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L'ARRIVÉE
Venus de Marseille à bord du "SS
Sidi-Ferruch" nous avons débarqué à
Alger le 12 avril 1956. Nous
sommes une soixantaine de
camarades du CMISOM (Centre
Militaire d'Information et de Spécialisation pour l'Outre Mer). Tous
de Métropole, nous avons reçu une
formation de base de trois mois pour
devenir Officiers des Affaires Algériennes, Officier SAS, comme l'on
dira couramment (SAS voulant dire
Section Administrative Spécialisée).
La lenteur des bureaux nous
effraie ; nous mettons presque huit
jours à faire le pied de grue devant
le siège du Directeur des Affaires
Algériennes, M. Vrolyck assisté du
Colonel Lamourère. Je suis affecté à
Aumale auprès du Chef de la Commune Mixte, M. Lebrand.
Auparavant, je me présente au
Secrétariat Général de la Préfecture
d'Alger. M. Grégoire, personnage
très actif, distribuant de nombreux
coups de téléphone, annotant sa
grande carte des SAS, nous attribuant des jeeps, des postes radios,
même des pistolets-mitrailleurs,
qu'il allait chercher sur son balcon. Il
approuvait les projets de SAS par
vingtaines, répartissait les crédits
par millions.
Personne dans l'administration
ne prononce le mot "rébellion", les
mots d'ordre sont de dire : "tout va
bien , rien n'est changé", l'administration a le pays en main, les Officiers SAS sont un personnel de complément prêtés par l'Armée pour
aider à la tâche très lourde des
Administrateurs Civils des Communes Mixtes. Pour leur sécurité les
Officiers SAS peuvent recruter une
"harka", construire un bordj, mais
surtout apprendre le métier d'administrateur, la routine de la paperasserie et ne pas empiéter sur les
attributions dès-dits Administrateurs, nous sommes bien loin des

modes de guerre révolutionnaire
apprises au stage du CMISOM sous
la direction du Colonel Lacheroy.
Je peux enfin gagner mon nouveau poste d'Aumale. Il faut partir
en convoi avec une escorte militaire
d'une unité d'artillerie qui y est stationnée. Nous sommes plusieurs
Officiers SAS en deux voitures, une
jeep et un 4/4. Nous traversons les
belles gorges de Palestre au travers
d'un tunnel routier pour gagner
Bouira, le plateau ; la vue est très
étendue, une pluie fine tombe et les
champs sont déjà presque recouverts
des récoltes mûrissantes. À 17
heures, après cinq heures de route,
nous arrivons à Aumale ; nous couchons dans le seul hôtel de la ville,
assez crasseux mais sympathique.

Aumale : 25 avril 1956
Je me présente à M. Bussières,
natif d'Oran ; il a le type espagnol
et les manières aristocratiques.
Certes il se rend compte que le pays
lui échappe : chaque attentat, chaque embuscade, chaque menace sur
ses administrés atteignent directement son autorité, mais il affecte
lui aussi un optimisme de commande et cependant il a peur, une
peur physique qu'il arrive à dominer, frayeur aussi de ne pas être
à la hauteur des événements, de
sentir son autorité et celle de la
France tomber en quenouille.
Je me présente aussi au Colonel
Relier, commandant le Secteur,
(trois ans plus tard il sera mon
colonel au Sème Régiment d'Infanterie de Marine où je serai affecté à
Rueil-Malmaison). Il est réputé
comme spécialiste du Renseignement. C'était une belle figure de
chef expérimenté, modéré mais agissant. Comme partout en Algérie, il
ne pourra pas empêcher la rébellion
de couvrir son Secteur, les embuscades d'être meurtrières et les
rebelles introuvables. Mais il faut
ménager ses troupes : spahis, tirailleurs du 1er RTA à majorité

