ce-
lui d’Abraham... Mais l’animal sacrifié ne disparaît pas dans les 
flammes d’un bûcher. Il est destiné à la consommation selon trois 
voies différentes.

D’abord on fait le « bouzelouf », qui ressemble à notre tête de 
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veau. La tête et les pieds sont nettoyés à la flamme, puis bouillis 
et servis avec une sauce à l’huile. C’est délicieux, tous les Kabyles 
aiment cela. Au repas suivant, ils consomment les abats. En ce 
qui concerne les parties nobles de la bête, la viande est boucanée. 

à cet effet, il faut une viande de belle qualité, ce qui est le cas du 
mouton sacrifié. Alors, on découpe des tranches qui sont mises 
à sécher en plein air, au soleil ; ou bien on les suspend au-dessus 
du kanoun. On fait également des salaisons. Cela permet ensuite 
de confectionner des couscous particulièrement appréciés avec 
du poulet. Tout le mouton n’est pas séché, les gigots sont offerts : 
ainsi, le sacrifice est partagé. Il n’est personne qui puisse se sous-
traire à cette tradition, et il est impossible de refuser ce cadeau 
quand il est offert. En effet, de très pauvres gens donnent ainsi un 
gigot. La misère ne les détourne pas du sacrifice du mouton de 
l’Aïd-EI-Kébir, ni du Baiser de paix, ni surtout de cette offrande à 
plus riche qu’eux. N’est-il pas dit : 

– Fais le bien au rocher, tu y gagneras !

Le traditionnel méchoui offert aux chasseurs à l’occasion de l’Aïd-el-Kebir

Voici venu le temps des commandos. De plus en plus difficiles 
à débusquer, les petits groupes de l’ALN refusent systéma-

tiquement le combat et se terrent dans les plus hauts djebels. 
P.01 grenouille en permanence du côté d’Iril N’Aït Tziboua. Les 
chasseurs et les harkis qui composent le commando relèvent des 
traces ; parfois ils tombent sur une cache et récupèrent de l’arme-
ment, du ravitaillement, mais ce qu’ils cherchent, c’est le rensei-
gnement : documents saisis ou prisonniers récupérés lors d’une 
embuscade. 

Inlassablement, P.01 parcourt la montagne. Tenue « cam », cas-
quette Bigeard, par la silhouette et le haut niveau opérationnel, 
les hommes s’apparentent aux « léopards » des troupes d’inter-
vention. Les « fells » les craignent d’ailleurs autant, sinon plus du 
fait de leur connaissance du terrain et de la population. Quelques 
fois, ils accrochent ; c’est alors bref et violent : la pitié ne fait pas 
partie du vocabulaire des commandos. Depuis la fin du mois de 
février, les rebelles l’ont appris à leurs dépens : deux morts ici, 
trois là-bas, encore deux en début du mois de mars. 

Le 13 mars, P.01 est en pointe de l’opération KSF 18 qui re-
groupe divers éléments du bataillon dans le col de Tizi-Tament. 
La fouille du terrain aboutit à la découverte d’une cache parfaite-
ment aménagée où sont stockés comme d’habitude des armes, 
des munitions et des documents. Deux rebelles font les frais de 
cette découverte et sont tués par les chasseurs. Les escortes, pa-
trouilles et embuscades annihilent les mouvements des rebelles 
traqués de toute part : un HLL est tué près de Bouzeguene, deux 
autres blessés dans le Beni-Zikki. À toute extrémité, l’ALN em-
ploie même des femmes, ce que constateront les chasseurs lors 
de l’interception d’un convoi de ravitaillement de 150 kg de se-
moule dirigé par trois femmes qui sont arrêtées.

Avec le printemps, les travaux reprennent de plus belle : ré-
fection des pistes qui supportent un trafic intense depuis « Ju-
melles » et la pacification, aménagement des postes, chantiers 
dans les villages. Le 3 mars, un poste est installé à Ihatoussène. 
Le 6, Achallame est ceinturé de barbelés et un groupe d’auto-dé-
fense est constitué ; le 11, c’est au tour d’Ihatoussène d’être for-
tifié. L’activité est intense et les convois routiers ne suffisent plus 
pour ravitailler tous les postes et les villages. Ils sont suppléés par 
des héliportages. 

Les visites se succèdent : des généraux, des assistantes sociales, 
des hommes et des missions politiques, des journalistes dont trois 
reporters du Progrès de Lyon. Le 30 mars, Jean Salez publiera la 
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E relation de leur visite sous le titre : « Aït-Aïcha : poste avancé de la 
nouvelle vague du 27ème BCA. ». En fait, l’article concerne toute la 
3ème compagnie et les villages ralliés de son quartier.

« Après que le PC d’Iffigha vous ait montré l’éventail de ses 
postes et vous ait fait un cours de stratégie sur l’implantation des 
compagnies du 27ème BCA, vous vous enfoncez encore plus avant 
vers les redoutables forêts de l’Akfadou. Les pistes ne sont que 
des monticules de pierres et des successions de frondaisons que 
les jeeps, les lourds GMC, et les half-tracks blindés attaquent en 
faisant hurler leurs différentiels. 

On ne sait s’il faut ici rendre hommage à l’homme ou à la mé-
canique, tous deux à la hauteur de leur épuisante tâche. Passé 
les barbelés et les miradors, vous arrivez sur une plate-forme où 
vous êtes d’emblée attiré par un écriteau au texte réaliste :

–  Aït-Aïcha (alt. 1 006 m) : son syndicat d’initiative qui vous re-
commande ses forêts, ses charniers, sa DZ, son quicouillou, son 
village kabyle et ses brèles, ses mitraillettes au service d’une vie 
pastorale et biblique.

Cet humour s’explique quand on vous a présenté le sergent-
major, grand amuseur du lieu, et partant, responsable du bon 
moral des troupes. Ici, il n’y a pas de mess : seul le « restaurant 
du Pigeon Bleu » vous offre son gibier faisandé et sa spécialité 
d’andouilles.

à cent mètres pas plus, commence la zone où Amirouche fit ré-
gner la terreur. à 5 km à vol d’oiseau, c’est le fameux PC « Artois » 
d’où le général Gracieux dirige la 10ème DP ; un PC aujourd’hui 
protégé par les fellaghas ralliés de Benazou. Prenez la binoculaire 
et, en face, vous verrez les ruines d’Iguersafen et d’Iril-Bou-Kiassa 
que l’on appelait le petit Paris, compte tenu de la relative richesse 
de ses habitants. Deux villages qui ont dû être rasés au mortier et 
au canon, tant ils recelaient de rebelles et leur servaient de maga-
sins d’intendance. Leur population civile, évacuée avant l’opéra-
tion, a été « redistribuée » dans les villages voisins. Aït-Aïcha est 
une tour de contrôle sur l’un des quartiers les plus vastes de la 
haute Kabylie. Il est au cœur d’un pays très pauvre dont le décor 
ressemble aux westerns du Colorado. 

C’est le secteur où les ponts ont été dynamités, où l’on fait 
confiance à la précaire solidité des radiers de secours, où une 
impressionnante tour bétonnée, hérissée d’armes automatiques 
a été montée pour veiller sur le pont de Youssouf qui, par-dessus 
le cours capricieux de l’oued Serdoun, relie les postes avancés à 
Iffigha.

C’est la commune qui a son maire, Monsieur Moukoub Mo-
krane qui, après avoir été pendant des années garçon laitier à 
Paris, est aujourd’hui député suppléant et farouche adversaire du 
caïdat qui a pressuré les autochtones.

C’est le poste où seuls le capitaine et les deux lieutenants sont 
des militaires de carrière. Tous les autres, dont les cinq institu-
teurs en uniforme et les trois moniteurs civils qui ont scolarisé 
500 jeunes Kabyles, sont du contingent.

Le soir au « Pigeon Bleu », nous avons eu droit à toutes les facé-
ties du sergent-major. Dehors il faisait toujours un temps à ne pas 
mettre un chasseur sur le terrain. Et pourtant, les patrouilles sont 
allées fouiller les collines, contrôler les bois et se poster en em-
buscade sur les itinéraires que les rebelles essaient de forcer. Dès 
cet instant, le poste a pris son visage d’alerte et, dans le brouillard, 
l’on entendait l’obsédant piaillement des appels en morse. Ce qui 
n’a pas empêché le major de faire étalage d’histoires piquantes et 
de faire rire le capitaine qui pourtant connaît le répertoire de son 
subordonné. « Poste de la nouvelle vague », Aït-Aïcha nous a pré-
paré le convoi d’escorte vers Igraïne, Tiffrit et Mahagga que nous 
visiterons demain, à l’extrême-est de notre périple en Kabylie.

Aujourd’hui, c’est le convoi de la course contre la montre. Il 
pleut à torrent ; il souffle un vent à culbuter les lourds camions. Il Femmes transportant du ravitaillement en zone interdite
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fleuve enragé et secoue les ponts comme il défonce les routes 
et menace les berges non stabilisées de ses eaux rougeâtres et 
boueuses. Il fait un froid qui vous ankylose des pieds à la tête. Il 
est 07H00 : il nous reste quatre postes à visiter, une trentaine de 
kilomètres de piste à affronter et, « en un lieu prévu à l’avance » 
nous avons rendez-vous à midi avec le commandant Vanbre- 
meersch. C’est vous dire que les moteurs ont donné le maximum.

A Igraïne, nous avons marché au pas de charge et salué le 
sous-lieutenant Enria (dont la maman fut correspondante du Pro-
grès à Chazey-Bons dans l’Ain). Puis nous avons été touchés et 
surpris par la foule des élèves qui, en notre honneur, a interprété 
la fameuse chanson du « Scoubidou » et mimé « Le corbeau et le 
Renard » que l’instituteur Philippe Laillet, prêtre de son état, leur 
avait gentiment mis en scène. Ici, ils sont 110 scolarisés que les 
chasseurs, ceux de la classe, ont habillés grâce aux vêtements 
que leurs parents ont expédiés à leur demande.

Après Igraïne, ce fut l’enfer des pistes vers Mahagga, le poste 
le plus avancé de toute la Grande Kabylie. C’est un petit bastion 
taillé dans le roc. Les murs font partie de la montagne et « L’Idéal 
Bar » construit à coup de burin s’orne orgueilleusement d’une tête 
de tigre (emblème du bataillon) sculptée dans la pierre de soutien.

à 1 000 mètres d’altitude, planté comme un défi au milieu de ce 
plateau hanté par les bandes de fellaghas, Mahagga aussi invrai-
semblable que cela puisse paraître, a ses douches, signalées par 
un panneau « défense de stationner », son frigo chargé de viande, 
son foyer et ses Dauphinois. Avec eux, nous avons longuement 
parlé de « Victorine » la mascotte du poste. C’est un singe baboin 
qui, blessé à coups de pierres et soigné par nos soldats, les a 
adoptés comme ils l’ont fait eux-mêmes avec lui. 

Ce jour-là, la pluie, la grêle et l’orage l’avaient fait fuir dans une 
anfractuosité qu’il ne nous a pas été possible de découvrir. Nous 
n’avons pas pu être présenté à cette fantasque « Victorine » dont 
on nous dit qu’elle avait bouffé le stylo du commandant, brisé 
deux postes émetteurs, déchiré des livres et joué bien d’autres 
tours qui lui ont valu une nombre appréciable de jours de cellule, 
entendez par là d’emprisonnement dans un sac déposé chez le 
lieutenant Moenne-Loccoz, patron du rocher où une affiche trafi-
quée vous souhaite d’agréables vacances.

C’est aussi à Mahagga, œil de cyclope sur l’Akfadou des re-
belles, que nous avons surpris un gars de chez nous, dont nous 

avons juré de taire le nom, plongé, entre une mitraillette et 
quelques grenades, dans la lecture d’un livre qui lui semblait cap-
tivant : « Comment devenir papa ? ».

Nous n’étions plus que deux jeeps à partir pour Tiffrit N’Aït-
Ou-Malek. Avant notre départ, la radio avait alerté toutes les pa-
trouilles qui nous avaient immédiatement couverts d’un réseau 
protecteur. Sur toutes les crêtes, dans tous les taillis, le capitaine 
Baisle, expert des lieux, nous aidait à deviner des hommes en 
embuscade. Des milliers d’oliviers avaient été abattus pour faire 
reculer l’horizon et augmenter le champ de sécurité des convois 
d’armes et de ravitaillement. Partout les violettes annonçaient le 
printemps et semblaient se rire des soucis que notre monde s’in-
géniait à créer.

Encore des hurlements de moteur, des jeeps qui tentent de 
grimper à la verticale... Puis le sous-lieutenant Sparfel, sémina-
riste, nous accueille à Tiffrit que nous avons rejoint par un sentier 
muletier bordé de rochers et de ravines. Tiffrit, c’est le souvenir 
du lieutenant Faure, fils du général qui, récemment encore, com-
mandait l’immense quartier de la 27ème DIA.

La célèbre mascotte
« Victorine » pansée
à la suite d’une blessure
par balle à la main,
veille sur son petit ami
le chat
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lieutenant a trouvé la mort en se portant, avec ses hommes, au 
devant d’un commando rebelle. Là aussi, tout a été taillé dans le 
roc, avec de « l’huile de coude », vous expliquera-t-on en même 
temps qu’on vous fera grimper au mirador pour lorgner la crête 
d’en face, à 200 mètres, où les fellouzes doivent de temps en 
temps faire des heures de guet. Avec ses deux instituteurs mili-
taires, ses deux moniteurs civils et ses quatre classes, Tiffrit a déjà 
180 jeunes scolarisés.

à Tizi-Ouzou, le général de Camas nous avait dit :

– Surtout, allez à Moknea !

C’est pire qu’un nid d’aigle, un défi à l’équilibre. Imaginez-vous 
une langue de rocaille surgie on ne sait comment du sol, sur la-
quelle Moknea jouerait la figure de proue. La piste impraticable 
s’arrête à deux kilomètres de là. C’est le dernier des villages ral-
liés. 

Depuis le 23 janvier. Pour y aller, il faut jouer aux Sioux, pous-
ser les voitures dans la prairie, se couvrir de boue, s’écraser les 
os contre la ferraille cahotante... et en rire comme tout le monde ! 
Moknea, quand vous avez joué au mulet pour l’atteindre, vous 
est présenté par le capitaine Vallet, dont c’est le petit quartier gé-
néral. C’est une sorte de porte-drapeau qui est le mirador de la 
vallée. Partout, vous ne rencontrerez que des sourires qui s’épa-
nouissent loin de la contrainte. 

C’est le village qui réapprend à vivre, qui a 130 jeunes scolari-
sés en deux classes à mi-temps, qui a mis toute son énergie au 
service des nôtres, qui est maintenant assuré d’un ravitaillement 
régulier et qui pour les petits, a une mascotte de celluloïd bapti-
sée « Louise » : c’est une poupée de rêve qui est habillée de soie et 
ferme les yeux quand on la berce. Louise est née en France dans 
la famille d’un chasseur qui l’a envoyée à Moknea comme une 
ambassadrice de notre amitié. C’est le talisman d’une nouvelle 
génération

Trois autres raids-éclairs avant le rendez-vous avec le comman-
dant : Azib-Bou-Adda, Aït-Issad et Iril-Tizi. Trois petits postes des 
environs du PC d’Iffigha.

C’est à Aït-Issad que, assommés de fatigue, nous avons ren-
contré René Ginet, séminariste et instituteur militaire. Pour nous 
être agréable, il a retardé l’heure de sa récréation et nous a fait 
donner une aubade par les enfants : c’était frais et gai. Et cela 

vous incitait à oublier les indispensables mitrailleuses du convoi. 
Comme des milliers d’autres à travers le bled, René Ginet mène 
le bon combat.

Midi juste, le convoi du commandant nous a rejoint. Il pleu-
vait toujours à torrent. Sur la route du retour, j’ai pensé à toutes 
ces écoles « clandestines » que les militaires entretiennent sans 
le concours de l’éducation nationale. J’ai pensé au lieutenant 
Vouillemin qui, en plus de son secteur opérationnel, s’occupait du 
bon fonctionnement des moulins à huile qui font vivre les Ouacifs. 
J’ai pensé aux mandats mensuels représentant des centaines de 
millions de francs que les travailleurs kabyles de métropole en-
voient régulièrement à leurs familles. J’ai pensé à la Karouba, cet 
esprit de caste, ennemie du progrès. J’ai pensé à Rabah, un harki 
fidèle parmi les fidèles, qui couvre de son arme et de son corps 
les moindres déplacements de son officier.

J’ai pensé également à la rébellion qui maintenant manque de 
bras parce qu’elle manque de « têtes ». Et aussi à ce canular de la 
propagande FLN qui, dans le maquis, fait dire que chaque avion 
dans le ciel est un largage de parachutistes égyptiens venus ren-
forcer les katibas.

J’ai pensé aux populations qui s’organisent en auto-défense, 
qui achètent en collectivité des camions pour assurer leur ravi-
taillement malgré la menace des rebelles. J’ai pensé à tous nos 
soldats qui sont dans la broussaille en « chouf ». J’ai encore pensé 
aux écoles, à cette marmaille bigarrée et piaillante qui est un bon 
levain et j’ai entendu le commandant me dire :

–  Ici, nous accueillons des bleus qui savent vite devenir des 
hommes et nous aider à former d’autres hommes. »

Comme les distractions sont rares dans les postes et que la 
sécurité est plus grande, un « cinébus » entame la tournée des 
postes. Pendant ce temps, les hommes de la nuit jouent un autre 
scénario, loin des visites du sous-quartier par les autorités et 
des journalistes en quête de pacification et pour qui P.01 ferait 
un « scoop », le commando de chasse continue à écumer la zone 
d’Iril N’Aït Tziboua où les fells ne sont pas à la fête à raison d’un 
ou deux morts par accrochage. La «5» fait également du bilan du 
côté de l’oued Sahell,

Profitant du centenaire du rattachement de la Savoie à la France 
qui a été célébré en grandes pompes à Alger, bien évidemment sur 
le « Plateau des Glières », haut lieu des manifestations de fidélité 
à la France, cérémonie à laquelle participaient le commandant en 
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met l’accent sur cette analogie. En Kabylie, les officiers SAS expli-
quent ainsi à la djemâa le processus d’autodétermination auprès 
de notables tout de même inquiets d’un éventuel abandon de la 
France. C’est qu’ils ont pris goût à la prospérité issue, comme le 
décrit « Adrar » à moins que ce ne soit « le Bled », en parlant d’Aït-
Issad, de la protection des chasseurs.

« Ce village cossu ne répondait, il y a un an, en rien, aux exi-
gences que formulait le grand Aristote :

–  Que le site soit propre aux exercices militaires et aux réunions 
civiles, qu’il ait des issues faciles aux citoyens et des accès dif-
ficiles à l’ennemi...

Imaginez plutôt trois arêtes rocheuses faisant saillies au flanc 
d’une montagne rocheuse massive. Sur chacune de ces arêtes, 
déposez maintenant pêle-mêle des cubes plus ou moins hauts ; 
ajoutez-en quelques-uns entre chacune des arêtes : Aït-Issad est 
reconstruit. Néanmoins, un urbaniste avant l’heure avait tracé 
d’un bout à l’autre de ce village une artère à peu près rectiligne 
mais que chaque riverain s’était ingénié à rétrécir. Donnez-lui une 
longueur de deux kilomètres. 

Plus tard, entreprenez la construction de trois mosquées et en-
fin, au-dessus du village, faites passer une route. Il ne restera plus 
qu’à peupler votre village de quelque 1 700 âmes, d’en envoyer 
300 travailler à Paris ou à Marseille, et de planter autour du vil-
lage un millier d’oliviers. Aït-Issad est terminé. La vie y est aisée.
Quelques rudiments d’industrie y sont implantés : trois moulins à 
huile, une minoterie, un garage, deux forges, plusieurs cafés, des 
épiceries-bazars et une boulangerie.

J’oubliais le plus important : quatre djemâas judicieusement 
aménagées pour que jamais on ne soit assis au soleil. Il est vrai 
qu’elles sont un hâvre de repos après les travaux de Titans que 
sont capables d’entreprendre les habitants : les puits taillés dans 
le rocher à grande profondeur sont une spécialité de ce village. 
Puisque nous parlons d’eau, j’ajouterais que des quatre sources 
qui alimentent le village, trois sourdent au bas des arêtes. Qu’im-
porte, une amphore et une femme y pourvoient aisément.

Que vient faire ici, cette section du 27ème BCA qui vit au village 
depuis un an ?

Il fallut d’abord entourer le village non pas de murailles, mais 
d’un réseau de barbelés. Ayant coupé au plus court, nous sommes 

arrivés à réduire son périmètre à quatre kilomètres. L’entretenir est 
un travail de Pénélope qui emploie deux hommes à plein temps ; 
les enfants trouvent si drôle de passer à travers. Puis on érigea le 
beffroi, où plutôt, sept petites tours, dont deux au centre, élevées 
par les militaires, l’une d’elles trônant majestueusement sur un 
rocher qui surplombe de quelques quarante mètres le village. 

Les autres sur le pourtour sont la fierté des hommes du village 
qui les ont conçues eux-mêmes et y montent la garde.

Hormis les activités opérationnelles et de la pacification : 
conseiller agricole, infirmier, instituteur, cadre administratif ou 
chef de chantier BTP, il faut aller plus loin et recréer toute la vie 
communale. Le poste militaire devient bien souvent le lien entre 
la population et la SAS. Mais comme ailleurs, il nous faut seule-
ment préparer les années à venir, partager ce que nous savons 
avec les responsables de village, avec chaque enfant pour que 
bientôt la commune ait des chefs et des citoyens agissants.

Puisque nous parlons des postes militaires, autant les présen-
ter. J’ai déjà dit que l’un d’eux avait son mirador sur un rocher. Un 
peu en retrait, trois maisons kabyles, auxquelles nous en avons 
rajouté une autre construite par les harkis, ont été aménagées. Un 
sac de ciment fait notre bonheur, car il permet de faire disparaître 
un coin de terre battue. Quant au morceau de carton, il constitue 
un somptueux plafond que ne connaît pas le Kabyle. Une douche 

Ravitaillement du poste assuré les supplétifs par de l’autodéfense
à l’aide de leurs « brêles »
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E et bientôt des bains... Il fait bon retrouver son poste après une 
longue course. 

Mais nous avons aussi un deuxième poste qui présente l’avan-
tage d’être sis dans une maison à étages, bien serrée au milieu 
d’un pâté de bâtisses blanches. Difficilement défendable selon 
les critères classiques et le chef de poste frais émoulu de Saint-
Maixent s’en inquiète. Mais n’avons-nous pas joué sur le sens de 
l’hospitalité kabyle ? Et depuis un an, nous n’avons pas eu à nous 
déjuger. Faut-il parler des rebelles ? On ne les voit guère alen-
tour, et la harka le regretterait presque car elle est fort combative. 
Le HLL est un homme traqué, vivant dans le djebel, sans aucun 
point d’ancrage dans le village. Et si d’aventure, sa femme fidèle 
épouse, le nourrit, elle recueille l’opprobre du village et se voit 
mise en quarantaine jusqu’à ce qu’elle obtienne le ralliement de 
son mari. »

Le 29 mars, la fête de l’Aïd-Seghir est célébrée dans l’ensemble 
du quartier. Dans la majorité des postes, le méchoui traditionnel 
est offert aux responsables civils de la population ainsi qu’aux 
militaires de ces postes. Ce méchoui, dans la plus pure tradition 
de cette fête musulmane est aussi l’occasion d’un geste envers 
la population du quartier : les chasseurs distribuent 200 kg de se-
moule, 70 kg de sucre et 25 kg de café par village.

« Il y a longtemps que l’on parlait de ce méchoui à Aït-Issad. 
Mais qui dit méchoui, dit mouton. Et en Kabylie, comme ailleurs, 
ils ont l’inconvénient d’avoir un propriétaire et de valoir fort cher 
sur le marché local. Il fut un temps où l’affaire eut été vite réglée, 
un temps où l’on ne savait pas très bien s’il fallait le classer dans 
les animaux rebelles ou ralliés... Mais on en est plus là mainte-
nant. Après de nombreuses tractations avec le chef-comptable de 
la compagnie, le chef de poste avait fini par en obtenir deux.

–  Un peu juste pour le nombre d’invités, dont certains crevards 
patentés, pensait-il. La veille dans l’après-midi, on parle au chef 
de village :

–  Chez les tirailleurs, il y a des traditions. Ces traditions, il faut 
les respecter, elles font partie intégrante des forces morales de 
l’armée française... En général, les villages donnent un mouton 
pour l’Aïd... Demain, il va y avoir beaucoup de monde : le com-
mandant, les officiers et sous-officiers du bataillon, la SAS, les 
notables du village, les chasseurs du poste... Oh ! Il suffirait d’un 
tout petit mouton, grand comme ça...

Et de ses deux bras légèrement écartés, il matérialise alors la 

taille de l’animal, bras qui petit à petit s’ouvrent, en un geste ana-
logue à celui du chef de l’État. Le chef du village a vite compris. 
Deux heures plus tard, il ramène au poste un mouton de belle 
taille. Pendant ce temps, les chasseurs s’activent de la pelle et 
de la pioche pour creuser les foyers. Les cuisiniers égorgent, dé-
pouillent et préparent les bêtes. Le lendemain, réveil à 04H00, tant 
mieux, il va faire beau. Les feux de bois sont allumés. Le couscous 
gonfle lentement à la vapeur. On installe les broches. La table est 
mise à l’extérieur, abondamment garni : les bouteilles d’anisette 
voisinent avec les jus de fruits et le vin, du Sidi-Brahim ! avec le 
caoua. Il y en a pour tous les goûts. Un peu plus tard, on voit les 
moutons griller tout doucement à la broche. 

Mais l’heure avance. Voici les invités. Civils et militaires arri-
vent au poste guidés par un service d’ordre impeccable. En l’ab-
sence du chef de bataillon invité dans une autre compagnie, le 
commandant adjoint s’adresse aux responsables du village. Il 
leur souhaite une bonne fête et leur fait part des regrets du chef 
de corps de ne pouvoir être parmi eux. Il leur demande de conti-
nuer à poursuivre avec nous l’œuvre de pacification commencée. 
Le verre à la main, il porte un toast à la prospérité du village, à 
l’amitié franco-musulmane et à la paix revenue dans ce coin de 
Kabylie.

Maintenant, les méchouis sont à point. Il est temps de songer 
aux choses sérieuses... Des groupes se forment. Couteau en main, 
on « attaque sec » ! Les invités vont d’un méchoui à l’autre, his-
toire de comparer. Certains ne font pas le détail. Pourquoi bricoler 
alors qu’il est si simple de découper une cuisse ou une épaule. 
C’est à ce moment-là que les plus jeunes apprécient la sage pré-
voyance de l’adjudant-chef. Bientôt, il ne reste plus que les car-
casses et encore... On peut voir notamment un méchoui où il ne 
reste plus que la tête et deux pattes attachées à la broche. Qu’est 
devenu le reste ? Mystère ! D’aucuns prétendent avoir vu certains 
invités faire une concurrence déloyale au chien du commandant. 

Un excellent couscous vient ensuite, relevé juste ce qu’il faut 
pour inciter les participants à vider de nombreuses bouteilles. Les 
langues se délient, la bonne humeur est générale. Civils et mili-
taires se racontent des « coups » et se confient des « adresses » 
d’Oran ou d’Alger. La confiance est vraiment revenue. La fête 
étant celle du village, les soixante-dix familles les plus défavori-
sées reçoivent le couscous, le café et le sucre. Mais tout a une fin 
et la séparation s’effectue dans l’euphorie générale.

– Il y a cinq ans qu’on n’a pas fait une fête pareille.»
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de « Bled » le journal de l’armée en Algérie pour un reportage du 
1er au 3 avril. C’est leurs jours de chance, car immédiatement ils 
assistent à un accrochage entre des éléments de la 4ème compa-
gnie et un petit groupe de rebelles qui laissent un homme au ta-
pis près de Tazrout. Plus grave, car cela indique que la rébellion 
a encore des attaches chez les Azib Bou-Adda, deux femmes qui 
tentent de sortir du village, sans doute pour approvisionner leurs 
maris qui rôdent à proximité, empruntent un passage piégé à la 
grenade défensive : l’une est tuée, l’autre blessée. Malgré ce pré-
cédent, le lendemain un habitant du village récidive et est blessé 
grièvement dans les mêmes circonstances. 

Le 10 avril est une date qui marquera les habitants de Moknea. 
À l’occasion de la célébration de Pâques, un prêtre venu de France, 
séjournant actuellement au PC d’Iffigha, est venu dire la messe de 
la Résurrection. Même parmi les plus anciens, c’est la première 
fois que la population de Moknea voit un prêtre. Tout d’abord ef-
frayés par la sévère silhouette noire, ils sont vite conquis par les 
chamarrures de l’habit sacerdotal. Timidement, mais avec curio-
sité, les hommes suivent de loin le déroulement de la liturgie. 
Inutile de dire que les femmes sont bouclées à triple tour.

Les pluies torrentielles qui s’abattent sur le quartier n’interrom-
pent pas les opérations, favorisant bien au contraire les « coups 
tordus » de P.01, qui tue encore deux HLL du côté d’Aït-Ikrène et 
ramène un joli lot d’armes et de munitions. De son côté, la «4» 
n’est pas en reste et élimine un rebelle prés de Tazrout, récupérant 
au passage des documents qui permettent, le 15 avril de capturer 
le chef FLN de Sahell après l’avoir blessé et tué son complice. 

Dans la soirée du lendemain, P.01 tue un HLL dans la région de 
Bou Alem et blesse sérieusement un autre. Mais le gibier se fait 
rare et le djounoud est une espèce en voie de disparition. Beau-
coup de kilomètres et de sueur pour de piètres bilans. Le « Plan 
Challe » est passé par ici.

Le 17 avril, le chef de corps, le fanion du 27ème BCA et sa garde 
assistent à la cérémonie organisée au marabout de Sidi-Brahim, 
en Oranie, par le 31ème GCP. Le général Gambiez commandant 
le corps d’armée d’Oran, préside la commémoration du combat 
légendaire. Commando, parachutiste, mais avant tout chasseur, 
le célèbre général, celui de l’île d’Elbe, des Vosges, le baroudeur 
d’Indochine, celui que ses hommes ont affectueusement surnom-
mé « Nimbus » et pour qui ils ont une vénération, s’adresse « aux 
fils des Diables bleus » :

« Comme tous les Diables Bleus qui ont servi et servent partout 
où la France est présente, je me suis mis au garde-à-vous tout à 
l’heure avec vous quand sonnait la Sidi-Brahim. Aussi est-ce pour 
moi une joie particulière de me retrouver parmi vous qui venez 
de tous les coins d’Algérie en ce haut lieu authentique de l’esprit 
chasseur. Comment ne pas se souvenir ici de la définition précise 
qu’en donnait le Maréchal Lyautey :

–  L’esprit chasseur ? Mais c’est justement ce qu’en d’autres termes 
j’ai toujours prôné. C’est d’abord l’esprit d’équipe, de mon 
équipe. C’est la rapidité dans l’exécution des gens qui pigent 
et qui galopent. C’est l’allant, c’est l’allure, c’est le chic. C’est 
pour les chefs le sens social du commandement, c’est l’accueil 
aimable. C’est servir avec le sourire, la discipline qui vient du 
cœur. C’est le dévouement absolu qui sait aller, lorsqu’il le faut, 
jusqu’au sacrifice total.

Rien n’a vieilli dans cette définition. Elle n’a pas vieilli parce 
qu’elle va à l’essentiel, au-delà du chasseur, qu’elle définit et ma-
gnifie le soldat de France. Et, s’il est remarquable que les chas-
seurs, à travers toutes les modernisations qui maintiennent ces 
bataillons d’élite à la pointe de l’armée, conservent l’esprit des 
chasseurs d’Orléans et des chasseurs de Vincennes, c’est qu’au 
fond, c’est l’esprit de notre nation, c’est la substance même de 
notre patrie. L’esprit chasseur, c’est accomplir à fond les missions 
difficiles, à la française, avec efficacité, avec panache, avec une 
totale unanimité des cœurs. C’est le souci de la perfection dans 
tous les détails et en profondeur. C’est aussi l’effort que l’on s’im-
pose en plus parce que noblesse oblige. Ce sont les traditions que 
l’on se passe depuis 119 ans. C’est la marche à la fourragère que 
les jeunes doivent gagner : trois jours, 100 km avec des dénive-
lées, que chaque bataillon alpin cite avec orgueil, mais aussi avec 
le défilé impeccable en fin d’étape, quand la fatigue tord les reins, 
et le bal jusqu’à l’aube qui verra un nouveau départ. 

Effort gratuit, mais aussi culte de l’effort qui forge un homme. 
C’est le chasseur porté qui déboule d’un half-track en marche 
pour se mettre à tirer sur une cible. C’est cette équipe de sportifs, 
oui mais aussi cette préparation intensive au combat. C’est cette 
équipe de skieurs que tout un bataillon prépare pour les concours 
et qui se mettra « à plat ventre » selon l’expression consacrée, 
pour ramener la coupe au bataillon. Car le bataillon, c’est la fa-
mille, et il est bon que la famille soit respectée par ses pairs.

Cette fierté s’est manifestée au combat tout au long de l’his-
toire des chasseurs, particulièrement lorsque est venue pour une 
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E unité de faire Sidi-Brahim. C’est le 9ème à Saint-Privat, à qui le gé-
néral Canrobert dit  :

–  Je compte sur les chasseurs pour tenir quand même ces posi-
tions.

Et le 9ème a tenu.

Vous en connaissez le prix. C’est l’Hilsenforst en 1915, c’est 
l‘Hartmannswillerkopf en 1916. En 1940, c’est Narvik, c’est Blare-
gnies où le 10ème se fait tuer sur place pour couvrir le repli. C’est 
Fonches, dont l’historique de la 4ème Panzer Division dit  : ils ne 
connurent ni la faiblesse ni l’hésitation.

C’était le 25ème bataillon de chasseurs alpins. C’est le Plateau 
des Glières en 1944.

Des noms de gloire que chaque bataillon garde parmi tant 
d’autres pieusement, comme un exemple de ces moments ful-
gurants où l’homme a tout consenti à son idéal et a, de ce fait, 
pleinement accompli son destin. Car l‘homme n’est vraiment lui-
même que lorsqu’il se dépasse. Tous ces gestes qui font au-delà 
de la discipline formelle et qui sont la vraie discipline, celle de 
l’esprit. Cette façon de participer qui marque le respect de soi, le 
respect de l’uniforme que l’on porte et au-dessus, le respect des 
autres, vous en maintenez la tradition en Algérie où nous avons 
pour mission de ramener la paix. 

Car l’esprit ne se comprend pas seulement au combat : on 
doit le conserver dans la paix, dans les moindres détails de la 
vie quotidienne et le faire rayonner autour de nous, alors cet es-
prit d’équipe devient une ambiance grâce à laquelle pourra s’épa-
nouir ce sentiment précieux qui s’appelle la fraternité. Ce senti-
ment rayonne par le sourire, ce sourire qui établit le contact qui 
vient du cœur et porte au cœur. Celui de l’homme qui est assez 
riche en sentiments pour en offrir le partage.

Nous nous trouvons dans un pays où la population, profon-
dément marquée par le mélange des influences méridionales 
et orientales possède une sensibilité et une susceptibilité beau-
coup plus grandes qu’ailleurs. Le sens social dont parle Lyautey 
consiste à promouvoir une immense évolution sociale sans heur-
ter cette susceptibilité. Il s’agit d’amener les habitants d’Algérie 
à demander ce renouveau et à le construire avec nous - or l’élé-
gance du geste va de pair avec l’élégance du sentiment - et nos 
frères nord-africains sont sensibles à l’un et à l’autre.

Quant aux irréductibles, à ceux qui ont pris les armes et répon-

dent à l’amour par la haine, à la main tendue par le poing brandi, 
au sourire par l’injure, nous les réduirons implacablement. Leurs 
armes, nous allons les chercher dans les djebels et nous conti-
nuerons ! Il faudra encore piger et galoper et aussi mettre des vies 
dans la balance. Le don suprême, j’espère que nous aurons de 
moins en moins à le consentir ou à le demander à nos hommes ; 
mais c’est parce que nous en avons accepté la possibilité que 
notre œuvre journalière prend plus de sens. Nous sommes ici 
pour bâtir, c’est une œuvre de longue haleine qui demande un dé-
vouement absolu, et ce dévouement, ce qui n’est pas moins beau, 
voit tous les jours se poursuivre avec acharnement, le travail le 
plus caché. Là est le véritable sens de la pacification... ».

Dans la ligne du discours de Gambiez où le « nous les rédui-
rons implacablement » du commando ne fait hélas pas oublier à 
certains « nos frères nord-africains » pourtant jusqu’alors élément 
déterminant de l’intégration, les chasseurs du 27ème BCA droppent 
le djebel à la poursuite des rebelles épargnés. 

Un HLL est tué près d’Ibkarène par la 4ème compagnie et deux 
autres par la «3» dans le Tizi-Tament. Plusieurs opérations du ni-
veau compagnie ou bataillon ont lieu à la fin du mois, notamment 
« Empierrement » le 28 avril sur la piste de Moknea et surtout, un 

Sur le flanc de l’alouette, l’emplacement réservé aux blessés
évacués par hélicoptère 



ratissage déclenché dans la région de Si Mohand Saadi et de 
l’oued Boubehir. Un accrochage très violent oppose les chasseurs 
à une bande d’une quinzaine de rebelles. Les fellaghas comptent 
trois tués, mais P.01 en déplore un également, et la 3ème compa-
gnie a trois blessés. Dans le même temps, la 4ème compagnie oc-
cupe Tazrout et en assure la protection, réalisant ainsi, comme le 
note le commandant Vanbremeersch, la part du programme de 
pacification qui lui est dévolue.

« Comme je vous l’avais laissé prévoir, le mois d’avril a vu le 
développement de l’action des 1ère et 4ème compagnies dans les 
villages des régions de Haoura et de Bouzeguene. La 1ère s’est 
installée à Aït-Salah et la «4», après Ihatoussène, à Tazrout, au-
dessus du « Café-Maure ». Maintenant que les régions nord du 
quartier  sont presque entièrement assainies, le bataillon peut en 
effet porter son effort vers le sud. De rudes tâches y attendent la 
1ère et la «4» car les villages à pacifier sont nombreux et ont été 
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E largement travaillés par la rébellion, mais je suis persuadé que, 
là aussi, nous réussirons à ramener progressivement la paix, en 
chassant peu à peu les fellaghas de la région d’une part, en ga-
gnant à nous la population d’autre part.

Il ne faut pas pour autant nous relâcher dans les zones où le 
calme paraît totalement revenu. J’insiste auprès de toutes les 
compagnies pour que tous restent constamment sur leurs gardes 
malgré l’impression actuelle de sécurité et de paix. Tant qu’il reste 
des fellaghas, un mauvais coup est toujours possible. 

Être agressif, être audacieux, ne veut pas dire être imprudent : 
une patrouille de six chasseurs qui manœuvre bien ne risque rien, 
même en pleine zone de passage rebelle ; par contre, une sec-
tion entière qui « marche la route » sans précaution, un convoi 
mal protégé, un poste insuffisamment gardé sont autant de cibles 
tentantes pour un adversaire décidé, fût-il peu nombreux. »



CHAPITRE 17

MAI-JUILLET 1960 - LES ENFANTS DU REBELLE

Les marabouts

L’Algérie est sans doute de tous les pays musulmans celui qui 
est le plus pauvre en minarets. Les mosquées des villages sont 
humbles et rarement dominées par cette architecture du haut de 
laquelle est lancé l’appel à la prière. Mais près de chaque village, 
un peu à l’écart, sur une butte ou tout contre la kouba - la mos-
quée - vous avez sans doute remarqué la coupole blanche coiffant 
une maçonnerie cubique font les ouvertures sont presque tou-
jours ornées de céramiques de couleur : c’est le marabout.

Retirez vos chaussures et entrez. Sous la coupole vous distin-
guez une tombe. Elle est couverte d’étoffes multicolores et de dra-
peaux. Ce sont les ex-votos apportés lors des pèlerinages par des 
familles exaucées, des femmes désireuses d’avoir un fils. Tout à 
côté : un coffre-fort. Ce coffre contient la fortune de la djemâa. Il est 
protégé des visites indiscrètes par le marabout enterré là. Un vol 
en ce lieu sacré où repose un saint homme serait une profanation.

Mais que signifie marabout ? La plus grande confusion règne 
à propos de ce terme. Un dictionnaire affirme que le marabout 
est un ascète musulman. Le terme de marabout désigne en réa-
lité des personnages qui, en Kabylie, forment une sorte de caste 
sociale. On dit au sein de leur communauté, que les marabouts 
descendent des premiers Berbères convertis à l’Islam lors des in-
vasions arabes. Ils acquièrent par cette qualité de croyant, une 
sorte de supériorité aux yeux des conquérants sur le reste de la 
population. Et cet avantage, cette distinction demeure.

L’esprit de clocher est inimaginable en Kabylie. Mais les propos 
maraboutiques (sic) surpassent tous les autres en ce domaine. 
Les marabouts ne se considèrent pas exactement comme des 
Kabyles. On le remarque dans les rapports commerciaux entre 
Kabyles et Berbères d’essence maraboutique, surtout si l’on se 
réfère au Kanoun de la tribu des Cheurfas :
–  Si un homme de la Zaouïa vend son bien à un Kabyle sans le 

mettre d’abord aux enchères à la djemâa, il paye une amende 

et la vente est nulle ou du moins les gens de la Zaouïa peuvent 
le racheter.

–  Celui qui marie une fille dont il dispose à un Barbari (c’est-à-
dire à un Kabyle) ou qui répudie sa femme pour la faire épouser 
par un Kabyle paiera une très forte amende. C’est une punition 
pour conserver intact l’honneur de notre Zaouïa et empêcher 
que l’exemple ne soit suivi.
Le marabout de village est un personnage considérable. Dans 

des régions où l’on vit encore de traditions qui existaient avant 
même l’invasion arabe et dont l’Islam s’est accommodé, le caïd, 
l’Amin, le marabout sont bien davantage que le maire et le curé 
dans les plus conservateurs de ces villages. Un marabout ins-
truit du Coran, c’est-à-dire « Alem », est comme tous les oulémas 
(pluriel de alem) appelé à remplir les fonctions sacerdotales du 
village habité par sa famille. Il est, entre Dieu et les hommes, la 
seule instance perceptible et il sait mieux que les autres ce qu’il 
faut connaître pour être fidèle. On lui attribue, les vieilles femmes 
surtout, un pouvoir de guérison. 

Et, puisqu’il est savant, son avis dans les questions de procé-
dure civile est indispensable. Mais il ne suffit pas que son savoir 
soit bien établi. Les parties en présence choisissent un marabout 
de bonne extraction, car il y a des degrés dans la réputation mara-
boutique et la baraka d’un saint ancêtre est un héritage important. 
Il faut qu’on le sache juste, inaccessible à la haine, incapable de 
participer à de sordides combinaisons de subornation... Et pour 
cette dernière raison, on le préfère riche. Lorsque cette dernière 
considération n’est pas satisfaisante, une très grande réputation 
de sainteté peut faire passer outre. 

Enfin, ce que les Kabyles apprécient au plus haut degré de 
leurs marabouts de village, c’est très certainement l’esprit de 
conciliation. Il n’existe probablement que peu de communautés 
humaines qui, plus que « les fils de la montagne » aient le sens 
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au compromis et de l’arrangement aussi développé. Nulle part 
ailleurs on trouve autant de chicaïas qu’en Kabylie, de procès, de 
jalousies, de revendications nourries par l’orgueil de la réputation 
du « nif ». Et le compromis, s’il ne calme pas toutes les rivalités, 
empêche, à l’insu des infatigables procéduriers de ces régions, 
l’effondrement des ressources des innombrables parties qui s’af-
frontent.

Un marabout n’est pas forcément un homme instruit du Coran 
et chargé d’un sanctuaire. Il est d’abord membre d’une famille 
de marabouts elle-même rattachée à une tribu de marabouts. 
Il existe plusieurs tribus de marabouts, par exemple celle de 
Cheurfa-Guiril Guek’ken.

Elle est très réputée et le marabout fondateur de cette tribu et 
du village qui porte ce nom est fameux dans l’esprit des Kabyles. 
Il y a également le village des Aït-Sedka qui est très connu. Les 
marabouts forment caste et ne se marient qu’entre eux. Ils font 
généralement des études coraniques. Tous les marabouts, qu’ils 
exercent une fonction sacerdotale dans une kouba ou qu’ils conti-
nuent à vivre dans leur tribu, doivent connaître le Coran et pou-
voir l’écrire en arabe. C’est une obligation, au même titre que les 
autres imposées par l’existence.

Ces études musulmanes sont poursuivies dans les zaouïas, 
sortes d’écoles libres coraniques de niveau primaire et moyen, si 
tant est que l’on puisse comparer cet enseignement à celui de nos 
écoles communales ou nos cours complémentaires. Autrefois, les 
premiers fidèles désireux de se cultiver dans la religion de Maho-
met s’attachaient à une « ribat » (d’où vient le nom de marabout), 
c’est-à-dire une caserne, couvent où résidaient les soldats de la 
guerre sainte.

 Depuis, les soldats ont disparu. En se démilitarisant, la ribat 
est devenue la zaouïa. Mais en Kabylie, pas plus que le terme 
de « medersa », la zaouïa n’est restée le synonyme d’enseigne-
ment élémentaire. C’est plutôt d’une façon générale, le village où 
est enseigné le Coran et où vivent les marabouts. Tiffrit N’Aït Ou 
Malek est une zaouïa, comme Cheurfa et d’autres encore.

Le sentiment d’appartenir à une tribu maraboutique est teinté 
de fierté. Il n’est donc pas étonnant que la qualité de marabout en-
traîne une profonde considération de la part des Kabyles. Quand 
vous vous approchez d’un marabout, pour le saluer, vous ne de-
vez pas lui baiser la main, contrairement à ce qui est de règle avec 
les hommes plus âgés que vous pouvez croiser. Vous effleurez 
très rapidement le pouce de la main droite. Leur nom est précédé 
du mot « si », c’est-à-dire : « sidi », terme particulièrement cour-
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S tois pour exprimer « monsieur ». On les appelle aussi « cherif » ou 
« cneik ». Ces deux mots qui sont arabes et non point kabyles sont 
presque synonymes et définissent une certaine noblesse. 

En réalité, un cheik est un lettré qui, après la zaouïa, fréquente 
une medersa, aujourd’hui l’université coranique. Il est habilité à 
exercer des fonctions judiciaires et à enseigner. Un cherif est un 
descendant de Fatima, la fille du Prophète. En Kabylie, ces deux 
termes n’ont plus tout à fait leur signification véritable, le rôle du 
marabout lui réserve des places à part dans les cérémonies du 
village. A la Kouba, c’est lui l’imam, le premier fidèle qui dirige 
la prière, dès lors qu’il est seul à remplir une fonction sacerdo-
tale dans le pays. Lors des enterrements, il est en tête du convoi 
funèbre. Dans les mariages, on lui donne les meilleures parts, on 
s’écarte un peu de lui, il serait inconvenant de le coudoyer. Enfin 
son épouse, la seule femme complètement voilée du village, ne 
peut être invitée. 

Le marabout est incontestablement avec le caïd et l’amin du 
village, un personnage majestueux, le plus honoré de tous. Il bé-
néficie de clauses spéciales prévues par les kanouns pour la pro-
tection de ses biens. Les amendes sont généralement doublées. 
De façon générale, dès qu’on a touché à quoi que ce soit apparte-
nant au marabout, le village considère l’affaire comme atteignant 
sa réputation et la prend à son compte. Toutefois, n’exagérons 
rien. Foncièrement égalitaire, très réalistes malgré l’attachement 
des femmes aux vieilles croyances superstitieuses, les Kabyles 
assurent le respect à leur marabout d’après ses qualités morales 
et intellectuelles ainsi que le précise le kanoun des Ibethrans :
–  Les marabouts qui se conduiront bien et agiront en honnêtes 

gens auront droit à notre considération, nous les honorerons. 
Mais ceux qui se conduiront mal seront traités comme des Ka-
byles.
L’importance des marabouts de village devenus lettrés par la 

fréquentation d’une zaouïa et d’une medersa est considérable. 
Connaissant fort bien les Kabyles, profondément religieux, ils 
ont contribué à l’islamisation de ces Berbères farouchement atta-
chés à leurs traditions. Bons ou mauvais Musulmans : les Kabyles 
s’affirment, se sentent musulmans. Par les marabouts, le dogme 
s’est assoupli considérablement, s’est adapté, apprivoisant pro-
gressivement les montagnards, réussissant là où tous les prosé-
lytes précédents avaient échoué. Les marabouts furent, avant la 
conquête française, les seuls éléments d’ordre et de civilisation 
entre tribus et villages antagonistes.

Aujourd’hui encore, leur influence reste considérable.
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S «Jumelles » était démontée depuis longtemps, mais les com-
mandos de chasse des unités de secteur ou des paras, par-

mi eux P.01 du 27ème BCA continuaient à grenouiller entre Akfadou 
et Djurdjura, traquant impitoyablement les rares groupes rebelles 
subsistant encore. Dans cette willaya 3, jadis l’une des plus impor-
tantes de la rébellion, là où les populations étaient entièrement 
soumises au FLN, tenues d’une main de fer par l’OPA, Mohand 
Ou El Hadj ne commandait plus qu’à une centaine de combat-
tants dispersés dans la montagne. De surcroît, il avait à faire face 
à une tentative de dissidence. Quatre de ses lieutenants : Sadek 
Ferhari, Alloua, Mohamed Ben Yahia et Kadri Ahmed, ce dernier 
très influent dans les milieux religieux, ne reconnaissaient plus 
son autorité.

Sur renseignements, le capitaine Léger, le responsable de la 
terrible « bleuite » qui avait sévi dans les willayas depuis la ba-
taille d’Alger avait intercepté un petit groupe de djounouds qui 
ne s’étaient pas fait prier pour se rendre. Démoralisés, ceux-ci 
avaient donné des renseignements précieux. Aujourd’hui, Lé-
ger et son commando de l’Akfadou touchaient les dividendes de 
leur pugnacité. Dans le regard de certains parmi ceux qui étaient 
rassemblés autour de la vieille valise en carton bouilli luisait un 
éclair de cupidité : seize millions en billets, des pièces d’or et des 
bijoux kabyles en pleine forêt, loin de tout... voilà de quoi échauf-
fer les esprits ! Oublié le trésor d’Amirouche ; le « petit » n’avait 
pas menti. Des deux côtés l’intoxication fait rage. 

Au début du mois de mai, une affaire trouble occupe l’of-
ficier de renseignement du bataillon à Iffigha. Le 2 mai, quatre 
membres de l’auto-défense « enlevés de force » dans la nuit du 28 
au 29 avril se présentent au PC du bataillon avec leurs armes et 
leurs munitions. À l’officier qui les interroge, ils racontent qu’ils 
ont profité du brouillard et de la pluie pour fausser compagnie 
aux rebelles qui les escortaient en direction du nord-est. Voilà qui 
laisse perplexe le spécialiste du renseignement. L’ALN serait-elle 
en si mauvais état pour laisser filer 4 hommes, et surtout avec 
leurs armes de guerre ? 

Il obtient un début de réponse avec les harcèlements sans 
conviction des postes de Tazrout et d’Aït-Salah et l’emploi des 
femmes pour certaines actions comme celle qui, profitant des 
pluies torrentielles qui ont coupé la route d’Aït-Aïcha, en profite 
pour sectionner la ligne téléphonique avant d’être blessée et cap-
turée par une patrouille. Le 6 mai, KSF 64 se traduit par deux re-
belles tués dans la région de Si Mohand Saadi et trois suspects 

arrêtés. Le 16 mai, un accrochage entre une patrouille de la 4ème 
compagnie et un groupe de rebelles coûte cher aux chasseurs : 
deux caporaux sont grièvement touchés par des éclats de gre-
nade ; l’un des deux mourra de ses blessures à l’hôpital de Tizi-
Ouzou. C’étaient les amis de Roland Bréard :

« Paul, c’était mon meilleur copain. Les colis qu’il recevait de 
sa fiancée, c’était autant pour lui que pour nous. Un jour il m’a 
même donné un stylo en me disant :

–  Tiens, c’est avec celui-là que tu viendras signer comme témoin 
à mon mariage avec Jean quand nous serons libérés. C’était 
le 16 mai 1960, à un mois de la quille. Le soir même, dans une 
embuscade, Jean fut blessé et Paul grièvement touché à la tête. 
Malgré les balles, je plongeais près de lui pour le réconforter 
et lui appliquer le pansement que nous portions tous sur nous. 
Dans la fusillade, je pus comprendre ses dernières paroles alors 
qu’il s’agrippait à mon cou :

–  Roland, ma fiancée... mes parents... c’est fini... ça ne va pas, 
venge-moi !

– C’est rien, lui dis-je, tu vas tous les revoir.

Et tandis que délicatement je lui passais ma veste sous la tête, 
je sentis sa main serrant la mienne se relâcher petit à petit. Il sur-
vécut deux jours mais je n’appris sa mort qu’une semaine plus 
tard.

L’idée de vengeance me hantait et peu de temps après, au 
cours d’une embuscade de nuit, par un clair de lune qui éclairait 
la piste comme en plein jour, je vis passer un pauvre gars sans 
arme et pied nus. Il passa si près que j’entendais sa respiration 
haletante. Je ne bougeais pas d’un poil, connaissant les méthodes 
des « fells » : un vieux devant pour donner l’alerte ou ramasser les 
premières rafales, le reste des vrais combattants derrière. 

La suite ne se fit pas attendre : quatre gus en armes marchant 
prudemment. Je revis les visages de Jean et de Paul. Le premier 
« fell » était à deux mètres... La rafale de mon PM lui fit éclater la 
tête, les deux suivants roulèrent sur la piste, touchés à mort par le 
reste de l’embuscade. Le quatrième réussit à s’enfuir. Le premier 
était un sergent-chef médecin, avec un sac tyrolien bourré de mé-
dicaments et d’instruments de chirurgie que nous récupérâmes, 
les trois autres ses gardes du corps.

–  Vous êtes un assassin, me dit plus tard le lieutenant, tuer un 
médecin chargé de sauver des vies humaines !
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je au jeune officier :
–  Si j’avais su, cette nuit, avant de tirer, je lui aurais demandé sa 

profession !
à partir de cette nuit, j’estimais avoir vengé mes deux copains. 

En fait, Jean n’était pas mort. Je l’ai retrouvé en 1977 avec encore 
des éclats de grenade dans le  corps. Nous avons passé cinq jours 
ensemble. Avant de partir, je lui ai laissé un cadeau : la moitié du 
stylo de Paul. »

Quelque temps plus tard, Roland Bréard aura l’occasion d’as-
sister un rebelle dans la mort ; et pas n’importe quel rebelle : le 
lieutenant Sadek Ferhari, un les chefs de secteur dissidents de la 
willaya 3. 

Avec la même pudeur et la même motion, il relate le souvenir 
de cette rencontre :

« C’était après une ouverture de piste alors que le convoi était 
passé et que nous regagnions le poste. Les T.6 passèrent une der-
nière fois au-dessus de nous, battant des ailes en signe d’adieu. 
Nous rentrions par l’oued Serdoun pour couper au plus court...

Soudain, deux hommes armés débusqués se sauvent en nous 
tirant dessus.

La riposte est immédiate, mais ils disparaissent dans une ex-
cavation protégée du regard par des buissons épais. Le temps 
de remettre un chargeur, j’avance prudemment et aperçois un 
homme appuyé contre un rocher, son arme en bandoulière qui 
me regarde sans réaction. Je devine qu’il a été touché, mais je 
reste sur mes gardes et je saute dans le trou pour lui arracher sa 
mitraillette « Beretta ».
– Derrière toi, me crie un copain !

En une fraction de seconde, j’abats le deuxième fuyard qui 
s’apprêtait à me flinguer et que je n’avais pas vu. Les deux gre-
nades qu’il avait dégoupillée explosent sous son corps qui est 
déchiqueté par les déflagrations. J’ai eu chaud ! Le survivant est 
toujours là, hébété, dans son uniforme de lieutenant, tremblant 
comme une feuille.
–  Donne-moi une cigarette avant de mourir, me dit-il dans un ex-

cellent français.
Je lui tends une « troupe » et prends le briquet plein de sang 

qu’il n’a plus la force de tenir pour lui donner du feu. Il me remer-
cie, veut parler, et répète sans cesse :

– Je ne veux pas mourir, je veux revoir mes enfants, sauvez-moi !

Il est avec son garde du corps qui vient d’être tué et qui l’ac-
compagnait sur le chemin d’une permission. Tout le monde fait 
de son mieux pour le remonter à travers les rochers et le soigner. 
Mais le camp est encore loin, il perd son sang : la rafale l’a atteint 
en plein ventre. Sa respiration se fait de plus en plus faible, mais 
je l’entends murmurer :

– Sauve-moi... Mes petites filles...

Dans le groupe, un chasseur est prêtre. Je l’appelle ; il lui donne 
l’absolution et puis c’est fini. Nous trouvons sur lui une photo 
sur laquelle il était en compagnie d’Amirouche et des sifflets spé-
ciaux pour communiquer entre eux la nuit.

Un peu plus tard, au cours de la fouille d’une mechta dans la 
même région, j’aperçus une forme recroquevillée dans un recoin.

–  Ne leur fais pas de mal ! me dit ce que je reconnus pour être un 
chibani assez mal en point.

Je pensais qu’il s’agissait des chèvres, mais mes yeux s’habi-
tuant à l’obscurité, je découvris deux fillettes blotties l’une contre 
l’autre et mortes de peur. Le chibani m’expliqua que leur ma-
man était morte et qu’il les avait recueillies, leur papa était un 
grand chef fellagha connaissant l’endroit de leur refuge et qu’il 

Col de Tizi-Tament près d’Aït-Aïcha
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j’avais tué, et plus j’y pensais, plus j’étais persuadé que c’était le 
père de ces adorables et innocentes créatures, maintenant orphe-
lines. 

Orphelin moi-même, je me promis de faire tout ce qu’il m’était 
possible pour leur venir en aide. Personne ne sut pourquoi, 
chaque fois que nous passions dans ce village, je m’arrêtais dans 
cette mechta. Les poches bourrées de pain et de sucre, je leur 
apportais de quoi manger. Le chibani, ancien combattant de la 
Première Guerre mondiale était tout heureux de pouvoir fumer 
les cigarettes que je lui apportais. Après lui avoir serré la main 
et échangé quelques paroles, mon plus grand plaisir était d’em-
brasser mes deux petites filles qui me le rendaient de bon cœur 
avant de me faire des signes d’adieu jusqu’à ce que je disparaisse 
après avoir rejoint la section au pas de course. Je me souviendrai 
toujours du nom de leur père : lieutenant Sadek Ferhari. »

 Toutefois, toutes les sorties ne se terminent pas par un accro-
chage. Poursuivant son récit, Roland Bréard nous conte ce qui fut 
une méprise tournant à la tragi-comédie !

« Je me souviens d’un jour où il fallut partir en vitesse, sans 
avoir le temps de finir mon riz à la sauce tomate du repas de 
midi. Les « fells » étaient signalés côté col de Tizi-Tament. Quelle 

digestion, et avec cette chaleur, c’était gai ! On pressait le pas, lit-
téralement inondés de sueur qui transperçait le treillis que nous 
portions à même la peau. Par radio, les T.6 nous signalent qu’il y 
a au moins quinze gus en haut du col. Plus ça monte, plus la sueur 
coule ; alors apparaît, presqu’au sommet, un petit bois touffu.

– Ça ne va pas tarder à péter, pensais-je.

Nous continuons, disposés en triangle, laissant plus de cin-
quante mètres d’intervalle entre nous. Une montée d’adrénaline, 
j’ai un peu la trouille car le bosquet est maintenant tout proche. 
Rien ne se passe. J’avance toujours, prêt à tirer, le doigt sur la 
détente, et soudain, j’aperçois un vieux qui lève les bras, imité 
par une quinzaine de coreligionnaires qui s’étaient retirés pour la 
prière dans un endroit tranquille et s’étaient cachés à la vue des 
avions, la peur au ventre ! Ce jour-là, on s’est vraiment trouvé 
idiots ! »

La deuxième quinzaine du mois de mai est tout à l’avantage 
de P.01 qui a établi son nouveau terrain de chasse dans la région 
d’Iril R’Hada - Beni-Ghorbi. Un tué chez les rebelles, histoire de 
s’annoncer ; une carte de visite en quelque sorte ! Puis des ac-
crochages : deux HLL tués et des armes récupérées, dont un fusil 
de chasse allemand à trois canons et un PA. Dans la région de 
Tala Kitan, le commando se heurte à une forte bande qui lui occa-
sionne deux blessés sérieux.

Mais pour le moment, ce qui importe, ce sont les élections can-
tonales. Une lutte d’influence entre le FLN et les SAS auxquelles 
les chasseurs prêtent main-forte. Sous cette protection, les can-
didats aux élections cantonales tiennent des réunions à Aït-Issad 
et à Iffigha. Adoptant les techniques du 5ème Bureau, les fellaghas 
peignent des slogans sur tous les rochers de quelque importance 
dans la région du Café-Maure et d’Iril N’Aït-Tziboua. Dans les 
villages, les femmes distribuent des drapeaux FLN sous forme 
de tracts ; on en trouve aussi de très grands dans le djebel, d’où 
ils peuvent être vus par les soldats des postes et les villageois. 
Mais les chasseurs font bonne garde et malgré toute l’activité 
déployée, le FLN ne peut empêcher que le 28 mai, les élections 
cantonales se déroulent sans incidents notoires et avec un taux 
de participation tout à fait correct. Pour plus de sûreté, les urnes 
sont enlevées en hélicoptère et le dépouillement effectué à l’abri 
des pressions FLN.

Près de Tabourt, la 5ème compagnie tue un agent de liaison FLN 
le 24 mai, alors que l’opération KSF 67, si elle ne donne rien sur Piste touristique dans la forêt de Tala-Kitan
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S le plan tactique, confirme désormais l’emploi de femmes au com-
bat grâce aux renseignements que l’une d’entre elles, blessée et 
capturée les armes à la main, procure à l’OR du bataillon. On peut 
notamment leur imputer la destruction de près de 2 000 mètres de 
fils téléphoniques partant du PC d’Iffigha.

Mai 1960, c’est aussi le début des grandes manœuvres « re-
lations publiques » du 27ème BCA. Durant tout l’été, les visites et 
les manifestations vont se succéder sans désemparer, le chasseur 
passant allégrement du treillis de combat à la tenue bleue et in-
versement. Inutile de dire que chez ces « grognards », commen-
taires et ronchonnements vont bon train ; mais on est également 
flatté que les visiteurs aient choisi la Kabylie, et particulièrement 
le quartier du «27» pour se rendre compte des effets combinés 
du plan « Challe » et du plan de Constantine. Alors on soigne la 
tenue ; quant au « cinéma », il aurait enchanté un de Lattre !

On commence par des officiers de l’OTAN : Américains, Grecs, 
Italiens. Puis on continue par une commémoration éclatante du 
8-Mai dans tous les postes, avec une prise d’armes qui se déroule 
à Fort-National sans mesures de sécurité apparentes et sans ma-
nifestation FLN hormis quelques slogans rappelant le 8 mai 1945 
à Sétif. 

Huit jours plus tard, le commandant Vanbremeersch jette les 
bases d’un futur centre de repos et définit pour le moment, un 
camp de toile près de Port-Gueydon, où les chasseurs bénéficie-
ront à tour de rôle de périodes de détente au bord de la mer. C’est 
dire si la situation est optimale dans le quartier du «27». Mais le 
point d’orgue de ces activités, c’est le congrès des Chasseurs qui 
se déroule à Chambéry du 4 au 7 juin et à l’occasion duquel, le 
27ème BCA délègue son président des sous-officiers, un adjudant-
chef chargé de faire de point de l‘action du bataillon et de vanter 
ses mérites auprès des Anciens. Et puis, c’est toujours l’occasion 
d’un appel discret à un soutien, lui aussi discret! pécuniaire ou 
matériel.

Sur le terrain, la lutte a repris un peu de consistance. Un refuge 
ayant été découvert par la 4ème compagnie, celle-ci n’y touche pas, 
mais laisse une section camouflée dans la région d’Ibouissefen. 
Le résultat ne se fait pas attendre : avec moult précautions, une 
femme se rend à la cache. Mais ses sens aiguisés flairent l’em-
buscade et elle tente de s’enfuir. Les sommations ne l’arrêtent 
pas, bien au contraire ! Les chasseurs sont contraints de tirer et 
de la tuer. Identifiée, elle est reconnue comme la responsable FLN 
des caches du village. 

Le 8 juin, des éléments de l’auto-défense d’Iffigha déjouent une 
tentative d’infiltration de l’ALN dans le village, toutefois, les re-
belles réussissent à voler un fusil de chasse. Au fil du mois, le 
rythme opérationnel s’accroît. Le 10 juin, en même temps qu’ar-
rivé le nouveau commandant en second, la 1ère compagnie fait un 
prisonnier. Mais le 12, amère victoire dans le Beni-Ziki, un sous-
lieutenant paie de sa vie la mort de trois HLL ; il est parfois des 
bilans au goût de cendres. 

Le même jour, des équipes spécialisées du génie détruisent une 
série de grottes situées dans les environs du pont de Youssouf et 
d’Iril N’Ait Tziboua. Il n’y aura pas de « taupes » pour descendre 
dans le trou et lever le fell dans sa tanière ; on referme tout sim-
plement la trappe... Le lendemain, le village d’Aourir est définiti-
vement occupé par une section de la 5ème compagnie. Et toujours 
des caches découvertes tantôt vers Boubehir, tantôt à Achallame 
ou à Ibkarène.

Voilà de quoi attiser l’intérêt des journalistes qui se pressent 
maintenant dans le quartier du «27». On y trouve des Canadiens, 
puis le rédacteur en chef de « Réalités ». Un peu plus tard, c’est un 
reporter du journal « Le Bled ». Et tous de l’intéresser à la pacifica-
tion et à la traque du « fell » plutôt qu’au 53ème tour de permission-
naires mis en route sur Alger ! Redoutables fouineurs à la plume 
acérée, l’appareil photo toujours en batterie pour le cliché qui dé-
range, les journalistes aiment à provoquer la confession. Même si 
certains comme Leblond ou Léridon, sont devenus des amis, les 
officiers et les chasseurs ont appris à s’en méfier.

Mais depuis peu, l’inquiétude règne à nouveau dans l’armée. 
Dans son discours de 20H00, le 14 juin, De Gaulle a à nouveau 
proposé la « paix des braves » aux combattants de l’ALN. Mais il 
l’a fait en s’adressant au GPRA de Tunis, entraînant ainsi sa recon-
naissance de facto. En disant également :

« Après quoi, tout sera fait pour que le peuple algérien ait la pa-
role dans l’apaisement. La décision ne sera que la sienne. Mais je 
suis sûr, quant à moi, qu’il prendra celle du bon sens : accomplir, 
en union avec la France et dans la coopération des communautés, 
la transformation de l’Algérie algérienne en un pays moderne et 
fraternel. »

« L’Algérie algérienne ! » Il y a là de quoi inquiéter les musul-
mans qui se sont ralliés, et surtout ceux des derniers villages qui 
se sont placés sous la protection de la France. C’est le cas particu-
lièrement d’Aït-Ferrach et pourtant, là aussi « l’esprit de l’Idjeur »a 
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S joué, ainsi qu’en témoigne son chef de poste dans « Adrar », ce 
qui permet entre autres, de démentir toutes les rumeurs d’aban-
don portées par les propagandistes de l’OPA.

« Le poste abrite une section de 28 chasseurs et protège un vil-
lage de 700 âmes. Le jour de mon arrivée au bataillon, le com-
mandant m’avait tranquillement annoncé que mon futur village, 
Aït-Ferrach, était l’un des plus pourris de tout le quartier, que 
dans les fonds d’oueds grenouillaient encore beaucoup de « sa-
lopards », que l’Akfadou n’était pas loin, que le Beni-Ziki était tout 
proche, etc...

Pas de panique pour autant, car, quoique peu encourageantes, 
les descriptions correspondaient tout à fait à l’idée que je m’étais 
faite de la situation militaire. Puis le commandant m’expliqua 
que j’aurais également à m’occuper de pacification, c’est-à-dire 
simultanément soustraire les habitants à l’emprise des rebelles et 
donner une impulsion nouvelle à la communauté du village pour 
aider les gens à sortir de leur misère et de leur ignorance. Une 
fois terminé ce petit briefing, je pris le convoi en direction de la 
compagnie.

La 1ère section était, lors de mon arrivée, installée tout juste de-
puis 20 jours dans le village, partageant son temps entre de pé-
nibles travaux de poste et des sorties incessantes, ce qui lui lais-
sait peu de temps pour se brancher sur le village. J’appris d’abord 
que, comme dans tous les villages occupés par le bataillon, la 
première mesure prise pour enrayer la pénétration rebelle avait 
été tout simplement la pose d’un réseau de barbelés. 

Dans le même temps s’était créé tout de suite le noyau de ce 
qui est maintenant « l’équipe de contact » : un caporal-chef chargé, 
sous la responsabilité du chef de poste de régler l’ensemble des 
affaires du village et un infirmier dispensant des soins gratuits à 
la population. Quant au chef de poste, il prenait plus spécialement 
à sa charge les réunions des responsables civils au cours des-
quelles, il discutait avec les chefs de famille des affaires concer-
nant la vie quotidienne du village et développait les thèmes de 
propagande destinés à détacher la population des rebelles et à 
l’attirer vers nous. Au moment de mon arrivée, les travaux de 
réfection des chemins étaient également en cours, tandis que les 
services des civils étaient fréquemment requis pour nous aider à 
monter le poste. Grâce à tout cela, la 1ère section était donc quand 
même déjà en prise sur le village, bien aidée aussi par la posses-
sion d’un fichier donnant sur la population masculine des ren-
seignements précieux. Quand je dis la section, c’est inexact. Les 

chasseurs habitués à venir depuis plusieurs mois dans ce village 
comme combattants et non comme pacificateurs s’accoutumaient 
difficilement de cette nouvelle vie au milieu d’une population et, 
bien loin de prendre intérêt à la vie des habitants, ils les évitaient 
au maximum. 

Dans ce contexte, l’activité de l’équipe de contact leur apparais-
sait comme incompréhensible et imprudente, en tout cas inop-
portune et à proscrire. Une fois installé à mon compte, je mis en 
oeuvre tous les moyens possibles me permettant de connaître le 
village. Pour ce qui est de la connaissance, la toute première étape 
consista à confectionner un plan aussi exact et précis que pos-
sible: une sorte de cadastre. Puis en tenant le fichier « population » 
soigneusement à jour, l’équipe de contact entreprit de lui donner 
beaucoup plus d’ampleur en dressant toutes sortes de listes (po-
pulation travaillant en métropole, HLL en activité, prisonniers ou 
tués, hommes utilisables aux chantiers etc...), ou en confection-
nant des fiches d’information (inventaire des ressources agricoles 
du coin, statistiques tirées du recensement, etc...).

 à cela s’ajoutaient des notes de service, une documentation 
sur l’organisation rebelle, des papiers administratifs... Le tout fut 
réuni et constitua le « dossier population ». Enfin, pour garder la 
trace de toutes ces activités, il fut décidé de consigner toutes ces 
étapes de notre action sur le village dans un cahier tenu au jour le 
jour par le chef d’équipe de contact avec relation et commentaire 
des faits.

L’aspect coercitif du contrôle permanent exercé sur la popula-
tion et ses biens, son ravitaillement et ses déplacements n’échap-
paient à personne. Ainsi, les mères ou épouses de six HLL en 
activité étaient regroupées près du poste. Enfin, à la suite d’un 
long travail de persuasion, le village admit qu’il lui fallait assu-
rer lui-même ces contrôles et participer à sa sécurité à nos côtés. 
Ses habitants se constituèrent successivement en groupe d’auto-
surveillance, puis d’auto-défense avec remise officielle des armes 
par le chef de corps. 

Le second volet de notre action était plus positif : transformer le 
village en profondeur. Pour commencer, le moyen le plus simple 
de concilier ces deux impératifs de contrôle et d’évolution parut 
être simplement de découper le village en 13 îlots correspondant 
au regroupement naturel des maisons. à la tête de chaque îlot, 
fut désigné un responsable choisi parmi les hommes y demeu-
rant. Puis on lui précisa sa tâche : d’abord veiller à ce qu’aucun 
étranger au village ne s’introduise dans son îlot sans que le chef 
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S de poste n’en soit averti, ensuite veiller à l’application rigoureuse 
des trois points suivants :

– Propreté et rangement des maisons

– Propreté des rues

– Propreté des enfants.

Ainsi l’opération « salubrité » démarra, précédée d’une publici-
té soigneuse et d’un briefing réunissant les 13 chefs d’îlots. Dans 
le même temps, tous les gradés de la section étaient largués sur 
le village. à raison d’un gradé pour deux « arrondissements », ils 
avaient pour mission de coopérer au lancement de l’opération en 
épaulant les responsables d’îlots. à dater de ce jour, le village ain-
si que les enfants furent beaucoup plus propres, ce qu’apprécia 
pleinement l’infirmier. Mais cette opération avait également servi 
de test : il y avait eu rupture avec un état de fait considéré comme 
normal depuis toujours et acceptation d’un progrès que nous avi-
ons présenté comme avantageux sans pourtant l’imposer. 

à ce moment, les relations section-village prirent un autre tour. 
Comme la visite des îlots par les gradés fut dès le départ érigée 
en institution, à l’heure actuelle, chaque fois qu’un caporal est de 
jour, il descend automatiquement travailler dans son îlot, passant 
boire le thé ou le café de maison en maison pour en connaître 
les occupants et les inciter à l’hygiène. Mais comme également 
nul ne se promène seul par mesure de sécurité, le gradé est ac-
compagné par un chasseur qui, par la force des choses se trouve 
mêlé à tout cela. Ainsi, l’ignorance des problèmes du village dans 
laquelle se tenaient les chasseurs se mua-t-elle progressivement 
en un vif intérêt tant pour la population que pour le travail de 
l’équipe de contact.

Il est à noter toutefois, que cette évolution de la mentalité de la 
section qui l’amène à s’intéresser au milieu dans lequel elle vit, 
comporte un danger, celui de se croire automatiquement en sé-
curité, et ensuite, de se laisser prendre au piège de la sensiblerie, 
anciens, malades et surtout enfants, confondant ainsi pacification 
et apostolat. Certains y ont laissé leur âme. C’est le risque particu-
lier de l’équipe de contact.

Reste donc pour les villageois à prendre eux-mêmes en compte 
le mouvement que nous leur communiquons en ce moment, afin 
qu’ils puissent au plus tôt gérer leurs affaires publiques au lieu 
de les abandonner plus tard sur la foi de bonnes paroles, à leurs 
frères qui leur ont causé tant de mal et qui pourraient bien remon-

ter du fond des oueds après avoir attendu tranquillement l’heure 
du cessez-le-feu. »

Il est indéniable qu’après l’espoir, l’inquiétude ressort des pro-
pos de ce jeune officier. Inquiétude pour l’avenir, inquiétude pour 
une population livrée à une politique dont les jeunes cadres de 
l’armée confrontés aux dures réalités de la pacification ne dis-
cernent pas toujours bien les arcanes. C’est un peu tout cela que 
le général Gambiez, le général de Camas et le colonel Huchet de 
Quenetin, commandant le secteur d’Azazga, viennent expliquer 
aux officiers et sous-officiers du quartier en leur précisant le rôle 
de l’armée et en particulier celui du 27ème BCA dans les jours à 
venir. 

Le 4 juillet, c’est au tour du préfet de Grande Kabylie de ve-
nir prendre la température auprès des chasseurs. Il est accueilli 
à Iffigha par le commandant Vanbremeersch qui, à cette occa-
sion, lui présente 600 écoliers du sous-secteur, preuve évidente 
d’une incontestable réussite. Autre succès : la commémoration 
du 14-Juillet. C’en est bien fini des manifestations frileuses où 
le moindre mouvement de foule pouvait cacher un attentat. Au-
jourd’hui, partout dans le quartier, le «27» déploie ses fastes. À 
Aït Issad, c’est une compagnie de défilé à trois sections, dont une 
de harkis et le maghzen qui participent à la prise d’armes, les en-

Coucher de soleil sur l’Idjeur
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S fants des écoles et les jeunes du foyer d’Iffigha clôturant le défilé 
dans une bonne humeur communicative.

À nouveau, en début de mois, les activités opérationnelles 
avaient subi un ralentissement que l’on espérait de bon augure. 
Mais voici qu’à partir du 17, l’engrenage implacable de la guerre 
broie à nouveau l’œuvre des hommes de bonne volonté. Une opé-
ration se déroulant près d’Iril N’Aït Tziboua occasionne des pertes 
sérieuses aux survivants de la willaya 3. Les troupes progressent 
dans un terrain difficile sous un soleil accablant. Les chasseurs 
ont passé la nuit sur le terrain ; mais aucun fellagha n’a essayé 
de forcer le bouclage aux petites heures du matin. Le djebel est 
désespérément vide. Déjà des malaises et un coup de chaleur. 

Soudain les « fells » se dévoilent. Tout va alors très vite et pour 
les rebelles, c’est l’enchaînement implacable : quatre tués, deux 
prisonniers qui, aux mains du DOP parlent rapidement, et des 
caches, des grottes qui sont découvertes. Les vêtements, le ravi-
taillement, les précieux médicaments, tout est aux mains de chas-
seurs.

Parfois, il n’est pas besoin des fellaghas pour pleurer un ca-
marade. C’est le cas en ce soir funeste du 21 juillet où un camion 
se renverse dans un fossé près d’Aït-Aïcha, provoquant la mort 
d’un chasseur et dix blessés dont cinq grièvement. Et décidé-
ment, c’est un jour de poisse. Le terrible accident est-il enregistré, 
que l’on apprend au PC qu’une section de la 3ème compagnie en 
patrouille près d’Iril Bou Kiassa a déclenché un engin piégé qui a 
sérieusement blessé aux jambes deux chasseurs.

Le 26 juillet, le poste d’Aït-Saïd est cerclé de barbelés après 
qu’une section se soit définitivement installée. La pacification en-
registre toujours autant de succès, mais nécessite une vigilance 
de tous les instants si on ne souhaite pas subir un retour de ma-
nivelle, comme à Aït-Ferrach où deux FSNA du poste désertent 
le dernier jour du mois emportant avec eux deux PM, deux fu-
sils MAS 36 et des munitions. Les recherches menées avec des 
chiens pisteurs ne donnent aucun résultat. Heureuse compensa-
tion, l’opération KSF du 28 juillet a permis de saisir 2,5 tonnes de 
ravitaillement destinées aux troupes de Mohand Ou El Hadj.

Igraïne : la djemâa-école



CHAPITRE 18

AOÛT-DÉCEMBRE 1960 - EMBUSCADE À TABOUDA

Djemâa-Saharidj

Au pied de l’escarpement de Fiouan, le « Rocher aux corbeaux », 
Djemâa-Saharidj s’étale nonchalamment au milieu d’arbres frui-
tiers de toutes sortes que fertilisent de nombreuses sources. Ces 
sources auraient été naguère au nombre de 99. Si le chiffre est 
exagéré, il n’empêche qu’au plan hydrographique, ce coin de terre 
est béni entre tous en Afrique du Nord. Les Romains en avaient 
relevé la particularité et y avaient établi une ville, tout à la fois 
bastion aux marches de l’Empire et centre de colonisation. 

Par la suite, Djemâa-Saharidj conserva toujours un cachet cita-
din ; on s’endimanchait pour venir au marché. Il se tenait sur une 
grande place au milieu de laquelle se trouve une fontaine avec 
un bassin dite Tala Mezzien. C’est de là que vient le nom Djemâa-
Saharidj : « le marché du vendredi », donné à cet endroit. Le mar-
ché a maintenant disparu, transporté au centre voisin de Mekla. 
Mais son souvenir est resté attaché à la grande place appelée le 
« Vieux-Marché ». De nos jours, on y trouve encore des construc-
tions romaines. Dans les vergers et les jardins, nombreux sont 
ceux qui mettent au jour des ustensiles de terre cuite, de grandes 
cruches par exemple. Aux endroits où abondent les ruines, avec 
un peu de chance, on peut ramasser des pièces de monnaie da-
tant de l’antiquité.

L’eau qui s’y trouve en abondance serait un don des Romains. 
Ce sont eux qui l’auraient captée par des conduites souterraines 
depuis les sommets enneigés. C’est ainsi que l’on peut jeter de 
la paille à la source de Tirourda pour la voir réapparaître à la ré-
surgence de Djemâa-Saharidj. C’est cette abondance d’eau qui 
permet aux habitants de la région des cultures maraîchères et des 
vergers florissants. Au plus fort de l’été, on trouve dans chaque 
rue du village une rigole où l’eau ruisselle.

Les anciens racontent qu’un jour, bien avant la conquête, l’eau 
vint à manquer. Les gens de Djemâa étaient sur le point de mourir 
de soif. Pour espérer un peu du précieux liquide, il fallait aller à 
l’oued lointain ; toutes les sources étaient taries. Le village com-

mençait à se dépeupler et les Béni-Fraousen se réunirent pour 
aviser de cette situation pour le moins préoccupante. Un maro-
cain venant à passer leur posa alors la question :
–  Que me donnerez-vous si je vous rends votre eau ? 
Ils lui répondirent : 
–  Fixe toi-même le prix, tu l’auras. Rends-nous notre eau et nous 

te donnerons ce que tu demanderas.
Après que les anciens l’eurent informé de l’origine de l’eau, 

le marocain alla à Tizi N’Terga et leur montra l’endroit où l’eau 
se perdait. Ayant creusé, ils trouvèrent l’eau et découvrirent la 
conduite qui, du col de Tirourda, la mène à Djemâa-Saharidj. Le 
marocain refit le bâti à l’endroit où l’eau s’échappait et de nou-
veau, elle reparut au village en des sources plus nombreuses 
qu’avant. Les Béni-Fraousen témoignèrent une grande reconnais-
sance au marocain qui les avait sauvés de la mort. 

Mais leur joie fut de courte durée et bien vite se transforma en 
préoccupation. Leur eau, en effet, venait de Tirourda et traversait 
comme le leur avait dit le marocain, le territoire des Ait-Yahia, 
leurs ennemis. Ils redoutèrent que, quelqu’un venant à le leur ap-
prendre, ils ne leur coupassent l’eau, ce qui était absolument cer-
tain compte tenu de leurs différends. Et de nouveau, le village se 
viderait. Les chefs des Béni-Fraousen se réunirent donc et tinrent 
conseil à ce sujet. Prenant la parole, un ancien leur dit :
–  Pour l’affaire qui nous occupe aujourd’hui, nul ne connaît l’ori-

gine de notre eau sinon nous-mêmes et le marocain qui nous l’a 
rendue. Il est le seul étranger à savoir. Pour de l’argent, il peut 
nous vendre à nos ennemis. Le ventre qui a mangé veut manger 
davantage, l’œil qui a vu peut indiquer. Vous désirez notre salut 
et celui de nos enfants : il nous faut donc ne pas laisser le maro-
cain quitter notre tribu sans lui avoir crevé les yeux.
Les anciens se mirent d’accord sur cette manière de procéder : 

ils se saisirent du malheureux marocain et, lui ayant crevé les 
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A yeux, ils le chassèrent. Quelques générations plus tard, un étran-

ger se présenta à Djemâa-Saharidj ; il venait du Djurdjura. On lui 
offrit l’hospitalité. Ayant terminé son repas, l’étranger dit à son 
hôte :
–  Cette eau que vous buvez vient de ma région. Vous n’avez pas la 

pareille ici chez vous. Demain, je retournerai dans mon pays ; je 
mettrai du son dans la source et nous verrons s’il arrive jusqu’ici.
Le lendemain, il repartit pour son village du Djurdjura. Arrivé 

chez lui, il prit un sac de son et se mit en devoir de le verser dans le 
torrent d’où venait l’eau. Retournant à Djemâa, il y trouva les gens 
attendant que le son arrivât au fil de l’eau. à peine notre homme 
était-il arrivé que le son, lui aussi, apparut dans le bouillonnement 
de la source.
–  Bravo ! lui dirent les gens, tu es très malin. Et maintenant, nous 

allons te dédommager de ta peine...
Ils l’entraînèrent à l’intérieur d’une pièce plongée dans l’obscu-

rité et lui coupèrent la tête.
–  Car, se disaient-ils, si nous n’agissons pas ainsi, viendra un jour 

où il pourra mettre dans notre source un produit qui nous fera 
tous périr. Depuis lors, ce problème est resté en l’état, de ma-
nière à ce que personne ne sache d’où provient l’eau de Dje-
mâa-Saharidj. Mais cela, c’est de l’histoire ancienne...

Comme en France où campings et pensions de famille refusent 
du monde en Bretagne où sur la Côte d’Azur, la saison estivale 

bat son plein en Kabylie. On n’avait pas vu ça depuis l’été de 1954, 
avant « les événements ». À tour de rôle, les sections du 27ème BCA 
se succèdent et se rélèvent au centre de repos de Port-Gueydon, 
chacune y apportant une amélioration. Pour les chasseurs, c’est 
l’oubli du djebel, de l’embuscade vicieuse et les nuits sans som-
meil passées au détour d’une piste. On bronze en toute quiétude ! 
Quant à ceux qui restent dans la montagne, en ce début du mois 
d’août, une troupe artistique donne des représentations théâ-
trales dans les différents postes du secteur.