musulmane et les bataillons de rappelés
sans expérience militaire.
Enfin je prends contact avec
mon chef direct, M. Lebrand, Administrateur des Services Civils,
homme énergique et expérimenté,
"Pied-Noir" de la région de Bône, sans
grande instruction, s'étant haussé à
la force des poignets ; de petite taille, il
en avait le complexe et dans un pays
où l'autorité est de mise, il en abusait
même avec moi.
Je n'ai pu m'entendre avec lui du
fait de sa brutalité naturelle.
Comme tous les Administrateurs des
Services Civils, il se rendait compte
que le pays lui échappait mais il
pensait que ce ne serait qu'un
mauvais moment à passer et que tout
reviendrait dans l'ordre.
Ses méthodes d'administration
demeuraient archaïques comme tout
ce qui existait alors en Algérie. Entourés
d'une douzaine de Caïds obséquieux,
chacun responsable d'un douar, il ne
pouvait avoir le contact avec l'âme
même du pays. Du reste une
bureaucratie
entravait
l'action
administrative. M. Lebrand avait
cependant l'énergie et le courage de
faire des tournées sur son territoire
autant qu'il était possible et au début je
l'accompagnais : il s'agissait de foncer
sans escorte sur les routes à 140 à l'heure
dans sa traction-avant, armé seulement d'un vieux pistolet ; ainsi
pensait-il déjouer les embuscades.
J'étais responsable de trois SAS qui
venaient d'être crées, l'une à
Masqueray, l'autre au Sud à OuedGuetrini où se trouvaient les puits de
pétrole, la dernière à l'Est, à Bordj
OKriss. Je faisais donc la liaison
entre les Officiers commandant ces
postes et M. Lebrand responsable de
la Commune Mixte d'Aumale. Que
veut dire ce mot ? Une Commune
mixte comprenait, outre des villages
calqués sur le modèle de la
Métropole avec son maire en général
"Pied-Noir" et son titulaire
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partant en permission. J'ai donc
remplacé le Lieutenant Tour-noux du
9 juin au 31 Juillet 1956. Il me
semblait être redevenu Chef de
Section après avoir commandé une
Compagnie. Ce n'était pas
humiliant et combien de capitaines
rêverait de retrouver un contact
plus direct avec leur Troupe ou avec la
population qu'ils administrent.
Entre parenthèse, M. Lebrand était
bien content de se débarrasser de
moi car jusqu'ici, je n'avais pas eu
d'autres fonctions que de marcher
dans ses brisées et détruire sa soidisant autorité.
Oued Guetrini était la SAS où se
trouvaient les puits de pétrole au
Sud d'Aumale. Imaginez un espace de
légères collines sans arbre, couvertes
de végétations rabougries plus
lunaires que terrestres. Dans ce site
les bras d'innombrables pompes
montent et descendent comme les
pattes de sauterelles géantes, seule
trace de vie dans ce lieu désertique.
La SAS est à quelques kilomètres de ce
lieu sur la route qui mène à Bou
Saada à la porte du grand désert. La
Société d'exploitation des Pétroles
(la R.E.P.A.L.) est bien installée avec
ses bureaux, son club, sa piscine, ses
villas pour les familles et son garage
de gros camions. Tout ce monde nous
accueille avec plaisir. Nous sommes
protégés par une batterie d'Artillerie
sans canons... parmi le personnel
civil qui vit avec nous, il y a un jeune
Algérien qui me paraissait bien
louche ? Il se déplaçait souvent à
Alger sans escorte : je l'ai soupçonné
sans preuve, d'être l'agent chargé par
le FLN. de rançonner la Société
contre la sécurité sur les routes, car
c'est un fait notoire que jamais les
camions-citernes de la Société, circulant sans escorte, n'ont été attaqués.Le Contingent militaire commence à arriver en masse ; les militaires sont de plus en plus nombreux
dans les villages ou hameaux mais
dans les opérations militaires engagées, il ne trouvent que le vide

devant eux. Par contre les convois
militaires tombent souvent dans les
embuscades dressées par le FLN. sur les
routes. Quand j'étais à la SAS de Oued
Guetrini en juin-juillet 1956, la
batterie d'Artillerie qui nous gardait
fut appelée en opérations de
représailles deux dimanches de suite.
Après ces embuscades meurtrière,
notre SAS aussi a été attaquée aussi
une fois en se rendant au marché de
Mamora, (je n'y étais pas, ce n'était
pas mon tour), notre camion a pu
dépasser l'embuscade en écrasant
l'obstacle, puis sous le commandement
de mon brave adjoint, l'Adjudant
Diener et de Georges Torrent,
étudiant nouvellement arrivé d'Alger,
les Harkis ont foncé sur les rebelles
et les ont dispersés à coup de
grenades et de tirs avec leurs fusils
ou de pistolets-mitrailleurs ; la leçon
à en tirer : dans une embuscade, il ne
faut pas rester passif.

Extraits Carte Michelin N° 172
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contact et rassurer lespopulations qui
vivaient sous la menace du FLN.
Nous avions l'espoir d'y arriver petit
à
petit,
mais
l'organisation
administrative se diluait peu à peu ;
les Caïds démissionnaient, l'impôt ne
rentrait pas, très peu de monde
venait à la SAS qui était pour eux
une nouveauté ; très peu de
rapprochement aussi entre la SAS et
l'Armée, chacun restait dans son cocon
d'idées
reçues
et
la
guerre
révolutionnaire n'avait pas pénétré
dans les mentalités sauf des dirigeants du FLN.
Nous avions trop peu de renseignements sur nos ennemis. Un jour un
suspect pris dans une opération
militaire fut interrogé avec un peu de
brutalité par mon adjoint, M.
Lebrand fut mis au courant par l'un de
ses espions et demanda ma mutation.
Je quittai l'Oued Guetrini avec regret
et l'on m'affecta à la SAS de Bir
Rabalou que je devais créer.