Bien ralentie, l’activité opérationnelle sort pourtant de sa tor-
peur le 5 août. Ce qui n’était qu’une patrouille de routine devient 
un coup d’éclat. Une section de la 2ème compagnie opérant dans 
la région Sahell-Taourirt-Bouzeguene surprend quatre fellaghas 
qui tentent de s’échapper en profitant d’une haie broussailleuse.
Ignorant les sommations, les rebelles fuient de plus belle quand 
les chasseurs ouvrent le feu. Un tir à moins de 50 mètres qui 
condamne irrémédiablement la petite équipe.

Trois HLL, deux hommes et une femme, sont tués, le quatrième 
est blessé à la tête. Sa blessure, sans gravité, l’a cependant sonné 
ce qui permet de le capturer sans trop de difficultés. Immédia-
tement le chef de section se rend compte qu’il a ferré un gros 
poisson. Ce sous-lieutenant de l’ALN, commissaire politique et 
militaire, commandant la 334 Nahia est tout bonnement le fils du 
colonel Mohand Ou El Hadj, chef de la willaya 3 ! En même temps 
que des armes et des munitions, les chasseurs saisissent des 
documents qui vont se révéler précieux, car le blessé va parler ! 
Grâce à lui, plusieurs opérations fructueuses vont pouvoir être 
montées sous l’égide du capitaine Léger dont certaines profite-
ront directement au 27ème BCA.

P.01 qui nomadise dans la région de Boubehir où une nou-
velle tour doit être instruite obtient également quelques résultats, 
tuant notamment un rebelle porteur de grenades. Le commando 
est maintenant au top niveau. Il a fait des émules. A Tiffrit N’Aït 
Ou Malek, la 3ème compagnie a monté P.02 (pour Parka). Michel 
Ducrey qui y fut affecté à partir de mai I960 vécut là une aventure 
étonnante où tous les coups étaient permis pour « B... les fells ».

« Deux jours après mon arrivée à Aït-Aïcha, j’étais affecté au 
poste de Tiffrit N’Aït Ou Malek, commando Parka 02. C’était un 
dimanche après-midi. Je me suis présenté à mon chef de section 
qui m’a mis entre les mains de mes futurs camarades. Ils ont été 
très chics, aux petits soins pour moi, m’apprenant à remplir mon 
sac tyrolien de façon à tout avoir sous la main en cas de besoin 
immédiat en conservant un équilibre parfait pour éviter d’avoir 
mal aux épaules.

Je n’ai même pas eu le temps de me reposer : réveil à 02H30 
pour un départ à 03H00 !

Qu’est-ce que j’ai pu me faire engueuler durant la progression ! 
Je me payais toutes les pierres en traînant les pieds et cela fai-
sait un bruit d’enfer aux oreilles des voltigeurs de pointe. Au petit 
jour, nous nous sommes postés en embuscade. Impressionné par 
les « vétérans », j’exécutais à la lettre tout ce qu’on me disait de 
faire. L’un d’entre eux me fit signe :

– Viens voir, me dit-il à voix basse !

Puis il m’entraîna vers une forme gisant dans les broussailles 
toutes proches : c’était le cadavre d’un rebelle couvert de fourmis 
et de mouches envahissant les plaies multiples de son corps criblé 
de balles. Écœuré, j’étais secoué des hauts le cœur. Nous sommes 
restés en place. à midi, la faim me tenaillant les entrailles, je me 
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A résolus à ouvrir une boîte de « singe », ce qui eut pour effet d’at-

tirer immédiatement une nuée de mouches qui vinrent se poser 
sur les morceaux de viande réchauffés par le soleil pendant que 
je coupais mon pain. L’idée me vint que c’étaient celles que j’avais 
vues un peu plus tôt sur le cadavre qui gisait quelques mètres en 
contrebas. Une nouvelle nausée me fit balancer pain et boîte dans 
les fourrés avoisinants sans seulement y porter les lèvres. 

Vers 16H00, alors que nous n’avions toujours pas bougé, trois 
fells se sont pointés. Pris sous le feu de notre embuscade, deux 
sont restés sur place ; le troisième a réussi à s’enfuir en plon-
geant dans les taillis. Cela m’a remué les tripes de voir mourir 
en quelques secondes deux types dont les corps s’affalaient en 
reculant sous la puissance des impacts des rafales de 9 mm qui 
les atteignaient.

L’embuscade ayant atteint son but, nous nous sommes dépla-
cés ensuite vers le col de Tala-Ousaf. Mais le soir, l’image des 
soubresauts des corps perforés ne quittait pas mon esprit, et c’est 
le ventre creux que je me suis allongé par terre en attendant mon 
tour de garde. Et là, j’ai eu la trouille. Malgré la présence d’un an-
cien à mes côtés, j’ai lâché mon fusil en sursautant lorsqu’un cha-
cal s’est mis à aboyer à quelques mètres à peine. Dans ma gorge, 
une boule montait et descendait, mes oreilles bourdonnaient, tout 
était flou, les ombres de la végétation semblaient vouloir m’en-
traîner... Nous sommes rentrés le mardi matin au poste et j’avais 
toujours le ventre creux !

Dix jours plus tard, j’ai été victime d’une dysenterie qui m’a tenu 
jusqu’à la mi-août, sans pour cela bénéficier d’un régime particu-
lier. Il fallait continuer à crapahuter sans arrêt, de jour comme de 
nuit, sans médicaments, sans repos. à chaque pose, je m’affalais 
comme une chiffe, sans réaction. J’étais littéralement vidé ! C’est 
à cette époque que j’en ai le plus bavé, car pour ce qui était du 
toubib, il fallait des jours avant de pouvoir le consulter et quand 
nous passions dans un poste, il se trouvait dans un autre ! »

Parfois, même les opérations les mieux montées sont sujettes 
à des impondérables de nature à engendrer des tragédies ainsi 
que le relate Michel Ducrey :

« Nous poursuivions une bande qui remontait l’oued du côté 
du pont d’Azerou. Elle est tombée en plein sur un élément d’une 
compagnie en bouclage qui l’a arrosée. Mais notre commando 
qui se trouvait aux trousses des fuyards était en plein sur la tra-
jectoire des tirs de la section. Se croyant pris sous le feu des fel-
laghas, les hommes ont riposté. Il s’ensuivit une confusion gé-

nérale dans laquelle beaucoup d’entre nous durent la vie sauve 
à un chien. Insouciant du combat qui se déroulait, cet animal qui 
appartenait à la compagnie de bouclage apparut tout fier de se 
montrer au capitaine, son écusson du «27» avec le grade de capo-
ral-chef pendu à son collier ! Le doute n’a pas subsisté longtemps, 
et l’ordre de cesser le feu fut transmis par radio. Les fells avaient 
disparu depuis longtemps et nous nous tirions dessus. Heureu-
sement qu’il n’y a pas eu d’assaut, seuls quelques blessés légers 
ont fait les frais de ce qui aurait pu être une « tragique méprise ».

Et Michel Ducrey de poursuivre au niveau des coups tordus et 
autres erreurs imputables à une tension sans cesse proche de la 
rupture, surtout lorsqu’on sait que les hommes des commandos 
de chasse ne passaient au poste que pour le ravitaillement et ne 
dormaient guère plus de trois nuits par mois dans un lit...

« Plus tard, j’ai eu à tirer sur un individu qui venait d’être tou-
ché. C’était le 22 août. Partis de 1621, nous nous dirigions vers la 
cote 1545 quand nous avons aperçu deux éclaireurs de pointe. 
L’ordre était de les laisser passer de manière à coincer le gros 
de la troupe qui, inévitablement allait suivre. Mais comme ils al-
laient arriver dans le dos de la pièce FM, un caporal préféra tirer, 
blessant l’un des deux sur lequel 5 autres chasseurs tirèrent éga-
lement. 

– Halte au feu ! Cessez le tir, cria le lieutenant !

C’est alors que je vis le blessé déjà criblé de balles tenter mal-
gré tout d’engager un chargeur dans son arme. Je lui expédiais 
une balle qui stoppa net sa tentative. Je me suis fait traiter de 
tout pour avoir tiré, mais à la vue du chargeur, le lieutenant me 
donna raison. Et comme le blessé bougeait encore, il lui expédia 
une rafale qui abrégea ses souffrances. J’avais envie de vomir, 
mais rien ne montait, que des spasmes : à ce moment-là, j’ai eu 
l’impression d’une exécution sommaire.

Une demi-heure plus tard, tentant d’obtenir une liaison radio 
avec la section commando qui se trouvait sur notre gauche, alors 
que nous nous déplacions d’une cinquantaine de mètres, nous 
sommes entrés dans le secteur de tir de Parka 03. Et ce qui de-
vait arriver arriva : le fell que nous avions tué était habillé comme 
nous d’une tenue camouflée, ce qui incita P.03 à nous prendre 
pour des fellouzes. On s’est fait flinguer, et un harki a pris trois 
balles dans le ventre ! Pour ma part, j’ai eu très chaud, car il y en 
a eu tout de même une qui m’a éraflé le tibia gauche, traçant un 
sillon brûlant sur la peau. »
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le commando de chasse. Deux jours après, le 24 août, en allant se 
mettre en place près de Tabouda, un de ses éléments tombe dans 
une embuscade :

« Je voyais dans les phares du camion une des roues jumelées 
du véhicule qui nous précédait passer au-dessus du vide tant la 
piste était étroite à cet endroit et je n’en menais pas large ! C’est 
à 100 mètres de ce passage que l’embuscade était tendue. Heu-
reusement qu’elle avait mal été préparée, sinon il y aurait eu de 
la casse. »

Avant d’arriver au poste, les derniers véhicules sont harcelés 
par une bande de 15 à 20 HLL pourvus d’armes de guerre et en 
particulier d’un fusil-mitrailleur. Pris sous un feu intense, chas-
seurs et harkis sont plus ou moins atteints par des chevrotines, 
des ricochets ou des éclats de bois provenant des véhicules.

« On a eu malgré tout huit blessés ce soir-là, dont un sergent 
gravement touché au thorax. Les plus atteints furent évacués 
sur l’hôpital de Tizi-Ouzou. Un repos de deux heures au poste du 
2/39ème RI fut le bienvenu ; mais le maître-chien qui nous accom-
pagnait se fit piquer par un scorpion ! C’était vraiment notre jour 
de chance... ».

Septembre débute par une opération se déroulant dans la ré-
gion d’Illoula Ou Mallou et du Beni-Ziki. Deux HLL originaires de 
Tourit sont abattus. Lorsqu’on évoque le Beni-Ziki, Michel Ducrey 
grimace...

« Un sale coin rocailleux où il fallait quitter les pataugas pour 
enfiler les rangers, si l’on ne voulait pas avoir les pieds en sang au 
bout de dix minutes de marche. Physiquement, c’est là-bas que 
j’ai le plus souffert. Des noms de villages ou de lieu-dit comme 
Berkais, Moulin de Sahell déclenchaient des frissons dans le dos 
des radios et des tireurs FM rien qu’en les entendant prononcer. 
J’ai eu droit à mon premier héliportage en septembre 1960, de-
puis le col d’Akfadou, justement à destination du Beni-Ziki. Ça 
brasse dans ces engins, et j’avoue avoir eu la pétoche ! »

Le 8 septembre, une autre opération, menée dans la région de 
Bouzeguene permet de détruire deux refuges rebelles, de décou-
vrir une cache contenant des munitions, un poste de radio, un 
appareil photo, des jumelles et des vêtements. Plusieurs suspects 
dont des femmes sont arrêtés.

Par ailleurs, hormis le terrain, les activités ne manquent pas aux 
chasseurs. Huit d’entre eux participent aux championnats sport-

jeunesse à Azazga. Sur la route d’Iffigha, ils croisent des jeunes 
de ce village qui, pour la première fois de leur existence, sont 
partis en colonie de vacances. Les travaux vont également bon 
train et, en plus de la tour de Boubehir qui croît régulièrement, 
les chasseurs travaillent dans les postes, notamment à Youssouf 
qui s’agrandit. Au plan de la pacification, le comité de jumelage 
Azazga-Haute-Savoie œuvre efficacement, les envois de colis (vê-
tements - livres et fournitures scolaires) depuis les bords du lac 
d’Annecy sont réguliers et l’effort des Savoyards ne se ralentit 
pas ainsi que le constate le sous-lieutenant du 27ème BCA qui ex-
pose les réalisations du bataillon... et ses besoins, aux membres 
du comité lors de la réunion qui a lieu à la sous-préfecture d’Aza-
zga à la mi-septembre.

Le 13 septembre, P.01 qui opère dans le secteur de Chebel, in-
tercepte et tue un adjudant de secteur de l’ALN, récupérant un PA 
et des documents aussitôt exploités par les commandos « Parka ». 
C’est à cette époque que Michel Ducrey prend les fonctions de 

Michel Ducrey
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onze kilos de plus sur le dos avec les piles de rechange, mais en 
contrepartie, un PA à la place du fusil MAS 49.

« Un soir avec le lieutenant, alors que nous étions en embus-
cade, nous sommes partis tous les deux pour piéger une mine 
éclairante sur une piste proche et facile à surveiller. J’étais au bas 
d’un talus et l’eau qui coulait dans l’oued faisait suffisamment de 
bruit pour m’empêcher d’entendre quoi que ce soit. Tandis que je 
tendais le fil de piégeage, le lieutenant revint à pas de loup vers 
moi et me chuchota :

– C’est toi qui as fait rouler une pierre ?

– Négatif...

à ce moment-là, j’aperçus une ombre qui sautait de rocher en 
rocher au milieu de l’oued, s’arrêtant tous les 5 ou 10 mètres pour 
écouter. Sans connaître sa position exacte, j’arrivais à le localiser 
quand même.

– Passez-moi votre PM  ! demandai-je au lieutenant. 

– Je ne l’ai pas pris  !

J’essayais en vain de sortir mon PA coince dans l’étui de toile 
raide tout neuf, mais impossible de le retirer ! à quatre pattes nous 
avons remonté la pente en prenant soin de ne pas faire de bruit; 
mais le fell a dû nous déceler, car je l’ai entendu déguerpir lui aus-
si, même qu’il est certainement tombé dans une gouille d’eau. »

Le 18 septembre, une section de la 2ème compagnie s’installe 
enfin à Iril N’Ait Tziboua. Plus que jamais, le bataillon étend son 
influence sur le quartier, mais il est aussi beaucoup plus dispersé 
et fractionné en petites unités. Heureusement le même jour, un 
renfort de 83 recrues arrive à Iffigha. Parmi eux, Maurice Inno-
centi qui plus tard sera cité à l’ordre de la brigade et décoré de la 
croix de la valeur militaire.

« Nous avons embarqué à Marseille sur le ferry Commandant-
Quéré ; une traversée terrible : trente heures dont vingt-quatre à 
être malade. Complètement vidés, abasourdis, les jambes en co-
ton, nous avons débarqué à Alger à la tombée de la nuit. Boule de 
pain, conserves, une noria de camions et au bout du compte, un 
nouvel embarquement, mais dans des wagons à bestiaux cette 
fois et direction Tizi-Ouzou. Malgré l’absence de paille jamais je 
n’ai aussi bien dormi. Et puis au jour, dépaysement total, le pays, 
les postes militaires, les gars en armes, les barbelés, les miradors, 
les protections.

Tizi-Ouzou, les camions nous attendent. Direction Iffigha ; les 
anciens gueulent « 24 au jus ». Il nous reste encore 24 mois ! J’ai 
peut-être l’occasion de rester au PC comme menuisier ; nous 
sommes deux dans ce cas. Mais c’est l’autre qui a la place, je suis 
bien déçu.Le poste de Youssouf

P.01 à « Tizi-Orly » se prépare à embarquer pour une opération héliportée
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A Je vais au poste d’Aït-Issad. Je ne regretterai jamais, bien au 

contraire, car dans les postes et ensuite en section opérationnelle, 
il y a une ambiance que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. De 
vrais copains, la camaraderie au plus haut niveau, même avec 
les risques, la trouille, le froid, la chaleur en OP, les coups durs. 
Jamais je n’aurais donné ma place pour un peu de sécurité. Reçu 
et un peu bizuté par les anciens, pas méchamment d’ailleurs, je 
prends un bon coup de cafard. 

Tous de suite les vieux baroudeurs de la classe 58/59 me met-
tent en confiance et ne me laissent jamais seul dans mon coin. 
Nous avons joué au tarot une bonne partie de la nuit en buvant 
du café à gogo. N’oubliant jamais ce que les anciens ont fait pour 
moi cette nuit-là, je me suis toujours efforcé de conserver cet état 
d’esprit et de camaraderie.

Poste à Aït-Issad : une grosse mechta avec un balcon, située au 
croisement de plusieurs pistes et commandé par un sergent. Vie 
de poste avec la routine habituelle. Au début, j’ai encore posé des 
barbelés. Des contacts agréables avec la population, les gamins 
qui viennent chercher les « restes » au poste ; je me prends tout de 
suite d’affection pour quelques-uns. Et puis les premières gardes, 
les patrouilles, les embuscades et les opérations. On ne peut pas 
dire que je sois rassuré ; je suis même inquiet, malgré un vieux 
Garant et des brodequins à clous que je traîne depuis Bourg. Heu-
reusement, très vite j’allais percevoir un PM et des chaussures un 
peu plus adaptées à ma nouvelle qualité de chasseur. »

Deux jours après la commémoration de Sidi-Brahim à Iffigha, 
le 26 septembre, des éléments de la 1ère compagnie accrochent 
violemment une bande rebelle dans la région d’Aharicq. Alors 
que ce n’était pas arrivé depuis bien longtemps, les fellaghas ac-
ceptent le combat. Mal leur en prend, car ils laissent sur le terrain 
deux morts et un blessé grave qui parlera. Les chasseurs récupè-
rent également de l’armement et des munitions. Ironie du sort, 
l’un des morts est un déserteur de cette même compagnie qui l’a 
tué. 

Le lendemain, hélas, KSF 79 dans les Azib-Bou-Adda coûtera 
la vie à un caporal-chef pris sous un éboulement. Toujours cette 
balance d’un destin tragique avec bien souvent pour seul résul-
tat le sentiment d’un immense gâchis. À la fin du mois, une pa-
trouille découvre près de Tala-Gala, les cadavres décomposés 
d’un homme et d’une femme assassinés par le FLN.

Les premières pluies d’automne se précipitent sur les djebels, 

dissimulant les sommets du Djurdjura sous la masse noire des 
nuages menaçants. Mais les chasseurs du «27» sont maintenant 
habitués aux rudes hivers de Kabylie. Ce qui fait plutôt l’objet 
de toutes les discussions, c’est la réorganisation du quartier. Sa 
superficie s’est accrue des communes de Tabouda, Souama, Aït-
Khellili et Mekla. Soient des limites qui englobent les Illoula Ou 
Malou et Djemâa-Saharidj. Au nord, les Bou-Adda repassent sous 
le contrôle du 27ème BCA. Trois GMS et deux nouvelles SAS pas-
sent sous son commandement.

–  La CCAS : PC et section de commandement, une section de com-
bat et le commando de chasse à Iffigha, une section à Aït-Issad, 
l’autre à Iril-Tizi.

 –  1ère Cie : PC et section de commandement à Haoura, sections de 
combat à Djemâa-Saharidj, Aït-Salah et Aït-Ferrach.

–  2ème Cie : basée à Youssouf et trois sections réparties entre Iril 
N’Aït Tziboua, Tazerout, Tabourt et Achallame.

–  3ème Cie : La compagnie de l’Idjeur ! Le PC et le commandement 
sont à Aït-Aïcha. Trois sections sont implantées à Mahagga, Tif-
frit N’Aït Ou Malek et Igraïne. Quant au commando, si sa base 
arrière est à Iffigha, il a deux sections à Aït-Aïcha, une à Tiffrit et 
une à Mahagga.

Implantation des différentes compagnies en octobre 1960
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A –  4ème Cie : Elle demeure à Aït-Megève, mais entretient trois sec-

tions à Ihatoussène et Aït-Saïd.

–  5ème Cie : Son PC est à Iffigha, trois sections sont en poste à Tirilt, 
Assiak et Aourir, on compte également des détachements à Mo-
knea et Haidous ainsi qu’auprès des Azib Bou Adda.

L’autre grande nouvelle de ce début d’octobre, c’est le stage 
d’initiation à la montagne d’une durée de cinq jours qui doit se 
dérouler à Bouira du 6 au 10 octobre avec en point d’orgue une 
cordée dans le Djurdjura. Voilà enfin une activité d’Alpin et si cer-
tains font la fine bouche, préférant évoquer aiguilles et dômes, 
ceux du détachement se réjouissent à l’idée de retrouver piolet et 
mousquetons.

« Cinq stagiaires, cinq pitons, dix mousquetons, cinq parkas, 
un rappel, cinq anneaux d’encadrement... Et nous voilà prêts à 
partir faire de l’escalade dans le Djurdjura, dit aussi le « Hoggar 
du pauvre ». Cinq stagiaires du «27» dont certains se demandent 
ce qui les attend, les autres le leur expliquant avec force gestes et 
sous un angle... disons vertical pour ne pas parler de surplomb. 
Mais comme dit Samivel, il y a la façon dont on fait la course et 
comme on la raconte !

Le 4 octobre, voyage sans incident jusqu’à Bouira où les sta-
giaires du 6ème BCA se joignent à nous pour se présenter au PC du 
22ème BCA. Sympathique accueil de l’adjudant-chef, un ancien du 
«27» qui, après nous avoir abreuvés, nous envoie avec les gars 
du 77ème d’Artillerie, dîner et coucher au PC de la 1ère compagnie à
12 km de Bouira. Le lendemain, après avoir complété notre pro-
vision de fil en ville, nous nous rendons au PC où un déjeuner 
réunit les stagiaires et nous permet de faire connaissance dans 
une bonne ambiance. à 16H00, départ du convoi pour Tikjda et ar-
rivée au chalet de la Police. Installation, constitution des cordées, 
inventaire et partage du matériel pour le lendemain occupent la 
soirée.

Première journée de stage. Par un soleil magnifique, le convoi 
se dirige vers l’école d’escalade d’Aïn Allouane, près de la 3ème  
compagnie. Le début de la matinée est occupé à une présentation 
du matériel suivie d’exercices pratiques de technique élémentaire, 
tant pour l’emploi du matériel que pour l’escalade elle-même. 
Ensuite, chaque caravane fait de petites vires faciles. Déjeuner à 
l’ombre, près d’une source glacée, puis nouvelle escalade où les 
débutants sortent plus ou moins facilement de voies AD et font 
amplement connaissance avec les échauffements provoqués par 
les cordes de rappel. 

Durant la deuxième journée, après une séance de démonstra-
tion et d’application du pitonnage ou de l’emploi des étriers, ce 
sont des voies plus délicates et surtout plus longues qui occasion-
nent un certain nombre de défections. 

Troisième journée : escalade du Thaltat, dit le Régnier. Le stage 
est partagé en trois caravanes. L’une fait une voie «D», celle du 
«Z» ; la deuxième une voie «AD» : la voie Guilleteau ; la troisième 
une voie normale avec seulement trois ou quatre mètres d’esca-
lade. Tout le monde arrive entier en haut, malgré quelques par-
paings qui volent dans tous les sens. 

Le quatrième jour est consacré à une démonstration de tech-
nique de sauvetage en montagne : descente d’un blessé en rap-
pel, et cacolet, utilisation des nœuds de Prussik pour sortir d’une 
crevasse ou d’un surplomb, passage d’une coupure en tyrolienne, 
évacuation d’un blessé à l’aide de la perche Barnaud. L’après- 
midi, pendant que les douches chauffent, tout le monde « coince 
la bulle ».

Le dernier jour du stage, course en montagne à la Main du Juif. 
Tout le monde est là : l’instigateur du stage, son directeur et tous Falaises du Djurdjura
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les stagiaires, plus deux civils venant d’Alger. Comme à la pointe 
Régnier, nous sommes divisés en trois groupes. Le premier fait 
une belle voie à la Petite-Aiguille, le second une voie moyenne (la 
voie normale de cette aiguille) et le troisième, après avoir fait une 
longueur dans la voie du second groupe, redescend avant l’em-
bouteillage et fait de l’école d’escalade au pied de la voie. Tout le 
monde retourne aux « bahuts » vers 17H00 et le retour se fait sans 
encombre malgré un trajet que certains redoutent, la largeur des 
véhicules paraissant sans rapport avec celle de la route et le vide 
côté aval.

 Le lendemain, réintégration du matériel et départ pour Bouira 
où un déjeuner réunit tous les stagiaires et les organisateurs dans 
une « ambiance montagne ». On se quitte en évoquant de futures 
courses alpestres... et autres ! après avoir remercié le 22ème BCA 
pour cette bouffée d’oxygène. »

Les rebelles n’ont pas profité de tout ce remue-ménage pour 
inquiéter sérieusement les unités qui faisaient mouvement. Tout 
juste si l’on note dans le JMO quelques harcèlements de postes 
à cette époque : le 10 octobre à Ihatoussène et le 11 à Aït-Salah. 

Il arrive aussi que les patrouilles rencontrent des éléments re-
belles sans résultats, comme ce fut le cas pour le commando sur 

la « piste touristique ». Parfois, une rencontre, un mort. Enfin, à 
partir du 17 octobre, le secteur engage l’opération de regroupe-
ment des populations des Beni-Ziki. Les villages de Berkais, Aït-
Aïadh, Amkrouz et Iril Medhi sont transportés par convois rou-
tiers ou muletiers vers les sous-quartiers de Bouzeguene, Haoura 
et Youssouf où les familles sont regroupées sous la surveillance 
des harkis et de l’auto-défense. Dans le même temps, la situation 
opérationnelle se dégrade quelque peu. 

Manque d’attention, lassitude passagère ou sentiment de su-
périorité ? Toujours est-il que les sections en patrouille ou en em-
buscade sont moins performantes et que des pertes sont enre-
gistrées chez les chasseurs, essentiellement dues à des engins 
piégés ou à des harcèlements. En une seule petite opération de 
routine, la 3ème compagnie perd un caporal, tandis qu’un autre 
chasseur est grièvement blessé aux jambes. 

Aït-Issad est sérieusement harcelé à plusieurs reprises. La sur-
veillance se relâche aussi dans les villages ralliés : le 21 octobre, 
à Bouzeguene, une bombe de fabrication locale explose dans la 
poche d’un militant FLN, le blessant gravement ainsi que quatre 
autres habitants qui circulaient à proximité. Et toujours les uni-
tés droppent le djebel à la poursuite de rebelles insaisissables, 
retrouvant à plusieurs reprises, notamment le 19 octobre, et lors 
d’une OP du 26 au 28 octobre, de nombreuses caches abandon-
nées depuis longtemps. À l’occasion, on croise une caravane de 
mulets, on l’inspecte longuement, peut-être un bilan qui paierait 
de tous ces efforts déployés en vain ? Mais non, ce ne sont que 
des villageois qui s’acheminent vers les zones de regroupement. 
C’est dans de telles circonstances que Maurice Innocenti entra 
véritablement dans la peau d’un chasseur servant en Kabylie.

« J’ai subi le baptême du feu le 25 octobre 1960. Ce jour-là, une 
patrouille dont je fais partie est prise à partie de loin ; quelques 
coups de feu sans dommages. Mais, à peine rentrés au bivouac, 
voici que le poste se fait allumer violemment. Malgré une riposte 
musclée, ils ne décrocheront que tard dans la nuit. Il n’y a pas de 
dégâts. Intimidation, démonstration de force ? Je ne sais pas ce 
qu’ils cherchaient ce soir-là, mais l’alerte a été chaude. Cette fois, 
je suis dans le vif du sujet. Je sais maintenant que c’est un « main-
tien de l’ordre » mouvementé qui m’attend.

Tout comme cette autre chose déplaisante qui se déroule éga-
lement durant cette période d’octobre-novembre, je veux parler 
de l’évacuation des derniers villages non contrôlés des Beni-Ziki. 
Nous sommes environ une compagnie, débarquée en douceur et 

La main du juif
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avec discrétion, car à notre arrivée, les habitants qui connaissent 
la musique, sortent de partout, fuient, s’égaillent dans le maquis. 
FM sur les toits, rafales d’intimidations, affolement, cris, insultes, 
retour au calme et résignation. Les officiers SAS expliquent ; le 
toubib et les infirmiers sont déjà au travail. Jamais je n’ai vu tant 
de misère ; il ne reste que les gosses, les femmes et les vieux. 
Les gosses sont affreux, sales et dépenaillés, les yeux malades. 
Bivouac sur place avec garde, pas très rassuré. 

Le lendemain, nous avons mis en route tout ce monde, avec 
ce qu’ils ont pu emmener, comme un troupeau, vers des villages 
et des camps contrôlés. J’avais été terriblement marqué par ces 
événements. C’est à cette époque aussi que commencent les pre-
miers regroupements de postes. à Aït-Issad, nous mettons en 
chantier un mirador au poste N°2. à peine terminé, démolition et 
concentration au camp N°1.»

Maurice Innocenti avait raison : le 25 octobre l’alerte avait été 
chaude. Ce qu’ils cherchaient ? Peut-être une répétition des évé-
nements qui allaient se dérouler cinq jours plus tard, dans la nuit 

du 30 au 31 octobre, leur manière de commémorer l’anniversaire 
du déclenchement de la « révolution » ! Cette nuit, une nombreuse 
bande de fellaghas investit les postes des Aït Bou Adda et entraîne 
à la désertion 11 harkis et un membre de l’auto-défense. Compli-
cités intérieures ? Défaillance des hommes et des systèmes de sé-
curité ? Nul ne le saura ; l’enquête comme toujours dans ces cas-là 
aura le plus grand mal à déterminer les responsabilités : on ne 
connaît que des innocents ! 

Toujours est-il que 2 PM.US de calibre 11,43, 5 mousquetons, 
8 fusils US 17 et un fusil de chasse disparaissent à cette occa-
sion. L’affaire fait grand bruit à Tizi-Ouzou et au-delà. Mais les 
recherches généralisées du lendemain ne donnent rien. Le 1er  no-
vembre, une opération surprise est montée dans le douar pour 
tenter de retrouver les déserteurs du 30 octobre. Au domicile de 
l’un d’eux, les chasseurs trouvent une musette avec trois char-
geurs pleins de PM Thomson. Mais, comme on pouvait s’y at-
tendre, la piste se perd dans les djebels de l’Akfadou et peut-être 
plus loin vers la presqu’île de Collo. Cette affaire alourdit considé-
rablement l’atmosphère et la défiance est de règle entre soldats et 
musulmans. La blessure d’un chasseur de P.01 par une sentinelle 
harki à la suite d’une méprise n’est pas faite pour arranger les 
choses. 

Toutefois, une lueur d’espoir dans ce climat délétère : le 8 no-
vembre, les notables d’Aharicq offrent leur ralliement et leur col-
laboration à l’effort de pacification des chasseurs. Comme d’habi-
tude, le village est aussitôt cerclé de barbelés et de nombreuses 
patrouilles élargissent le périmètre de sécurité. Malgré les der-
niers incidents, le quartier du 27ème BCA garde la cote auprès de 
l’état-major, car les visites restent fréquentes. Le 10, c’est un colo-
nel canadien qui se rend dans l’Idjeur et le 13, des officiers israé-
liens s’intéressent à P.01. Dans les deux cas, à croire que les re-
belles sont renseignés, des unités voisines sont prises à partie par 
l’ALN, une manière de rappeler, sans risques pour les hôtes des 
chasseurs que le FLN, contrairement aux déclarations françaises 
représente toujours une force avec laquelle il faut compter. Mais, 
si à Aït-Issad, les fells réussissent à décrocher sans pertes, il n’en 
va pas de même à Ikbarène où trois HLL sont tués.

Dans la deuxième quinzaine du mois, P.01 est retiré du secteur 
opérationnel pour suivre un stage de recyclage des techniques 
commando. Comme le dit Michel Ducrey, un « truc pointu » de 
trois semaines au centre d’entraînement de l’oued Fodda, dans 
l’Ouarsenis.

Maurice Innocenti
en liaison radio
avec son PP8
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nible, comme par exemple de marcher de 19H00 à 09H30, le len-
demain matin avec seulement dix minutes de repos. Même mon 
chef de section en a bavé lui aussi, et un jour qu’il saignait du nez 
depuis un bon moment déjà au cours d’une marche, j’ai jugé qu’il 
avait assez perdu de sang tellement il était blanc et j’ai fait arrêter 
la section pour le secourir. »

Des anecdotes de ce genre, le stage en est farci. L’émulation 
joue à plein et, à ce jeu, les chasseurs se distinguent. Mais pen-
dant que les commandos s’instruisent, les autres unités ne chô-
ment pas. La fin du mois est consacrée aux élections municipales 
qui intéressent le quartier d’Iffigha. Les modalités du vote  sont 
arrêtées le 23 novembre. 

Le 27, les populations sont appelées aux urnes. Sous la protec-
tion des unités du 27ème BCA et de la Gendarmerie qui assurent 
un quadrillage serré du quartier, 80% des inscrits votent. Et pour 
compléter ce succès, ce même jour, les chasseurs en profitent 
pour « ramasser » deux propagandistes de l’OPA exerçant leurs 
talents à Aït-Issad. Ainsi, malgré les déserteurs du 30 octobre, 
dans son éditorial d’Adrar, le commandant Vanbremeersch se 
montre satisfait de son bataillon :

« Octobre et novembre, favorisés par un temps exceptionnel-
lement beau, ont été deux mois d’action patiente, sans résultats 
spectaculaires. Aucun rapport entre l’ambiance de cet automne et 
celle autrement agitée des automnes de 1958, époque de « Bru-
maire » ou de 1959, époque de « Jumelles ». Il n’était pas difficile 
alors de trouver les fellaghas ; parfois même, c’était eux qui, les 
premiers, nous trouvaient. Presque tous les villages étaient sous 
leur contrôle. Maintenant, les rebelles ne sont plus que quelques 
dizaines qui cherchent avant tout à survivre en nous échappant et 
la plupart des villages leur sont interdits. Mais la peur que font ré-
gner ces derniers rebelles empêche que règne une paix complète 
et rend possible à certains endroits un travail sournois qui risque 
de mettre en cause une partie des résultats obtenus.

L’affaire des Bou-Adda nous montre que jusqu’au dernier jour 
il nous faut rester totalement vigilants et ne jamais croire que 
tout est définitivement gagné. Mais elle ne doit surtout pas nous 
décourager. C’est simplement un échec au milieu d’une série de 
succès. Comme celui de Moknea en avril dernier, cet échec sera 
momentané ; dans quelques semaines, ce village sera reparti du 
bon pied à nos côtés.

Au sud d’ailleurs, dans ce qui fut l’une des régions d’Algérie les 
plus atteintes par la rébellion, les progrès continuent, lents mais 
sûrs. Chaque mois voit un ou deux villages prendre parti : Aït- 
Ferrach organise son auto-défense, de même que Aït-Saïd. La 
plupart des habitants des Beni-Ziki se sont repliés sur la plaine. 
Aharicq, Ibkarène, Sahell, font des ouvertures en vue de leur ral-
liement. Mais si nous voulons achever la pacification du quartier, 
il nous faut libérer entièrement la région des derniers irréduc-
tibles, d’autant plus difficiles à trouver qu’ils sont moins nom-
breux. Vous devez être obsédés par l’idée de les découvrir et riva-
liser d’astuce à cet effet. Le mauvais temps qui les fera sortir de la 
forêt sera d’ailleurs notre allié.

Tous également dans votre vie de tous les jours au milieu de 
la population, vous devez vous employer à donner à celle-ci, 
par votre aide fraternelle, mille raisons de vote pour la France et 
contre le FLN lorsque ceci lui sera demandé. »

Survivre ! En ce début décembre, le commandant Vanbre- 
meersch avait raison. C’était tout ce qui restait comme espoir aux 
combattants de la willaya 3. Le dernier coup leur avait été porté 
avec l’affaire Si-Salah et la « paix des braves » proposée par De 
Gaulle au mois de juin. On connaît les résultats : Si Salah tué par 
le 22ème BCA à Bouira en Kabylie après avoir rencontré Mohand 
Ou El Hadj avec la bénédiction du général de Camas qui interrom-
pit les opérations offensives à cette époque. Échec de la « paix des 
Braves» et aussi des négociations de Melun devant les exigences 
intolérables du GPRA. Aujourd’hui, sur tous les plans, dans le 
quartier d’Iffigha le FLN est en échec. Les accrochages sont rares, 
mais souvent les résultats sont au rendez-vous : la «4» blesse un 
HLL près de Taourirt et arrête deux agents de liaison ; sur un iti-
néraire « repéré », les chasseurs interceptent trois collecteurs de 
fonds transportant plus de 700 000 francs. 

Le 5 décembre, la tour de Boubehir est terminée ; désormais, 
un élément de la CCAS l’occupera en permanence la nuit, rédui-
sant presqu’à zéro, les risques de sabotage de l’ouvrage d’art si 
important pour les communications du quartier.

Depuis le début du mois, on assiste à un ballet incessant entre 
Iffigha, Tizi-Ouzou et Alger. Des nuées d’hélicoptères se posent 
et décollent sans désemparer. On assiste à un ballet de person-
nalités, toutes plus importantes les unes que les autres, mais qui 
n’aurait jamais pensé qu’un bled comme Iffigha puisse exister. 
Mais entre la réalité du terrain, le Clos-Salembier et les salons pa-
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quartier du «27»? Tout simplement la visite du général De Gaulle 
prévue pour le 11 décembre et qui procure déjà des insomnies 
au préfet de Kabylie et au général de Camas, chargés d’organiser 
cette visite. La réception du chef de l’État est l’occasion de nom-
breuses inspections et des moyens exceptionnels sont mis à la 
disposition du 27ème BCA. Les dispositifs de protection rapprochée 
et éloignée sont soigneusement étudiés. Enfin, la veille de l’évé-
nement, on élit le maire d’Iffigha et ses deux adjoints !

Hélas ! Le 11 décembre, la météo est tellement épouvantable 
qu’il faut renoncer à cette visite en Kabylie sous peine de mettre 
en joie les activistes forcenés de l’Algérie française. La déception 
des habitants du quartier est grande. Mais disciplinés, ils ran-
gent médailles et drapeaux et regagnent leurs douars, comme les 
chasseurs, comme les différents moyens mis à la disposition du 
chef de bataillon qui rejoignent leurs unités d’origine. La routine 
reprend ses droits, et c’est le chef de corps qui réunit ses officiers 
pour faire part des directives du chef de l’État.

P.01 qui a terminé son stage de contre-guérilla, reprend du ser-
vice dans le secteur de la 3ème compagnie. Une opération menée 
par cette même compagnie près d’Iguersafen permet d’intercep-
ter une équipe de quatre rebelles. L’un d’eux est tué : il s’agit d’un 
déserteur de ce même village en 1957. Son PA de l’époque est 
récupérée ! et une cache détruite. Au cours de l’accrochage, un 
chasseur de P.01 été blessé. Après les conditions draconiennes 
du stage de l’oued Fodda, le retour dans les unités, se souvient 
Michel Ducrey, n’avait guère apporté de solutions aux problèmes 
opérationnels, si ce n’est quelques innovations techniques et tou-
jours les mêmes méprises risquant de leur coûter la peau.

« Fin décembre, alors que nous avions repris nos activités sur 
notre secteur, nous avons formé un groupe composé uniquement 
d’Européens déguisés en fells avec seulement des PP8, plus fa-
ciles à camoufler que notre poste radio ANPRC 10 habituel. Un 
jour, une patrouille de T.6 qui passait au-dessus de la forêt d’Akfa-
dou nous a aperçus et a piqué sur nous. Quelle panique !

Et chacun de plonger sous les taillis ! De plus, les canaux du 
PP8 n’étaient pas sur la fréquence radio des pilotes...

Sans attendre les ordres, je pris contact sur le canal habituel 
avec « Gris fixe », c’est-à-dire la station radio de Mahagga qui re-
laya rapidement notre identité et notre position aux deux chas-

seurs-bombardiers prêts à envoyer leurs rafales de 12,7 et leurs 
roquettes sur la bande de pouilleux en djellabahs qu’ils aperce-
vaient. Cette fois, mon initiative a été appréciée du lieutenant !

Nous n’en avions pas fini avec les émotions. Le soir même, par 
trois fois, nous avons entendu passer un groupe à deux mètres de 
nous, sans pouvoir seulement le tirer : il faisait tellement noir que 
nous avions dû marcher en nous tenant les uns aux autres pour 
ne pas nous perdre. Enfin, quand à 03H00 du matin, il a fallu re-
joindre Tiffrit, le déplacement a tourné au cauchemar : à force de 
tourner en rond, nous ne sommes arrivés qu’au petit jour, trem-
pés et frigorifiés après avoir traversé un oued en ayant de l’eau 
jusqu’à la poitrine ! »

 Le 20 décembre, déclenchement de l’opération KSF 82 avec 
des moyens importants près de Taourirt. Comme presque toutes 
les autres «KSF» elle ne donne rien. Il en va de même de KSF 
83 montée deux jours plus tard entre Aït-Aïcha et Tiffrit N’Aït Ou 
Malek et de KSF 84 le lendemain de Noël, où le seul fait saillant 
est la blessure d’un sergent de P.01, à la suite d’une méprise (en-
core une !) d’un harki. Les pluies diluviennes de cette fin d’année 
occasionnent des coupures de routes ou de pistes, mais n’empê-
chent en aucune manière le déroulement de KSF 85 et 86... qui ne 
donnent rien !

À dire vrai, les fêtes de fin d’année accaparent tous les esprits. 
Noël est célébré au bataillon qui, à cette occasion, ressent par-
ticulièrement la solidarité des anciens et de la métropole. L’au-
mônier militaire venu spécialement d’Annecy passe dans les dif-
férents postes, accompagnant le chef de corps qui visite toutes 
ses unités. De nombreux colis reçus de l’amicale, de la fondation 
Maréchal de Lattre, de diverses amicales régionales ou parfois 
d’anciens ou d’amis du bataillon permettent à tous les chasseurs 
de se sentir moins isolés loin des leurs. Comme à tous les soldats, 
le commandant en chef en Algérie leur adresse un message que 
lit le chef de bataillon lors de son passage dans les compagnies :

« Soldats d’Algérie,

Vous qui montez la garde sur les frontières pour interdire l’ac-
cès du territoire aux bandes qu’arme la complaisance de l’étran-
ger, vous qui pourchassez les rebelles dans leurs refuges des dje-
bels les plus difficiles, vous qui assurez l’ordre et la sécurité dans 
tous les villages, vous qui, partout, avez mis votre savoir, mais 
aussi votre cœur au service des humbles et des déshérités pour 
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A leur apporter un peu plus de bonheur, vous qui, sur mer, exercez 

une garde vigilante, de nuit comme de jour, vous qui, dans les airs 
êtes toujours prêts à répondre à l’appel de vos camarades au sol, 
pour les appuyer dans leur combat ou secourir une vie humaine 
en danger, vous qui, partout, dans l’épreuve comme dans la joie, 
donnez le plus bel exemple de fraternité des communautés, vous 
tous qui servez la cause de la France en Algérie, je vous adresse, 
en cette veillée de Noël, mes vœux les meilleurs pour vous et vos 
familles. 

Je souhaite que la nouvelle année qui va bientôt commencer 
nous apporte enfin la paix dans l’honneur et la fraternité. Je sais 
qu’aujourd’hui, comme tous les autres jours, vous faites vaillam-
ment votre devoir, la nation peut être fière de vous.

Votre lutte est celle de la liberté, de la grandeur et de la dignité 
de l’homme, la lutte pour cette fraternité qui s’est déjà manifes-
tée, qui ne demande qu’à s’épanouir et qui ne sera réelle que 
dans la paix française. Votre courage et votre abnégation sont à 
la mesure de cette magnifique mission. J’ai confiance en vous. »

Signé : CREPIN

Vue sur les toits d’Aït Issad, depuis le rocher de ce village

Transport de terre pour le jardinet au moyen d’écorce de chêne-liège

Comme à l’accoutumée, le réveillon du Nouvel-An est l’occa-
sion de festivités dans tous les postes. Et le 31 décembre, à mi-
nuit pile, sur tous les pitons, c’est une débauche de munitions. 
En majorité des balles traçantes, des fusées et même des obus 
éclairants qui partent vers le ciel. Gare au malheureux « fell » qui 
se trouve, impromptu, sous ce déluge joyeux !

1961 s’annonçait si bien...



CHAPITRE 19

1961 - L’IMPOSSIBLE DILEMME

La Timecheret

La Timecheret est un sacrifice rituel de bœufs ou de moutons 
organisé par le village. Il s’ensuit un partage des quartiers de 
viande que préside l’amin. Le soir, cela se termine par une longue 
fête dans chaque foyer. Toute la viande est généralement mangée 
pendant ces agapes nocturnes.

La décision de pratiquer cette cérémonie est prise à la djemâa, 
suivant que l’on a un malheur à écarter ou un événement heureux 
à solliciter du ciel. Les deux vont d’ailleurs souvent de pair selon 
une dialectique particulière : ainsi écarter la sécheresse et deman-
der la pluie. L’achat des bêtes est financé de deux façons.

L’argent vient la plupart du temps de la caisse de la djemâa, 
alimentée par les multiples amendes infligées durant l’année.

 Une partie de la viande provient aussi des bêtes confisquées. 
Lorsque la caisse n’est pas riche et que la nécessité de la Time-
cheret est impérieuse, on organise alors une collecte d’argent.

Autrefois, c’était les riches qui, paraît-il, réunissaient les fonds 
indispensables. Maintenant, chacun doit obligatoirement appor-
ter sa contribution financière. Les pauvres paient peu à peu après 
la fête.

Il n’existe qu’un cas de Timecheret aux frais d’un individu. 
C’est une disposition prise dans la tribu maraboutique de Cheurfa 
Guerl’ll Guek’En. Que dans cette tribu une dispute éclate à la dje-
mâa et aussitôt un membre de l’assemblée s’interpose, procla-
mant l’Anaïa (la trêve) de la djemâa. Si la dispute recommence, 
alors celui qui a violé le premier l’anaïa achète à ses frais, deux 
bœufs pour le village. Mais hormis ce cas qui s’apparente plus à 
une amende, chez les Ait Khaliffa, on fait une timecheret d’argent 
lorsqu’un paysan dans la gêne doit abattre une bête malade. 

Si cet homme décide que la viande de son bœuf sera partagée 
entre tous les habitants, ces derniers achètent à la fois l’animal 
malade mais comestible et ce qu’il faut en plus pour qu’il y ait as-
sez de viande pour tous. Le déroulement de la fête se fait en plein 

air. Les enfants vont cueillir de pleines brassées de fougères qu’ils 
étalent et l’on pose la viande crue sur cette longue bande verte.

Les bêtes sont égorgées par les fellahs eux-mêmes quand il 
n’y a pas de boucher dans le village. Toutefois, avant de couper 
les pièces de viande, le marabout dit la Fatiha. C’est alors que les 
bêtes vidées et dépecées sont réparties entre les familles. Chaque 
Tamen (notable ou chef de karouba, c’est-à-dire chef de famille) 
est devant la portion de ruban de fougère réservée à chaque fa-
mille. Les écorcheurs déposent sur cette surface la quantité de 
morceaux correspondant à l’importance de la famille.

 Ce partage est en principe aussi rigoureux que possible. 
Comme chaque Tamen abandonne sa place très rapidement pour 
mieux surveiller les opérations avec méfiance, il faut de longs pa-
labres pour aboutir à un résultat assez équitable.

Le tableau offert par ce spectacle est assez extraordinaire. Les 
écorcheurs, du sang sur le visage, les bras enfoncés jusqu’aux 
coudes dans les carcasses des animaux sacrifiés, découpent les 
morceaux qui sont ensuite posés sur les fougères selon la répar-
tition de l’amin. Aucun principe de boucherie ne guide l’équarris-
sage. On taille, on tire, on déchire ; l’acre odeur du sang répandu 
sur le sol se mêle à la poussière qui monte du chemin. Chiens et 
hommes rôdent autour des tas qui grossissent sur le lit de fou-
gères.

Et les mouches !
Le va-et-vient autour des étals se transforme rapidement en 

un long piétinement dans lequel on distingue l’énervement que 
provoquent l’odeur du sang et la joie supputée des ripailles noc-
turnes.

Deux grands connaisseurs de ce pays écrivaient que les Ka-
byles comme les Anglo-saxons se font remarquer par leur goût 
prononcé pour la viande. En tout état de cause, l’excitation gagne 
le village un jour de Timecheret. Rapidement, à l’impatience suc-
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La pacification semble avoir gagné la partie en Kabylie. Depuis 
de longues semaines, les djounouds de la willaya 3 crèvent 

de faim. Des régions, jadis fiefs incontestés de la rébellion, sont 
aujourd’hui vidées de leur substance ; les populations regroupées 
dans des communes contrôlées par l’armée française ne sont 
d’aucuns secours aux hommes de l’ALN. Le commandant Vanbre-
meersch avait raison : la faim fait sortir les rebelles des maquis. Et 
pas pour combattre, pour survivre ! Affamés, les fellaghas suivent 
à la trace les patrouilles françaises pour fouiller, après leur départ, 
les détritus laissés sur place : quignons de pain, fond de rations 
ou boîtes de conserve que les chasseurs n’apprécient pas. Bien 
sûr, il est hors de question de faire du feu pour se réchauffer. Il 
faut se déplacer en silence et parler en chuchotant. Au cœur de la 
zone interdite, on en est réduit à compter les grains de blé d’une 
impossible timecheret. Chez ces hommes traqués, les crises de 
démence deviennent fréquentes.

 Tout cela, le commandement le sait et malgré quelques har-
cèlements de principe des postes de Haoura et Bou-Adda, P.01 
qui grenouille sans arrêt dans tout le secteur ne trouve rien à se 
mettre sous la dent. Désespérément monotones, ses BRQ ainsi 
que ceux des compagnies d’ailleurs, signalent : patrouilles - em-
buscades - RAS. Michel Ducrey et cinq chasseurs du commando 
en profitent d’ailleurs pour poser une permission à Alger afin 
de se reposer. Théoriquement ! Car l’adresse indiquée : « Chez la 
Comtesse », détermine nettement la nature du repos qui tient plus 

du « dégagement » propre aux troupes d’élite que de la retraite au 
séminaire !

« Alors là je me suis payé du bon temps ! Une vie de prince à 
côté de celle que nous menions dans le bled.

Pour un temps, finies les nuits sous la pluie glaciale, serrés les 
uns contre les autres pour se réchauffer, passant notre temps soit 
à monter la garde, soit à dormir quelques instants pour être ré-
veillés par le froid et grelotter...

Rien que de voir la foule des civils ça m’a fait du bien. Et les 
filles dans la rue, et celles du « Versailles » ! Pour neuf nouveaux 
francs, on s’en envoyait une sans risques de saloperies. Dom-
mage que notre solde était si maigre, car il est des efforts bien 
plus agréables que la course dans les djebels ! Un seul point noir : 
sur les 9 nouveaux francs donnés, la fille en remettait 3 à son ma-
quereau arabe. Pour moi, c’était un collecteur de fonds et ça me 
mettait en rage. Heureusement pour lui que j’avais laissé l’arme-
ment au poste, car je ne sais pas comment j’aurais réagi... ».

Pendant ce temps, le quartier est à nouveau en effervescence. 
Il s’agit cette fois de préparer le référendum d’autodétermination. 
Cette fois, il semble bien que les jeux soient faits. De Gaulle pense 
bien avoir cassé l’activisme de l’armée et hormis à Alger et dans 
les grandes villes, la campagne du « non » ne rencontre guère 
d’échos. Comme à son habitude, par la voix de Ferhat Abbas, le 
président du GPRA, le FLN appelait le « peuple algérien » à l’abs-
tention, se refusant ainsi à donner carte blanche à De Gaulle et le 
forçant à une reconnaissance de facto sinon de jure, comme étant 
son seul interlocuteur. 

Bien qu’ayant quelque peu perdu de vue les priorités du ter-
rain, l’armée fait néanmoins bonne garde. Le 6 janvier, l’aviation 
repère une bande importante près du « pont de 9 mètres » dans 
l’Akfadou. L’action combinée des T.6 et des chasseurs lui inflige 
des pertes sévères : elle laisse onze morts sur le terrain, ainsi 
qu’un important armement, des munitions et du ravitaillement. À 
la veille du référendum, les SAS font diligence pour colporter la 
nouvelle de cette victoire dans les douars.

Dans le bled, le vote est étalé sur deux jours. Dans une ex-
cellente ambiance, les habitants des villages, ceux des douars 
les plus reculés qu’on est allé chercher en camion, certains sont 
même venus tout seul ! tous se rendent librement aux urnes. Le 
commandant en second Saulnier rapporte à ce sujet un épisode 
assez plaisant : « le bataillon voulut que cela se fasse honnête-

cède le mécontentement. L’un qui était peu disposé, par avarice, 
à participer à la collecte générale, décide en signe de protestation, 
de refuser sa part de viande. L’autre conteste le nombre de têtes 
déclarées par un chef de famille, voisin lors du partage, et l’ac-
cuse de resquiller quelques morceaux. Un troisième est pris au 
moment où, croyant passer inaperçu, il s’empare d’un morceau 
dans le dos d’un écorcheur. 

Pauvre amin ! Il lui faudrait autant de bouches au service d’une 
multitude d’yeux et d’oreilles, qu’il y a de familles, pour répondre 
à toutes les récriminations. Les kanouns ayant heureusement 
accumulé la sagesse des temps sont là pour l’aider à maintenir 
l’ordre et les amendes tombent !

Mais le plus difficile à obtenir de la part des villageois, c’est que 
personne n’emporte sa part avant le signal donné par l’amin. La 
gourmandise fait parfois oublier la dignité !
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ment, sans aucune pression et bien avant le vote il fut entrepris 
d’expliquer à chaque village ce qu’était le suffrage universel, les 
femmes jouissant du même droit que les hommes et comment 
une personne illettrée pouvait choisir son bulletin en fonction 
de la couleur et jouir de la garantie du secret grâce à une enve-
loppe et l’isoloir. Les résultats furent parfois surprenants : ici, bien 
qu’un horaire spécial ait été réservé au vote des femmes, celles-ci 
piaillaient devant la porte et refusaient d’entrer tant que le chef du 
village ne serait pas à l’intérieur pour leur désigner le bon bulle-
tin. Là, les hommes refusaient de passer dans l’isoloir et d’utiliser 
l’enveloppe, car ils jugeaient honteux de se cacher ! ».

Les abstentions correspondent aux travailleurs résidant en 
métropole. Si au référendum de 1958 on comptait 1555 votants, 
aujourd’hui, ils sont 8 808 sur 11 593 inscrits. Le « oui » l’emporte 
avec 8 472 voix pour 263 « non » et 73 bulletins nuls. Un beau 
succès pour l’organisation du 27ème BCA qui se rapproche de la 
moyenne nationale favorable au chef de l’État.  À l’exception des 
villes d’Algérie qui ont voté en majorité « non » ; Alger dépassant 
les 70% de refus. 

 Le dernier acte de la tragédie peut commencer. Et le com-
mandant Vanbremeersch sait que le plus dur reste à venir. Il a sui-
vi attentivement le déroulement du voyage du général De Gaulle 
en décembre, la grève générale décrétée par le FAF à Alger, les 

manifestations et les heurts violents avec les CRS le 9 décembre, 
les broncas « Algérie française » à Orléansville et dans les villes 
de province. Aussi rappelle-t-il dans « Adrar », après s’être félicité 
des succès remportés par le bataillon, les principes de la fidélité 
indéfectible du 27ème BCA à la politique algérienne menée par le 
président de la République.

« Les progrès de la pacification se sont poursuivis en décembre 
et en janvier 1961, se manifestant par de multiples signes.

Dans la commune d’Iffigha, des élections municipales ont eu 
lieu. Cette commune de 10 000 habitants, répartis des Bou-Adda 
à Moknea et Tabourt, a maintenant son conseil municipal comme 
celle de l’Idjeur. Un maire, deux adjoints, dix conseillers muni-
cipaux, issus de tous les villages, s’appuyant au sein de chaque 
village sur un conseil de responsables, gèrent eux-mêmes leurs 
propres affaires avec l’aide technique, matérielle et morale de la 
SAS et de toutes les équipes de contact des postes du bataillon. 
Bientôt ce sera le tour des villages des sous-quartiers d’Haoura et 
de Bouzeguene, si longtemps sous l’emprise de la rébellion et où 
l’ambiance est chaque semaine plus détendue et plus proche de 
la paix, grâce aux efforts de la «1», de la «2» et de la «4».

Pendant la même période, des événements sérieux ont agité 
les grandes villes d’Algérie puis la campagne du référendum a 
jeté le trouble dans beaucoup d’esprit en métropole. Il était alors 
frappant de comparer cette agitation et cette inquiétude avec 
notre calme et notre sûreté. Ici, en effet, nous avons purement 
et simplement continué notre travail, sûrs que nous étions d’être 
dans la bonne voie, de construire l’avenir sur des bases solides et 
d’œuvrer à notre échelon, plus que quiconque, pour une solution 
française des problèmes actuels. Nous y travaillons et continuons 
d’y travailler :

–  En libérant la population des derniers rebelles qui sèment le 
désordre et le doute parmi elles ;

–  En développant toujours cette ambiance de fraternité et de 
recherche commune du progrès, qui s’exprime ici par l’union 
étroite de l’armée et de la population.

Les 6 et 7 janvier, le référendum s’est déroulé avec une parti-
cipation massive de la population, venue librement dans les 15 
bureaux de vote du quartier. Pour tous, il s’agissait nettement de 
manifester à la fois la confiance dans la France et le général De 
Gaulle pour trouver une bonne solution et le refus de céder aux 
pressions du FLN. »

Le « pont de neuf mètres »
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poids, le référendum marque une reprise des activités sur le ter-
rain. Dans l’improbable espoir d’un revirement politique, l’armée 
s’attache à nettoyer définitivement le pays de ses derniers rebelles 
armés et le FLN, bien qu’écrasé militairement, entend faire appel 
de sa légitimité. La Kabylie connaît alors une nouvelle poussée 
de fièvre. Dans le quartier du «27», les chasseurs sont surtout 
confrontés à des actions terroristes.

Le 9 janvier, un obus piégé explose sans causer de pertes au 
passage d’un véhicule entre Iffigha et Bou-Adda. Le même jour, 
deux ralliés se présentent au poste de Moknea et remettent au 
chef de poste un PA 11,43 et une grenade défensive. Ils fournis-
sent également de précieux renseignements qui sont exploités 
immédiatement. Les chasseurs découvrent un refuge et trois 
abris contenant 20 kg de ravitaillement, des vêtements, du fil élec-
trique, du pétrole, 3 obus éclairants de 60 mm, 1 obus de 81 mm 
et 15 kg d’explosifs semblant provenir de la récupération d’une 
bombe d’avion. Le lendemain, à 21H00, des éléments rebelles 
sont signalés dans le village de Tala-Gala ; une patrouille légère 
provoque leur fuite. Ce même soir, un déserteur du 30 octobre 
dernier se présente sans arme au poste de Bou-Adda.

Après les pluies diluviennes qui ont gonflé les oueds au point 
de noyer le pont de la mosquée de Bou Adda sous un mètre d’eau, 
le reste du mois de janvier est occupé à la remise en état des 
pistes et à des activités de patrouille ou d’embuscade. On tue des 
rebelles à Aït-Sidi-Amar, à Ahmil-Azrou, à Bou-Adda. On en arrête 
à Iguersafen, et même un gendarme auxiliaire FSNA à Aharicq.

 Malgré P.01, la forêt d’Akfadou fourmille de caches que les 
chasseurs détruisent systématiquement au fur et à mesure de 
leur découverte. Il semble bien que les « fells » reprennent du poil 
de la bête. Les activités de l’OPA sont en hausse et sur le terrain, 
les djounouds se montrent un peu plus mordants. P.01 entame 
le mois en éliminant un HLL dans le Beni-Ziki, puis il accroche, 
un peu plus tard, un petit groupe de rebelles près de sa base de 
Tiffrit, faisant un prisonnier et récupérant un important stock de 
ravitaillement dans un refuge tout proche. 

Partant d’une remarquable synthèse de renseignements, les 
chasseurs du «27» portent de rudes coups à l’OPA du quartier. 
Le 5 février, plusieurs membres de l’organisation rurale urbaine 
d’Aharicq, l’ORU, sont arrêtés. Le lendemain, c’est une femme, 
chef de Front local qui subit le même sort à Aït-Aïadh, puis une 
autre qui ravitaillait les rebelles à Igraïne. Des caches sont éven-

tées, comme le 10 février où une opération de routine dans la ré-
gion de l’oued Sahell avait eu pour seul résultat, après plusieurs 
heures de crapahut, d’en découvrir trois récemment habitées. 
C’est au retour que survient le drame ; des éléments de la 4ème 
compagnie rentrant à leur base tombent dans une embuscade. 
Maurice Innocenti s’en souvient, il appartenait à cette section :

« Fin d’opération et décrochage, la routine quoi ! Les camions 
embarquent tout le monde et attaquent la piste qui mène au poste. 
Tout d’un coup, en plein milieu du chemin, quelques rafales et les 
fells décrochent... ».

Un malheureux hasard veut qu’une des balles atteigne une 
musette pleine de grenades qui explosent. Un caporal-chef a la 
hanche fracturée, un 1ère classe la cuisse gauche brisée, un capo-
ral la main droite broyée par des éclats. D’autres passagers du 
camion sont moins grièvement blessés.

« Les blessés sont évacués sur Tizi-Ouzou et Alger pour L..., le 
caporal-chef qui est dans un état désespéré. Quelques jours plus 
tard, le capitaine commandant la compagnie nous apprend son 
décès. Aujourd’hui encore, j’en suis bouleversé. Consternation, 
pleurs, rage, dégoût, envie de « bouffer du fellouze » et un mo-
ment très fort pour moi : les anciens me demandent (je suis 2ème  
classe mais rentrant de mon peloton de sergent) de commander 
la montée des couleurs assorties d’un crêpe noir. Les larmes aux 
yeux, ce sont les ordres les plus émouvants que j’ai eu à donner. »

Plusieurs autres opérations sont montées dans le courant du 
mois, tantôt en collaboration avec des troupes d’interventions : 
le 14 février avec les commandos de l’air, tantôt au niveau du 
bataillon avec, en pointe, le commando de chasse, comme le 18, 
dans la région d’Azrou qui est devenu leur base arrière depuis 
que l’Akfadou leur est interdite. Bilan : des caches détruites, de 
l’armement et du ravitaillement saisis, parfois un HLL tué. Par 
contre, le 23, une section de la 2ème compagnie, en opération de 
routine tombe sur du sérieux : une cache importante dans la ré-
gion d’Iril N’Aït Tziboua dont les occupants n’entendent pas se 
laisser déloger sans combattre. Après un siège en règle, les chas-
seurs parviennent à réduire la résistance ennemie et pénètrent 
dans le refuge. Dans l’acre odeur de cordite qui pique les yeux, le 
spectacle n’est pas beau à voir ; les rafales de FM et les grenades 
ont réduit 5 HLL en charpie, 5 autres blessés baignent dans leur 
sang au milieu d’un armement disparate. Un gros bilan en cette 
période si avare de rebelles !
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Centre-Europe, à 56 ans, le général d’armée aérienne fait valoir 
ses droits à une retraite anticipée le 1er mars 1961. Pourtant, en 
Kabylie, dans la droite ligne du plan « Challe », le mois débute en 
fanfare ; le «27» fait le forcing. Dès les premiers jours du mois, une 
opération dans le Beni-Ziki conduit à l’arrestation de 5 djounouds 
qui préfèrent se rendre plutôt que de mourir dans le maquis, alors 
qu’à Ihatoussène un HLL est tué. Le 4 mars, à Haoura, l’OR de la 
1ère compagnie arrête un habitant, membre de l’OPA qui fabriquait 
des cartouches de chevrotines pour les katibas voisines. Le même 
jour, P.01 tue deux HLL et, ironie du sort ! saisit un fusil de chasse 
et des munitions provenant d’Haoura.

La fin mars est marquée par l’entrée en vigueur des nouvelles 
limites du sous-quartier : la 5ème compagnie prend à son compte 
Tabourt et Achallame, la 2ème prend en charge Ait Issad tandis que 
les postes de Bou-Adda (Assiak et Azib) passent au 6ème régiment 

de hussards, ses occupants rejoignant Moknéa, Ait Saïd et Aït-
Megève.

Le 6 mars, pour la première fois, les Européens découvrent sur 
les murs d’Alger, d’Oran ou de Constantine, une proclamation si-
gnée des trois lettres OAS : organisation de l’armée secrète, que 
dans quelque temps, tous apprendront à connaître avec terreur. 
En Kabylie, ce jour-là, la 1ère section de la 4ème compagnie s’installe 
solidement à Sahel. Le 9, le village d’Iril Bou Kiassa qui sert tou-
jours de base de transit aux rebelles est bombardé par l’aviation ; 
les T.6 piègent les ruines en larguant des bombes à retardement. 
Le surlendemain, le bataillon engage des éléments de plusieurs 
compagnies et le commando de chasse au complet dans une 
fouille approfondie de cette région. Au sein du commando Michel 
Ducrey était aux premières loges, témoin, cette anecdote qu’il ra-
conte volontiers :

« Le 11 mars 1961, alors que toutes les compagnies du «27» 
participaient à cette grosse opération, on nous a fait porter le bé-
ret au lieu de la casquette. Au début, on en rigolait, moins par la 
suite, car au cours du combat qui s’ensuivit, le béret s’enfonçait 
sur la tête en courant jusqu’à masquer la vue, où il s’envolait ! Et 
quand nous avons donné l’assaut, je n’ai pas eu le temps de le re-
monter et je tirais à l’aveuglette au risque de blesser les copains...

Je ne sais pas si c’est le fait de ce retour à la coiffure tradi-
tionnelle des Alpins, mais ce jour-là, avec l’appui de l’aviation qui 
nous tirait au ras des moustaches, il y a eu 8 fells au tapis, deux 
blessés faits prisonniers et pas mal d’armes récupérées, dont 2 
PM MAT 38 et MAT 49, un fusil Garant et une carabine UIS, un 
PA, un fusil de chasse, des grenades, des munitions et un grand 
nombre de documents. »

Le 14 mars, on renouvelle l’opération qui avait si bien réussi à 
Iril Bou Kiassa en s’attaquant cette fois au village de Si Mohand 
Saadi près de l’oued Serdoun. Même procédure, bombardement 
et le lendemain, fouille du terrain. Trois refuges sont découverts 
et détruits ; l’opération n’est guère payante. Une série de petites 
opérations occupe les chasseurs jusqu’à la fin du mois avec des 
résultats divers, mais peu motivants : un rebelle par-ci par-là, 
quelques caches, du ravitaillement que l’on rend aux populations 
ralliées. Le 30 mars, Iril N’Aït Tziboua est soumis à un bombar-
dement par « bidons spéciaux » tandis qu’une opération a lieu 
dans la région des ruines romaines de Chebel. Un ratissage serré 
jusqu’à l’oued débouche sur la macabre découverte d’un charnier 
FLN au fond d’une cache.

La main de la Fatma
vue sous un angle

particulier
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donnés de l’état-major interarmée. Objet de cette convocation : 
une note secrète du Premier ministre Michel Debré concernant 
une trêve unilatérale. Toutes les grandes opérations seraient dé-
montées et le FLN jouirait de zone « réservées » où l’ALN mori-
bonde pourrait se reconstituer en toute quiétude ! L’information 
déclenche un tollé général, surtout qu’elle est connue du FLN 
presque en même temps que l’état-major. Les jeunes cadres de 
l’armée, les lieutenants et les capitaines grognent, surtout dans 
les régiments de réserve générale. Un premier pas vers la rébel-
lion est accompli.

Dans son secteur, imperturbable, le 27ème BCA maintient ses 
activités opérationnelles dans la région de Bouzeguene et dans 
les Beni-Ziki. Le 14 avril, une cordée de la 4ème compagnie se lance 
même à l’assaut, tout pacifique celui-là, de « La Main de Fatma ». 
Bien évidemment, le récit de cette conquête parut dans « Adrar » 
qui pour une fois, avait une activité typiquement « alpine » à se 
mettre sous la dent.

 « Depuis l’arrivée du bataillon en Kabylie, cette main de géante 
nous narguait. Tous les efforts faits pour conquérir la femme ka-
byle la laissaient froide et lointaine. Loin de vouloir se rallier, elle 
raidissait et serrait les doigts les uns contre les autres, paraissant 
vouloir interdire l’accès de la vallée. Longtemps, les habitants du 
Beni-Ziki sont restés isolés du monde, n’osant désobéir à cette 
main menaçante. 

Qui sait si cette main de pierre n’allait pas frapper durement 
l’imprudent qui oserait franchir le seuil de la vallée pour péné-
trer dans un monde nouveau, plus grand et plus près du ciel. La 
grande main a dû être surprise au début des événements ! Il y 
avait même des inconnus qui poussaient le manque d’éducation 
jusqu’à lui tourner autour en la dévisageant ; certains avaient 
même poussé l’audace jusqu’à lui chatouiller la paume. Mais elle 
était restée insensible à ces avances discrètes.

Lorsque les habitants de la vallée abandonnèrent en foule son 
royaume, elle ne fit rien pour les en empêcher. Peut-être n’était-
ce après tout qu’un tas de pierres dressé qui n’avait rien à voir 
avec les fatmas ? Un tas de pierres représentant vaguement une 
main de fatma géante, quelque chose de purement matériel qui 
n’avait rien à voir avec les esprits du mal ou du bien. Un jour vint 
cependant où parmi les gens des hautes vallées, il fut décidé que 
ce mythe devait lui aussi être exorcisé. Le soleil printanier ayant 
donné de grand cœur sa bénédiction à cette entreprise et le bruit 

de cette opération s’étant répandu comme une traînée de feu, les 
impétrants se pressaient en foule au portillon de la gloire. 

Un sympathisant fournit sans trop de réticences l’essentiel du 
matériel rituel. On vit même un lit de camp, sans doute pris par 
l’ambiance, se sacrifier volontairement sur l’autel de l’alpinisme 
(que l’intendance lui pardonne !) pour renaître sous la forme de 
planchettes à étrier et de coins de bois. Bref, l’aube d’un matin 
d’avril voyait une fière cohorte gagner d’un bon pas le « pied de 
la main ».

On se décida pour un dièdre gris d’aspect sympathique et 
en avant que je te négocie, que je te pique, que je t’élague les 
branches de figuiers, que je me hisse, que je te pousse, que je te 
surplombe, que je me coince, que j’arrive au sommet et que je te 
plante un petit drapeau français, juste assez petit pour qu’il ne soit 
aperçu que des intimes pour ne vexer personne. Le mât du dra-
peau, un piquet de barbelé, fut scellé à l’aide de ciment et d’eau 
comme cela se fait chez les gens bien éduqués qui ne savent pas 
qu’il faut y ajouter du sable, mais il ne faut pas trop en demander. 
La main n’a pas tremblé, n’a pas frémi ; à peine marque-t-elle l’un 
de ces petits mouvements d’humeur que des anciens avertis qua-
lifient de « IV Sup. ». 

Mais au fond, elle était ravie de notre visite ; elle avait si bien 
fait la leçon à tous ses petits dnouns, que pas un ne s’avisa de 
lancer des pierres ou de dissimuler des prises. Ils avaient même 
poussé l’urbanité jusqu’à saupoudrer le sommet d’un parterre de 
fleurs. Et, en repartant, ils nous ont fait promettre de revenir, ne 
serait-ce que pour changer le drapeau qui risque de s’effranger si 
on laisse le même trop longtemps en place. »

Loin des cimes et de l’air pur du Djurdjura, la marmite algéroise 
bouillonne, laissant échapper des effluves fétides. Chez Jean Mo-
rin qui, en décembre, a remplacé Delouvrier comme « délégué du 
Gouvernement », tous les clignotants sont au rouge.

 Le 22 avril dans l’après-midi, le préfet Aubert, directeur de la 
Sûreté en Algérie est prévenu par un informateur de Tizi-Ouzou 
qu’un coup de chien se prépare. Le général Vézinet, commandant 
le corps d’armée d’Alger et le général Simon, gaulliste de la pre-
mière heure et commandant la ZEA à Tizi-Ouzou recoupent ces 
informations. Seul Gambiez reste confiant. Quand il décidera de 
se rendre à Zéralda, PC du 1er REP, il sera trop tard. 

Il ne pourra pas empêcher le mouvement du meilleur régiment 
de la 10ème DP sur Alger. À 02H45, ce samedi 22 avril 1961, les 
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E paras ont pris Alger pour l’offrir à Challe, Jouhaud et Zeller reve-
nus clandestinement dans la « ville blanche ». Pour le moment, 
Salan est sur la touche à Madrid et Gardy revient de Paris pour 
tenter de convaincre Brothier, le patron de la Légion à Sidi-Bel-
Abbès de marcher avec eux. Ceux qui deviendront le « quarteron 
de généraux en retraite » semblent triompher pour l’instant. Oran 
et Constantine paraissent emboîter le pas. La radio et la télévision 
sont aux mains des putschistes. Morin et le ministre Robert Buron 
qui se trouvait à Alger sont consignés au Palais d’été. Gambiez, 
Vézinet et quelques autres sont « au trou ».

Les troupes de choc ont tenu parole et leurs officiers qui mè-
nent le mouvement peuvent compter sur le 1er  REP de Denoix de 
Saint-Marc, les 14ème et 18ème RCP de Lecomte et Masselot, et aussi 
sur le colonel La Chapelle du 1er REC, le commandant Camelin du 
5ème Etranger. Le 27ème Dragons de Puga vient d’engager ses chars 
dans les faubourgs d’Alger. Participent également au putsch : le 
GCP de Robin, les commandos de l’air de Emery. À l’exception du 
général Bigot qui se range sous la bannière de Challe, l’aviation 
et la marine sous les ordres de l’amiral Querville.

À Paris, De Gaulle qui ne croit pas trop au sérieux de la sédition, 
surtout à cause de l’immaturité politique de ses meneurs, charge 
Debré et son gouvernement de régler la crise. Louis Joxe et le gé-
néral Olié partent remplacer Morin et Gambiez « provisoirement 
empêchés ». Foccart centralise les renseignements à l’Elysée et 
surtout, il y a Roger Frey, le ministre de l’Intérieur qui étouffe dans 
l’œuf le complot parisien. Et qui arrête-t-il en premier ? Le général 
Faure bien sûr. Avec lui, le commandant Casati et le préfet Léger. 
Dès le 23, alors que le chef de l’État s’octroie les pleins pouvoirs 
au nom de l’article 16 de la constitution, des fissures commencent 
à apparaître dans l’édifice des rebelles. 

Les généraux Gouraud à Constantine, Pouilly à Oran et Ailleret 
à Bône refusent de se rallier à Challe. Le patron de l’aviation, le 
général Fourquet est l’âme de la résistance. Mais, plus grave en-
core, la Légion ne marche pas ! À Sidi-Bel-Abbès, Brothier l’a fait 
savoir à Gardy : les étrangers au service de la France ne se mêle-
ront en aucun cas de ses drames et de ses divergences politiques.

Et puis il y a la Kabylie où rien ne bouge alors qu’un certain 
nombre d’officiers devait s’emparer des rouages du commande-
ment, le général Simon est toujours en place. Figure emblématique 
des Français libres, il est le symbole de la légalité républicaine. 
À l’image des autres unités alpines composées essentiellement 

d’appelés, le 27ème BCA, ses cadres et ses chasseurs, est fidèle au 
gouvernement légal comme le confirme aujourd’hui le comman-
dant Saulnier : « dès le matin du putsch le 27 avait clairement pris 
position et, quarante-huit heures plus tard, dans la nuit du 23 au 
24, c’est lui qui remit de l’ordre au PC de la division à Tizi-Ouzou 
à l’aide d’une compagnie de marche rapidement mise sur pied ».

Le 22 avril, des mesures sévères concernant la circulation sont 
appliquées à la suite du coup de force d’Alger. Michel Ducrey 
et ses compagnons du commando de chasse ne perçurent ces 
événements que d’une manière diffuse ; l’Akfadou ne se prêtant 
guère à la communication.

« Fin mars 1961, j’ai bénéficié d’une permission et j’ai rejoint 
Tiffrit le 20 avril. Mon commando était en opération. Les premiers 
accords d’Evian suivaient leur cours (sic) quand le 22 au matin, 
un copain vint me réveiller pour me parler du putsch des géné-
raux. Il en avait entendu parler à la radio, mais nous n’y compre-
nions rien, car pas du tout concernés par des événements qui 
se jouaient loin des zones de combat dans lesquelles nous évo-
luions. Néanmoins, le 24 au soir, le départ fut donné pour une 
destination et une mission particulière : la protection de l’état- 
major de la zone suivant les directives données relativement à la 
situation politique. 

En ce qui me concerne, j’ai suivi les ordres de mes chefs ; on 
ne me demandait pas mon avis et je n’avais pas de décision à 
prendre. Quoi qu’il en soit et quelle que fût l’attitude d’officiers 
supérieurs d’autres armes que je ne connais même pas, les opé-
rations ont repris après une petite trêve pendant laquelle nous 
n’effectuions que des reconnaissances défensives avec des effec-
tifs quelquefois très réduits car pendant ce temps-là, les fells ne 
nous oubliaient pas. »

Le 23 avril, d’un côté comme de l’autre la situation est confuse. 
Si Challe tient Alger, il n’a pas gagné pour autant, car l’armée 
reste dans l’expectative, surtout que l’arrivée de Salan le même 
jour n’est pas un facteur de cohésion. Puis de Paris vient la contre-
attaque dans un discours radio-télévisé resté fameux :

« Ce pouvoir a une apparence : un quarteron de généraux en re-
traite. Il a une réalité : un groupe d’officiers, partisans, ambitieux 
et fanatiques. Ce groupe et ce quarteron possèdent un savoir-faire 
expéditif et limité. Mais ils ne voient et ne comprennent la nation 
et le monde que déformés à travers leur frénésie. Leur entreprise 
conduit tout droit au désastre national... ».
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« Au nom de la France, j’ordonne que tous les moyens, je dis 
TOUS LES MOYENS, soient employés pour barrer partout la route 
à ces hommes là en attendant de les réduire. J’interdis à tout fran-
çais, et d’abord à tout soldat, d’exécuter aucun de leurs ordres... ».

Dans le bled, 50 0000 appelés ont entendu le discours du chef 
de l’État et refusent l’aventure tragique des Prétoriens. C’est la 
victoire des transistors. Au PC du 27ème BCA, à Iffigha, Maurice 
Innocenti a vécu le déclenchement de la sédition.

« Ce matin (22 avril) au poste, nous allumons le transistor : mu-
sique militaire. Tiens, ça change un peu ! Deux heures après, le 
programme est toujours le même, bizarre ! Et puis très vite, des 
ordres du PC du bataillon nous parviennent : état d’alerte, il se 
passe quelque chose à Alger. Ce fut le début d’une belle panique. 
On n’y comprenait plus rien ; on ne s’occupait plus des fells qu’à 
mi-temps, la nuit seulement !

 Par contre, on contrôlait les militaires ; laissez-passer, mé-
fiance... Pour ma part, j’ai eu à effectuer quelques contrôles peu 
intéressants.

Un jour, je suis sur la route d’Aït-Issad, à l’entrée du village 
avec quelques gars ; j’ai pour ordre d’arrêter tout véhicule mili-
taire quel qu’il soit. Chaque véhicule ou convoi doit avoir un lais-
sez-passer. Arrivent deux ou trois camions qui s’arrêtent, je me 
présente au chef de convoi et lui explique qu’il doit me montrer 
un document quelconque. à ce moment il braque sa carabine US 
sur moi : 

–  Ce n’est pas un petit sergent du contingent qui va m’empêcher 
de passer !

Je ne vais quand même pas prendre une balle dans la peau 
par une espèce d’énergumène français qui veut faire du zèle, en 
plus habillé comme moi en treillis ! Je lui dis qu’il aille au diable, 
j’avertis le PC du bataillon et laisse passer tout le monde.

Les fells la nuit, les militaires la journée, pour les appelés du 
contingent, ça commence à bien faire. Il y en a « ras-le-bol... ». 
Prendre des coups de tous les côtés, pour on ne sait quoi, on ne 
sait qui ! Puis assez vite tout se normalise et la routine reprend ses 
droits. Malgré tout, il y a des gars qui sont descendus à Alger. »

En fait, il s’agit d’une compagnie de marche qui s’est déplacée 
à Hussein-Dey, dans la banlieue de la capitale algérienne. Mais 
son intervention ne sera pas nécessaire, pas plus qu’il n’y aura de 

guerre civile. Le mouvement des généraux s’étiole ; le 25, Challe 
décide de se rendre. Au PC des rebelles, les dissensions se font 
jour ; Salan Jouhaud et Zeller veulent continuer la lutte. Finale-
ment, à 23H15, Zeller quitte le GG et fuit à pied dans la nuit. Challe, 
Salan et Jouhaud embarquent dans les camions du 1er  REP qui 
rentre à Zéralda où Challe négociera sa reddition.

Dans le quartier du «27», les chasseurs reprennent leurs acti-
vités comme si de rien était. Le 27 avril, la 2ème compagnie arrête 
deux HLL qui livrent des informations permettant de découvrir 
et de détruire de nombreuses caches en Akfadou. Crapahut dans 
les djebels, caches et pacification ; la vie est vraiment redevenue 
normale en Kabylie. C’est aussi l’opinion du commandant Van-
bremeersch, commentant les récents événements à l’occasion du 
« mot du chef de corps » paraissant dans « Adrar »  :

« Durant les deux mois écoulés, la paix, de plus en plus, s’est 
installée dans le quartier. Les signes en apparaissent de toutes 
parts : Sahell a organisé son auto-défense, des délégations spé-
ciales ont été installées dans les communes de Bouzeguene et de 
Aït-Ikrelef ; les fêtes d’enfants, les rencontres sportives se multi-
plient, des chantiers s’ouvrent dans tous les villages, les camions 
circulent de plus en plus nombreux, les champs partout sont culti-
vés, les troupeaux sortent chaque jour plus fournis. Surtout, les 
rares fellaghas restants sont totalement hors de course, unique-
ment préoccupés de survivre dans quelque cache de fond d’oued 

Avion d’observation travaillant au profit du 27 au cours d’une opération
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mène du passé.

 Ceci est le résultat de six ans d’activité inlassable du bataillon, 
six ans d’embuscades, de patrouilles, d’opérations, six ans aussi 
de remise en confiance, d’aide technique, de création d’écoles, 
de cohabitation fraternelle, six ans de pacification et de « progrès 
français ».

Certains d’entre nous ont parfois la nostalgie du « temps des 
fellouzes », de cette époque où au moins il y avait du sport, où l’on 
« accrochait », où l’on « faisait du bilan ». Mais au fond, si ce temps 
est révolu, c’est bien que nous avons gagné ! Alors soyons heu-
reux et fiers, mais disons-nous aussi qu’il restera à faire jusqu’au 
dernier jour de la lutte, et même après...

Cette volonté et cet optimisme, ce sont eux qui nous ont ai-
dés à traverser sans peine les graves événements du 22 au 26 
avril. Certes ceux-ci ne nous ont pas atteints directement et ont 
montré une fois de plus la cohésion profonde du «27», comme la 
confiance qu’avait en lui la population dans les moments d’inquié-
tude. Mais ces événements doivent être pour vous, chasseurs et 
anciens du «27» l’occasion de réfléchir aux attitudes possibles à 
notre époque de luttes ardentes et de transformations profondes. Il y a d’abord celle du pessimiste, de l’homme courageux mais 

sans illusions, éternellement tourné vers le passé, prévoyant tou-
jours le pire mais décidé à sauver au moins l’honneur et coopé-
rant finalement par son désespoir même à la destruction de ce 
qu’il voulait défendre. Ce fut l’attitude des révoltés du 22 avril. 
Il y a également celle de l’égoïste, vivant seulement pour sauve-
garder son confort et sa médiocrité, cherchant simplement à voir 
d’où souffle le vent le plus fort pour faire porter sur lui ses petites 
ambitions, trouvant après coup des justifications à son immobi-
lisme... et un jour ou l’autre, balayé en toute justice. C’est malheu-
reusement encore l’attitude de bien des Français.

Mais il y a heureusement celle de l’optimiste qui croit que l’his-
toire est avec lui parce qu’il la fait chaque jour, qui sait que les 
hommes, et surtout les jeunes, sont capables de se dévouer et 
de renverser les montagnes, qui fait de chaque événement un 
moyen de victoire... et qui du coup, gagne toujours, pour lui, mais 
aussi et surtout pour les autres. Puisse cette dernière attitude, qui 
a toujours été celle du «27», gagner peu à peu toute la jeunesse 
de France et d’abord, celle qui la sert en Algérie et qui doit devenir 
exemplaire pour la nation. »

Elèves de l’école Igraïne

Haoura. L’école en promenade. Printemps 1961
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CHAPITRE 20

MAI-DÉCEMBRE 1961 - APPLIQUEZ GENTIANE

Fiançailles kabyles

En Kabylie, comment se marie-t-on ? Comme en métropole, le 
mariage commence par une période préparatoire : les fiançailles 
variant parfois d’une tribu à l’autre. C’est une affaire qui se règle 
entre les familles. Les futurs époux n’interviennent en aucune ma-
nière. C’est à eux d’être assez intelligents pour s’entendre après 
les épousailles. Les familles toutefois n’agissent pas à la légère 
et s’efforcent de trouver au fils une fiancée parée de toutes les 
qualités. Le choix provient toujours de la famille qui recherche à 
marier un garçon. Toute initiative prise pour une jeune fille serait 
un manquement aux usages. 