Malgré ces incidents qui n'étaient pas courants ,la vie quotidienne s'écoulait tranquille et régulière. Mon rôle consistait à prendre

Localisation des SAS Masqueray
- Oued Guétrini
- Bordj OKhriss
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2 août 1956. Ici c'est un autre
aspect de la "colonisation française",
une Commune de Plein Exercice
administrée comme en France. Le
bourg est situé au Nord d'Aumale et
ressemble étonnamment à un village
de France avec l'église et la mairie
sur une place carrée, un square aux
arbres bien taillés. Il a été créé par
les colons français du XIXème
siècle, Ils ne sont plus que cinq ou six
familles qui exploitent les grosses
fermes des environs avec leur clientèle
arabe. Autrefois ils étaient plus de
quarante familles, mais il y a eu un
mouvement d'exode comme partout
ailleurs. Les terres ont été louées
ou vendues aux Arabes. La
politique de clocher joue un grand
rôle, mais la vie locale est maintenant
perturbée par le terrorisme ambiant.
Cependant Bir Rabalou est
encore tranquille car le P.C. d'un régiment de Tirailleurs Algériens (1er
RTA) y est installé. L'autorité locale
indigène est représentée par l'importante famille des Braïmi. Du côté
des Français de souche, M. le Maire
est du type ancien paysan enrichi.
Les quelques cinq ou six européens
de son Conseil municipal lui ressemblent ils ont bon cour et sont très hospitaliers, ils savent aussi boire, ils
connaissent les Musulmans depuis
leur enfance et ont des liens d'amitié
avec beaucoup d'entre eux.
L'après-midi de mon arrivée, le
maire m'a emmené dans sa ferme où
l'on battait le blé ; le soir venu, tout
le grain et la machine rentraient au
village car on craint les raids de
rebelles la nuit du reste, tous les européens se réfugiaient le soir au village.

J'ai avancé d'un échelon car je
suis directement sous les ordres de
mon sous-préfet, M. Bussières. Je suis
logé à l'école. J'ai quatre pièces à ma
disposition j'ai une vue sur le clocher
de l'église où se nichent deux couples
de cigognes qui claquent du bec
chaque fois que l'on s'approche. Je suis
démuni de tout, mais il me faut préparer un budget de plusieurs millions
de centimes pour acheter du matériel
aussi je me rends souvent à Alger
dans cette intention. La première fois
j'ai commandé deux bureaux, six
chaises, des armoires métalliques, bref
tout le matériel du parfait bureaucrate que je ne suis pas.
Je me suis aussi pointé à la
sous-préfecture pour savoir le montant des crédits dont je dispose. On
ignorait la création de la SAS et en
cherchant bien, on a découvert dans
la corbeille à papiers, le télégramme
tout froissé qui m'y nommait.
Tout est maintenant installé ;
mon bureau, de l,80mx 1m, me permet de recevoir les gens à distance et
de les impressionner ; j'ai aussi une
machine à écrire et un fauteuil "nesting", cela veut dire que l'on est très
bien dedans. J'ai aussi récupéré une
jeep qui est indispensable ; mais il
faut aussi du personnel.
J'ai touché un adjoint qui est
une perle rare il s'appelle Gueroult,
Adjudant-chef d'Activé de Cavalerie
venu de Saumur. Ensuite un jeune
étudiant en droit : Donadieu, genre
"Zazou", fils de colon ; il est requis
pour l'été ; j'ai aussi un comptable et
quelques moghaznis ; leur chef est un
vieux combattant des Tirailleurs algériens. Il me réveille à six heures beau-