C’est généralement la mère du garçon, sa grand-mère ou sa 
tante qui prennent l’initiative. Elle sonde le terrain auprès des pa-
rents d’une fillette ou d’une jeune fille remarquée tant par ses 
qualités que par la gentillesse de son minois et son aspect phy-
sique. On voit ainsi des parents faire des projets à long terme 
pour leurs enfants. Bien entendu, il peut se faire qu’ils soient sans 
lendemain. à la condition qu’aucun engagement officieux mais 
ferme n’ait été pris. Il faudrait alors que les parents du garçon 
consentent à dégager les parents de la fille de leurs anciens en-
gagements.

Il y a aussi des marieuses professionnelles. Mais cela dépend 
des régions. De toute façon, la belle-fille future est choisie de pré-
férence dans le milieu des connaissances : parents ou amis. Il est 
des régions où les cousins germains sont volontiers mariés entre 
eux. Les caractères sont mieux connus de la sorte, les frais des 
fêtes sont moins élevés et les questions d’intérêt plus facilement 
résolues. Et si leur plus proche environnement ne satisfait pas la 
famille du voisin, on cherche ailleurs. 

Dans le village voisin par exemple, à condition qu’il soit de la 
même tribu, lorsque la mère du garçon n’est plus trop jeune, il lui 
est possible de se déplacer accompagnée d’une autre femme de 

la famille. Alors elles tâchent d’être reçues par les parents et les 
amis. Et là, elles se mettent en quête d’une bru. Elles la rencontre-
ront peut-être à la fontaine portant une cruche d’eau. On fera une 
enquête serrée sur la famille, en cachant soigneusement le but 
poursuivi. Si la famille plaît, on fait alors la demande.

Le rôle des femmes est primordial et indispensable. Mais les 
engagements officiels sont pris par les pères. En attendant, les 
mères, celle de la fille surtout, car le grand problème est de caser 
la fille, et il faut donc conserver les sympathies à cet égard, se 
font des cadeaux. Notamment de bons petits plats qu’elles s’in-
vitent à déguster. Quelque temps plus tard on célèbre la fatsiha, 
c’est-à-dire l’engagement solennel devant témoins de la réalité 
du mariage futur. Cet événement est suivi d’un certain nombre de 
gestes rituels. C’est à partir de la fatsiha que l’on peut parler de 
fiançailles.

Les fiançailles ne peuvent être rompues. Quand deux familles 
kabyles ont levé la main en récitant la fatsiha, le mariage doit 
suivre obligatoirement. Les époux pourront divorcer plus tard, 
mais après le mariage annoncé par la fatsiha. à partir de là, la 
jeune fille appartient positivement à sa belle famille. Sauf accord 
préalable, elle doit vivre chez ses beaux-parents même si le ma-
riage est reporté à plusieurs années de là.

La fatsiha se conclut sur un grand repas. La mère du jeune 
homme apporte chez sa bru un couffin contenant des beignets, du 
beurre, du sucre, de la semoule, de la viande achetée au marché 
la veille. Par commodité, les agapes ont presque toujours lieu au 
lendemain d’un marché. Hospitalière, la mère de la bru offre une 
collation, et l’on roule le couscous que ces dames et leurs amies 
dégustent avant l’arrivée des hommes. Tout est prêt lorsqu’arrive 
le père du jeune homme avec ses amis. 

Celui-ci a fait venir les siens et le marabout du douar. Si l’as-
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E sistance est nombreuse, les invités sont groupés par dix. Pour 
chaque groupe on a prévu une saucière à bouillon et un plat à 
couscous. On sert aussi la viande. Elle est cuite par paquets de dix 
morceaux puis égouttée. Au moment de servir, on place ces mor-
ceaux dans un couffin et, paraît-il, le maître de maison « donne à 
chacun selon sa chance », puisant au hasard dans le récipient.

Après cela on boit le café. Ensuite, on fixe les clauses du ma-
riage devant les invités qui servent de témoins et participent 
d’ailleurs au débat. On discute de la valeur de la dot, de la date 
du mariage, de l’opportunité de l’entrée de la jeune fille chez ses 
beaux-parents. On se met d’accord pour décider si la jeune fille 
travaillera aux champs ou non. C’est le père du jeune homme qui 
prend la parole le premier. On fait ensuite des cadeaux à la future 
épousée, généralement de l’argent ou une broche qui sera portée 
sur la poitrine. Cela restera sa propriété personnelle, confiée à la 
mère si la jeune fille est encore trop jeune.

Une semaine après cette cérémonie, les parents du jeune 
homme apportent chez les futurs beaux-parents de ce dernier de 
quoi composer un repas. On l’appelle le « plat de l’amitié ». Un 
mois et demi plus tard, on célèbre « lana », c’est-à-dire la « fête 
des cadeaux ». Elle n’a lieu que si le temps entre la fatsiha et les 
noces dure plus d’une année, soit que le futur mari est absent, 
soit que la jeunesse des conjoints rend le mariage impossible. 
C’est une fête strictement familiale ; hommes et femmes festoient 
en commun. Les femmes confectionnent des crêpes qu’elles 
offrent à leurs amies. 

On est très gai ce jour-là et le repas est préparé en chantant. 
Parmi les cadeaux apportés, à côté des robes, des fichus, du sa-
von, de l’huile, on trouve le henné. On l’applique sur les mains et 
les pieds de la fiancée et on lui teint également les cheveux. Ce 
travail est exécuté par une femme qui a eu de la chance dans sa 
vie. Elle oint d’abord un petit garçon afin que la fiancée, plus tard, 
après son mariage, ait un garçon comme premier enfant. à partir 
de « lana » la famille du futur mari est tenue d’offrir des cadeaux 
à l’occasion de chaque fête religieuse jusqu’au jour des noces. 
Ainsi se concluent les fiançailles kabyles : avant tout une affaire 
traitée entre deux familles.

L’armée est sortie brisée des événements d’avril. Désormais, 
ses colonels n’ont plus droit au chapitre. Pour beaucoup, il est 

temps de se dédouaner. Pour cela rien de tel que des succès sur 
le terrain loin des cabinets et des bureaux de l’EMI ou les purges 
vont bon train. En Kabylie, loin de ces contingences, le 27ème BCA 
continue son œuvre de pacification, bien que se retrouvant seul 
dans le secteur d’Azazga sur un territoire de plus de 1 000 km² 
après le retour dans l’hexagone de certaines unités soit cinq corps 
de troupes qui, un an auparavant, occupaient encore le terrain. Le 
mois de mai s’annonce calme et la rumeur d’une trêve prochaine, 
celle qui déclencha la fureur des colonels, enveloppe les postes. 
Alors qu’un médecin-lieutenant du bataillon procède à une sé-
rie de vaccinations dans le quartier, au cours d’une embuscade 
de nuit, la tragique méprise de l’un de ses camarades fauche un 
chasseur d’une rafale de PM ; il décédera au petit matin à Aït-Saïd.

 Les rares opérations montées depuis le début du mois ne don-
nent guère de résultats transcendants. Les fouilles dans les Illoula 
Ou Malou ou les nomadisations des commandos de chasse dans 
le Beni-Ziki permettent la découverte de quelques caches conte-
nant du ravitaillement, des vêtements et des grenades. Mais le 
coup de tonnerre vient le 16 mai de la région nord d’Azazga où le 
commando P.01, placé en réserve héliportée de zone, est engagé 
dans l’interception d’une bande rebelle relativement importante. 
Cinq HLL sont tués au cours du combat qui s’ensuit. Par les temps 
qui courent c’est un « sacré bilan ».

Alors que, peu de temps avant le Putsch, Jean Lartéguy avait 
annoncé dans le journal Paris-Presse, un projet de trêve unila-
térale sitôt infirmé auprès des populations ralliées, le 20 mai, à 
11H30, un message « flash » arrive à Iffigha, au PC du bataillon : 
« APPLIQUEZ GENTIANE » ce qui signifie en clair : « entrée en vi-
gueur de l’interruption des actions offensives ». Dans les postes 
du quartier, beaucoup de joie mêlee d’inquiétude pour accueillir 
cette nouvelle. Les chasseurs continuent cependant à lancer des 
patrouilles de reconnaissance sur les axes et à protéger les chan-
tiers, les pâturages, les vergers et les cultures. 

Pendant qu’une section s’implante temporairement au nord du 
village d’Aït-Ikrelef les villages non occupés font l’objet d’une sur-
veillance discrète, mais soutenue. Car ce que tout le monde avait 
prévu s’accomplit. Le FLN se refait une santé et ses commissaires 
reprennent les populations en main. Partout, les désertions de 
harkis se multiplient, le plus souvent avec leurs armes. 
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la ligne téléphonique entre Iffigha et Azazga est détruite sur plus 
de 300 mètres. Le 29 mai, le poste d’Aïd-Issad est sévèrement har-
celé. Au niveau des résultats de la trêve, l’inquiétude est justifiée. 
Les exactions du FLN se multiplient en toute impunité ; il suffit 
simplement d’éviter les accrochages avec l’armée. 

Au mois de mai, on compte 113 attentats qui ont fait 85 morts 
et 121 blessés. Parmi les morts : 62 Musulmans, 20 militaires et 3 
Européens. Incontestablement, le malaise créé par la trêve unila-
térale pesait sur les unités. Chez les appelés, à la joie d’une paix 
prochaine et de la perspective d’un retour dans leurs foyers, avait 
succédé l’angoisse d’une mauvaise rencontre sur le terrain ou du 
coup tordu qui les laisseraient la gorge béante.

 Aussi, paradoxalement, c’est avec une sorte de satisfaction 
rentrée que beaucoup avaient accueilli la fin de la trêve consécu-
tive à la rupture des négociations d’Evian le 13 juin 1961. Depuis 
son instauration, les postes n’avaient cessé d’être harcelés : Aït-
Ikrelef, où s’est installé le PC de la 2ème compagnie, Taourirt, près 
d’Haourir, une patrouille de chasseurs se fait « allumer » par trois 
rebelles ; riposte, mais sans le droit de poursuite. Alors...

Le 7 juin 1961, le 27ème BCA connaît son quatrième chef de 
corps en Afrique du Nord. Après le commandant Pascal qui l’avait 
amené en Kabylie, après les commandants Martinerie et Vanbre-
meersch qui l’ont conduit au plus fort des opérations, voici le chef 
de bataillon Saulnier qui, le moment venu, aura la lourde charge 
de guider le bataillon parmi les écueils de la déchirure.

Les opérations reprennent leur rythme normal et, comme en 
témoigne Maurice Innocenti, les chasseurs sont « gonflés à bloc ». 
Ils ont le sentiment que les « fellouzes » se sont copieusement 
payé de leur tête.

« Le 17 juin, je sors en patrouille avec l’ordre de reconnaître un 
emplacement d’embuscade pour le soir. à la tombée de la nuit, 
je suis avec une huitaine de gars près d’un carrefour au nord d’If-
figha, sur la piste d’Iril-Tizi. Je place très vite mon dispositif : il 
y a des rochers et un bouquet d’arbres ; une planque facile. Je 
m’y installe, dos-à-dos avec. Quelques minutes s’écoulent quand 
j’aperçois deux fells en plein milieu de la piste. Je suis le seul à 
les voir, j’avertis le copain à mes côtés, mais un de mes gars a été 
surpris et tire une rafale. Nous ouvrons aussitôt le feu, mais d’as-
sez loin et les fells disparaissent en quelques secondes. Je prends 

un contact radio avec le PC pour avertir que je décroche et nous 
rentrons au poste où les commentaires vont bon train. Ce soir-là, 
nous étions gonflés à bloc pour « casser du fell ». Pas de chance 
ou beaucoup de chance ? »

Le 24 juin, l’état-major de la 13ème demi-brigade de Légion 
étrangère s’installe à Boubehir pour une série d’opérations en 
liaison avec le bataillon et le commando de chasse. Dès le lende-
main, une opération aux ordres du chef de bataillon a lieu dans la 
région d’Azrou sans grands résultats, les fellaghas se dérobant à 
nouveau maintenant que la trêve est rompue. Pendant ce temps, 
les sections de marche mises à la disposition du corps d’armée 
d’Alger depuis les événements d’avril se relèvent et se succèdent. 
Après la solitude des djebels, c’est une mission des plus prisées. 
Mais à Alger comme dans le reste du pays, l’agitation reprend, 
cette fois du fait du FLN. Celui-ci entend protester contre la me-
nace de partition du pays que brandit De Gaulle pour le forcer à 
reprendre les négociations.

Le 30 juin, le GPRA décrète le mercredi 5 juillet : « journée na-
tionale contre la partition ». Le 2 juillet Moknea est harcelé, puis 
c’est le tour du poste de Haidous. Le 5 juillet, comme à Alger, une 
grève générale paralyse la vie économique en Kabylie. Tous les 
commerçants de Tizi-Ouzou ont baissé leurs volets de fer et de ce 
fait, le convoi de ravitaillement à destination des postes isolés et 
des quartiers ralliés est annulé, faute de marchandises. Le com-
mando P.01 est gardé en réserve d’intervention à Tizi-Orly. Mais 
les événements se précipitent et des manifestations ont lieu un 
peu partout dans le quartier. Au cours de l’une d’elles, à Bouira, un 
chasseur de la CCAS est blessé d’un coup de matraque qui lui oc-
casionne une fracture du crâne. Puis Sahell, Aourir, Aït-Issad, Aït-
Ikrelef et Taourirt sont harcelés par des bandes équipées d’armes 
automatiques et de mortiers. Le 7 juillet, la présence de bandes 
rebelles dans la région déclenche une opération de grande enver-
gure mais sans grands résultats. Michel Ducrey qui a abandonné 
P.01 pour une affectation au poste de Mahagga trouve un grand 
changement et surtout un cadre opérationnel beaucoup plus relâ-
ché et auquel il a bien du mal à s’adapter.

« J’ai eu du mal à m’habituer aux armes dont disposaient les 
unités dans les postes, moins performantes que celles utilisées 
au commando. La tactique de manœuvre n’était pas la même non 
plus, et sortir avec des gens que je ne connaissais pas ne m’en-
chantait guère.
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E Quand il a fallu reprendre les opérations, je n’avais pas la 
forme, à tel point qu’une nuit, au cours d’une marche d’approche 
sur la piste de la borne 11 en forêt d’Akfadou, je me suis endormi 
en marchant. Quittant la colonne sans m’en rendre compte, c’est 
la chute dans un fossé qui me réveilla et j’eus très peur. D’abord 
parce que je m’aperçus très vite qu’il ne s’agissait pas d’un cau-
chemar, ensuite parce que personne ne s’était rendu compte de 
quoi que ce soit, pas plus les harkis que les autres, et je me retrou-
vais seul. La trouille de me faire flinguer par des éléments amis 
qui progressaient dans la même direction me fit agir avec la plus 
grande prudence. à mi-voix j’appelais :

– Oh les potes, ne tirez pas ! je suis en train d’en poser une...

Mais finalement tout s’est bien terminé et nous sommes ren-
trés au poste sans casse ! »

Requinquées par la trêve, les bandes de l’ALN font preuve 
d’une nouvelle arrogance qu’il faut rabattre immédiatement. 

Profitant des cérémonies du 14 Juillet, quatre fellaghas enlèvent 
le président de la délégation spéciale d’Aït-Ikrelef. À Tazerout, le 
poste est harcelé et les fells y déposent même un emblème FLN, 
ce qui suppose des complicités à l’intérieur du village. Il en va de 
même pour le sabotage de la ligne téléphonique juste à la sortie 
d’Ihatoussène. En contrepartie, la recherche de la ferka 324/2 de 
la willaya 3, le 17 juillet, s’avère négative malgré les moyens dé-
ployés dans cette opération de niveau bataillon. Quelques caches, 
un peu de ravitaillement, des armes individuelles et des muni-
tions, les bilans ne sont guère encourageants. 

 Puis vers la fin du mois, la chance tourne. Le 25, près d’Ik-
barène, des éléments accrochent un groupe de HLL qui laisse un 
mort sur le terrain. Le 27 juillet, le chef du village de Moknea dé-
couvre des grenades à fusil, sans doute destinées à un attentat. Le 
même soir, une patrouille partie d’Iffigha accroche le commando 
rebelle 334/3. Maurice Innocenti commandait un élément de cette 
patrouille :

« Le lieutenant donne des ordres pour tout à l’heure. Nous sor-
tons chacun avec deux gars ; je n’aime pas tellement ce genre de 
promenade : un jour, nous tomberons sur un gros morceau et il y 
aura de la casse. Il me demande si j’ai peur ?

– Non, une simple constatation mon lieutenant.

J’ai avec moi un maître-chien et son animal ; nous prenons le 
harki Taïeb chez lui, il habite une petite mechta juste à l’entrée du 

PC du bataillon, le temps de dire deux mots à sa famille et nous 
partons. L’embuscade a lieu juste en dessous à 200 mètres, le lieu-
tenant prendra position plus bas. Un grand champ, quelques oli-
viers, une petite cabane à fourrage, une piste. Nous nous mettons 
en place dos à dos, chacun un olivier, chacun son secteur d’ob-
servation et de tir. Le clair de lune est superbe ; on y voit presque 
comme en plein jour. On entend également, très distinctement, 
les bruits rassurants de la vie du PC bataillonnaire.

Nous sommes en place depuis un bon moment, et comme tou-
jours dans ces cas là les heures paraissent interminables, quand, 
dans mon dos, j’entends un mouvement de culasse : le maître-
chien a armé son PM. La bête s’est aplatie sans bruit, découvrant 
ses crocs. Je sais immédiatement qu’il se passe quelque chose ; 
ce n’est pas un chacal ! Nous avons de la visite... Le temps de me 
retourner, il a déjà vidé un chargeur, je fais de même. Le harki 
n’est pas en reste et fait cracher son Garant, le tout ponctué par 
les aboiements furieux du chien. 

Nous venons de tomber sur un commando fell de 8 à 10 hommes, 
bien organisé et puissamment armé comme nous allons nous en 
rendre compte au cours d’un violent échange de coups de feu. 
Nous vidons chargeur sur chargeur et les fells s’étant planqués 
derrière la cabane, nous les délogeons à la grenade tout en arro-

Reprise des opérations en juillet 1961 
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E sant les ouvertures. Sur la droite, une murette ; en nous couvrant 
mutuellement, nous nous mettons à couvert. La planque est plus 
sûre et plus facile à défendre. J’espère que par la même occasion, 
les fells penseront à une embuscade plus importante. En effet, ils 
décrochent par le haut du champ et nous les tirons à découvert.

 Nous avions pris l’habitude, quelques anciens, de coudre un 
élastique sur les poches supérieures de nos treillis, ainsi nous y 
glissions deux chargeurs supplémentaires et à portée de main en 
cas de coup dur. Ce soir, c’est pleinement justifié. Les munitions 
filent vite et je n’ai pas de poste radio, seulement deux fusées 
verte et rouge. Je balance la rouge : de cette manière je me posi-
tionne et demande des renforts. Le lieutenant l’a compris et, avec 
son PP 8, il alerte le PC du bataillon qui nous envoie hommes 
et munitions. En même temps, deux half-tracks sortent du PC et 
prennent position sur la piste. Ainsi renforcés, nous effectuons 
un ratissage sommaire jusqu’au bout du champ et là sur une pe-
tite piste, recroquevillé, son fusil US 17 à ses côtés, un fell mort.. 
Nous ne poursuivrons pas au-delà, mais nous reviendrons le len-
demain. 

Une section complète qui suivra les traces de sang pendant 
plusieurs centaines de mètres. Le ou les blessés auront été aidés 
et emmenés, mais je pense que plusieurs avaient fortement dé-
gusté. En attendant, nous rentrons au PC. Le commandant nous 
attend avec plusieurs officiers et sous-officiers en tenue bleue 
(nous sommes le 27). Félicitations, discussions... Nous trouvons 
sur le fell des papiers, des outils, notamment une cisaille à barbe-
lés et le journal de marche de sa katiba. Notre harki me dit :

– Je voudrais rentrer, ma famille va s’inquiéter.

Nous l’accompagnons chez lui où tout le monde l’attend an-
xieusement. Un grand soupir de soulagement salue son arrivée. 
Le lendemain, il m’invite chez lui et, moment très émouvant, ses 
enfants m’embrassent, sa fille aînée et sa femme me serrent la 
main :

– Merci sergent !

J’ai les larmes aux yeux. Chacun sait, et demain tout le village, 
que nous nous sommes bien battus, et à leur porte encore ! Dès 
lors, je serai toujours bien reçu dans cette famille, ce sera pra-
tiquement « ma maison ». Braves et magnifiques, les harkis au-
ront par la suite à faire un choix terrible, qu’ils ont pour beaucoup 
d’entre eux, payé très cher par la suite. »

Pour les rebelles, les coups d’arrêt du 25 et du 27 juillet portent 
atteinte à leur nouvelle crédibilité. Aussi, le 31 juillet, lancent-ils 
un coup de main sur Aït-Aïcha. Six rebelles en djellabah pénètrent 
discrètement dans le village grâce à des complicités internes. Ils 
tuent un habitant qui tentait de donner l’alerte, forcent l’armurerie 
des supplétifs et s’emparent de 2 fusils MAS 49 et 2 baïonnettes 
avec chacun 4 chargeurs et 90 cartouches. 

Poursuivant leur action, les djounouds sabotent la ligne télé-
phonique entre Iffigha et Igraïne. Les événements du 31 juillet 
ont provoqué une enquête serrée qui débouche sur l’arrestation 
de 12 suspects dont l’un parvient à s’enfuir avant de se suicider 
par pendaison. Le 5 août, une nouvelle tentative d’infiltration est 
repoussée par le poste d’Aït-Aïcha. Décidément, les fells font le 
forcing ! Six autres habitants sont arrêtés à la suite de cette nou-
velle agression. À nouveau la suspicion envers les musulmans 
s’installe dans les esprits.

Il y a aussi la lassitude d’une septième année de guerre. Les 
classes se suivent dans les unités pour des missions répétitives 
dont on ne voit pas la fin. Les espoirs nés de « Jumelles » et de 
« Pierres Précieuses » se sont éteints. Une crise de confiance 
étreint certains chasseurs d’élite, souvent cités et décorés, par-
fois blessés. Michel Ducrey, avant de retourner au groupement de 
commando de l’Akfadou a connu ces moments pénibles :

« Le 5 août au soir, nous sommes sortis rien qu’à quatre : le 
sous-lieutenant, l’instituteur, un harki et moi. L’instituteur n’en 
menait pas large, car c’était sa première embuscade de nuit ; et 
quelle nuit ! On n’y voyait pas à un mètre. Heureusement que nous 
n’allions pas loin. Rien ne s’est passé et au retour, vers 01H00 du 
matin, un feu nourri éclatant au loin nous a fait nous retourner : 
le poste d’Aït-Aïcha se faisait harceler et nous distinguions nette-
ment les balles traçantes des chasseurs qui ripostaient à l’attaque. 
J’appris en arrivant au poste que l’attaque d’Aït-Aïcha avait été 
menée avec la complicité de la population, mais que leur coup 
avait échoué, un civil aurait été tué.

Bien souvent, au cours d’embuscades de nuit que je faisais 
avec les harkis, je me suis souvent posé la question de savoir quel 
sort ils me réserveraient en cas de désertion. Mais heureusement 
pour moi, rien de tel ne s’est jamais produit. »

Même son de cloche du côté de Maurice Innocenti qui après 
son embuscade victorieuse, avait bénéficié d’une permission de 
longue durée :
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« Pendant mon absence, deux très bons copains ont été blessés 
sérieusement sur la route d’Ifigha et d’Aït Issad. Par une nuit à ne 
pas voir le copain juste devant soi, ils sont tombés sur une bande 
de fells qui crapahutaient dans le coin. Surprise ! Les premiers ont 
tout pris. L’un des deux blessés a eu une parole terrible et pas très 
gentille pour « ceux » qui commandaient ce soir-là. Il m’a dit :

–  Si tu avais été là, nous ne sortions pas où tu nous tirais de la 
merde !

à méditer ! mais c’est vrai que ce soir-là il y a eu des erreurs. 
Malgré tout, les souvenirs les plus forts de mon temps au 27ème  
BCA se situent tous en poste ou en section opérationnelle avec 
une ambiance exceptionnelle à tous les niveaux. »

Néanmoins, les opérations continuent sur les pentes des dje-
bels du quartier. Et toujours les mêmes caches avec leur lot de 
prises plus ou moins intéressantes. Parfois, comme le 18 août, 
un prisonnier donne un renseignement intéressant : par exemple 
cette cache du côté de Chebel défendue par un fellagha qui se fait 
tuer pour protéger 400 kg de ravitaillement, puis en prime, deux 
autres refuges près d’Iguersafen, un coin que l’on pensait défini-
tivement nettoyé par le feu et par le fer.

Septembre et octobre sont marqués par une baisse sensible 
de l’intensité opérationnelle. À croire que les deux adversaires 
restent dans l’expectative en attendant une éventuelle reprise des 
négociations à Evian. En septembre, il s’agit plus de terrorisme ou 
de guérilla urbaine et rurale que de véritables combats. Les opé-
rations KSF ne permettent toujours que de découvrir des caches 
ou des refuges fellaghas. Seule KSF 115 offre un bilan intéressant. 

L’opération débute le 17 septembre, le même jour où l’auto-
défense d’Aït-Saïd est dissoute. Les chasseurs fouillent minutieu-
sement les pentes des djebels à proximité de Taourirt. La région 
est truffée de caches qui abritent la logistique d’au moins une ka-
tiba. Dans l’une d’entre elles, 3 HLL se défendent jusqu’à la mort, 
protégeant un maigre butin : une grenade DF, un PA et des docu-
ments. Durant la même opération, la SAS d’Aït-Zellal accroche 
également une bande rebelle et tue un HLL armé d’un fusil de 
chasse et d’une grenade OF.

Par contre, au plan du terrorisme et de la pacification, le mois 
est riche en événements. Tout d’abord, le 27ème BCA poursuit la 
restructuration du quartier sous l’égide de son nouveau chef de 
bataillon. À nouveau des unités changent de cantonnement, des 
postes sont supprimés, d’autres changent de main. Ainsi, la com-
mune de Illoula Ou Malou passe sous le contrôle du «27», bien 
qu’occupée par une compagnie du 2/93ème RI. La 1ère compagnie 
fait mouvement de Haoura sur Djemma Saharidj et le poste de 
Tabourt se replie sur Moknea. L’ancien poste d’Aït-Ikrelef est dé-
monté et le matériel récupéré est distribué dans les différents can-
tonnements. Puis, le 10 septembre, c’est Aourir qui est supprimé 
au profit de Bou-Adda.

Profitant de tous ces changements qui mobilisent l’énergie des 
chasseurs à plein temps, et surtout de la nécessaire adaptation 
à leur nouveau territoire, les équipes terroristes de l’ALN s’en 
donnent à cœur joie. Harcèlement des postes : Aourir, Igoulfane 
où les rebelles tentent de pénétrer en cisaillant quatre mètres de 
barbelés, Igraïne et Tizi-N’Torga où les rebelles butent également 
sur les réseaux défensifs du poste. Les lignes téléphoniques font 
également l’objet de sabotages répétés, à Aït Ferrach, à Igraïne, et 
aussi à Ifigha même. Mais les exactions du FLN ne s’arrêtent pas 
là ; à la pacification répondent le meurtre et le massacre. 

Le 5 septembre, près d’Igraïne, une patrouille découvre un char-
nier où l’on identifie trois habitants disparus depuis le 19 août. Le 
8, une équipe de tueurs enlève la femme d’un notable d’Aït-Kheir 

Une table et des bancs de fortune à l’abri des tirs tendus :
la salle à manger d’été des chasseurs dans leur poste
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E et l’exécute sans autre forme de procès. Peu de solutions pour 
briser l’engrenage infernal de la terreur. Le silence est de rigueur 
dans la communauté musulmane travaillée à fond par les propa-
gandistes de l’ORU.

–  Les Français vont partir, disent-ils, et alors, les chiens rampants 
qui ont été leurs valets paieront : la mort pour les traîtres !

Malgré tout, il arrive que l’OR ou les SAS recueillent une in-
formation, le plus souvent d’une manière aussi discrète qu’ano-
nyme, comme aux premiers temps de la rébellion. Alors, comme à 
Djemâa-Saharidj, on arrête un membre de l’ORU et l’on découvre 
sa cache. Confié au DOP du secteur, il parle et le lendemain, des 
caches sont découvertes dans le djebel Affroun. Puis des suspects 
sont arrêtés à Aït-Aïcha et remis au procureur militaire. 

Entre-temps, on a fait savoir qu’un responsable a parlé. Il est 
condamné sans appel et le mécanisme des représailles se met 
en branle : à Taourirt les tueurs du FLN égorgent deux habitants 
connus comme des amis fidèles de la France ; ailleurs l’enlève-
ment et la balle dans la nuque sont de rigueur.

Octobre, c’est aussi une série d’accidents et de méprises tra-
giques qui coûtent cher au 27ème BCA. Que l’on en juge : 

–  Au début du mois, un aspirant et deux Harkis sont blessés sur le 
pas de tir par l’explosion d’une arme défectueuse.

–  Le 11, c’est un sous-lieutenant qui est accidentellement blessé 
par chevrotines à l’artère fémorale droite au camp d’Iffigha. Il 
décède peu de temps après son évacuation à l’hôpital de Tizi-
Ouzou.

–  Il arrive également que le sort des armes soit contraire aux chas-
seurs. C’est le cas le 16 octobre, quand une section de la 5ème 
compagnie se portant en embuscade à proximité du poste de 
Bou Adda tombe sur un groupe de fellaghas qui traverse le 
village. Premiers à réagir, les fells allument la section à l’arme 
automatique et décrochent aussitôt en direction du sud. Deux 
chasseurs sont assez salement touchés au cours de l’action et 
doivent être évacués sur Tizi-Ouzou.

–  Le 20, opération KSF 119 engagée près de Tazrout. Dans la nuit, 
c’est le drame, la tragique méprise. Deux patrouilles amies 
trompées par l’obscurité particulièrement dense qui englobe les 
choses et les gens entre le Café-Maure et Buzeguene ouvrent 
le feu l’une sur l’autre. Avant que l’ordre de cesser le feu ne 

parvienne aux hommes dont les nerfs sont tendus comme des 
cordes à violon par les péripéties de l’accrochage, un caporal et 
un chasseur s’écroulent grièvement blessés. Opéré à Tizi-Ou-
zou, le caporal mourra peu de temps après de ses blessures.

Heureusement, toutes les opérations du mois n’ont pas cette 
connotation dramatique. KSF 118, par exemple qui se déroule 
dans le Koudiaj Aourir le 5 octobre, avec la participation de la 
SAS et du 6ème Hussards ne coûte que des litres de sueur, mais 
pour pas grand-chose, il faut bien le dire. Le lendemain, en même 
temps que le poste d’Igraïne est replié sur Aït-Aïcha, au cours de 
KS 57 les chasseurs découvrent des caches d’occupation récentes 
dans la région d’Azrou. Le 21 octobre, dans la foulée de KSF 119, 
un rebelle armé de deux PA est tué lors de la fouille d’Iril N’Aït Tzi-
boua. Puis la 1ère compagnie découvre deux caches importantes. 
Lors de la réduction de la seconde d’entre-elles, un caporal est 
légèrement blessé, mais deux rebelles sont faits prisonniers, un 
armement et un matériel important sont récupérés ainsi qu’une 
grande quantité de ravitaillement.

 P.01 qui s’était fait discret ces derniers temps, tourne à nou-
veau à plein régime ; dans les Beni-Ziki, dans les Illoula Ou Malou, 
aux abords d’Aït-Salah, en soutien du GMS 64, il est de tous les 
coups. Il accroche près d’Iguersafen et tue un HLL armé d’un PA 
et de deux grenades.

Mise à jour d’une des nombreuses caches découvertes par le 27
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sables, civils et militaires, à l’approche de la Toussaint. À juste 
raison, car l’antagonisme entre les communautés est exacerbé. 
À Alger, pour « fêter » le septième anniversaire du déclenchement 
du « terrorisme arabe », l’OAS qui est omniprésente recommande 
à la population de rester chez elle, puis, dans la nuit du 31 octobre, 
ses commandos Delta font exploser plus de 70 charges de plastic, 
chiffre record pour l’agglomération algéroise. Le FLN n’est pas 
en reste et Ben Khedda, le nouveau président du GPRA, appelle 
tous les musulmans à une journée de « cohabitation pacifique » 
ponctuée de manifestations grandioses à Alger et dans les villes 
importantes du pays. Bien que « pacifique », cette journée se sol-
dera par une centaine de morts du côté musulman. 

Les heurts les plus sanglants se dérouleront dans de petites 
cités de l’Algérois et du Constantinois où la population encadrée 
efficacement par des membres de l’ALN se heurtera aux forces 
de l’ordre. Certes on est loin des graves incidents qui ensanglan-
tèrent Constantine le 5 juillet et firent 17 morts et près de 200 
blessés, mais la vue des emblèmes vert et blanc pratiquement 
autorisés par le délégué du Gouvernement Jean Morin déchaîna 
une fois de plus la colère des Européens.

En Kabylie, l’agitation se traduit par le harcèlement des postes, 
notamment ceux de Bou Yala et d’Akerrou qui sont occupés par le 
GMS 63. L’armée tient le bled ; des patrouilles de police et des em-
buscades de sécurité sont mises en place dans chaque village du 
quartier en vue de parer à toute manifestation de la population. 
Malgré ces précautions, se fondant sur les « accords » entre le pré-
fet de Constantine, Mahdi Belhaddad, et le responsable FLN, Si 
Bachir, l’OPA organise des défilés avec emblèmes du FLN dans 
tous les villages du quartier : à Bou Yala, Mreura, Taourirt- Adene, 
El Mesloub, Akerrou, Aït-Zellal, Klaa, Agouni Bou Afir, Aït-Yaïch et 
Azib-Bou-Adda. À tous moments les forces de l’ordre composées 
essentiellement des chasseurs du 27ème BCA restent maîtres de la 
situation. Mais celle-ci peut basculer à tout moment. 

Et il faut toute la maîtrise des cadres du «27» et des SAS pour 
qu’un incident comme celui de Bou Yala, ne dégénère pas : les 
responsables FLN de la manifestation ayant tenté d’encercler la 
troupe, un manifestant cherche à s’emparer du mousqueton d’un 
garde du GMS 63. Pour se dégager, celui-ci n’a d’autre solution 
que d’ouvrir le feu. Un civil musulman est tué et quatre autres 
sont blessés, dont une femme. On évite une émeute plus meur-
trière de justesse. Le même type de provocation se répète à Taou-

rirt-Adène où une femme musulmane est blessée et décède de 
ses blessures. Les SAS essaient bien de faire comprendre aux 
villageois que le FLN se sert de leur sang pour alimenter sa pro-
pagande ; mais maintenant que les dés sont joués, la terreur est 
plus forte que la confiance.

Pendant ce temps, P.01 nomadise aux environs de la Mai-
son forestière de Tala Ouzar où il collecte les renseignements et 
cherche à faire des prisonniers. La chance est avec le commando 
quand, dans une cache, il découvre une sacoche contenant des 
documents extrêmement importants. Ce qui permet de monter 
KF 54 dans la région de Bou-Atsba et KSF 122 dans les Iloulla Ou 
Malou. Entre les deux, les fellaghas saluent la prise d’armes du 
11-Novembre qui a lieu à Azazga, en tentant de razzier le village 
d’Aourir après avoir abîmé les toitures au mortier et coupé les 
barbelés. La fin du mois est d’ailleurs caractérisée par ces tenta-
tives d’infiltration dans les villages, ce qui dénote une volonté de 
conquête politique afin de pallier la défaite militaire. C’est bien 
sûr de ces points que traite le commandant Saulnier dans son 
« édito » d’Adrar couvrant cette période charnière de la guerre 
d’Algérie :

« Les transformations sont maintenant terminées depuis deux 
mois ; chacun est familiarisé avec son nouveau poste et sa nou-
velle zone d’action.

Notre inquiétude était grande en août-septembre. Deux mois 
se sont écoulés, l’hiver approche et la paix continue de régner 
sur l’ensemble du quartier. Les deux dates de novembre peuvent 
servir de test et permettre aux anciens de juger la situation :

–  Malgré une préparation soigneuse du FLN, le 1er novembre a 
été un échec de la rébellion qui n’a réussi dans le quartier que 
quelques rares et fugitives manifestations dans les villages les 
plus isolés. Une vingtaine de coups de fusil, tirés de loin en 
direction de deux postes du bataillon, ont été la seule action 
« guerrière » du FLN. Dans les communes d’Iffigha, Bouzeguene, 
Aït-Ikrelef et Idjeur, calme absolu, travail paisible, sans même 
respecter le repos de ce jour habituellement férié.

–  Pour le 11 novembre, des cérémonies très simples étaient orga-
nisées dans les postes. Les anciens combattants, conviés, y ont 
participé de bon cœur, et de cordiales discussions ont animé le 
thé ou l’apéritif qui suivit le salut aux couleurs. Il faut continuer 
la destruction des derniers rebelles armés pour que le Kabyle 
soit enfin complètement libéré de la peur. »



u209

C
H

A
P

IT
R

E
 2

0
 -
 M

A
I-

D
É

C
E

M
B

R
E

 1
96

1 
- 

 A
P

P
LI

Q
U

E
Z

 G
E

N
T

IA
N

E

Le commandant Saulnier avait bien raison de parler des « der-
niers rebelles ». Les opérations s’avèrent de moins en moins 
fructueuses. Celle du 3 décembre, KSF 123, qui engage tout le 
bataillon, les GMS 23, 63 et 64, plus la SAS d’Aït-Zellal en est le té-
moignage le plus flagrant. Des kilomètres de djebels parcourus… 
À l’arrivée, rien, zéro pour le bilan ! Le 11 décembre les Illoula Ou 
Malou sont fouillés de fond en comble sans résultat par plusieurs 
compagnies, dont la 1ère, héliportée sur place, et les Moghaznis 
de Bouzeguene. Bilan tout aussi négatif pour KSF 126 du 15 dé-
cembre dans les forêts des alentours d’Iril BouKiassa. 

Par contre, ce jour-là, une patrouille du GMS 23 accroche une 
bande de10 rebelles au nord de Djemâa-Saharidj. Un renfort de 
la 1ère compagnie intervient, ainsi que l’appui aérien : 8 fellaghas 
sont tués ; 3 PM, 2 MAS 49 et 1 PA sont récupérés. Mais le lieu-
tenant commandant le GMS est tué et deux gardes sont blessés. 
Parmi les rebelles tués, on compte un capitaine, un sous-lieute-
nant et un aspirant. Une cache voisine recelant d’abondants ma-
tériels est mise à jour. 

Pour les chasseurs, cette opération constituera un des derniers 
gros bilans de leur campagne d’Algérie. Car ils ne le savent pas 
encore, mais lorsque le 31 décembre, depuis leurs pitons plantés 
sur le djebel aride, ils tirent leurs artifices pour saluer l’An neuf 
selon une coutume maintenant bien établie, c’est l’année de la 
paix en Algérie qu’ils saluent. Une paix déchirante, génératrice de 
tous les malheurs de la guerre civile, libérant les flots de sang que 
font couler à profusion le FLN et l’OAS pris d’un délire meurtrier. Le poste d’Igraïne

Bouzeguène : L’école, la SAS, le poste d’Aït Megève, regardent vers le Djurdjura
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CHAPITRE 21

1962 - BEAUCOUP SONT TOMBÉS

Cérémonie du mariage

Un jour, nous vîmes un cortège bruyant d’hommes dont cer-
tains avaient la barbe blanche et moutonneuse à l’image de leurs 
burnous se diriger vers une maison devant laquelle un groupe de 
femmes aux vêtements bariolés poussait des youyou. La troupe 
des hommes entourait quelques montures. L’un des mulets, bâté 
comme les autres, transportait un mouton, une couverture, du 
blé et quelques ballots. Une vieille femme le tenait par la bride. 
Tout le monde était fort joyeux mais semblait très affairé : c’était 
la toute première des cérémonies du mariage, l’une des tantes 
du futur époux et le père de ce dernier allaient sans doute chez 
la jeune promise remettre à ses parents la somme convenue ; le 
mouton étant un présent qui a la valeur d’un rituel.

Dans l’après-midi, un second cortège apporte à la fiancée les 
cadeaux personnels : les bijoux, quelques vêtements et surtout le 
henné. Le cortège comporte un personnage important : la « taque-
fat » ; une femme âgée qui veillera sur la jeune épousée pendant 
son transfert chez la belle-famille et sur le coffre, le matériel de 
literie et les autres objets que lui lèguent ses parents. Et c’est elle 
surtout qui, après son arrivée, appliquera le henné.

D’abord, après l’arrivée du premier cortège et avant celle du 
second, les pères règlent le prix du mariage devant des témoins 
et le marabout. Puis, à la suite d’un bon repas, il y a généralement 
un petit débat. Par exemple, si le prix fixé le jour de la fatiha est 
de 35 000 francs et si le père du jeune homme offre 15 000 francs 
de cadeaux par-dessus le marché, on s’accordera à un rabais de 
5 000 francs. Le marabout récite ensuite quelques incantations. 
C’est alors que la taquefat arrive. On lui remet les 5 000 francs de 
rabais.

Il se peut également qu’il n’y ait qu’un seul cortège remplissant 
les mêmes attributions. De plus, ce n’est pas une vieille femme 
quelconque qui transporte le henné, mais la tante au futur mari. 

Ou plus exactement une femme de la famille que son caractère 
difficile ferait qualifier de « vieille fille » dans notre société euro-
péenne. Cette fois-ci, on est sûr de lui faire plaisir car on lui ac-
corde un honneur et on lui donne le profit d’une réception. Alors, 
elle met ses plus beaux atours et à son arrivée dépose des vic-
tuailles, des œufs, le henné, du savon, un miroir. Enfin, on prélève 
5 000 francs sur la somme convenue.

 Mais ils sont rendus au père du jeune homme : en guise « de 
porte-bonheur pour la bourse » dit-on. La pose du henné est une 
cérémonie importante : dans un tamis on a déposé des branches 
de genévriers, des orties, du blé et des œufs apportés par la 
femme venue en cortège. Cela aux dires des vieilles, symbolise 
la fécondité et doit attirer sur l’épouse cette qualité dont l’impor-
tance est considérable pour l’âme kabyle. Là-dessus, elle pose 
une assiette dans laquelle on délaie le henné devant une lampe 
allumée. La liqueur est alors étendue sur les pieds, les mains et 
dans les cheveux de la jeune fille. Quand tout est sec, le surplus 
de la teinture est enlevé par frottement. Jamais par rinçage, car le 
bain complet qui a précédé cette cérémonie, est le dernier lavage 
jusqu’à la consommation du mariage. Bien entendu, tout cela est 
effectué en présence des femmes de la famille. Pendant ce temps 
les hommes festoient entre eux dans une autre pièce.

Ces cérémonies ont lieu la veille du mariage. Dans d’autres ré-
gions, la pose du henné a lieu le jour de « aggay n’teslit », c’est-à-
dire de l’entrée de la mariée dans la nouvelle maison. Cela pen-
dant le repas à l’issue duquel les deux pères devant leurs invités 
honorent les clauses financières du mariage. Après la remise du 
« porte-bonheur pour la bourse », les pères, le marabout et les in-
vités réclament la « robe de la licéité » apportée avec le henné. 
Sur ce vêtement de mariage, le marabout invoque les bienfaits 
d’Allah. En Petite Kabylie, les jeunes épouses revêtent trois robes 
l’une sur l’autre. Cela se passe le matin de la noce. On enveloppe 



u211

C
H

A
P

IT
R

E
 2

1
 -
 1

96
2 

- 
 B

E
A

U
C

O
U

P
 S

O
N

T
 T

O
M

B
É
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ler aux regards. Dehors, un cortège s’est formé gai et bruyant.

Dans certains villages, la famille et les invités forment une 
chaîne à travers la maison de la jeune fille. On se passe de mains 
en mains le coffre, la literie, les couvertures, le trousseau accumu-
lés par la mère pour sa fille pendant des mois. Pendant ce temps, 
une femme qui a eu de la chance dans sa vie, passe à la mariée la 
robe de la licéité, un foulard maintenu sur la tête par une ceinture 
que la jeune femme portera plus tard autour des reins et un voile 
qui l’enveloppe complètement comme l’agerwow. On lui remet 
ensuite un petit couteau qu’elle suspend à son cou et 50 francs 
qu’elle glisse dans son soulier. 

Pour d’autres, quand la mariée est bien couverte, ses parents la 
hissent sur sa monture. On les voit qui pleurent, la mère surtout 
qui mêle à ses larmes toutes sortes de recommandations. On lui 
recommande en particulier de ne pas prononcer une seule parole, 
de ne pas se retourner en route. Ce seraient les mauvais présages 
d’un mariage bientôt rompu. Une tante du mari porte une lampe 
afin que sa nièce par alliance soit « une lumière pour sa maison ». 
Ou bien, elle se hisse derrière la jeune fille pour tenir les rênes. 

L’arrivée chez l’époux n’est pas une cérémonie particulière. 
Dans certaines tribus, la taquefat apporte un tamis chargé de 
blé, de figues sèches, de dattes ou de noix. De sa mule, la jeune 
épouse doit les jeter derrière elle sans se retourner. Et les gens 
ramassent ce qui tombe afin de le déposer sur leurs aires à battre 
le blé, dans les jarres à grains. Les fiancées possèdent en effet 
une baraka puissante et chacun essaie de l’attirer un peu sur ses 
récoltes à travers les victuailles touchées par la jeune épouse.

à certains endroits, avant de quitter le toit paternel, la jeune 
fiancée doit par trois fois boire de l’eau dans les mains de son 
père pendant que les paroles d’adieu sont chantées sur un air 
traditionnel qui est employé aussi à l’occasion de la circoncision, 
mais avec d’autres mots.

à l’arrivée chez sa belle-mère, la jeune épousée remplit de nou-
veau à trois reprises ses mains d’eau et la jette derrière elle. Ce-
lui qui va être son beau-frère, la prend dans ses bras et la trans-
porte ensuite sur une natte sous laquelle les femmes ont placé 
quelques fèves, quelques grains de blé, symbole de fécondité. 
Sa belle-mère lui tend un œuf. La jeune épouse le lance sur le 
linteau de la porte et sa belle-mère rattrape au vol ce qui coule 
et en enduit le mur au dessus de sa bru. Ce sont des rituels de 

fécondité. Ailleurs, après le tamis, la taqueht tend deux œufs à la 
jeune mariée qui les casse non pas sur le linteau de la porte, mais 
sur la tête de la mule.

Le lendemain de son transfert dans sa nouvelle famille, la jeune 
femme met sa plus belle robe, les femmes du village viennent 
toutes l’admirer, appréciant ses bijoux et tout son trousseau ex-
posés pour la circonstance.

Elle les retrouvera sept jours plus tard à la fontaine, où elle jet-
tera les grains dissimulés sous sa natte lors de son entrée dans le 
foyer de son époux, avant de puiser de l’eau avec une amphore 
toute neuve.

Des femmes murmureront à son intention ce que l’on a chanté 
déjà dans ces deux familles :

–  Dieu la fasse devenir le bras droit de ses beaux-parents, 
Qu’il lui donne de prendre racine par des garçons,

– Et qu’elle soit une lumière dans sa maison.

Paysages typiques de l’Idjeur : chênes-lièges, clairières
et montagnes boisées que surplombent des pitons rocheux
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1962 allait déboucher sur un autre mariage : celui de 
l’Algérie avec le FLN. Dans le bruit et la fureur de 
la déraison, un pays nouveau naîtra, obligeant un 
million d’Européens à une diaspora sans espoir. Au 

mois de janvier, même si la solution algérienne prend de plus en 
plus de consistance, le FLN n’en fait pas moins le forcing : harcèle-
ments répétés des postes des Illoula Ou Mallou, sabotages entre 
Azazga et Iffigha, accrochages près d’Aït-Issad ou au village d’El 
Ma Bou Hamman. Alors que l’OPA investit petit-à-petit et presque 
sans se cacher les derniers bastions ralliés à la France, l’ALN oc-
cupe le terrain. Toujours la même méthode : le coup de main puis 
le décrochage ; toujours le souci de refuser le combat. À Boume-
dienne qui parle de solution militaire à la suite de la rupture des 
négociations d’Evian, Krim rétorque ironique :
–  Contre qui veux-tu te battre frère Boumedienne ? Peut-être 

contre l’armée française ?
Car l’ancien maquisard, le chef kabyle qui a éprouvé la terri-

fiante efficacité des paras en opérations ou des chasseurs dans 
leurs secteurs, sait jusqu’où il peut aller. Dans l’euphorie d’une 
victoire politique qu’ils sentent proche, les « militaires » du GPRA, 
Boumedienne en tête qui n’a jamais connu les tourments du dje-
bel, ont un peu vite oublié les effroyables « Jumelles » et « Pierres 
précieuses ». Or, Krim sait que si De Gaulle veut une solution né-
gociée, il n’acceptera jamais un « Dien-Bien-Phu » dans les Aurès 
ou en Kabylie. Ce serait faire le jeu de l’armée qui ne se ferait pas 
faute d’anéantir tout ce qui tient encore debout dans cette ALN 
bien chancelante.

Même l’hiver que l’on dirait las de sept années de guerre se 
met au diapason. Où sont les froids sibériens de 1956, les pluies 
torrentielles de 1958 ? En ce début du mois de février, les chas-
seurs n’ont qu’une modeste tempête de neige à mettre sous les 
versoirs de leurs engins. Il y a bien des congères de quatre mètres 
et le chef de bataillon est bloqué dans l’Idjeur, mais selon les an-
ciens, c’est une plaisanterie ! En tout cas, cela calme les ardeurs 
des fells. N’empêche que tempête ou fells, il faut déménager ! 
Une nouvelle réorganisation du quartier du 27ème BCA est à l’ordre 
du jour. 

Une nouvelle fois, les compagnies sont jetées sur les chemins 
de la transhumance. Il est intéressant de noter que chaque chef 
du «27» aura connu son déménagement. Comme le commandant 
Pascal, le dernier, Saulnier, en connaîtra même deux dont un défi-
nitif ! Pour l’heure, on évacue Sahell le 6 février, la section qui l’oc-

cupe se repliant sur Aït-Chaffa. Une batterie d’artillerie s’installe à 
Tabouda à la place de la SAS évacuée à Ihatoussène. 

Le 7 février, le personnel de l’ex-poste de Sahell est versé à la 
1ère compagnie et fait mouvement sur Port-Gueydon. Le 8, la «2» 
quitte la région d’Aït-Aïch et commence son installation à Taba-
rout ; la «5» passe de Bou-Adda à Yakouren, les postes d’Igoulfane 
et Aït-Aïch sont évacués. Le 10, la section d’Achallame est trans-
portée à Yakouren. La 1ère compagnie fait mouvement de Djemâa 
Saharidj sur Port-Gueydon ; une batterie d’artillerie la remplace 
au poste.

Le 12 février le poste de Moknea est évacué et sa garnison est 
également regroupée à Yakouren. Cinq jours plus tard, le 17, alors 
que le 2/39ème RI quitte, les Agribs, une section de la 1ère compa-
gnie s’implante au poste d’Aït-Chaffa. Puis le 20, la SAS d’Aït-Zel-
lal rejoint Bouzeguene alors que la 4ème compagnie qui l’occupait 
ainsi qu’Aït-Saïd et Aït-Megève se déplacent au chalet d’Azazga. 

Le 24, les postes de Bou-Yala et Akenoni sont évacués. La CCAS 
fait mouvement sur Azazga, le GMS 63 s’implante à Iffigha et le 
GMS 64 évacue Haoura pour Cap-Djinet. Enfin le 28 février, c’est 
au tour du PC du 27ème BCA de quitter Iffigha pour s’installer à 
Azazga qu’il retrouve après quelques six années de guerre. Il est 
remplacé par la 3ème compagnie qui abandonne Aït-Aïcha.

Tous ces mouvements ne vont pas sans mal et mettent en 
œuvre une débauche de matériel, surtout roulant. Mais bien sou-
vent, GMC, camions Ford, qu’ils soient américains ou canadiens, 

Mer de nuages sur l’Akfadou



Dodge ou Half-tracks, 6X6 ou 4X4, jeeps ou VL Peugeot et Citroën, 
sont là depuis le début des événements de 1954, certains parmi les 
matériels américains, sont même des vétérans d’Overlord. Aussi, 
bahuts ou roulettes, chaque jour, l’effort est le même : mettre en 
état de marche cette faune abondante. Pour cela, le mécano est 
un des hommes clés de l’unité et l’atelier 2A un sanctuaire. 

« Il ne suffit pas d’aligner des voitures, il faut encore qu’elles 
puissent démarrer et tenir la route, qui elle-même n’est pas ani-
mée des meilleures intentions. Pistes, radiers, coupures condam-
nent les véhicules à un sport exténuant pour les organismes mé-
talliques. Heureux encore, quand la nourriture abonde et que la 
part d’essence n’est pas chichement mesurée. Aussi voit-on toute 
la journée des hommes noirs qui semblent gratter la terre sous 
les carcasses d’acier poussiéreuses qu’on leur amène. Entre ces 
gisants dont on ne voit que les jambes, une main vient parfois sai-
sir un outil, ou une coulée noire s’épand sur le sable. Tout près, un 
bruit net d’enclume villageoise, ou le rythme binaire d’une lampe 
à souder.

Autour des praticiens, une rangée de véhicules disparates 
qu’examinent et que tripotent déjà, avec une attention toute parti-
culière et affectueuse leurs conducteurs habituels. Un peu comme 
le font les médecins traitants venant confier leurs patients à des 
spécialistes. Ici trois chasseurs dont on ne voit que les jambes 
vont basculer dans un moteur, tant ils veulent l’observer de près. 
Là, un autre promène un jet d’eau brunâtre sur les tôles de sa 
carrosserie, ou vient se ranger, quémandeur obstiné, devant les 
distributeurs du précieux carburant.

Mais ceci n’est que la face cachée de nos activités ; ce n’est 
qu’au moment du départ des convois que les points de bonifi-
cation nous sont attribués. Les matins où l’on descend, tout le 
monde est « dessus » à la première heure, et dès 06H30, les mo-
teurs commencent à ronfler. Il est encore tôt quand la rame se 
met en place. Le bruit des moulins aidant, le pauvre guide perd 
sa voix à mettre de l’ordre dans le convoi. Enfin, l’orage passe et 
ne renaît plus qu’à l’arrivée intempestive d’un retardataire dont 
les problèmes de démarreur risquent de faire baisser notre cote 
auprès du chef de convoi et qui essaie de se tailler une place à 
grands coups de klaxons entre des partenaires intimidés.

On va partir, on part ! à cet après-midi, où, chargés jusqu’au toit, 
nous reviendrons d’une liaison de plus. à moins que les fells... ».

En fait, les fells ont assisté passifs aux grandes manœuvres du 
27ème BCA. Eux aussi ont maintenant des transistors au maquis. 

Et comme les appelés, ils suivent le déroulement de la conférence 
d’Evian. Pourtant, il leur arrive de montrer qu’ils sont là. Les chas-
seurs aussi. Quand l’escorte d’un convoi de la CCAS est prise à 
partie par un groupe rebelle entre Tabourt et Iffigha, le comman-
do de chasse qui n’a pas cessé ses activités durant les déménage-
ments, répond en accrochant, le 5 mars une ferka à 5 km au nord 
d’Azazga. Leur imprudence coûte cher aux rebelles : un capitaine, 
deux aspirants, un secrétaire et un moussebel sont tués ; l’arme-
ment individuel et de nombreux documents complètent le bilan. 
Le même jour, histoire de rappeler aux fells qu’il ne suffit pas de 
parader pour gagner la guerre, une section de la 3ème compagnie 
tue deux HLL dont un sergent-chef.

Le 8 mars, le ministre de la Défense nationale, Monsieur Pierre 
Messmer, visite le bataillon dans le cadre d’une « tournée des po-
potes » bien plus faite pour prendre le pouls de l’armée et ex-
pliquer aux unités sur le terrain les derniers développements de 
la politique algérienne du chef de l’État que pour inspecter des 
unités dont les activités opérationnelles se réduisent comme une 
peau de chagrin, faute d’ennemis ! À 10H30, le ministre de la Dé-
fense nationale arrive à Azazga en hélicoptère. Il est accueilli par 
le lieutenant-colonel commandant le secteur d’Azazga, le chef de 
bataillon Saulnier, commandant le 27ème BCA et de nombreux offi-
ciers du secteur. Les honneurs lui sont rendus par un élément de 
l’escadron de commandement du secteur et une section du 27ème 
BCA avec le fanion et sa garde. La suite du ministre comporte de 
nombreuses personnalités parmi lesquelles on compte le général 
commandant le corps d’armée d’Alger et le commandant de la 
ZEA.

« Au cours d’une brève réunion de travail » précise le chef de 
bataillon Saulnier, « divers problèmes furent abordés et en parti-
culier celui des harkis et des moghaznis dont certains pouvaient 
craindre des représailles après leur libération, malgré la volonté 
de réconciliation affirmée par le FLN. Malgré les objections de 
certains qui arguaient d’une part du plan à long terme et d’autre 
part de l’appartenance des moghaznis au ministère de l’intérieur, 
le ministre précisa nettement que les moghaznis comme les 
harkis qui se trouveraient dans une situation dangereuse pour-
raient souscrire des engagements à court terme dans les corps de 
troupe, ce qui les mettrait en situation régulière jusqu’au retour 
en France. Le ministre se rendit ensuite à la compagnie de Yakou-
ren où du haut de son bel observatoire, il remarqua l’étendue et 
les couverts du sous-quartier ainsi que les grandes distances sé-
parant les compagnies voisines.
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« Monsieur le ministre, faut pas y craindre » fut la réponse sou-
riante du capitaine.

Monsieur Messmer s’entretint encore avec un officier du contin-
gent qui venait précisément de faire avec sa section une liaison 
avec la compagnie de Port-Gueydon - environ 20 km à vol d’oi-
seau - liaison qui avait évidemment demandé 48 heures de crapa-
hut à travers les couverts de l’Acif Hamman et du Tamegout qui 
domine port-Gueydon de ses 1200 mètres. La visite se termina à 
Iffigha par une conversation informelle au cours d’un « pot » avec 
les commandants de compagnies. Par la suite, Monsieur Mess-
mer adressa une lettre dans laquelle est mentionné :

« combien j’ai gardé un souvenir réconfortant des chasseurs 
alpins ».

Quelques opérations ont encore lieu, mais, c’est très percep-
tible, le cœur n’y est plus. Quant aux harkis et aux supplétifs, ceux 
qui n’ont pas déserté pour la plupart, des fellaghas ralliés, ils sa-
vent qu’ils n’ont rien à attendre de leurs anciens camarades de 
combat, sinon une mort atroce après des tortures abominables. 
Aussi, pas de quartier ! Déjà dans certains villages l’ordre occulte 
du FLN règne en maître. Il arrive parfois qu’il soit contesté, comme 
à Tiffrit N’Aït Ou Malek, où une querelle de village se termine tra-
giquement : un harki soumis aux pressions de l’OPA tue un civil et 
en blesse grièvement deux autres. 

Le 9 mars, une opération dans la région d’Abizar permet de 
faire deux prisonniers. Michel Ducrey qui y participait au sein du 
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dernière opération en configuration exacte avec la situation du 
moment. Aujourd’hui encore, l’amertume perce dans ses propos :

« Ma dernière opération avant le cessez-le-feu s’est déroulée 
dans la vallée de la Soummam, en direction de Sétif durant plu-
sieurs jours, en compagnie des commandos de la Coloniale qu’on 
appelait « les museaux bleus ».

C’est au retour de cette opération que nous avons appris le 
cessez-le-feu. Pour mon compte, j’ai eu l’impression d’avoir reçu 
un coup de poignard dans le dos et bon nombre de mes cama-
rades et gradés avaient du mal à cacher leur amertume. Vingt 
et un mois de crapahut avec tous les risques encourus et cela 
pour rien ! La suite a été sombre : désarmement des harkis de 
Tifrit N’Aït Ou Malek et de Bou-Aoun, abandon des familles qui 
s’étaient confiées à nous... C’est plein de tristesse que j’ai attendu 
ma libération en avril 1962, avec le dernier contingent à faire 28 
mois de service. La réinsertion dans la vie civile a été difficile, 
mon esprit était toujours de l’autre côté de la Méditerranée et je 
ne pouvais plus me sentir enfermé. »

Formé à la dure école des commandos de chasse : efficacité et 
victoire, Michel Ducrey est certes conditionné dans sa réflexion et 
ses propos pour violents qu’ils soient reflètent parfaitement l’état 
d’esprit d’une armée amère d’être dépouillée de sa victoire sur le 
terrain. Moins excessif, mais tout aussi amer, Maurice Innocenti 
confirme cette amertume qui a gagné les chasseurs :

« 18-19 mars 1962. Depuis quelques jours, nous savons par des 
informations glanées d’un côté ou de l’autre que des discussions 
très avancées sont en cours et puis c’est la bonne nouvelle : le 
cessez-le-feu sera effectif à partir du 19 mars.

Le 18 au soir, mon chef de section m’envoie « coucher dehors » 
avec quelques hommes. Je ne suis pas très content ; pour la der-
nière nuit peut-être un accrochage, se faire flinguer quand on sait 
que demain tout est fini ! Je donne donc des ordres très précis : si 
nous rencontrons des fells ou s’ils nous tombent dessus une fois 
en place, pas question d’éviter la bagarre. Autrement, on évite de 
les chercher. Tout se passe bien calmement, simplement une nuit 
de plus à coucher à la belle étoile.

Quelque temps plus tard, nous sommes en patrouille (il nous 
arrive souvent d’aller d’un côté ou de l’autre) dans des villages 
où d’habitude nous sommes toujours bien reçus. Ce jour-là, très 
froidement, beaucoup d’indifférence, les habitants se sauvent à 
notre approche ; beaucoup d’effervescence, de discussions, et 

Pierre Messmer, Ministre de la Défense Nationale,
en visite au 27ème BCA le 8 mars 1962
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S puis plusieurs gars en treillis aperçus vaguement. Le contact est 
impossible, je crois que le village est bourré de fells. Nous nous 
retirons calmement par une petite piste, quand nous apercevons 
des gars en treillis, au loin, venant dans notre direction.
– Tiens des copains, nous ne sommes pas au courant !

Nous sommes déjà prêts à les recevoir, à discuter le bout de 
gras en faisant une pause quand soudain le déclic se fait :
– Des fells en patrouille comme nous !

Je ressens un petit quelque chose au fond de moi-même et 
j’avertis mes gars :
–  Pas de conneries et surtout pas de gestes ou de mots déplacés 

avec les fellouzes !
J’imagine la situation quand ils seront à notre hauteur. Pour-

rons-nous nous saluer, engager un début de conversation, nous 
serrer la main ? Ce serait formidable après s’être pistés, coursés, 
flingués pendant des mois et des mois. Et puis non, à notre vue, 
il me semble même qu’ils se sont encore redressés, tous jeunes, 
très droits, dignes, l’arme à la bretelle, en treillis très propres. Le 
regard fixe, ils passent sans nous voir ; nous sommes à un ou 
deux mètres les uns des autres. Dommage !

à partir de cette période, à mesure que nous abandonnions les 
postes, les villages, tous les gens évacués revenaient chez eux 
avec leurs bourriques chargées au maximum de planches, de 
grillage, d’objets de toutes sortes ou de ferraille ; je pense qu’ils 
ont tout reconstruit. »

Le 19 mars, le cessez-le-feu est proclamé officiellement. Une 
minute de silence est observée dans toutes les unités et dans son 
ordre du jour N°11, le général commandant supérieur en Algérie 
félicite l’armée de son action pendant sept ans, mais en même 
temps, il la rappelle à ses devoirs. Une menace à peine voilée 
sous la plume du général Georges Ailleret qui n’a pas oublié le 
13-Mai, les Barricades et le Putsch. À 12H00, les combats cessent 
entre l’ALN et l’armée française. Il leur faut maintenant remplir les 
conditions de l’article 2 de l’accord sur le «c essez-le-feu » et son 
corollaire des « dispositions à prendre ».
–  Les deux partis s’engagent à interdire tout recours aux actes de 

violence collective et individuelle.
–  Nul n’a le droit de détenir une arme s’il ne fait partie des Forces 

de l’ordre françaises, de l’ALN ou de la Force locale, sauf s’il 
est titulaire d’un permis de port d’arme délivré par les autori-
tés françaises. Un délai de 20 jours après le cessez-le-feu est 
laissé aux détenteurs d’armes n’entrant pas dans ces catégories 

pour régulariser leur situation. Passé ce délai ils tombent sous 
le coup de la loi.
De fait, il s’agit d’une véritable déclaration de guerre à l’OAS, 

à laquelle Salan répond en affirmant sa détermination de pour-
suivre le combat. Le haut-commandement de l’OAS décrète alors 
une grève générale et le 20 mars des obus de mortier de 60 mm 
s’abattent sur la foule musulmane à Alger, tuant 24 personnes, 
en blessant 59. Le 23, les commandos OAS tendent une embus-
cade à deux camions de l’armée dans lesquels des appelés ont 
pris place. Ils veulent leur prendre leurs armes. Panique, puis le 
geste fou d’un mitrailleur OAS : il ouvre le feu sur les appelés. 
Sept morts et onze blessés. L’irréparable est commis ; désormais, 
Ailleret veut la peau de Salan et de l’OAS. La riposte ne se fait pas 
attendre : le commandant supérieur lâche les gendarmes et les 
CRS dans Bab-El-Oued ; des combats sporadiques ensanglantent 
les points vitaux du quartier, les blindés tirent sur les façades des 
immeubles et pour la première fois, un général fait donner l’avia-
tion sur Alger. Les T.6 passent en straffant les terrasses où sont 
installés les mortiers et les mitrailleuses de l’OAS qui a enfin son 
« Budapest ».
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tièrement aux mains de l’OAS, la Kabylie est d’un calme exem-
plaire. Au 27ème BCA, les activités d’instruction remplacent les 
sorties opérationnelles et comme Maurice Innocenti l’a écrit, 
chasseurs et ALN cohabitent dans l’ignorance l’un de l’autre. À 
la fin du mois, le commandant Saulnier se rend dans tous les 
postes de son bataillon pour tirer les premiers enseignements de 
la situation nouvelle. Ce qu’il constate, en dehors de la parfaite 
tenue de ses compagnies ne laisse pas de l’inquiéter et il écrira 
dans « Adrar » :

« Depuis quinze jours les combats ont cessé, mais l’inquiétude 
sur l’avenir demeure. Ici, en Kabylie, les chasseurs du «27» ont 
rempli leur mission. Ils ont rétabli la sécurité et sont demeurés 
maîtres du terrain. Par leur présence au milieu de la population, 
ils ont créé des liens qui sont les meilleurs gages pour l’avenir. »

Certes la Kabylie est calme de même que l’Aurès ; dans le bled, 
les accords avec le FLN sont respectés, mais les villes sont en 
proie au terrorisme urbain. À Alger, ce 26 mars, la rue d’Isly res-
semble à un champ de bataille. À l’appel de l’OAS, les Européens 
manifestent et se dirigent comme d’habitude vers le Plateau des 
Glières ; le chant des Africains alterne avec les slogans « Algérie 
française », parfois même des « À mort De Gaulle », mais enfin le 
calme règne dans le cortège, quand soudain après une discussion 
avec un lieutenant de tirailleurs du service d’ordre une longue 
rafale de FM crépite. Affolés, les tirailleurs ripostent. C’est le car-
nage ; partout des morts et des blessés qui gémissent en baignant 
dans leur sang. Enfin, le tintamarre de la fusillade s’arrête bien-
tôt remplacé par le hurlement des sirènes d’ambulance. Dans la 
poussière où se mélangent l’odeur acre de la cordite et celle plus 
fade du sang, les sauveteurs dénombrent 46 tués et plus de 200 
victimes. Alors les gages pour l’avenir, ils ne sont plus nombreux 
à y croire. Dans le quartier du 27ème BCA, les désertions de FSNA 
s’accentuent ; chasseurs et petits gradés soumis aux pressions 
du FLN abandonnent leur poste. Parmi les déserteurs on compte 
même un lieutenant !

Le chef de bataillon Saulnier apporte des détails sur ce point : 
« les jeunes algériens furent appelés au service militaire dans les 
mêmes conditions que les Français de métropole. Décision lo-
gique, mais combien difficile. En effet : la ségrégation apparut dès 
le début puisque la terminologie officielle distinguait FSE (Fran-
çais de souche eurpéenne) et FSNA (Français de souche nord 
africaine). Au «27», dans chaque section ou poste, se trouvèrent 
donc des chasseurs FSNA d’origine arabe et pas très à l’aise en 
terre berbère dont ils ne parlaient pas la langue, sans pour cela 
être à l’aise avec les autres chasseurs qui parfois craignaient leur 
désertion, trahison, avec les risques que cela entraîne. Et des me-
sures qui n’avaient jamais existé jusque-là furent édictées : en-
chaînement des armes dans le poste, FSNA doublé d’un FSE à la 
garde etc…  d’où cette situation délicate ».

Depuis le cessez-le-feu, le «27» nomadise littéralement. Au 
mois d’avril, les unités sont en mouvement permanent. Le 10 le 
poste de Tabarourt est replié sur Tagma où le rejoint le PC de la 
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la «2», puis le 12, les éléments d’Aït-Chaffa rejoignent Port-Guey-
don. Le 14 avril la compagnie de marche est dissoute et la SAS 
de Tiffrit N’Aït El Hadj se replie sur Yakouren. Le 16, Mahagga 
est abandonné au profit d’Iffigha et le 19, une section de la «2» 
s’installe à Isabelle. Le 28, une autre de ses sections cantonne à 
Freha et le 30, la 5ème compagnie remplace le 1/61ème RAA à Khara. 
Au mois de mai, le mouvement des unités continue comme une 
fourmilière qui aurait été dispersée. Le 5 mai, le poste de Tiffrit 
est déplacé sur Iffigha, puis le lendemain, les éléments de Tagma 
sont évacués sur Isabelle. Le 7, la SAS de Bouzeguene fait éga-
lement mouvement sur Iffigha. Finalement, après bien des péré-
grinations, on retrouve la 5ème compagnie à Dra El Mizan, la 1ère à 
Beni-Amrane, la «2» à Aomar, la «3» à la ferme Odde et le PC du 
chef de bataillon à Palestro. Mais dès le mois d’avril, un drame 
qui couvait prend une acuité nouvelle ; les exactions de l’OAS ont 
ruiné à jamais les espoirs d’une Algérie où Musulmans et Euro-
péens pourraient vivre côte-à-côte. C’est à cette époque que tous 

les chasseurs FNSA du bataillon sont regroupés dans une compa-
gnie baptisée 453ème UFO (Unités des Forces de l’Ordre) qui pas-
sera dans l’armée algérienne début juillet, ses cadres européens 
rejoignant le 27 qui perd ainsi une compagnie pour se retrouver 
dans la formation classique CCAS + 4 compagnies.

En mai, plus de 100 000 Européens quittent leur terre ancestrale 
pour une diaspora définitive. Le slogan « la valise ou le cercueil » 
prend toute sa valeur. Puis au mois de juin, l’exode prend des 
proportions que les plus pessimistes des membres du Gouverne-
ment n’avaient jamais prévues. Il n’est plus question de déména-
gement. On essaie de sauver les valeurs, on dissimule l’argent, et 
pour le reste, ma foi, on le détruit sauvagement, totalement ; pas 
question de laisser quoi que ce soit aux Arabes. Les magasins et 
les appartements sont démolis. Puis c’est la ruée vers les ports 
et les aéroports : partir, ils sont 800 000 à partir n’importe où ! En 
Israël, en Argentine et même en France où Marseille, décidément 
fâchée avec les colonies qui avaient fait sa richesse, leur fait le 
même accueil méprisable qu’elle prodiguait aux blessés d’Ex-
trême-Orient. Pour les commandants d’unités, un autre drame 
se joue : comment expliquer aux populations que la France s’en 
va, que la pacification, c’est fini. Comment regarder en face ce 
vétéran de Monte-Cassino, cet ancien de Verdun, toutes décora-
tions pendantes, souvent la médaille militaire, parfois la « rouge », 
quand ils vous demandent avec la plus parfaite dignité : 
– Et la parole de la France ?

Que leur répondre alors qu’ils vous tournent le dos dans un 
geste qui semble traduire le plus profond mépris et se dirigent 
tout droit vers la mort horrible qui les attend ? Il arrive que cer-
tains demandent la protection de la France. Leurs familles sont 
alors regroupées à Tefeschoun en attendant de passer en métro-
pole.

Le commandant Saulnier en reparle encore aujourd’hui avec 
émotion :

« La libération des harkis non seulement du 27, mais du sec-
teur d’Azazga, fut une pénible mission. Toutefois rares furent 
ceux qui s’engagèrent. Le bataillon fit largement pression sur l’un 
d’eux, mais en vain et, après trois journées passées au PC, il dé-
cida fermement de rejoindre son village. Ce comportement peut 
aujourd’hui et compte tenu de ce qui se passa ultérieurement, 
paraître surprenant. Mais hormis qu’il est toujours difficile de re-
noncer à sa terre natale, la réconciliation proclamée par le FLN et 
relayée par quelques rebelles existant encore sur place, a certai-
nement joué un rôle important. 

Gorges de Palestro
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juillet l’attitude du FLN put donner localement une certaine appa-
rence de réalité à cette réconciliation, et cela même après le dé-
part du 27 vers Palestro au début du mois de mai. Sitôt l’indépen-
dance, il en fut autrement. Malheureusement le bataillon n’était 
plus là. Toutefois, le 6ème  BCA, resté en place dans le secteur voi-
sin, envoya des éléments nomadiser à diverses reprises sur les 
anciennes terres du 27. De fidèles amis et compagnons d’armes 
du bataillon purent ainsi trouver avec leur famille refuge auprès 
du 6ème BCA. Mais le pire ne put être évité pour certains d’entre 
eux. L’implantation en France de nos compatriotes musulmans 
fut parfois réussie, trop souvent manquée.

Certains ont, avec le temps, rejoint leur Kabylie natale. D’autres 
interviennent encore, trente ans après, auprès des anciens cadres 
du bataillon pour faire régler certaines situations administratives 
toujours pendantes.

Durant cette difficile transition, il fallut aussi s’occuper des po-
pulations. Loin de sa chère petite patrie du quartier d’Iffigha à 
laquelle il s’était tant attaché par des années d’efforts généreux, à 
une centaine de kilomètres à l’ouest de son ancien quartier dans 
lequel il aurait tant voulu demeurer durant la difficile transition, le 
27 inspira vite confiance : de nombreux Kabyles vinrent spontané-
ment se réfugier près de lui. Cette confiance vraisemblablement 
accordée en raison de l’allure, du comportement et de la réputa-
tion des chasseurs, fut un réconfort dans cette période difficile. La 

position du bataillon était de ne pas inciter la population à partir 
vers la France, vers l’exil, mais par contre de veiller à ce que ceux 
qui souhaitaient partir puissent trouver refuge auprès du 27 et 
être acheminés dans bonnes conditions vers la métropole, terre 
d’accueil librement choisie.

La difficulté vint de l’armée algérienne qui essaya d’interdire 
l’accès à nos postes et l’acheminement vers Alger. Mais quelles 
que fussent les manœuvres montées pour essayer de s’opposer 
de près ou de loin à l’accès de nuit aux postes du bataillon, une pa-
rade fut toujours trouvée, et chaque matin de nombreux réfugiés 
hommes, femmes, enfants devaient être hébergés, nourris, logés, 
examinés par le médecin, soigneusement identifiés et inscrits de 
sorte que, les connaissant bien, le 27 put ultérieurement réunir 
en France des familles dispersées parce que tous leurs membres 
n’avaient pas réussi à trouver refuge à la même date. Lorsque les 
places d’embarquement étaient distribuées, il fallait acheminer 
ces réfugiés vers le port d’Alger alors que des barrages sur les 
routes contrôlaient le trafic. Mais la libre circulation étant officiel-
lement reconnue à l’armée française, le bataillon fît respecter ses 
droits en escortant solidement ses convois sur Alger. 

L’incident demeurait possible, c’est pourquoi le 2 août, 80 réfu-
giés furent enlevés par hélicoptère H34 et bananes accordés par 
le commandement. Ce sont au total 1438 Kabyles - malheureux 
record - qui trouvèrent auprès du bataillon l’accueil attentionné 
qui était dû1».

Compte tenu des circonstances, c’est presque dans l’indiffé-
rence générale que se déroule le référendum d’auto-détermina-
tion du 1er juillet. Dans le poste provisoire de la 1ère compagnie 
à la Ferme Bozon, un transistor grésillant donne les résultats : 
5 993 754 « oui » pour l’indépendance - 16 478 « non ». 

On sent que De Gaulle est pressé de libérer la France de son 
dernier boulet colonial ; le 4 juillet 1962, le journal officiel porte 
à la connaissance de la Nation la déclaration d’indépendance de 
l’Algérie. Maurice Innocenti a vécu cette journée au contact des 
musulmans :

« Juillet 1962. L’indépendance ; je revois et j’entends toujours 
ces files de gens innombrables avec leurs you-you qui duraient 
des heures et des heures, qui se répercutaient avec d’autres vil-
lages, qui résonnaient dans les campagnes. Ce fut très particulier 
et assez poignant.

Cet hélicoptère évacue peut-être des réfugiés
1  En document annexe, lire à ce sujet un extrait du livre «   Le chemin des souvenirs  » de Pierre 

Antoine THENON. 
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Les derniers mois et semaines furent une succession de démé-
nagements de postes, de nouveaux chefs et de nouveaux cama-
rades. Ce fut long, très long, interminable ; ça n’en finissait plus, 
on ne savait que faire, je n’ai pas de souvenirs de ces moments-
là, ni bons ni mauvais. Je revis vaguement quelques visages, 
quelques points d’appui, rien de comparable à notre vie de poste, 
de section opérationnelle, à cette ambiance formidable quand 
nous étions prêts à tout sacrifier pour un copain. 

Ces moments sont toujours aussi présents  : les embuscades, 
les OP, les innombrables nuits à la belle étoile, la chaleur, le froid, 
la peur, la joie ou le réconfort d’un ami. »

Les divisions territoriales sont dissoutes et le 27ème BCA fait 
partie d’un nouveau groupement. Mais la monotonie des activités 
engendre l’ennui dans les unités. Comme le dit si bien Maurice 
Innocenti, les chasseurs sont littéralement démobilisés. Certes, 

le sport tient une grande place dans la journée, ainsi que des ac-
tivités typiquement alpines : techniques d’escalade, courses en 
montagne à la Main du Juif, rappel... Les chasseurs sont aussi les 
témoins impuissants de l’exode de nos fidèles harkis soumis à la 
vindicte du FLN. 

Quarante-deux familles transitent à Tefeschoun en juillet. Au 
mois d’août, ce sont quatre-vingts familles FSNA menacées, qui 
sont embarquées par hélicoptère de la ferme Becker à destination 
du camp de transit. La cohabitation avec les réguliers FLN ne va 
pas sans problèmes ; c’est ainsi que le 17 août, un incident sans 
gravité se produit entre un élément de la 2ème compagnie et une 
patrouille de l’ALN aux abords des cantonnements de cette der-
nière. Le même jour, le bataillon enregistre une petite modifica-
tion administrative : le 5ème compagnie prend le numéro 4. 

Septembre coule de la même manière, se partageant entre les 
tournois sportifs et la préparation de la Sidi-Brahim dont la com-
mémoration a lieu à la Dent du Lion, à 2123 mètres d’altitude, 
Alpins oblige !

Puis voici novembre ; le 10, les chasseurs du 27ème BCA organi-
sent sur Zéralda un dernier convoi de 87 Kabyles se réclamant de 
la nationalité française. Cette fois, les rumeurs sont confirmées. 
Après sept ans de présence ininterrompue en Kabylie, le 27ème 
BCA s’apprête à quitter à jamais cette terre d’Afrique du Nord. 
Le 14 novembre, les chasseurs en reçoivent la confirmation au 
cours d’une prise d’armes qui réunit tout le bataillon à Dra El Mi-
zan. Pour beaucoup, les bagages sont déjà faits ; mais parmi les 

Juillet 1962 : dernière implantation du 27ème BCA en Kabylie
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anciens, ce n’est pas sans une certaine nostalgie que l’on colle les 
étiquettes sur les caisse : 27ème BCA - Quartier de Galbert - Annecy 
(Haute-Savoie). Alors que le matériel est acheminé sur Alger-Port, 
des éléments du 22ème BCA relèvent le bataillon dans son implan-
tation. Les unes après les autres, les compagnies rejoignent Dra 
El Mizan. 

Certains officiers et sous-officiers de carrière ne réunissant pas 
les conditions pour être rapatriés reçoivent diverses affectations. 
Le 24 novembre 1962, se fait le mouvement sur Alger. 20 officiers, 
37 sous-officiers et 383 chasseurs, soit un effctif de 440 sur 1 150 
que comptait le bataillon au 30 juin 1962. Le commandant Saul-
nier, dernier chef de corps à avoir commandé le 27 en Kabylie, 
nous fournit des détails sur cette « réduction » :

« ...en effet, de très nombreuses mutations intervinrent, com-
préhensibles certes, mais pas enthousiastes pour autant. à partir 
du moment où le retour en métropole fut programmé, les classes 
d’appelés continuèrent bien naturellement d’être libérées aux 
dates prévues, mais ne furent pas remplacées. Le bataillon vit 
partir avec regret des éléments arrivés à partir de l’été 1961 et qui 
avaient aussitôt puissamment aidé le 27 à traverser les difficultés 
successives. N’ayant pas terminé leur temps de séjour en Algérie, 
ces éléments rejoignirent d’autres formations non encore rapa-
triables en métropole. 

Certaines de ces unités non encore rapatriables nous envoyè-
rent de petits détachements de renfort composés de personnels 

appelés, libérables en début d’année 1963 et qui n’étaient donc 
guère affectés que pour profiter du voyage retour. D’origines très 
diverses - il y eût même un détachement de l’armée de l’air - ces 
appelés en fin de service ne se comportèrent pas en « quillards » 
et, une fois revêtus de la tenue du 27, s’intégrèrent de bon cœur. 
Heureusement, dans ces mouvements browniens, les cadres d’ac-
tive rapatriables au cours du 2ème semestre 1962 acceptèrent de 
prolonger leur séjour pour ne pas abandonner le bataillon avant 
qu’il n’ait rejoint Annecy ».

Le 24 novembre 1962 à 16h30, le 27 embarque sur le SS/CHAN-
ZY après avoir fait l’objet de l’ordre du jour du général comman-
dant la 27ème division alpine pour une dernière traversée. Long-
temps, les hommes restent accoudés aux rambardes, cherchant 
à distinguer par delà la mince ligne blanche de la côte, le dôme 
puissant du Djurdjura ; et à cette heure, dans le crépuscule voici 
apparaître les premiers fantômes de ceux que l’on a laissés là-bas 
au détour d’une piste aride sur le djebel caillouteux. 

Le 25 novembre, le bataillon débarque à Marseille qu’il ignore 
superbement pour embarquer dans un train spécial qui l’ache-
mine à Annecy où il arrive en gare le 26 novembre 1962 à 08H15.
Il est chaleureusement reçu par le maire et la population. La cé-
rémonie officielle aura lieu le 9 décembre derrière les drapeaux 
des chasseurs, après avoir accueilli le général Degalbert, fils du 
chef de corps de la guerre de 14. La veille avait eu lieu une prise 
d’armes au cimetière de Morette pour rendre les honneurs aux 
combattants des Glières et à Tom Morel, dont le fils avait trouvé 
la mort au 27 en Kabylie le 11 octobre 1961.

Beaucoup sont tombés parmi les chasseurs ; mais à l’heure des 
bilans douloureux, là où beaucoup ont également perdu leur âme, 
les chasseurs mesurent à l’aulne du sacrifice, l’œuvre accomplie.

Quand le 27ème BCA, en exécution des ordres reçus, doit quitter 
la Kabylie pour Annecy, il laisse derrière lui un bilan éloquent : 
3 000 hors la loi de toutes catégories ont été mis hors d’état de 
nuire d’une manière ou d’une autre. De son côté, le bataillon 
déplore 61 tués au combat dont 12 par accidents. Eu égard au 
nombre d’opérations effectuées, on remarque qu’une fois de plus 
chez les chasseurs du «27», la sueur a épargné le sang.

Un millier d’armes ont été saisies. Cela va du fusil de chasse, 
ou du simple PA au mortier de 50 mm. Mais ce dont les chefs de 
corps sont les plus fiers en partant, c’est de l’œuvre de pacifica-
tion. Le 27ème BCA laisse une jeunesse scolarisée : à lui seul, le ba-
taillon a ouvert 15 écoles, et surtout en bonne santé, résultat des 

Un dernier regard sur les villages kabyles
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tations données par les « toubibs » dans les villages et les postes. 
Le 27ème BCA laisse aussi une région où les terres sont cultivées et 
les bois exploités, où 200 km de routes goudronnées et de pistes 
carrossables réduisent les difficultés des liaisons.

Ainsi, dans des circonstances exceptionnelles par rapport à sa 
longue et glorieuse histoire, le 27ème Bataillon de chasseurs alpins 
aura-t-il une nouvelle fois montré qu’il avait « pigé et galopé ».

Ordre du jour N° 12 (il y en a eu en fait 11 officiers, 12 sous-officiers d’active 
ou de réserve, 38 chasseurs FSE ou FSNA tués au combat ou par accident.
A cette liste s’ajoutent ceux qui n’ont pas leur nom sur un monument
et qui s’appelaient Ali, Mokane ou Mohamed… 
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Sur le marbre gris du quartier Tom Morel à Cran-Gevrier,
le nom des chasseurs tombés en Algérie côtoie celui des autres conflits
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Extrait du livre

OTAGE
D’AMIROUCHE
Témoigner pour le souvenir par René Rouby

114 jours dans le maquis de Kabylie pendant la guerre d’Algérie

La libération intervient le lundi 18 mai 1959 à proximité de Yakouren

ANNEXE 1



CHAPITRE 10

L’Espoir et l’attente

Le mois d’avril commença donc pour nous avec un peu d’es-
poir au fond de nos cœurs. La visite du docteur avait donné 
lieu à une légère amélioration de nos conditions de déten-

tion. Toujours prisonniers, toujours entravés par les chaînes, mais 
traités avec moins de brutalités, nous avions écrit nos appels aux 
journaux et un rebelle les avait portés à Mira Abdéramane...