coup trop tôt à mon gré mais à sept
heures du soir il est couché ; il se
nourrit de presque rien : une courge
et un morceau de pain matin et soir.
Au bout d'un mois j'ai un maghzen
honorable, mon chaouch, un chauffeur,
quatre moghaznis. En plus de la protection, la SAS comprend le bureau,
c'est-à-dire mon adjoint, un comptable, un secrétaire. Je suis donc prêt
à remplir ma mission auprès des
Autorités locales.
Au bout d'un mois, ma SAS est
bien implantée, si bien que je fus
convoqué à Aumale où le Préfet
d'Alger avait réuni toutes les Autorités locales, civiles et militaires et
tout ce monde devait exposer son
point de vue sur la situation. Moimême, devant un Préfet, un SousPréfet, un Général, cinq Colonels et
combien d'autres qui portaient galons,
feuilles de laurier, guirlandes, j'ai
exprimé mon point de vue sur la
situation à Bir Rabalou. C'était très
intéressant. J'y ai retrouvé tous mes
camarades de SAS, notamment
Labaume qui a malheureusement
trouvé la mort dans une embuscade
dressée sur le chemin de retour. J'ai
eu l'impression que les SAS jouaient
un rôle considérable dans l'action de
pacification. Ces officiers SAS étaient
très heureux de se sentir ainsi
appuyés. Ils étaient conscients de
l'utilité de leur fonction qui était aussi
ingrate car ils étaient coincés entre
l'autorité civile et militaire , devant
aussi s'imposer à ces populations sous
administrées, sans employer la
méthode terroriste du FLN.
Je pris donc contact avec la
population locale. Au début, faute de
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local, je me suis assis sur une pierre
et j'ai attendu : des Arabes sont venus
et j'ai écouté ce qu'ils disaient.
Comme ils adorent parler j'ai appris
un tas de choses intéressantes et je
suis dans mon rôle en faisant cela. Je
me plie aux habitudes et j'ai encore
flâné et discuté dans la rue le jour de
la fête musulmane de l'Achoura. Un
matin j'ai pu réunir une centaine
d'hommes et je leur ai fait un petit
discours en arabe ; tout le monde a
applaudi mais quelle fourberie il pouvait y avoir là dessous ; la seule chose
qui compte vraiment, c'est la force et
comme j'étais avec des militaires,
nous étions forts. Le soir au village
tous les personnages du coin voulaient me serrer la main.
Mon bureau SAS commence à
se roder ; le travail est varié : carte
d'identité à établir, impôt à percevoir,
diverses chikayas à régler les jours
de marché : parfois c'est pour libérer
un parent arrêté par l'Armée ; une
fois un vieux paysan m'offrit un gigot
de mouton pour l'obtenir et parut
étonné de mon indignation. Dans ces
chikayas il faut deviner à travers
leurs dires, le vrai du faux et j'ai pas
mal réussi. C'est la justice à la
Salomon ; on donne raison à tous les
deux, un peu plus d'un côté que de
l'autre parfois et tout le monde est
content. Ma cote monte mais je me
méfie d'être trop populaire. Au conseil
de révision à Aumale, 38% des
appelés de la Commune se sont présentés, c'est déjà beaucoup vu les événements ; à la sortie beaucoup de ces
jeunes gens voulaient monter dans
ma jeep pour les ramener au village.
Si une bonne partie de la Commune
est calme en ce moment, par contre
au Nord, le territoire est radicalement pourri ; les gens s'enfuient à
l'approche des troupes les bandes
rebelles viennent de Kabylie, suivent
la vallée de l'oued Isser, puis de l'oued
Malah pour gagner l'Ouarsenis.
Nous étions très occupés voici
par exemple ma journée de travail du
15 octobre 1956 le matin, organisation de mon logement pour blinder
les fenêtres en cas d'attaque. Puis je