Nous attendions les résultats de cette opération avec une 
confiance mesurée. En effet mes camarades militaires m’avaient 
raconté comment à l’occasion d’une visite d’Amirouche juste 
avant notre capture on leur avait dicté de tels messages qui, hélas, 
étaient restés sans réponse.

Mais cette fois-ci le climat était différent. Amirouche était mort, 
son successeur n’était pas aussi sanguinaire et pour la première 
fois il avait parlé de libération...

Cependant le problème majeur restait le ravitaillement. L’armée 
française de plus en plus pressante par des opérations ponctuelles 
gênait les fellaghas, les harcelait sans cesse. Les liaisons entre les 
groupes de rebelles s’en trouvaient extrêmement affectées et leur 
intendance désorganisée.

Un soir le chef vint nous prévenir que les Français allaient pa-
trouiller dans le secteur et qu’il fallait donc partir... Le calvaire des 
longues marches harassantes et douloureuses allait recommen-
cer.

Partis de nuit, nous avons avancé dans le djebel jusqu’au lever 
du soleil, traversé un oued, et grimpé les flancs d’un piton jusqu’à 
une sorte d’éboulis de roches formant comme un mur crénelé.

Abrités derrière ces rocs, immobiles et silencieux, nous avons 
assisté à un spectacle digne d’un scénario de film si l’endroit et les 
conditions du moment n’avaient pas été aussi dramatiques.

En effet, en face de nous, sur les pentes de la montagne, un 
convoi militaire avançait sur une route zigzaguant à travers les 
arbres et les rochers.

Des GMC, des jeeps, des half-tracks roulaient lentement dans un 

bruit de moteurs emballés que l’écho amplifiait et roulait jusqu’au 
plus profond du djebel.

Des soldats à pied prenaient position le long de la route. On 
entendait les ordres criés par les chefs de groupe. Les patrouilles 
s’arrêtèrent au bord de l’oued sans le franchir. Ce fut une chance 
pour nous car dans un tel face-à-face nous aurions été sacrifiés 
sans pitié.

Cette situation se prolongea jusqu’au soir. Quelques tirs d’obus 
éclatèrent, des rafales crépitèrent mais il nous semblait que le gi-
bier pourchassé n’était pas notre groupe, au demeurant bien abri-
té derrière son abri de pierre.

Et une fois encore ce fut la fuite silencieuse, en plusieurs files 
qui se suivaient pour quitter un endroit qui aurait pu nous être 
fatal. Une nouvelle nuit d’errance dans la forêt de Tigrine com-
mençait.

Des détonations d’armes automatiques résonnaient dans les 
vallons, effrayant les chacals qui hurlaient à la mort. Une lune jo-
viale, indifférente aux drames qui se déroulaient sur ce sol, éclai-
rait cette nuit de printemps. Il ne pleuvait pas, mais la grande fraî-
cheur des montagnes kabyles nous rappelait que nous marchions 
sur une terre où le froid nocturne contrastait avec la chaleur des 
journées.

Aux abords d’un village, nous fîmes une halte. Cela faisait plus 
de trente-six heures que nous avions quitté le camp, la faim nous 
tenaillait et nos jambes ne voulaient plus avancer.

La pose se prolongea, le champ d’oliviers que nous venions 
d’investir accueillit gardiens et prisonniers abrutis de fatigue, qui 
s’endormirent aussitôt sous les branches des arbres.

Une merveilleuse odeur de galette chaude nous ramena à la 
réalité du moment. Pendant notre sommeil le chef avait envoyé 
des hommes au village pour y trouver de la nourriture. Et les 
femmes avaient confectionné des dizaines de galettes. Ce qui 
tendait à prouver que si le jour l’armée occupait le secteur, il en 
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était tout autre de la nuit. À ce moment-là c’était les fellaghas qui 
contrôlaient l’endroit.

Avec le jour la marche reprit. Des éclaireurs avaient constaté le 
départ des Français. Notre retour au camp put se faire sans inci-
dent.

Sous le soleil d’avril et la chaleur qu’il nous prodiguait nous 
progressions à travers les montagnes kabyles en pensant qu’une 
fois encore le sort n’avait pas voulu mettre un terme à notre cap-
tivité.

Le même soir nous retrouvions notre prison...

Et les jours passèrent, sans aucune activité. Nous sortions de 
notre cabane l’après-midi pour une séance d’épouillage aussi inu-
tile que répugnante. Mais cette opération nous permettait de pro-
fiter des quelques rayons de soleil qui réussissaient à traverser 
l’épais feuillage des chênes et des cèdres.

La chaleur et l’humidité avaient fait naître dans les sous-bois 
des tapis de fleurs aux couleurs éclatantes.

C’était le printemps, la nature, sortie de son engourdissement 
hivernal, reprenait goût à la vie. Telle un peintre avec sa palette, 
elle redonnait à la forêt, aux collines et aux vallées que nous par-
courions si souvent une beauté sans cesse renouvelée.

Malgré le calme apparent qui semblait s’être installé dans la 
région, nous étions soumis aux mêmes contraintes alimentaires. 
Car le ravitaillement avait beaucoup de mal à arriver. Nos rations 
quotidiennes diminuaient parfois de moitié, ou bien étaient ab-
sentes. Pas supprimées, mais inexistantes...

Garder le moral malgré tout était notre souci majeur. Pleurer, se 
renfermer quand on crève de faim, quand on est enchaîné, quand 
on n’a plus de force, équivaut à se jeter dans un engrenage mortel.

Nous essayions donc de limiter les dégâts en occupant nos cer-
veaux. On jouait au jeu « des métiers », aux devinettes, on expli-
quait avec force détails des recettes de cuisine, ou des situations 
cocasses que nous avions vécues... Bref, on se remontait le moral 
du mieux qu’on pouvait...

Le mois d’avril passa ainsi, parsemé d’espoir, de lassitude, de 
moments très animés et d’autres de grand silence, de périodes 
d’excitation, d’autres de profond abattement...

C’est dans cet état d’esprit mitigé que nous trouva le docteur 
lors d’une nouvelle visite au tout début du mois de mai.

Nous étions assis dans la cabane quand il entra. D’un signe il 
nous invita à rester ainsi. Il prit la place du gardien, et nous dit :

« – Dans quelques jours vous retrouverez la liberté... soyez pa-
tients et forts. Il vous faut espérer car la Croix Rouge est informée 
maintenant... Bientôt vous serez chez vous !  ».

Comme la fois précédente, il parla avec chacun, nous soigna, 
distribua quelques comprimés de vitamines. Sur le seuil de la ca-
bane il nous fit un dernier geste d’adieu et dit :

« – à très bientôt les gars ! ».

Cette fois c’était sûr, on allait nous libérer  ! On allait rentrer chez 
nous ! D’un seul coup nous nous sentîmes revivre. Le docteur était 
un officier supérieur, il savait ce qui allait se passer... Il était trop 
bon pour nous mentir. C’était sûr, on allait nous libérer.

Forts de cette certitude nous nous étions préparés pour le grand 
jour. Mais dix jours et autant de nuits passèrent encore dans une 
ambiance un peu irréelle...

Nous étions enchaînés mais on ne sentait plus ces entraves ; 
nos gardiens nous apparaissaient sous un jour nouveau, ils étaient 
tous sympathiques et attentionnés ; notre cabane prison avait su-
bitement changé de fonction et d’allure : c’était comme une hutte 
dans un camp de scouts...

Lundi 11 mai.

Nous venons de boire notre café du matin. Dehors, un cri. Le 
garde se lève d’un bond, une silhouette s’encadre dans l’embra-
sure de la porte. C’est Mira Abdéramane, en grande tenue qui 
entre :

« – Ça y est les gars, j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer. 
Dans huit jours vous serez libérés ! ».

Nous nous levons tous comme un seul homme. Malgré l’espoir 
qui nous habite depuis quelques jours cette nouvelle nous para-
lyse. Mira doit répéter :

« – Les gars, tout est arrangé, la Croix Rouge Internationale va 
vous récupérer dans un endroit qu’on leur indiquera ! ».

Un temps de silence pour nous laisser savourer cet instant mer-
veilleux puis il continue :

« – Je sais que vous n’avez rien fait de mal. Vous, les soldats, vous 
obéissiez, vous les civils vous aviez votre place et vous faisiez du 
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bien... Mais vous êtes Français, vous représentez la France qui est 
notre ennemie... En fait c’est pas aux Français qu’on en veut mais 
au colonialisme que nous voulons chasser de chez nous !

Quand l’Algérie sera indépendante nous garderons les Français 
qui voudront rester sous la nationalité algérienne, ou avec le sta-
tut d’étrangers ! ».

Et il continue son discours :

« – Quand vous serez rentrés chez vous, je veux que vous disiez la 
vérité ! Vous avez vu l’Armée de Libération Nationale, elle est très 
puissante.

Notre cause est la bonne, la seule, la vraie... Nous gagnerons la 
guerre parce que nous autres, nous avons un idéal.

Le colonel Amirouche est mort, je suis là pour le remplacer... 
Quand je mourrai un autre prendra ma place, nous combattons 
pour notre pays... Ce n’est pas comme vos soldats qui crient « vive 
la quille ».

Vous penserez à nous et vous nous aiderez ! ».

Et Mira repartit aussi vite qu’il était venu. Nous ne le reverrons 
plus.

Nous restons debout immobiles de longues minutes. L’émotion 
est telle qu’il nous faut du temps pour réaliser ce qui se passe en 
ce moment dans cette cabane... Je me suis senti comme liquéfié, 
noyé dans un océan de bonheur, en même temps qu’une boule 
d’angoisse montait comme pour équilibrer mes sensations...

C’est vraiment à partir de ces minutes que l’Attente a commencé.

Deux jours plus tard, le mercredi soir, le chef appela un de nos 
compagnons, Henri qui était suisse. Il lui ôta ses chaînes et lui 
demanda de se tenir prêt à partir car il allait être libéré dans les 
heures qui venaient.

Lorsqu’il sortit, après nous avoir dit au revoir, l’émotion était 
forte. Son départ accréditait les propos de Mira Abdéramane, et 
Henri fut chargé d’informer les autorités françaises de la situation 
qui était la nôtre. Ainsi, grâce à lui l’armée sut que bientôt d’autres 
libérations allaient survenir.

Le lendemain matin les fellaghas nous conduisirent à la rivière 
pour faire une toilette un peu moins sommaire. Mais malgré le 
savon qui pour une fois ne nous était pas mesuré, la crasse ne 
disparut pas totalement, et la vermine restait là, insensible aux 
frictions que nous nous administrions réciproquement.

Le vendredi nous avons bien crû que notre calvaire allait re-
commencer. Une nouvelle incursion des Français dans le secteur 
nous obligea en effet à repartir en forêt, et notre espoir de liberté 
nous parut bien compromis. Heureusement, l’alerte fut brève et 
après quelques heures passées sous les arbres, nous retrouvions 
le camp sans autres difficultés.

Samedi, 6 heures du matin...

Le chef rentre dans la cabane avec deux gardiens. Le premier 
nous distribue une demi-galette à chacun et le second du café. 
Nous mangeons de fort bon appétit et les langues vont bon train, 
autant pour calmer notre excitation que pour éliminer l’angoisse 
qui demeure présente... Et si tout était remis en question au der-
nier moment ?

Les heures passent, lentement, nous savons que l’événement 
va se produire bientôt, mais quand ?

Le temps s’écoule, la tension monte, le moindre bruit extérieur 
nous fait sursauter... Soudain un coup de feu claque dans la forêt. 
C’est un signal car dehors une grande animation se produit.

Et le miracle s’accomplit :

« – Messieurs, vous êtes libres... ! ».

C’est en ces termes que le Docteur nous annonce la bonne nou-
velle. Il vient d’entrer dans notre cabane avec le chef et sans nous 
laisser le temps de nous lever prononce cette phrase magique :

« – Messieurs vous êtes libres... !!! ».

Sur un signe du chef deux gardiens nous libèrent de nos chaînes. 
Pendant plusieurs minutes un grand silence règne à l’intérieur de 
la cabane, seulement rompu par le bruit métallique des chaînes 
qui tombent à nos pieds et que les fellaghas ramassent une à une.

« – Docteur, je viens d’avoir 19 ans il y a quelques jours... ».

« – Et bien bon anniversaire mon ami ! » me répond le Docteur en 
souriant.

Alors d’un coup, les larmes montent du plus profond de moi, 
incontrôlables, intarissables... Larmes de joie, larmes de bonheur. 
Il fallait que la pression tombe et nombreux sont ceux qui comme 
moi montrent leur émotion.

Nos mains si longtemps entravées ont peine à retrouver les 
gestes naturels comme pendre le long du corps ou se croiser dans 
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le dos, et il nous faut un peu de temps pour redécouvrir le bon-
heur de bouger sans nos chaînes.

Pas de grandes manifestations de joie. Pas de cris, pas de pa-
roles enthousiastes, seulement des sourires, des regards... Le sou-
venir de notre calvaire et la mort de nos compagnons nous forcent 
tout simplement à témoigner de notre bonheur avec calme et pu-
deur.

Je masse mon poignet droit blessé par la chaîne. La marque 
imprimée par un maillon restera un signe indélébile gravé dans 
ma chair.

Aujourd’hui, plus de quarante années après ces événements 
tragiques, lorsque je regarde cette cicatrice chéloïde je ressens la 
même émotion, je revois et revis cet instant avec la même inten-
sité.

Le chef nous invite à sortir de la cabane. Dehors les fellaghas 
sont là, réunis en plusieurs groupes. Quelques-uns s’approchent 
en souriant et nous distribuent des vêtements neufs qu’un adjoint 
du Docteur avait emmenés : un maillot de corps, un caleçon, une 
chemise kaki et un tricot de même couleur, une veste et un panta-
lon gris, des chaussettes une paire de pataugas et un béret avec 
un insigne FLN.

Puis un jeune fellagha nous coupe les cheveux et nous rase 
sans nous tailler car ses lames sont neuves !

Propres, habillés de neuf, nous sommes méconnaissables. 
Dans cet uniforme aux couleurs de l’armée rebelle nous nous sen-
tons d’un coup revenus vers un monde civilisé.

Il fait un temps superbe. Le soleil brille et ses rayons traversent 
l’épaisse couche de verdure que forment les feuilles des arbres. La 
chaleur et la lumière donnent à ce rassemblement une dimension 
extraordinaire. La guerre et ses malheurs paraissent loin.

Et le repas eut lieu. Comme par magie les restrictions avaient 
disparu et l’abondance semblait de retour au camp. Prisonniers et 
gardiens réunis en cercle autour de trois grosses marmites, assis 
côte à côte, piochaient avec leurs cuillères au même plat de se-
moule et de légumes.

En d’autres temps, cette réunion d’hommes si différents au mi-
lieu des bois aurait pu être un très fort symbole de fraternité. Car 
tout le monde semblait avoir oublié que, quelques heures aupa-
ravant, dans ces sinistres forêts de l’Akfadou et de Yakouren ces 
mêmes hommes étaient gardiens ou prisonniers.

Le Docteur était reparti avant le repas. Il nous avait expliqué ce 
qui allait se passer dans les prochaines heures. Nous ne serions 
pas remis entre les mains de la Croix Rouge Internationale comme 
prévu, mais mis quelque part sur une route près de Yakouren. L’ar-
mée française se chargerait bien de nous récupérer.

Puis il avait ajouté :

« – Arrivés chez vous, vous ne conserverez qu’un souvenir de ces 
mois passés ici. Et malgré les souffrances endurées pendant votre 
captivité vous penserez aux soldats algériens qui luttent pour leur 
pays, leur peuple, leur liberté.

Excusez-nous si nous vous avons maltraités parfois, mais la haine 
qui partout se glisse dans le cœur de chacun y est pour beaucoup.

Sachez que vos gardiens ont eu des frères, des parents, des amis, 
et eux-mêmes aussi quelquefois, torturés par les soldats français...

Retournez chez vous et vivez libres et heureux comme un jour 
le fera l’Algérie... Vous savez à présent ce que c’est que de vivre 
en esclaves, vous savez ce que vaut une vie misérable, vous sa-
vez que nous voulons nous libérer de ce joug si lourd du colonia-
lisme...

Allez et dites partout que nous serons fidèles à notre patrie et à 
notre idéal... Vive l’Algérie ! ».

Après nous avoir souhaité une dernière fois bonne chance il 
avait disparu, avalé par la forêt, en route pour une nouvelle mis-
sion...

À la fin du repas, vers quinze heures, un lieutenant, de la wilaya 
3 arrive en compagnie d’un adjoint secrétaire. À chaque prison-
nier il dit quelques mots puis s’adressant à tous :

« – J’espère, messieurs que vous ne nous tiendrez pas rigueur du 
séjour forcé que vous avez passé parmi nous...

Je compte sur vous pour que le peuple français sache que nous ne 
sommes pas des bandits mais des guerriers loyaux et courageux !

Il faut que vous nous aidiez, c’est la condition de votre liberté... On 
vous contactera chez vous.

Attendez et faites ce qu’on vous dira... ».

II nous montre ensuite un tract français représentant un groupe 
de rebelles se rendant en jetant leurs armes et s’écrie :

« – Ceci n’arrivera jamais ! ».

Je lui demande si il y a possibilité de récupérer nos papiers 
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d’identité ainsi que ceux de nos amis décédés. Il me répond qu’il 
va faire l’impossible pour que cette restitution ait lieu.

Un peu plus tard dans l’après-midi une marmite de café est ap-
portée. Chacun peut alors se servir avec sa boîte.

Puis, à l’invitation du lieutenant tout le monde, fellaghas et pri-
sonniers mêlés en un seul groupe, se range sur plusieurs rangs 
pour prendre des photos. Les mains serrées forment une chaîne 
et sur tous les visages un grand sourire semble vouloir faire ou-
blier notre récente condition d’otages.

Mon gardien place entre mes mains son arme et un nouveau 
déclic immortalise cet instant.

Je pense qu’à ce moment-là, nous avons tous été victimes de 
ce phénomène qu’on appelle « le syndrome de Stockholm »(1) (23), 
qui consiste à faire accepter son sort par la victime au point qu’elle 
prenne fait et cause pour ses bourreaux.

La joie et l’excitation causées par notre libération imminente 
occultent totalement les heures dramatiques que nous avons vé-
cues... Seul compte l’instant présent.

Ce nouveau statut de « libérés » prend le pas sur notre détresse 
physique et morale. Les fellaghas nous apparaissent comme des 
héros et des libérateurs...

Nous sommes tous amis. ! Après la prise de photos, le secré-
taire nous appelle un après l’autre par nos noms et remet à chacun 
10 000 francs (anciens) qu’il sort d’une sacoche bourrée de billets :

« – C’est pour remplacer ce que vous aviez » dit-il. Puis il nous in-
forme que le nécessaire sera fait pour que nos objets personnels 
nous soient restitués.

Vers dix-huit heures des soldats de l’ALN arrivent en tenue de 
parachutistes. Un autre groupe viendra un peu plus tard dans la 
soirée. En fait notre libération provoque le rassemblement de tous 
les rebelles du secteur.

L’espoir et l’attente

Le bon repas de midi n’a pas calmé mon estomac qui accepterait 
bien encore une nouvelle ration de semoule. Avec un camarade, 
nous entrons dans la cabane qui sert d’entrepôt. Les marmites 
sont là, vides. Mais sur leur paroi une croûte de semoule grillée 
s’est formée que nous décollons avec un morceau de branche et 
que nous dévorons avec délectation.

La nuit est tombée sur la forêt de Tigrine. Un coup de feu reten-
tit : c’est le signal. Les fellaghas s’alignent sur deux rangées face à 
face et accueillent un dernier groupe de combattants conduits par 
leur chef, un homme assez âgé dont le bras gauche pend, inerte, 
paralysé par une blessure ancienne.

C’est lui qui doit guider la presque totalité des rebelles jus- 
qu’en Tunisie... et surtout leur faire franchir le célèbre barrage de 
la frontière : La ligne Morice(2).

Nous saluons ces hommes qui vont partir. Presque tous nos 
gardiens font partie de ce groupe qui, les adieux terminés s’enfon-
cent dans la forêt et dans la nuit.

Le chef du camp nous rassemble et nous donne quelques 
consignes. Nous marcherons en file indienne, en silence, sans 
parler... Un dernier regard sur ce qui fut notre prison, ces cabanes 
vides mais pourtant encore vivantes de tous nos souvenirs.

À notre tour nous disparaissons dans la nuit. Et dans cette co-
lonne qui progresse lentement à travers la forêt on ne saurait dis-
tinguer parmi les quarante silhouettes marchant d’un même pas 
ceux qui étaient prisonniers et ceux qui les gardaient.(1)  Décrit pour la première fois en 1978 par le psychiatre américain F. Och-berg, « le syndrome de 

Stockholm » est établi à partir de trois critères :
–  développement d’un sentiment de confiance ou de sympathie de la part des otages pour leurs 

ravisseurs ;
– développement d’un sentiment positif des ravisseurs à l’égard des otages ;
– apparition d’un sentiment de méfiance envers les forces de l’ordre. 

Quatre autres éléments essentiels sont également requis pour définir le « syndrome de Stoc-
kholm » :

a) La phase de capture provoquant un stress aigü et une réaction d’effroi liée à la peur de mourir.
b)  La phase de séquestration qui supprime la perception du temps et comprend trois périodes : 

le déni ou refus de la situation présente, l’espoir ou l’illusion de répit, la perte d’espoir ou 
l’acceptation de son sort.

c)  La phase de libération accompagnée par des sentiments d’angoisse et la peur d’une issue 
dramatique. Une réaction de culpabilité peut se faire jour, la méfiance vis-à-vis des libérateurs 
peut être très vivement constatée

d)  La phase séquellaire caractérisée par une excitation euphorique suivie de troubles de l’hu-
meur mêlés à des idées de culpabilité...

(2)  Du nom de son concepteur, ce barrage consistait en une ligne électrique haute tension qui 
courait sans interruption le long de la frontière tunisienne de la mer jusqu’au désert. Il fut d’une 
redoutable efficacité.
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Une nouvelle marche de nuit dans le djebel a commencé, 
semblable aux dizaines de marches faites les mois et se-
maines passées, avec les mêmes contraintes de silence, 

d’efforts, de souffrances... Mais cette fois le cœur y est. Pas de 
fardeau sur le dos, plus de chaînes aux poignets, pas de gardien 
pour nous surveiller... C’est la marche vers la liberté, la première 
et la seule acceptée avec joie et enthousiasme...

Après avoir dévalé une forte pente au sol rocailleux nous pro-
gressons sous des arbres brûlés, aux troncs calcinés, aux branches 
nues de toute feuille... Des bombes au napalm ont transformé cette 
forêt en une vaste étendue stérile et morte. Nous allongeons le 
pas pour sortir au plus vite de cet endroit hostile. Bientôt nous ar-
rivons devant un oued aux eaux grondantes mais peu profondes. 
En face, une colline que nous escaladons pour pénétrer dans un 
village en ruines et abandonné.

Lors de fuites précédentes nous avions parcouru ce même che-
min et je reconnais la misérable maison, la seule encore debout, 
qui nous a abrités d’autres fois.

Une femme sortie de l’ombre nous offre de l’eau qu’elle ap-
porte dans des outres de peau. Le chef annonce une pause de 
quelques minutes bienvenues pour souffler un peu.

Au moment de reprendre la piste le groupe est divisé en deux : 
d’un côté les militaires, de l’autre les civils avec Monsieur Louis(3)  
(25) qui est hissé sur un mulet car ses pieds enflés et douloureux 
l’empêchent de marcher...

Nous avançons ainsi jusqu’au milieu de la nuit pour atteindre 
une cabane en planches dans laquelle nous pouvons enfin nous 
reposer.

Au petit matin nous allons nous laver à une source près de la 
cabane. Soudain un grondement venu du ciel et qui s’amplifie 

avec force nous jette tous dans les fougères et les hautes herbes. 
Des avions passent sur nos têtes fonçant vers leurs cibles...

Nous avions oublié que la guerre continuait... D’un seul coup 
l’angoisse revient dans nos pensées... Et si notre libération était 
annulée ?

Mokrane, mon gardien est près de moi. Je l’appelle :

« – On part bientôt, Mokrane ?

« – Non, tu vois, les Français font une opération dans le secteur...
on ne peut pas passer.

« – Tu crois qu’ils vont nous trouver ?

« – Non, ils vont plus loin, là-bas derrière la montagne, mais il faut 
attendre avant de continuer...

« – Mokrane, on doit marcher encore longtemps... ?

« – Je ne sais pas, il n’y a que le chef qui sait... nous autres on 
obéit... ».

Ce court dialogue avec Mokrane m’a aidé à évacuer la peur qui 
me noue le ventre mais une crise de désespoir me secoue.

Je ferme les yeux pleins de larmes. Aujourd’hui ce doit être 
dimanche, la fête de Pentecôte, la fête de l’Esprit-Saint donc de 
l’universalité des hommes... et je suis là, toujours à la merci d’in-
dividus qui sont les ennemis de mon pays, qui peuvent encore 
changer d’avis et nous ramener dans notre prison au milieu de 
l’Akfadou... et même nous tuer, comme ils l’ont fait avec d’autres 
prisonniers...

Une légère secousse me ramène à la réalité. C’est le chef qui 
veut me parler :

« – Tiens René, voilà tes papiers. Prends aussi ceux de ton ami 
Joël, tu les donneras à sa famille. Mais les montres, les chaînes 
et les bagues, c’est pas possible de te les donner, c’est disparu... 
tant pis. »

Je regarde la photo de mon ami qui est dans son portefeuille... 

CHAPITRE 11

Sur la route de Yakouren

(3)  II y avait deux Louis. Le premier, notre doyen, est mort quelques jours après la nuit du 12 au 13 
mars.
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Je relis le sonnet qu’il m’avait déclamé le 21 janvier, jour de notre 
enlèvement, mes pleurs que je ne peux plus retenir alertent un 
de mes compagnons qui vient me réconforter... Je fais alors une 
prière intense et sincère pour que la force de réagir me soit accor-
dée...

La journée a passé. Nous sommes restés sans bouger dans les 
fougères. Des fellaghas sont bien partis au ravitaillement mais 
l’opération militaire en cours les a bloqués.

C’est seulement la nuit venue que nous avons pu marcher, en 
deux groupes comme la veille. Sous la pluie qui s’est mise à tom-
ber sans prévenir nous grimpons sur les pentes de la montagne 
jusqu’à un petit village. Notre groupe est introduit dans une salle 
ou brûle un feu timide et fumant.

Des urnes en terre (des akoufis), sont fouillées par un des fella-
ghas présents. Ils en retirent des caroubes et les distribuent. Peu 
après un homme entre, portant deux plats de semoule chaude et 
une marmite de bouillon. Puis c’est de la galette qu’on partage. 
Pour terminer ce festin on nous offre même un bol de café !

Avant de reprendre la route, ou plus exactement la piste, on 
nous donne une demi-galette et une boîte de sardines :

« – C’est pour la route parce qu’y a plus personne pour donner de 
la semoule » dit le chef en riant. Et il ajoute :

« – La boîte, tu l’ouvres avec tes dents... ! ».

Nous sortons. Il fait une nuit d’encre mais la pluie a cessé. Nos 
compagnons du premier groupe nous rejoignent. Ils étaient dans 
une autre maison et avaient reçu également leur « casse-croûte » !

La lune dissimulée derrière d’épais nuages ne peut éclairer 
notre chemin détrempé par la pluie. Un fellagha me donne son 
fusil et je m’en sers comme d’une canne. Image peu banale d’un 
prisonnier marchant avec l’aide de l’arme de son gardien...

Un village endormi est laissé, perché sur sa colline alors que 
nous longeons un oued jusqu’au fond d’un pré à l’herbe haute. 
Nous marchons dans cette vallée, abrités par un rideau d’arbres 
et quand le jour arrive, la longue colonne que nous formons se re-
groupe dans une clairière qui nous offre son parterre de fougères 
pour une halte et un repos mérités.

Le soleil monte dans le ciel. Il nous réchauffe et chasse l’humi-
dité de la nuit. Une nouvelle journée commence...

Libéré de mes chaînes, mais pas encore libre, je me laisse por-

ter par l’instant présent, incapable d’apprécier ce qui se passe. La 
fatigue et le sommeil en sont les premiers responsables, je m’al-
longe dans l’herbe et je dors...

Quand je me réveille, mes compagnons ont déjà ouvert leurs 
boîtes. Mokrane prend la mienne et la dessertit avec son poignard. 
J’avale mes sardines, trempe la galette dans la boîte pour épon-
ger son jus, jusqu’à la dernière goutte.

Et j’entends le chef parler :

« – Debout, tout le monde ! C’est l’heure. Allez, vite, vite ! ».

Les fellaghas se sont alignés sur un rang. C’est l’heure pour eux 
de regagner le maquis, retourner dans la forêt et continuer leur 
combat. Seuls trois d’entre eux vont nous accompagner.

Le chef nous invite à dire « au revoir » à ses hommes. Des mains 
se tendent, elles se serrent. Des sourires illuminent les visages. 
Quelques mots sont prononcés :

« – Salam ! Salam ! Au revoir, bonne chance ».

Mokrane, mon gardien, vient vers moi :

« – Au revoir, René ! tu vas partir chez toi... Moi je ne peux pas en-
core... Mais quand la guerre sera finie tu viendras à la maison et 
on mangera un bon couscous...

J’ai un garçon de ton âge, tu le connaîtras... ! Tu viendras hein ?

— Oui, Mokrane, je viendrai...

— Adieu, et bonne chance !

— Adieu, Mokrane, et bonne chance à toi aussi ! ».

Et Mokrane, soudain, m’embrasse. Je suis ému, je sens monter 
des larmes. Il me regarde en souriant, me lâche, se recule, se re-
tourne et s’en va rejoindre les autres rebelles.

Dans quelques minutes il va disparaître derrière le rideau 
d’arbres, en route pour son destin. Il est vraisemblablement mort 
là-bas dans ces montagnes, à moins que par miracle il ait survécu 
aux redoutables opérations « Émeraude », « Étincelles » et « Ju-
melles » montées par le commandant en chef de l’année française, 
le général Challe, entre juillet et septembre 1959. L’ALN (Armée de 
libération nationale) y fut traquée et mise à mal.

En quelques semaines en effet plus de 4 700 fellaghas seront 
tués ou capturés en Grande Kabylie, et les deux tiers de l’encadre-
ment de la Wilaya 3 seront détruits.
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Le regard de Mokrane est resté gravé dans ma mémoire. Cet 
homme, cet ennemi, ce fellagha au parcours obscur et modeste 
qui obéissait à des chefs cruels et sanguinaires, m’avait protégé 
et aidé quand il en avait l’occasion...

Dans cet enfer où j’avais vécu plusieurs mois, il avait témoigné 
d’un peu d’humanité et de fraternité à mon égard...

Cet homme méritait mon estime... il l’a eue. Et son souvenir 
m’accompagne depuis quarante années...

Nous avançons derrière deux rebelles d’un pas rapide. Nous ne 
sommes que cinq à marcher ainsi. Les autres ont pris une autre 
piste avec le troisième guide. Ils ont avec eux Louis qu’ils soutien-
nent à tour de rôle.

La campagne kabyle chauffée par un soleil printanier a fleuri 
les prés que nous traversons. La nature semble vouloir participer 
à cette journée historique en nous offrant une palette de couleurs 
et un paysage idyllique.

Les deux hommes s’arrêtent. Là-bas, à l’autre bout du champ 
que nous allons traverser, une route goudronnée serpente entre 
les arbres et les prés.

Nous attendons quelques minutes l’arrivée du deuxième 
groupe, mais personne ne vient :

« – Suivez cette route, elle va à Yakouren... à quatre kilomètres... 
Bonne chance. Salam ! ».

Les deux fellaghas se retournent et partent...

Nous courrons comme des fous à travers les herbes du champ 
jusqu’à la route. À genoux, nous embrassons le goudron, nous 
chantons, nous dansons, nous crions des hourras à pleins pou-
mons ! Libres ! Nous sommes libres... !

Puis, nous nous embrassons, tous les cinq, immobiles sur cette 
route qu’on n’ose pas encore fouler. À l’orée de la forêt les deux 
rebelles nous font un dernier signe d’adieu.

Cette image aussi je l’ai présente, aujourd’hui, intacte dans mon 
esprit... ainsi que le souvenir de nos compagnons disparus.

Je sens encore le froid, la pluie, la faim, les coups de bâtons ou 
de pieds, la vermine, et les chaînes qui meurtrissaient mes poi-
gnets.

Et toutes ces marches interminables, ces nuits et ces jours d’an-
goisse et de désespoir vécus dans l’incertitude du lendemain...

Au bord de la route, se dresse un marabout(4). C’est une petite 
bâtisse, en carré..., érigée à l’emplacement de la tombe d’un mu-
sulman religieux. Nos gardiens avaient dû le choisir comme point 
de notre libération. Coïncidence ou symbole voulu, je remarque 
que c’est à partir d’un lieu de mort que nous commençons notre 
marche vers la liberté...

Nous avançons tous les cinq sur toute la largeur de cette route 
sinueuse et montante. Chaque pas nous rapproche du village mais 
il est encore caché et loin. Pour nous entraîner, l’un d’entre nous 
siffle un air de marche militaire. Soudain à la sortie d’un tournant 
nous voyons un char blindé, là-haut sur une colline. Sa tourelle 
pivote plusieurs fois et pointe son canon vers nous.

Panique dans le groupe ! Va-t-il tirer ? Il ne sait pas qui nous 
sommes et habillés en rebelles nous passons pour des fellaghas... 
Alors nous quittons notre maillot de corps blanc et à bout de bras 
nous le brandissons comme un drapeau de ralliement.

Notre allure s’est ralentie. Nous crions, nous hurlons que nous 
sommes des prisonniers libérés :

« – Ne tirez pas, on est Français ! ».

Un bruit de moteur se fait entendre. Sorties du virage, devant 
nous, deux jeeps roulent vers nous.

Debout, à côté du chauffeur, deux soldats brandissent une bou-
teille de bière et un paquet de cigarettes. Ils sautent des voitures 
et courent vers nous... Et nous vers eux... !

Embrassades, cris de joie, larmes de bonheur, l’émotion est 
à son comble. Nous montons dans les jeeps et, sur la route de 
Yakouren, nous roulons vers la Liberté.

(3)  En 1967 je suis revenu en Kabylie avec Lucette ma femme, son frère Marcel et ma belle-sœur 
Christiane. Nous avons marché sur la petite route de Yakou-ren et retrouvé l’endroit où j’avais 
été relâché par les fellaghas... Mais le mara* bout avait disparu, peut-être détruit par la guerre.
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Yakouren, petit village sur la route de Tizi-Ouzou à Bougie, 
fier de sa forêt de chênes-lièges et d’eucalyptus abrite le 6e 
Hussard commandé par le lieutenant-colonel Dieudonné.

Notre escorte nous conduit jusqu’au mess des officiers. Et nous 
y retrouvons nos neuf camarades du premier groupe.

Relâchés avec Louis, blessé aux pieds, près du blindé qui nous 
avait tant effrayés, ils étaient arrivés avant nous. La manipulation 
du canon du char s’expliquait ! Son servant qui scrutait l’horizon 
nous avait aperçus et nous faisait signe avec son engin... ! Mais 
de la route où nous étions nous n’avions vu là qu’un geste de 
menace.

Le lieutenant-colonel nous accueille avec une joie non dissimu-
lée. Il prend nos noms et adresses et téléphone au général Faure, 
à Tizi-Ouzou pour annoncer la bonne nouvelle.

Pendant ce temps des soldats ont dressé un buffet de réveillon : 
viande, fromages, œufs conserves, fruits, gâteaux, pain, vin, bière, 
lait... Je crois bien que toutes les réserves du mess étaient sur la 
table.

Pendant que nous dévorons tout ce qui est devant nous il nous 
dit  :

« – Comme je suis heureux, mes enfants de vous voir ici... sains et 
saufs. Mais l’heure n’est pas aux rapports. Mangez, buvez, prenez 
votre temps.

J’ai eu le général Faure au bout du fil... Il est heureux et fier lui 
aussi. Deux hélicoptères vont venir vous prendre et vous emme-
ner à Tizi-Ouzou... Mon Dieu, comme je suis heureux... ! ».

Cependant pendant que nous mangeons et à mesure que nos 
estomacs se rassasient, les langues se délient. Chacun y va de 
quelques mots, de quelques détails mais avec beaucoup de ré-
serves, ayant encore en tête les propos du lieutenant rebelle.

Nous voulons prévenir nos familles. Le Colonel nous rassure. À 
Tizi-Ouzou ils l’ont déjà fait. Et ici, à part la ligne avec le Général il 
n’y a pas de téléphone.

Les hélicoptères arrivent. Le Colonel nous salue et nous serre 
les mains. On le sent ému et heureux de nous avoir aidé. Nous 
montons à bord : les neuf soldats dans l’un et les six civils dans 
l’autre et c’est l’envol au-dessus de cette forêt et de ces pitons que 
nous avons parcourus tant de fois.

Mais pendant le vol nos estomacs malmenés par ce que nous 
avons ingurgité ne supportent pas le voyage. Ils n’ont plus l’ha-
bitude des bonnes nourritures et en restituent une grande partie !

Puis c’est l’arrivée à l’hôpital de Tizi-Ouzou. Tout un étage a été 
isolé pour nous recevoir. On nous installe dans une grande salle, 
un dortoir. Des infirmiers nous prennent en charge. Nos vêtements 
sont ramassés et mis dans un sac, un bain nous est administré, ré-
curant et énergique, puis c’est la mise en pyjamas.

Assis sur nos lits nous recevons un trousseau complet. Après 
les habits civils, la tenue fellagha, me voila habillé en sous-officier.

Les infirmiers apportent des plateaux-repas vite avalés, mais 
une fois de plus notre organisme supporte mal ce changement de 
régime.

Vers dix-neuf heures le général Faure arrive en compagnie de 
plusieurs officiers. En cette période de guerre c’est lui qui est char-
gé d’administrer la Grande Kabylie en plus de sa charge de chef 
d’état-major. C’est un homme assez grand au visage maigre, ridé 
et buriné comme un marin, avec des cheveux poivre et sel et des 
yeux bleus abrités derrière des lunettes à la monture dorée. Un 
mélange de bonté, de simplicité et d’autorité tranquille se dégage 
de cet homme qui force au respect. Sa manière de parler d’une 
voix douce et d’écouter tout en roulant avec ses doigts une ciga-
rette nous rassure.

Mais ses paroles simples et chaleureuses m’impressionnent 
tout de même. Nous voilà devenus soudain des personnages qui 
comptent, mobilisant des autorités importantes !

« – Vos familles vont être prévenues, dit-il, mais je vous demande 
de rester ici au moins un jour pour pouvoir organiser vos départs. »

CHAPITRE 12

Adieu Algérie !
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 Adieu Algérie !
Passant au milieu de nous il a un mot aimable pour tous. Puis 

venant vers moi :
« – Ça ira, mon petit... Ce que vous avez dû endurer est fini Vous 
allez retourner en France. Vos parents m’ont écrit, ils vont bien. 
Demain matin ils sauront que vous en êtes sorti ! ».

Et d’une voix plus grave il continue :
« – Et votre compagnon, Monsieur Caye, qu’est-il devenu ? ».

Mon silence d’abord, mes larmes ensuite sont ma réponse.
Le général me réconforte. Mais il doit savoir ce qui s’est passé. 

Car c’est lui qui doit annoncer l’horrible nouvelle aux parents de 
Joël.

Alors je lui parle de mon ami. Dans quelles circonstances il est 
mort, après des semaines de souffrances et de privations cette 
nuit du 12 au 13 mars dans le froid et la pluie... Comment il avait 
résisté à cet enfermement et aux coups malgré sa santé fragile... 
Comment sont morts les autres... Comment nous avons vécu en-
chaînés, battus, affamés, désespérés...

Le général me serre les mains, se lève, nous salue et nous sou-
haite une bonne soirée et une bonne nuit puis il s’en va... Dans 
quelques heures des familles vont pleurer de joie, et d’autres de 
douleur. Plus tard j’apprécierai la compassion qu’il témoigna à 
l’égard de mes parents et de la famille de Joël, preuve de sa haute 
valeur morale.

L’aumônier de l’hôpital nous a prêté son poste à transistors. À 
vingt et une heures la radio annonce la libération de quinze pri-
sonniers détenus par le FLN.

« – Les noms des personnes retrouvées saines et sauves seront 
communiqués à la presse demain car il convient que les familles 
soient prévenues en priorité  » dit la voix du speaker.

Et cette journée extraordinaire se termine.

Ce lundi 18 mai 1959 est et restera inoubliable. J’ai 19 ans de-
puis quelques jours. J’avais jusqu’à ce soir peu d’expérience de la 
vie mais je me sens loin, très loin de mon adolescence heureuse 
et confortable... Le destin m’a projeté d’un coup dans un monde 
nouveau, pas forcement celui que je souhaitais.

Allongé dans mon lit je ferme les yeux et de nouveau je pleure... 
Mais la fatigue et le confort du matelas me plongent vite dans un 
sommeil profond

Le lendemain matin, mardi, après une bonne douche et un petit 
déjeuner digne de prisonniers libérés mais toujours affamés nous 
sommes tous interrogés individuellement par des membres de la 
DST, la Sûreté Nationale.

Des questions sur notre captivité, nos conditions de survie, 
mais surtout sur les hommes qui nous gardaient : Mira Abdera-
mane, Moran-ou-el-Hadj, le docteur connu par eux et qui s’appelle 
en fait Ben Habib.

Pour ma part je réponds franchement, persuadé que ces agents 
français n’iront pas raconter aux fellaghas ce que j’ai pu dire sur 
eux !

Puis c’est au tour des journalistes à vouloir nous interviewer. 
Mais là je reste très prudent dans mes réponses :

« – Avez-vous été maltraités ?

– Non, c’étaient des gens braves et courageux, très gentils avec 
nous... !

– Mangiez-vous à votre faim ?

– Nous mangions quand il y avait du ravitaillement, et ils man-
geaient comme nous...

– Et maintenant que comptez vous faire, allez vous revenir à votre 
école ?

– Avant tout je veux retourner chez mes parents, en Lozère. Puis 
je verrai ce que ma famille pense... Mais j’aimerais bien continuer 
plus tard ce métier d’instituteur... ».

Un reporter de la RTF me pose lui aussi des questions et après 
lui un autre reporter de Radio Luxembourg me tend son micro :

« – Chers parents, chers amis, c’est fini ! je suis de retour, ne pleu-
rez plus, le cauchemar est terminé... ! ».