pars en jeep pour chercher un
mouton pour la fête du Mouloud
(naissance du Prophète). Ensuite je
renvoie un harki qui ne me plaisait
pas. L'après-midi je reçois un notable
assez intéressant qui me montre les
diplômes de la Légion d'Honneur de
son père, de son grand-père et de son
arrière-grand-père, avec la signature de
Thiers, Président de la République ;
c'est une famille caïdale qui a été
délaissée et qu'il serait bon de
réhabiliter. À 15 h. travail avec les
paras en opération ; ils avaient rassemblé toute une population il fallu
les inscrire, les confronter avec la liste
des suspects, leur tenir un discours
et enfin retour au village et participer
au grand méchoui de la fête cette
activité n'est possible qu'avec l'aide
de l'Armée.
Les Unités militaires stationnées à Bir Rabalou ont souvent
changé. À mon arrivée se trouvait le
P.C. du 1er RTA : de vieilles troupes
fidèles et bien rodées au métier militaire, leurs cadres également, puis au
milieu du mois d'août, le contingent
métropolitain étant appelé sous les
drapeaux, le 117ème RI arriva sur les
lieux. Pour moi ce régiment du Mans
ne m'était pas inconnu et je pouvais
leur parler de la Sarthe ou de la
Mayenne. Animés de bonnes intention
ces appelés se demandaient parfois
quel rôle ils jouaient et beaucoup
pensaient à "la quille". En septembre
est arrivé dans la région une très
belle Unité parachutiste : le 14ème
BCP qui avait fière allure, commandée par le Colonel Autran, un
chef énergique et humain qui a parfaitement compris son rôle auprès des
populations et qui enfin acceptait la
présence de la SAS dans ces opérations et mieux encore la trouvait
indispensable.
C'est ainsi que j'ai participé à
une rafle monstre sur le marché de
Souk el Arba ou 4000 personnes ont
subi un contrôle d'identité et 50 ont
été appréhendées-dont un chef fellagha. L'Armée permettait aussi de
circuler en convoi dans une relative
sécurité, mais elle l'a payé par un
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octobre les embuscades furent nombreuses le 3 août à Masqueray, la
SAS a eu trois blessés dans un accrochage ; vers Tablât le 6 août un élément du IlYème RI en convoi a eu 13
tués dont son chef, Ponton d'Amècourt voisin de la Roche Talbot ; lui
et les autres se sont battus comme
des lions, il y a eu trois rescapés seulement. Mêmes circonstances à Bouskène au 1er RTA : 22 tués dont un
capitaine. J'ai assisté à leur enterrement à Bir Rabalou ; c'était très
émouvant. Enfin pour finir cette liste
macabre je citerai l'embuscade du 27
octobre au Mihoub sur la route de
Tablât toujours qui fit trente et une
victimes au 146ème RI; que j'appréciais beaucoup car c'était un régiment
recruté dans l'est avec l'accent bien
lorrain.
Je me trouvais sur les lieux de
cette embuscade trois jours avant ;
en effet je rendais visite à ma voisine,
la SAS de Mihoub et à son Chef le
lieutenant Curnier. J'étais à la limite
de mon secteur et désirais prendre
contact avec la population notamment faire rentrer l'impôt. Tout s'est
bien passé les gens voulaient bien
verser l'impôt ; ils étaient satisfaits
que quelqu'un s'occupe d'eux. J'ai
passé la nuit à la SAS où se trouvait
le reste du poste militaire du 146ème.
Le lendemain avec une petite
escorte militaire, j'ai poursuivi ma
tournée ; mais voilà qu'en abordant
un village, je ne vois pas un seul habitant... Si, seulement un vieux qui me
dévisage avec des yeux hagards,
regardant de tous côtés et tremblant
de tous ses membres. C'est louche,
nous nous retirons prudemment à
l'abri d'un fusil-mitrailleur que nous
avions eu la précaution de placer
devant l'entrée. En regagnant la
route de retour sur un parcours tout
droit mais encaissé et couvert de
végétation sur les bords, mon adjoint
me dit : "voilà un lieu propice aux
embuscades". Celle-ci a eu lieu trois
jours après et les fellaghas avaient
du se terrer dans le village que j'avais
voulu visiter.
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Voici le récit de ce drame un
convoi militaire circulait avec en tête
une jeep où trois officiers avaient pris
place, puis trois camions à la suite ; il y
avait un obstacle sur la route, quelques
branches la jeep fonce et passe, les
camions sont immobilisés, le tir
fellagha se déclenche : de nombreux
tués et blessés dans les camions. Les
fellaghas bondissant des fourrés
achèvent les blessés ; un rescapé fait le
mort sous un camion et a vu la scène.
Puis les fellaghas se sont enfuis car un
autre convoi est alors apparu.
local lui disant qu'il était temps
Ce condensé des événements
terroristes s'étend sur trois mois, mais
la vie quotidienne continuait malgré
tout. La femme du maire se rendait
bien au marché mais par précaution
avec un pistolet dans son sac à main ;
les Pieds-noirs se rendaient toujours en
Métropole pour leurs vacances car
c'était la saison ; mon personnel était
présent au bureau chaque jour et M. le
Maire administrait sa commune
comme à l'habitude jusqu'au jour où !
Il reçut une lettre du FLN de
choisir

et qu'il devait faire ses preuves en
fournissant une ronéo pour la cause.
Alors il rechercha partout une telle
ronéo même chez M. le Curé. Il n'avait
pas l'intention d'en donner au FLN, il
voulait seulement leur faire croire qu'il
s'en occupait activement. Pauvre maire
il avait le doigt dans l'engrenage et ne
pouvait plus s'en sortir il perdit son
prestige et avec l'éloignement de
beaucoup de Pieds Noirs, la Commune
de Plein Exercice n'avait plus sa raison
d'être ainsi la SAS était devenue la
seule force d'ordre de l'administration et
j'espérais rester à la hauteur de ma
tâche, mais pour combien de temps
J'ai commencé par créer un
chantier de lutte contre le chômage. Il
s'agissait de nettoyer le village : en
effet, il était entouré d'une ceinture de
déchets de toutes sortes : vieux souliers,
boîtes de conserves etc. Le maire
averti, réunit son Conseil municipal :
tout le monde s'est trouvé contre moi,
parce que ces colons ne veulent rien
faire du tout, ne pas donner de travail
aux Arabes, trouvant que c'est gaspiller
de l'argent. Il m'a toujours semblé qu'à
Bir

Localisation de Lia SAS de Bir Rabalou
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tombait en décadence et qu'elle était
appelée à disparaître parce qu'on a
méconnu ce monde arabe que l'on a
repoussé vers les djebels. Vivant dans
une situation précaire, ces colons, plus
ou moins enrichis, se tiennent les
coudes et profitent de leurs appuis
politiques. Je troublais leur jeu. Nous
avons commencé par enfumer le
village pendant trois jours avec
l'incendie des déchets.
J'ai aussi réussi un coup de
maître 1er octobre c'était l'ouverture
de l'école et la consigne du FLN était:
pas de rentrée scolaire. L'instituteur
était à Alger il avait du reste été blessé
par un éclat de grenade le directeur
avait fermé l'école ; je l'avais fait
rouvrir de force et avec l'aide d'un
soldat de contingent, instituteur luimême, la classe a repris. Dans ces
diverse actions j'avais naturellement le
soutien de l'armée, de Colonel
Massenet qui commandait le territoire
et aussi du sympathique Colonel
Autran qui commandait les Paras.
Naturellement le maire était
atteint dans son prestige et avait juré
ma perte. H a commencé par se plaindre de mon Adjoint au Sous-Préfet et
ce dernier, ne voulant pas faire du tort
à un élu du peuple l'a déplacé ; puis ce
fut mon tour d'être déboulonné. J'en
avais été averti par mon Adjoint qui
avait été nommé à la Sous-Préfecture.
Je devais alors partir en permission en
France et on en profita pour nommer
un nouveau Chef de SAS, Je me suis
plaint au Colonel Elissagarai qui
défendait les SAS à la Préfecture
d'Alger; rien à faire j'avais fait du bon
travail mais j'avais été trop cassant
avec le maire. Le colonel me
conseillait de trouver une place à
Alger dans un État-Major, un service
psychologique ou quelque chose de
semblable. Je quittai Bir Rabalou avec
regret, ayant conscience d'avoir bien
accompli mon travail SAS et je partis
en France pour un mois.