À dix heures un infirmier me conduit en voiture chez l’Inspec-
teur d’Académie qui m’embrasse en pleurant lui aussi :

« – Ah ! René, si vous saviez la peine que nous avions tous... J’ai 
écris à vos parents. Ils étaient fous de chagrin. Mais je vais vous 
mettre en congé jusqu’en octobre. Vous déciderez ensuite si vous 
voulez revenir. Votre traitement vous a été versé normalement. Et 
maintenant partez vous reposer ! ».

Je lui remets les papiers de Joël, lui raconte comment nous 
vivions là-bas, comment il est mort, et comment nous étions re-
venus de l’enfer.
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En revenant à l’hôpital nous passons par la poste de Tizi-Ouzou 
d’où j’envoie un télégramme à mes parents qu’ils recevront le len-
demain mercredi 20 mai en fin de matinée. Mais ils avaient déjà 
celui du général depuis la veille au soir.

De retour dans ma chambre d’hôpital j’ai la bonne surprise de 
voir le sergent-chef Valentini de la harka de Taourirt-Mimoun.

C’est à son tour de me raconter comment l’armée a été préve-
nue de notre enlèvement. Des gens du village ont donné l’alarme, 
mais suffisamment tard pour que nous soyons hors d’atteinte des 
patrouilles. Il me décrit les sorties qu’il a faites avec ses harkis, les 
renseignements qu’il glanait ça et là auprès des Kabyles et l’espoir 
cependant de nous revoir vivants. Il m’annonce enfin que je suis 
attendu là-haut aux Beni-Yenni. Tout le monde espère ma visite 
pour bientôt !

Un infirmier me pèse : 60 kg, il en manque 15 !

Après le repas de midi pris ensemble mes camarades de prison, 
mes compagnons de misère s’en vont  : les neuf soldats rejoignent 
leurs casernes, avant une longue permission oh combien méritée. 
Quant aux quatre civils ils s’en retournent chez eux puisque tous 
sont de la région.

On s’est dit « Au revoir » simplement, sans grande chaleur... Des 
adieux simples, discrets.

Au fond de soi-même chacun a peut-être voulu oublier cette 
aventure... En tout cas je ne les reverrai plus. À partir de cet instant 
aucun contact ne sera jamais établi entre nous... comme s’il fallait 
à tout prix effacer cette tragique histoire.

Personnellement je n’étais pas en état d’évoquer de futures 
rencontres avec eux. Mais maintenant que les ans ont passé j’ai 
comme un manque, un regret mélancolique de cette période vé-
cue ensemble et dont je ne peux partager les souvenirs...

Je reste seul dans cette chambre. Seul métropolitain. En atten-
dant mon départ pour la France j’ai la pénible impression d’être 
abandonné. Je dois seulement à l’infirmier d’avoir vérifié ma ten-
sion et pris une radio pulmonaire. Et à l’aumônier de m’avoir aidé 
moralement.

L’après-midi de ce mardi 19, le coiffeur militaire me coupe les 
cheveux encore infestés de lentes et de poux ; seule une coupe 
« boule à zéro » en viendra à bout !

Puis à la Préfecture j’écris un rapport sur la mort de Joël. Au 

retour mon chauffeur stoppe devant une boutique de montres. Je 
remplace celle restée entre les mains des fellaghas.

À vingt heures la Radio nationale donne la liste des otages li-
bérés. À présent tout le monde doit savoir que je suis libre. Je me 
couche et m’endors aussitôt.

Mercredi 20. Comme pour me faire d’avantage apprécier ma 
liberté retrouvée, le soleil brille dans un ciel lumineux et chaud. 
Après le petit déjeuner partagé avec mon infirmier chauffeur je 
suis reçu dans le bureau du général Faure. Il s’enquiert de ma 
forme et me dit :

« – Aux Beni-Yenni, ils veulent vous voir. Il faut y aller mon petit ! 
Vous pouvez prendre l’hélico cet après-midi. Je crois qu’on vous 
réserve une surprise ! ».

A quatorze heures j’embarque dans l’appareil. L’hélicoptère se 
pose entre Taourirt et Agouni, dans un champ aménagé. D’en haut 
j’avais vu la foule. Et en effet il y a du monde pour m’accueillir et 
voir le rescapé des fellaghas. Le capitaine du 37e RI, le lieutenant 
de la SAS, le maire du douar, le Père Doublet du collège d’Aït Lar-
ba, les gendarmes, mes camarades Roger, Bernard, Jean-Pierre et 
Fodil avec tous leurs élèves, deux militaires qui ont pris en charge 
les garçons d’Agouni Hamed...

Le maire s’avance, me salue et prononce quelques mots :

« – La population du douar des Béni-Yenni est heureuse de vous 
recevoir chez elle. C’est une grande joie pour nous que de vous 
revoir vivant. Nous sommes malheureux pour votre ami qui a été 
assassiné par des bandits.

Nous vous souhaitons de la chance et du bonheur... ».

Applaudissements, je réponds en quelques mots au maire ka-
byle puis en voiture nous allons boire un vin d’honneur offert par 
la SAS. Pour moi ce sera un verre de lait grenadine !

Direction Tassaft ensuite pour voir le commandant du Bataillon 
qui avait lancé, dès le lendemain de l’enlèvement, des opérations 
de recherches. Apéritif, à nouveau grenadine, et retour à Taourirt-
Mimoun pour une soirée qui s’annonce longue.

Dans la cour de la mairie, sur de grandes tables nappées de 
blanc, un dîner est servi. Tous les notables sont là, avec les offi-
ciers et les instituteurs.

Pendant ce repas donné en mon honneur je dois répondre à 
de nombreuses questions. Les conditions de capture et de déten-
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tion, le traitement qui nous avait été infligé, la mort de Joël et des 
autres prisonniers, les fellaghas... etc.

Tard dans la nuit, je retrouve pour quelques instants mes an-
ciens camarades avec qui nous repensons à notre ami. Ils veulent 
voir les traces que je porte, celles des coups dans le dos et les 
côtes, celles des chaînes sur mes poignets encore endoloris, mes 
jambes meurtries et enflées.

Voici ce qu’a écrit sur cette rencontre un des instructeurs, Ber-
nard Aussenac arrivé en février aux Beni-Yenni en remplacement 
de Joël et de moi et que je retrouverai 44 ans plus tard à l’occasion 
d’une conférence que je donnais à Albi sur ma captivité.

« – Ce 20 mai 1959 nous fûmes tous bouleversés de l’état de santé 
de René. Son visage et ses bras portaient les stigmates de sa cap-
tivité, marques physiques mais aussi morales, que nous perce-
vions dans son regard, après toutes les épreuves qu’il avait subies

Le soir de ce jour-là nous nous sommes retrouvés mes collègues 
enseignants avec lui, peu de temps mais suffisamment pour qu’il 
nous parle et nous montre les traces de coups reçus sur tout son 
corps, notamment au dos, sur ses jambes encore enflées, et celles 
des chaînes sur ses poignets.

Il était souriant et mentalement très fort, ce qui m’avait épaté après 
tant de souffrances physiques et morales et surtout la vision de la 
fin horrible de ce pauvre Joël Caye... ».

Depuis notre disparition, mes anciens collègues ont été re-
groupés dans des locaux de la mairie. Ils m’apprennent aussi que 
mon école d’Agouni Hamed avait encore souffert. Le 6 février un 
commando de fellaghas était revenu et l’avait incendié. La riposte 
française avait été rapide mais si la fusillade avait blessé un re-
belle, elle avait également tué un jeune écolier.

Depuis les enfants étaient scolarisés à Taourirt par deux soldats 
du contingent.

Le lendemain matin l’hélicoptère m’emporte jusqu’à Fort Na-
tional pour une courte visite à la sous-préfecture. À midi j’étais de 
retour à l’hôpital de Tizi-Ouzou.

Un télégramme de mes parents m’attendait  :

« – Reviens vite ! Nous t’aimons ! ».

Le délégué de la Croix Rouge Internationale m’apporte un colis. 
Contrairement aux dires de Mira Abdéramane, il a bien essayé 
d’entrer en contact avec les rebelles mais sans succès. Les fella-

ghas nous ont menti. Je refuse d’admettre cette vérité et, encore 
tout imprégné du fameux « syndrome de Stockholm », quand à 
son tour il me questionne je reste très évasif dans mes réponses.

Mon départ est enfin organisé et le lendemain une voiture de 
l’armée vient me prendre à l’hôpital. Nous roulons vers Alger. La 
maman de Jean-Pierre est là et prend le relais.

Un passage rapide à la Poste pour retirer un peu d’argent, puis 
direction le Rectorat d’Alger.

C’est ici qu’on doit me délivrer un ordre de mission pour que 
je puisse embarquer dans l’avion du retour. Mais il semble que 
personne n’ait été avisé de mon arrivée et le fonctionnaire refuse 
de me donner le document.

La mère de Jean-Pierre, furieuse me prend alors par la main et 
à travers les couloirs m’entraîne jusqu’au bureau du Recteur.

La brave femme ouvre la porte, entre, et dit :

« – Vous devriez avoir honte de traiter ce jeune homme ainsi... 
Vous ne savez pas ce qui lui est arrivé ? Il a failli mourir pour vous 
et vous l’ignorez  ? ».

La colère de ma protectrice a eu raison de la bêtise de ce mon-
sieur qui s’excusa. L’ordre de mission fut rempli et signé sur le 
champ.

Le samedi, vers 13 heures, j’étais à l’aéroport d’Alger, en com-
pagnie d’un jeune militaire qui avait pour mission de m’accompa-
gner jusque chez moi.

Quand l’avion décolla et survola la ville avant de mettre le cap 
vers la France je ressentis une nouvelle fois cette boule qui m’avait 
si souvent oppressé...

Mais ce n’était plus une angoisse de mort qui me remplissait le 
cœur d’émotion. C’était la joie d’être vivant... À travers le hublot je 
regardais la terre s’éloigner.

Je me souviens d’avoir murmuré alors :
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Le chemin
des Souvenirs

De Pierre-Antoine THENON

ANNEXE 2

Appelé sous les drapeaux et incorporé à Grenoble le 3 juillet 1956, dans l’artillerie de montagne au 1/93ème  
RAM, Pierre-Antoine Thenon, après avoir effectué ses classes et suivi une formation pour devenir sous-
officier, part un an plus tard en Algérie. Il atterrit en Grande Kabylie à Ighil Bouzerou d’où il participe à de 
nombreuses opérations du secteur. Démobilisé en octobre 1958, il reprend du service en janvier 1960, et re-
tourne au 93 ème  RAM, en Grande Kabylie. Affecté dans un premier temps au service auto à Oued Aïssi, il 
obtient en octobre 1961 le commandement de la harka du secteur. Dans l’extrait présenté, l’auteur raconte 
comment il a participé à l’évacuation par hélicoptère de quelques familles de Harkis.

Introduction du témoignage : 

« J’ai été appelé en 1956, puis engagé jusqu’au début d’octobre 1962. Voici le récit de mes tribulations en Algérie.
C’est un hommage aux officiers, sous-officiers, hommes de troupe et harkis à qui j’ai eu affaire (à quelques 
exceptions prés)
C’est aussi la guerre en Grande Kabylie telle que je l’ai vue, vécue et ressentie.
Un ministre de l’intérieur a dit qu’on ne traitait pas avec des rebelles,
Un président a dit : « La France de Dunkerque à Tamanrasset ! »
J’y ai cru ».

m m m



XIV - LA FIN D’UNE GUERRE

m m m

Quatre jours ont passé. D’Alger, on m’a envoyé Djabeur, un 
de nos Harkis. Le fils de Khaldi est encore dans le djebel 
chez ses grands-parents, sur les pentes du Djurdjura, au-

dessus de Boghni. Khaldi, autre Harki, est ici, lui aussi, mais reste 
auprès de sa femme qui doit accoucher ; c’est donc Djabeur que 
j’emmènerai pour récupérer l’enfant.

Pour mettre le maximum de chances de réussite de notre côté, 
il nous faut attendre un jour où il n’y aura pratiquement pas de 
vent, car près des parois rocheuses du Djurdjura, où est située la 
ferme de Khaldi, cela deviendrait dangereux pour les hélicos....

Les Harkis reviennent d’Alger. Leur départ en métropole est 
proche. Leurs familles - cousins, frères, beaux-frères, etc… es-
saient de les dissuader de partir :

–  Restez... on passe l’éponge, on a besoin de vous. On vous jure 
que tout ira bien. C’est le leitmotiv.

Ainsi, Mohou Ali éjecte proprement son cousin sous la menace 
d’un lüger ; Charlot envoie promener son propre frère ; Hacène, 
le frère de Yamina vient la chercher et je lui interdis l’accès du 
camp….

Quatorze heures. Tizi-Orly ! Le vent s’est atténué. Le ciel est 
clair, à peine quelques nuages qui s’étirent paresseusement, coif-
fant, au sud, les crêtes du Djurdjura.

J’ai retrouvé le lieutenant du 15e BCA et sa section. Si Salem 
est là, ainsi que Djabeur. Pour Si Salem, on va essayer à nouveau 
de récupérer sa femme et ses enfants. Djabeur, lui, connaissant le 
père de Khaldi, nous aidera à récupérer l’enfant de celui-ci ; avec 
nous, deux gendarmes de la « blanche ».

En face de nous, du parking, devant les hangars, il y a quatre 
Sikorsky, dont un armé d’un canon de 20 mm à tir rapide et une 
Alouette. C’est un capitaine de l’Armée de l’Air, pilote de l’Alouette 
qui dirigera la partie vol de l’opération. Le lieutenant du 15e BCA 
dirigera la section au sol et moi, je coordonnerai les deux, indi-

quant au lieutenant la marche à suivre. Les pilotes montent à 
bord ; la section embarque dans les trois Sikos non armés, et moi, 
je monte dans l’alouette.

Un sifflement qui se prolonge et des vibrations : les pales du 
rotor commencent à brasser l’air. Le sifflement augmente et le sol 
semble s’éloigner du plexiglas de la cabine. Nous sautons par-
dessus les eucalyptus de la route d’Azazga, traversons la route de 
Fort National, survolons l’oued Aïssi puis Tamarought, Tighzert, 
sautons l’oued Fali et arrivons à l’aplomb d’Agoumi Bou Fahl. Par 
radio, j’appelle le Siko armé du canon :

– Pirate de Alouette... Pirate de Alouette, me recevez vous ? Parlez ! 

– Alouette de Pirate, je vous reçois... à vous ! 

– Pirate de Alouette, essayez de vous maintenir à l’aplomb de l’en-
trée sud du village que vous aurez ainsi au complet dans votre 
axe de tir. Autant que possible, essayez de surveiller la deuxième 
maison à gauche de la piste... C’est un repaire ALN ! 

– Ici Pirate... Vu, Alouette et bien compris... Terminé ! Et mainte-
nant, à la section : 

– Ventilateur 1 d’Alouette... à vous... Parlez ! 

– Alouette de Ventilateur 1, j’écoute ! 

– Vous pouvez larguer la moitié de la section au-dessus de la ba-
raque que vous connaissez, mais faites vite ! De toute façon, nous 
vous couvrons. 

– Reçu Alouette... Nous y allons !

Le premier des Sikorsky descend lentement et se stabilise à trois 
mètres environ du sol. Le souffle de son rotor éparpille la pous-
sière de la piste et propulse les brindilles. Les dix hommes, le lieu-
tenant, Si Salem et les gendarmes sautent à terre et commencent 
à courir sur la piste qui mène à la ferme.

L’hélico remonte et dégage le coin, nous laissant l’espace au 
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« Pirate » et à nous. Nous nous mettons à la verticale de la ferme 
et tournons lentement autour en cercles courts.

Cette fois, la femme et les enfants de Si Salem sont là. Les 
moudjahidines et autres djounoud n’ont pas eu le temps de les 
emmener plus loin. Je vois Si Salem gesticuler devant sa femme 
qui tient, derrière elle, les enfants, puis il se tourne vers les gen-
darmes ; ceux-ci approchent. Devant eux, il déchire un carré vert 
que je devine être le livret de famille ; donc, il « casse » le mariage ; 
il a l’air furieux, fait demi-tour et sort sur la piste, passe devant 
le P.C. de l’ALN d’où une tenue camouflée les regarde mais très 
passivement, en jetant, semble-t-il de temps à autre, un regard 
inquiet vers le « Pirate ». Ventilo 1 se pose et la petite troupe y 
embarque. Les quatre Sikorsky reprennent leur formation derrière 
nous et nous piquons droit sur le Djurdjura.

Nous survolons Tirilt Mahmoud où il y a toujours autant de 
FLN, traversons la plaine des Ouhadias et arrivons à Tirilt Taourirt. 
L’ancienne DZ est là, devant nous, celle qui servait pour l’ex SAS 
dont le bâtiment proche arbore maintenant le pavillon du FLN. 
Plusieurs hommes en sortent, armés, et nous observent.

Ventilo 1 descend, se pose et largue la petite troupe, puis re-
décolle. À son tour, Ventilo 2 se pose, lâche le deuxième groupe 
et nous rejoint dans les airs. En colonne, la section emprunte la 
piste qui s’élève en serpentant à travers les rochers. Les hommes 
ont environ deux kilomètres à se farcir pour atteindre leur but. De 
l’alouette, nous suivons leur lente progression, les devançant de 
temps à autre pour voir si personne ne risque de leur tendre une 
embuscade. Ils atteignent une sorte de plate-forme où, en bordure 
de quelques champs aux dimensions restreintes, il y a une ferme, 
celle de la famille de Khaldi ; ils entrent ; le lieutenant appelle :

– Alouette de section, je vous préviens que je garde le contact 
radio permanent. Vous pourrez ainsi suivre l’évolution et, éven-
tuellement, intervenir.

Je palabre avec les parents de Khaldi s’engage et, autant que 
je puisse en juger, ils ne sont pas d’accord. Mais alors là, pas du 
tout. Le gosse essaie de filer vers Djabeur qu’il connaît très bien. 
Le capitaine pilote me rappelle subitement à notre mission de sur-
veillance :

– à midi, un piton ; derrière lui, je crois bien qu’il y a une troupe de 
bonshommes qui approchent en courant. Nous y faisons un tour 
pour voir ? 

– Bien sûr, mon capitaine. 

– Tenez, là derrière... et ils se rapprochent drôlement ! 

– Oui, je les vois ; ils sont encore à presque deux kilomètres des 
nôtres. à la vitesse où ils vont, ils en ont pour douze à quinze mi-
nutes... Pirate de Alouette... Pirate de Alouette. .. Répondez ! 

– Pirate écoute. 

– Pirate de Alouette, postez-vous en vitesse à sept heures pour 
vous, à l’aplomb d’un piton rocheux derrière lequel arrivent des 
indésirables ! 

– Bien compris Alouette... On y va ! Terminé ! Le lieutenant, au sol, 
qui a entendu la conversation sur son poste, comprend très vite 
la situation : 

– Intercepté votre conversation radio, Alouette.
Que faisons-nous ? 

– Ici Alouette, il n’y a plus à discuter... embarquez le gosse, de 
force s’ il le faut ! 

– OK Alouette ! Terminé !

Et en effet, cela va vite : il empoigne l’enfant pendant que Dja-
beur, avec des gestes véhéments, fait comprendre au grand-père 
qu’il lui faut rentrer chez lui, et vite. La section se reforme sur la 
piste et la descend au pas accéléré. Djabeur a pris l’enfant sur ses 
épaules.

La katiba FLN a atteint la ferme et stoppe là sa progression, sur-
veillée par le Pirate. Notre section est arrivée à la DZ au moment 
où Ventilo 1 se pose ; sans attendre, ses occupants embarquent ; 
l’hélico remonte ; le deuxième Siko atterrit à son tour ; le reste de 
la section s’y engouffre ; il s’élève à son tour.

Notre petite escadrille se reforme et nous piquons vers le Nord ; 
Tizi Ouzou. Nous nous posons et, à ce moment précis, le capitaine 
éclate de rire et me tape dans le dos :
– Vous voyez ce voyant rouge allumé ? 
– Oui mon capitaine. 
– Savez-vous ce qu’il veut dire ? 
– Non. 
– Et bien il signifie que nous arrivions à être à court de jus et, si 
vous avez bien vu, il y a déjà une bonne minute qu’il était allumé ! 
– Ouf ! Je crois bien que, maintenant, c’est cuit pour essayer de 
récupérer des familles dans le djebel.
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D’ailleurs, pendant que nous opérions au sud de Tizi Ouzou, une 
autre section, avec sensiblement les mêmes moyens, ratissait le 
nord. Ceux qui voudront partir en France, maintenant, devront 
très certainement le faire sur la pointe des pieds. Encore de nou-
veaux drames en perspectives !

Au mois de juin, les Harkis sont tous regroupés ; c’est un im-
mense convoi qui se forme sur la route à la sortie de Tizi Ouzou. 
Le drame du départ est en train de se jouer. Ces gens quittent 
leur terre, leur famille et leurs habitudes. Ils quittent ce que cent 
cinquante ans de présence française leur avaient laissé en par-
tage, ce qu’ils avaient cultivé et arrangé à leur gré. Ils quittent 
leur terre… Pourquoi ? Parce qu’ils ont cru que leur devoir était-là, 
avec la France, et on leur a tellement prouvé et démontré qu’ils 
avaient eu, eux seuls, raison... que maintenant, la raison même 
de leur fidélité leur échappe et il y a de quoi ! À quoi bon essayer 
encore de les raisonner, maintenant, de leur prouver l’inutilité de 
leurs larmes ou de leur donner confiance en l’avenir en France... 
Moi, en tous les cas, je n’en ai ni la force persuasive, ni le courage. 
Je vais d’un camion à l’autre, la gorge serrée. Je ne peux même 
pas trouver un banal mot d’adieu ou un souhait de bonne chance. 
Mon pistolet brûle ma hanche malgré son étui... J’ai des envies de 
meurtre...

m m m
Mes yeux me brûlent, eux aussi ! Et oui, c’est tout ce que je peux 

trouver : un au revoir muet, mais combien sincère ! Le convoi dé-
marre lentement comme douloureusement ; il s’étire comme s’il 
voulait s’agripper aux virages de la route et aux eucalyptus fa-
miliers ; il semble hésiter à quitter le paysage ancestral. Chaque 
véhicule qui passe devant moi, émet un concert de lamentations, 
de pleurs, de cris ; il émane de cette poussière soulevée en volutes 
gigantesques de ce grondement mécanique puissant un poignant 
désespoir enveloppant et étouffant. Je ne reconnais à personne le 
droit d’être à la place que j’occupe en ce moment, mais pourtant, 
je voudrais être ailleurs,… dans un combat, dans une embuscade 
dont l’animation arrêterait cette vision désespérée de fuite orga-
nisée et chasserait cet inexplicable et soudain cauchemar. Adieu 
compagnons des coups durs ; adieu gamins confiants, rieurs et 
bagarreurs ; adieu femmes effacées et discrètes ; adieu rêve d’ho-
mogénéité politique ; adieu rêve insensé de ce qui était pourtant la 
réalité : l’Algérie Française !…
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Depuis que j’ai découvert le site 
Miages-Djebels et que j’y ai lu les 
différents témoignages, je sais que 
les militaires qui étaient là font partie 
du 27e BCA, bataillon des chasseurs 
alpins. 
Il s’agit d’une gravure réalisée sur un 
rocher dans un endroit où les chas-
seurs alpins avaient placé leur cam-
pement dans les années 60-61 sur les 
hauteurs du village d’Aït Bouhadda. 
Le dessin représente un clairon sur 
lequel est marqué 27.

M….
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Le cas
de Paul Bonhomme

du 27e BCA

ANNEXE 3

Précisions de Claude. Lors de la rédaction du 
livre « Des Miages aux djebels », j’ai puisé ma 
documentation pour dépeindre la situation de la 
SAS de Bouzeguène dans le livre de Roger Enria.

C’est dans ce document que j’ai eu des infor-
mations précises sur l’embuscade meurtrière 
du 30 août 1957 dont j’avais entendu parler lors 
de mon séjour.

J’ignorais alors l’identité du Caporal-Chef qui 
avait été enlevé.

C’est la lecture d’un des livres de Jean-Yves 
Jaffrès qui m’a permis de donner un nom à ce 
caporal-chef.

J’ai découvert le parcours de Paul et pris contact 
avec son frère Roger qui est encore en vie après 

avoir assisté à l’inauguration du Mémorial des 
disparus érigé à Perpignan.

Comme à la douleur de la disparition et du 
manque d’informations sur le sort de Paul, 
s’est ajouté pour sa famille et ses camarades 
de combats, l’opprobre de la suspicion, pour 
l’honneur de Paul et de sa famille, je donne les 
informations recueillies sur les circonstances 
de ce drame qui je l’espère permettrons enfin 
de voir le nom de Paul inscrit sur le mémorial 
du 27ème BCA.

En complément au chapitre 7 du livre, voici 
le témoignage recueilli le 20 janvier 2009, par 
Jean-Marc Boccard auprès de Jean Ouvrier qui 
a bien connu Paul.



« Le 30 août 1957, nous rentrons en convoi d’AZAZGA. Des «libé-
rables» y ont passé la visite médicale qui annonce leur prochain 
retour à la maison. Nous rapportons, également, le ravitaillement 
de la Compagnie. Chef de convoi, j’ai pris place dans le « half-
track » de tête. Suivent quatre GMC de Chasseurs. Nous abordons 
une large courbe de la piste suivant le carrefour des Généraux, 
lieu de passage connu, emprunté par les hommes et les femmes 
du village, mais aussi, de nuit, par les fellagas. Les accrochages y 
ont été et le seront encore, nombreux. Le terrain est dégagé, sim-
plement dominé par d’énormes rochers posés dans la pente qui 
va vers le fond de la vallée où coule l’oued. Les premières mech-
tas sont à moins d’un kilomètre.

Soudain, le ciel nous tombe sur la tête. Un déluge de feu s’abat 
sur le convoi. Les tirs partent des blocs de rochers. Notre chauf-
feur, touché au mollet, ne peut dégager son véhicule. Le piège se 
ferme. Un Chasseur, monté avec nous, me dit  : «  J’ai un fell dans 
ma ligne de mire  ». Je lui dis de faire comme au «  pas de tir  ». Au 
moment où il appuie sur la gâchette, une décharge de chevrotine 
heurte les tôles du half-track. Sa balle va se perdre dans le ciel.

Le tireur de la 12/7, SARTORETTI, est blessé au ventre. Allongé sur 
la banquette, il va mourir. Marié, son épouse attend un enfant. Il 
était volontaire pour être tireur à la 12/7. Nos mitrailleuses 12/7 et 
7/62 s’enrayent l’une après l’autre. Appuyés par les tirs de leurs 
armes lourdes, des fellaghas évalués à une katiba, sortent de der-
rière les rochers et dévalent vers nous en tirant et en hurlant  : le 
hakka des Alls Blacks de Nouvelle Zélande n’est qu’un pâle reflet 
de leurs cris inhumains et sauvages. Je les entends encore et je 
dois fermer les yeux pour les chasser de mon esprit.

Il faut combattre. En nous exposant, nous faisons feu de nos deux 
PM, tirant par-dessus les tôles latérales de notre véhicule. Ce sont 
elles qui nous séparent maintenant des assaillants et nous nous 
dégageons en lançant nos grenades. On les laisse fuser avant de 
les jeter. Tout le convoi est tombé sous la coupe des tueurs.

à la Compagnie, l’Officier de quart, alerté par les tirs, observe à la 
jumelle la scène. Il se trompe sur l’identité des acteurs, pense que 
nous sommes ceux qui poursuivent les fellagas et ne fait rien. Le 
poste d’Aït Megève à Bouzeguène, lui, a compris. Il rassemble ra-
pidement deux Sections. Pour eux, notre destin est scellé. Il avait 
déjà engagé une partie de ses effectifs dans un bouclage. L’avia-
tion a été alertée. Un message radio annule la demande d’un ap-
pui aérien. Les fellagas disposaient-ils des moyens radio pour le 
faire  ? Les T6 font demi-tour.

Vient le silence, aussi violent que l’engagement que nous venons 
de vivre. « Vivre » est-il encore le bon mot  ? Je pense aux copains 
de l’arrière du convoi. Leurs véhicules ne leur offraient qu’une 
protection très limitée. Ont-ils réussi à se regrouper et créer un 
point de défense  ? On se hasarde à jeter un regard. Les fells ont 
décroché. Le spectacle est celui d’un très mauvais rêve, d’une très 
mauvaise mise en scène, d’un terrible cauchemar.

Les camions dressent leurs carcasses criblées de balles, vides 
de leurs occupants. Et puis viennent les corps, disloqués, sans 
vie, tombant encore ou reposant déjà sur le sol. On dénombrera 
quelques blessés, rescapés devrais-je dire, car les autres blessés 
ont été achevés. Gustave LARUE d’Archamps, mon ami, est mort. 
Il a été achevé. Mon cœur crie de douleur et pourtant aucun son 
ne sort de ma bouche.

On ne retrouvera jamais le Caporal-Chef Paul BONHOMME, fait 
prisonnier. J’ai appris il y a quelques jours qu’il était mort.

Ceux qui étaient du côté aval des véhicules ont sauté. Ils se sont 
enfuis en empruntant le fond du talweg et ont rejoint le village 
d’Aït Ferrach puis notre poste. L’affirmation selon laquelle l’at-
taque a eu lieu des deux côtés du convoi tombe d’elle-même. On 
retrouvera le vaguemestre qui au départ il était dans le même vé-
hicule que nous, à genoux sur le sol, le canon de son pistolet ap-
puyé sur la tempe  : «  si les fells étaient arrivés sur moi, je me tirai 
une balle dans la tête  ».

La Compagnie a été décimée. Les fellagas ont emporté les armes, 
les radios (SCR 300). Les camions sont HS… Je joins à mon témoi-
gnage une copie de la première page du rapport. Il donne la liste 
des tués et des blessés, ainsi que les pertes en armements et en 
matériels. Trop d’armes perdues donc aucune décoration, hormis 
celles destinées à ceux qui sont tombés. Aucune décoration mais 
tant de questions, de jours et de nuits à revivre ce cauchemar, tant 
de larmes contenues, de silences acceptés, de refus de témoigner 
jusqu’à aujourd’hui.

Mes parents se douteront de quelque chose. Je leur soutiendrai 
qu’il n’en est rien. Il y a un an, j’ai écrit la vérité dans une lettre que 
je destinais à ma maman. Elle est morte avant de la recevoir.

Les fells seront accrochés plus tard dans la forêt de l’Akfadou. Une 
Compagnie de paras viendra compléter nos effectifs. Le combat 
continuait, renforcés dans nos convictions qu’il fallait relever la 
tête, ne pas laisser tomber Paul BONHOMME, le retrouver…On ne 
tarda pas à prendre conscience que la forêt de l’Akfadou était de-
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venue le centre stratégique de la rébellion en Kabylie. Je n’ai pas 
tourné la page d’une embuscade qui a marqué notre Bataillon. Si 
l’occasion m’est donnée de pouvoir retourner en Algérie, je cher-
cherai à rencontrer un de ceux qui avaient participé à cette em-
buscade  ».

Par Jean OUVRIER, Claude a eu en main un extrait du journal de 
marche de la compagnie qui est reproduit dans sa sobriété admi-
nistrative :

« Vendredi 30 août 1957 Nuit du 29 au 30. Calme. Patrouille de 
0 à 2 heures au village d’Ibouisfène. 

Liaison Iffigha-Tizi-Ouzou pour visite médicale des libérables. 
Embuscade en NY66 A83 sur convoi en mouvement sur 9QQ5 
à 17 heures.

Tués : Sergent Delubac, Sergent Chaîne, Chasseurs Bartin, Sar-
torelli, Larue.

Blessés : Sergent-chef Bolh, Sergent Coupat, Caporal-chef 
Guillemin, Chasseurs Schaub, Borrel, Gaillard, Duc, Bramard, 
Petit, Pacallier, Ebelin et Crozier.

Disparu : Caporal-chef Bohomme.

Attaque effectuée par 60 à 100 HLL en tenue kaki et béret kaki 
modèle SAS avec appui mortier et armes automatiques. Assaut 
final. Survivants dégagés par arrivée secours 9QQ4. Totalité 
des blessés évacués. Repli HLL par l’Ouest et le Sud.

Armement perdu : 1 FM.. 3 PM MAT 49. 2 PA p mm. 1 Carabine 
US. 1 FSA Garant ».

Si le nom de Paul figure sur le site Mémoire des hommes de la 
Défense : BONHOMME Paul-Emile, né le 17-05-1935. Décès le 30-
08-1957. Pays décès Algérie, son nom manque à l’appel sur le mé-
morial de son unité.

Le désarroi de la famille de Paul.

Roger, le frère de Paul s’est manifesté auprès du Cercle algéria-
niste qui a recueilli son témoignage dans le petit recueil « Français 
d’Algérie disparus 1954-1963 ». 

«Je vous transmets le dossier de mon frère Paul BONHOMME, 
disparu le 28 août 1957. Caporal-chef au 27e Bataillon de Chas-
seurs alpins, près d’Azazga en Kabylie.

« Le 28 août 1957, aux environs d’Azazga. (Petite erreur de date, 
il s’agit du 30 août). En revenant de passer sa visite médicale de 

libération, l’escorte est tombée dans une embuscade, et mon 
frère fut fait prisonnier par les rebelles. Il écrivit sous leur dictée 
une lettre à mon père, nous faisant savoir qu’il était prisonnier, ce 
qui nous redonnait espoir. C’est peut-être à la suite de cette lettre 
qu’un mandat d’arrêt a été délivré par la France, le considérant 
comme déserteur.

Après plusieurs interventions de notre part, ni l’État français, ni la 
Croix Rouge Internationale ne nous ont été utiles. Mon père est 
mort de chagrin et nous n’avons jamais récupéré les affaires per-
sonnelles de mon frère.

Il aura fallu quarante-cinq ans pour, qu’enfin, après l’interven-
tion de l’U.M.A.C. de la Londe-les-Maures du Var et de l’Union 
Fédérale, nous recevions en date du 14 juin 2002, la notification 
que mon frère était mort pour la France, par décision du 10 dé-
cembre 1964 n° 788 MA/PC.7/EC. Voici le triste déroulement des 
faits concernant la disparition d’un être aimé, déshonoré et oublié 
par les autorités.

Lettre écrite par le disparu à son père (sous la dictée des rebelles 
du F.L.N.).

In fine

«  Cher Papa, il vous sera surprenant de lire une lettre que je 
vous écris du maquis... Ne vous inquiétez pas, je suis sain et 
sauf d’abord.

Paul Bonhomme 22 ans. Je voudrais bien vous raconter, comme 
je devine vos désirs et vos pensées, comment s’est passée ma 
mésaventure... De retour d’une opération, notre section fut at-
taquée en cours de route, précisément avant d’arriver au camp, 
par un fort contingent de l’Armée de Libération Algérienne (A. L. 
N.). Les premières rafales d’armes automatiques (ils disposent 
de plus de trois F.M. et de plusieurs armes semi-automatiques) 
furent très meurtrières. La puissance de feu dont ils disposaient 
avait interdit toute riposte de notre part. Plusieurs soldats fu-
rent atteints. Certains moururent sur le coup, d’autres furent 
grièvement blessés.

Les survivants fuyaient sans pouvoir opposer la moindre ré-
sistance. Tapi à l’intérieur de mon camion, j’assistais à la fu-
sillade, impuissant, interdit. Soudain, les hommes de l’Armée 
Algérienne firent assaut et dans un laps de temps très court, je 
me retrouvais prisonnier. Les maquisards m’intiment l’ordre de 
les suivre. J’étais étonné parce que je pensais être abattu sur 
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le champ. Nos officiers nous l’avaient maintes fois affirmé. Eh 
bien, c’est faux... Je ne fus pas abattu. Au contraire, les hommes 
de l’Armée algérienne m’invitèrent dans un français correct à 
les accompagner pour être présenté à leur chef... ».

Le courrier envoyé par Paul, a « tranquillisé » l’Armée qui après 
avoir lancé des recherches actives, a pris son parti de cette dispa-
rition, ce qui a fait dire à Claude DOMENC à propos de la capture 
de Raymond KOEPPEL lors de l’accrochage du 13 aout 1958, près 
d’Igoufaf «  l’ALN fera son seul prisonnier de l’histoire du 27ème 

BCA en Algérie ».

Au cours de mon voyage à Bouzeguène en 2007, Claude a rencon-
tré un ancien sergent de l’ALN qui a combattu l’armée française 
pendant 6 ans. Il a participé à l’embuscade et m’a confirmé que 
Paul BONHOMME avait bien été fait prisonnier. Il a été convoyé 
vers Tunis. Il n’a pas su me dire s’il était bien arrivé.

Le témoignage a donné lieu à un certain nombre de messages sur 
le site de Miages-djebels qui confirment les circonstances.

Sont reproduits ci-dessous uniquement ceux en provenance soit 
d’anciens de l’ALN ou de villageois des environs.

Un citoyen du village Aït-Ferrache

2 juin 2008 06:52, par Zinou 

C’est avec un grand bonheur que je suis tombé sur votre site. 
Je suis un jeune de 32 ans qui habite au Canada. Je suis notta-
ment du village ait-ferrache. Le village situé entre Bouzeguene 
et Haoura que vous évoquez dans vos écrits. La bataille qui a 
eu lieu le 30 août 1957, dans le lieu qui s’appelle « THANAIMT », 
est connue par tous les citoyens du village, même de toute la 
région. Il y a même un monument érigé à la mémoire de cette 
ambuscade. Effectivement il y a aussi ce caporal-chef qui est 
cité dans des poêmes dédiés a cette bataille. Mais les gens du 
village ne connaissent pas son vrai nom. Dans cette poésie il 
est désigné comme un lieutenant par les femmes qui ont com-
posé les poêmes. On disait que les combattants l’ont enmené 
avec eux via le village Takoucht qui se situe au sud de notre vil-
lage puis par la suite l’ont libéré en Tunisie. On parle même des 
bléssés qui ont réussi a rejoindre Houra. L’association culturelle 
du village qui s’appelle « THIRGHI N’57 » en kabyle ou « l’incen-
die de 1957 » en francais. Cette appelation désigne le sort du vil-
lage quelques jours après cette bataille de THANAIMT, je pense 

trois jours après. Les villageois ont été contraints de quitter le 
village. Quelques uns se sont refugiés du coté haut du village 
qu’on appele ait-semlal, d’autres sont partis vers Ahrik, Ihitous-
sen, Houra etc. Jusqu’a l’année 1995 on celebrait ce moment 
historique. Il y avait des semaines culturelles, de la poesie et 
un dépot de gerbe de fleurs au monument de THANAIMNT. La 
semaine se déroulait a la fin du mois d’aout. Je ne sait pas si ce 
que j’ai décris correspond a ce qui s’est passé en cette periode 
de la guerre d’algérie…

30 juillet 2008 01:48, par Hamou 

Je suis un ancien de l’ALN et je souhaite entrer en contact avec 
la famille de Paul Bonhomme que j’ai rencontre immédiatement 
apres qu’il fut fait prisonnier dans la foret de l’Akfadou. Hamou

31 juillet 2008 09:39, par Claude 

Bonjour Hamou,

Je suis entré en contact avec Roger, le frère de Paul et vous en-
voie par courriel séparé son adresse.

Un citoyen du village Aït-SALAH 17 janvier 2009 14:29 

Bonjour Claude,

Je suis tombé par hasard sur ce site et j’avoue que c’est avec 
émotion que j’ai passé des heures a lire et a relire le contenu de 
ce site...

Concernnant le soldat disparut pendant la bataille de « Tanaimt » 
ou « le carrefour des généraux » comme vous l’aviez nommer 
cet endroit aà cette époque la, de mémoire de ma meère et 
de ma grand mere, ce soldat a bel et bien vivant aprés un bref 
passage au village Ait salah, puique la katibat en question est 
sous le commandemant d’un grand homme du village le defunt 
KACED Md Amokrane Que Dieu ai son ame, puis ce prisonnier 
fut conduit au pc de la wilaya 3 a la foret d’Akfadou.

Si ma mémoire est bonne ce soldat Français a été conduit en 
tunisie puis relaché... Je pense que les seules personnes qui 
peuvent détenir la vérité sur ce soldat sont Les Kaced d’Ait SA-
LAH... Cordialement A.A.
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12 septembre 2008 12:06 

bonjour hamou,

svp tu pourras citer les moudjahidines de notre région 
bouzeguene ayant participés l’embuscade meurtrière du 30 
août 1957 entre bouzeguene et houra, pour mieux connaître 
notre histoire merci.

7 novembre 2009 11:44 

Concernant le cas de Paul Bonhomme du 27e BCA au cours de 
l’embuscade au lieu dit Carrefour des Généraux (Thanaimt). Si 
vous voulez plus de renseignement concernant cet embuscade 
adressez vous à Mr Akli Hadj Said du village de Bouzeguene 
ancien Maquisard était présent ce jour là.

Akli Hacene de PARIS
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529 avril 2010 21:37, par Mamirat 

Bonjour à vous,
Je suis de la famille Kaced, 
concernant le cas de Paul Bon-
homme, j’ai quelques informa-
tions en ce qui le concerne. Je 
serais ravis de vous en faire pars 
mais moi de même, je voudrais 
savoir comment fut assassiner 
le 2 avril 1958 mon oncle Amirat 
Mokrane dans le can de Houra 
dont le corp n’a pas été retrou-
vé à ce jour et si vous possédez 
au moins des photos de lui pour 
pouvoir connaître son visage. 
Merci. Paul Bonhomme. 22 ans.

La main de la Fatma

Paul Bonhomme, a disparu le 30 août 1957. Sa famille quittera l’Algérie pour la France sans rien pourvoir emmener. 

Amirat Mokrane, natif de la région, a disparu le 2 avril 1958 à Houra à proximité de son domicile. 

Tous deux ont disparu à proximité du rocher, médaillon naturel de la Main de la Fatma où s’est endormi le tigre craint des 
villageois de la vallée.

Depuis lors, la roche élancée et mystérieuse représente deux mains qui se rejoignent  : celle de Mokrane et celle de Paul.

Leurs mains réunies symbolisent non seulement le drame des disparus victimes de l’armée française ou de l’ALN, mais 
également le drame des victimes civiles et militaires de cette guerre civile fratricide franco-française.

Leurs mains réunies ouvrent la voie de l’amitié dans laquelle l’Algérie et la France sont conviées au nom des couleurs 
communes de leurs drapeaux.

Leurs mains réunies palpent le rouge du sang qui marque la longue marche des pays vers la vie démocratique.

Leurs mains réunies caressent la bande blanche, qui enveloppe les peuples qui aspirent à la pureté et à la paix.

Leurs mains réunies en ces lieux, terre de souffrance, regardent la Trinité nouvelle  : Dieu, Allah et Yahwé qui se donnent 
la main.

Leurs mains réunies inondent les Beni Zikki de l’espérance d’un jour nouveau brillant de lumière. 