(à suivre...)
•
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Séjour à Francis Garnier
'ai gardé de ce séjour à Francis
Garnier un souvenir merveilleux : imaginez au bord de la
mer, une crique de sable et de
galets, au-devant une mer bleue et
chaude, à l'arrière, un terrain qui
monte légèrement vers des collines
dénudées certes mais parsemées de
buissons odoriférants, et au loin
d'âpres montagnes couvertes d'un
épais manteau de chênes-lièges. Tout
est légende dans ce pays ; en creusant un abri sur une hauteur, des
militaires sont tombés sur un ancien
temple romain, une colonne en
pierre, a jailli du sol, une pièce de
monnaie romaine m'a été offerte, que
je garde en souvenir. Echouée sur la
plage découverte à marée basse, une
grande ancre de bateau gît au milieu
des galets, l'épave est à quelques
encablures du bord de mer, c'est un
très vieux navire de guerre dont on
retire encore quelques canons : on
en connaît l'histoire, ce navire transportait au début du XIX0 siècle, des
immigrés se rendant au Sénégal.
Parmi les passagers, se trouvaient
des religieuses hollandaises et leur
Mère Supérieure qui ont été probablement sauvées par la population
locale. Que sont-elles devenues ?
l'Histoire est maintenant muette ;
pourquoi y a t'il tant de blonds aux
yeux bleus ? Pourquoi y a t-il sur
une hauteur (près du temple
romain) le tombeau si vénéré de la
«marabouta» ? quand un habitant
déclare sa bonne foi, il s'écrie encore
«je te le jure par la marabouta»
(ach'arabi marabouta); c'est troublant : ce tombeau est-il celui de la
Supérieure vénérée pour ses bienfaits ? Me voilà donc plongé sur le
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terrain, ce que j'aime par dessus
tout, mais revenons en arrière.
Après ma permission en Métropole, je prends à nouveau l'avion
pour Alger (27/05/57). Je suis fouillé à
l'arrivée, ma tête ne leur revenait
pas, trop hâlée par le soleil d'Afrique
pour un métropolitain ! Je retrouve
mon ami T. dans son bar préféré : il
me fait part de la situation : recrudescence du terrorisme, mais pas
aussi violent qu'en février, gros combats près de Médéa et à la frontière
de Tunisie, les bandes se regroupent
et sont plus facilement détruites,
mon impression : ce sera long mais
cela tournera en notre faveur. Ce qui
est nouveau ; les SAS travaillent
avec l'Armée : le bâton, la carotte !
Dans le bled, l'autorité civile n'existe
que pour distribuer des crédits.
Je prends le train pour Orlé—
ansville, je trouve une ville en ruine
comme après un bombardement,
c'est le résultat du tremblement de
terre de 1955 ; les rues sont bordées
de baraques ou d'amoncellement de
pierres, les gros immeubles sont
lézardés. Je vois mon Supérieur : le
Colonel Mirabeau ; je suis affecté à
Francis Garnier sur la côte à 45 km à
l'est de Ténès. Le village est très
coquet, tout neuf (le tremblement
de terre), des villas de colons européens au milieu d'une population
berbère, un café, une petite église,
un foyer rural. A 3 km à l'est, se
situe le débouché du téléphérique
transportant le minerai de fer de la
mine de Breira : un promontoire
rocheux prolongé d'un quai en eau
profonde pour l'accostage des
bateaux minéraliers. Je dépends du
Sous-Préfet de Ténès, les militaires
appartiennent au 22ème R.I. : Colonel
Riotor ; une compagnie se trouve
à Francis Garnier, Capitaine de
réserve Ychard ; une autre à
Breira, Capitaine de réserve Mercier qui me remplacera plus tard à
la SAS. Je suis tout de suite dans le
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rallier (une fraction est une subdivision du douar qui est un Groupement Territorial administré par un
Caïd. Nous avons désigné des responsables, distribué des armes,
organisé une chaîne de guetteurs en
cas d'attaque du FLN. Pour situer
et décrire notre action, rien de
mieux que des extraits de lettres
heureusement conservées.
• 5 Juin 1957 : dans ce milieu de rudes soldats, rudes paysans rusés et
hâbleurs, poussés à l'extrême par
suite des circonstances, violences ou
découragement, il s'agit pour un chef
de garder son bon sens, son courage
et son sang froid. Dans la fraction
Souhalia, ralliée récemment, dont
les journaux ont parlé, 4 fellaghas
se sont présentés, l'un a été attrapé
et a dénoncé une cache d'armes que
l'Armée a saisi : 23 fusils de chasse,
5 pistolets ; la confiance commence
donc a revenir. Hier j'ai visité avec
le Chef de Bataillon, les mines de fer
de Breira situées à 10 km de la montagne. Nous sommes partis en
convoi, le pays est rallié à nous ; il
y a là-haut, le service d'exploitation
et tous les ouvriers de la mine ; la
Compagnie Mercier y a fait un travail de protection et de pacification
très profitable notamment la section
du Lieutenant Pêne que j'ai bien
connu à Hanoteau par la suite ; il
sera tué en combattant près d'In
Salah en 1960.
• 9 Juin 1957 : le fragile ralliement
des Souhalia semble un résultat à
condition que les rebelles ne viennent pas massacrer les habitants ;
déjà deux fois, ils ont été signalés et
chassés par les militaires, depuis
jeudi, ils ne sont pas revenus, les
habitants ne couchent plus dans les
maisons mais dans les champs. Ce
matin, j'ai reçu tous les chefs de
Fractions des Béni Haoua qui ressortissent de ma SAS et mercredi il
y aura une grande iete de ralliement
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à la mine de Breira avec présence
du Préfet et du Général. On fondera
un dispensaire et une école qu'il
faudra installer en trois jours, il y
aura couscous et méchoui ; les principaux artisans de ce ralliement
spectaculaire sont l'Armée d'abord,
le chef de la mine ensuite : Mr. Roumestant qui fournit du travail à trois
cents ouvriers et un ancien notable
musulman qu'on a sorti de prison,
qui s'est rallié, à qui on a dû passer
de la pommade et qui a de l'influence
sur les braves paysans ; cela ne
m'étonnerait pas qu'il soit un commissaire politique clandestin. Ainsi
on joue avec le feu : cela s'appelle
de la propagande psychologique ! La
population ici n'est pas arabe mais
berbère, ce sont des blonds cendrés
aux yeux bleus ou des rouquins, ils
devaient être nos ancêtres du temps
des barbares, mais, ils sont restés
tels : le dernier qui a parlé a raison,
le plus fort est le chef, en ce moment
ils hésitent entre nous et les rebelles.

future commune dont je serai le
gérant.

• 30 Juin 1957 : vendredi très calme ;
travail au bureau de la SAS, puis
bain à la plage. Samedi, montée à
Breira à 18 km, tournée au marché,
visite à la Compagnie du Génie à
Oued Damous pour voir les travaux
de piste, déjeuner avec les Officiers,
nous nous régalons de langoustes
fraîches péchées à Francis Garnier.
Je vois le capitaine Mercier qui me
remplacera à la SAS prochainement.
Dans la matinée j'avais reçu trois
responsables de la Fraction Souhalia
ralliée ; qui défendent les habitants
avec seulement trois fusils de chasse,
c'est une pitié ! mais l'Armée s'oppose parfois à la formation de
groupes d'Auto-Défense et livre ainsi
ces pauvres gens à la vengeance des
Fellaghas j'ai dit pour les rassurer
que l'Armée interviendrait immédiatement en cas d'incident ; deux
hommes avaient été égorgés dans le
voisinage, quelques jours avant, les
• 14 Juin 1957 : ce matin j'ai Fellaghas étaient descendus de la
rayonné autour de Francis Garnier, montagne chez eux et avaient
avec mes Goumiers, le docteur et incendié une maison avec la famille à
deux assistantes Médico-Sociales l'intérieur, les parents furent
détachées à la SAS (l'une française, brûlés vifs, les enfants furent
l'autre musulmane), un paysan m'a recueillis à la SAS et confiés ensuite à
dit «tu es pour moi comme mon père, un ménage sans enfant.
et tant que tu sera là, nous aurons
confiance». Hier visite du Préfet Che- • 8 Juillet 1957 : j'ai fait une grande
vrier et du Général Renault aux tournée SAS avec les militaires :
mines de fer : présentation des réveillés à 5h du matin, nous avons
troupes, inauguration de l'école et marché jusqu'à IlhOO, puis déjeuné
du dispensaire, j'étais à la cérémonie, sous un chêne vert à 600m d'altitude
avec la vue de la mer dans le loinelle était mal organisée.
tain et tout un paysage montagneux
• 23 Juin 1957 : avec un officier du et rocailleux aux alentours, l'aprèsservice psychologique et le Capitaine midi, grand rassemblement de la
Portmann (fils du sénateur) nous Fraction pour qu'elle se prononce sur
avons visité une Fraction pour y leur future commune de rattacherecruter des supplétifs et inaugurer ment. J'ai discuté longuement avec
un nouveau marché ; c'est du tra- les jeunes gens et les vieux barbus.
vail à la Lyautey !
Le soir nous avons dîné toujours
• 25 Juin 1957 : je viens de faire en sous notre chêne d'un couscous offert
auto tout un périple, par Breira , par la population, puis nous nous
Souk Hamelil, Carnot, Les Attaf (là sommes endormis à la belle étoile ;
où réside le Bachagha Boualem) puis le lendemain après deux heures de
Orléansville enfin retour par Ténès. marche, même réunion dans une
Demain je m'occupe du budget d'une
autre Fraction, puis au retour, arrêt
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fier de me montrer à sa famille : sa
maison semblait un trou dans le sol
recouvert d'un épais manteau de
paille et de sable ; on comprends que
lors du tremblement de terre de
1955, tant de famille du bled soient
mortes étouffées par l'éboulement
de leur maisons ! Le lendemain
dimanche : grosse journée, car c'est
le marché : les hauts parleurs du
service psychologique étaient installés ; j'ai fait parler des notables
au micro, ils ont beaucoup appuyé
sur la France, le retour à la paix, les
mérites du Capitaine de la SAS (sic).
Ensuite, réception à mon bureau :
le Caïd, le Garde-Champêtre, un
ancien Fellagha rallié, une chikaya
pour des orphelines dont les oncles
se disputent la garde pour une histoire d'héritage. Telle est la vie habituelle dans la SAS de Francis Garnier. Ce même jour un événement
pénible et révélateur de l'état d'esprit qui régnait ici, s'est produit :
quatre Fellaghas notoires sous
mandat d'arrêt à Ténès ont été relâchés faute de preuves de culpabilité
et sont revenus à Francis Garnier.
Aussitôt la rumeur a couru que le
FLN pouvait avoir appui des autorités civiles ; l'Armée, responsable
du maintien de l'ordre, semblait
bafouée. Ces Messieurs, forts de leur
impunité, le faisaient savoir partout.
Avec le concours de la Gendarmerie,
j'ai aussitôt envoyé un radio au
Sous-Préfet, lui demandant leur
expulsion de la commune. A 15hOO,
il répond en ordonnant leur arrestation immédiate. Ils ont pu être
arrêtés à nouveau et dirigés à Ténès
sous escorte militaire. Cette mesure
a calmé les esprits, car la crainte de
notre faiblesse disparaissait pour les
uns, la crainte de notre force apparaissait pour les autres . La leçon de
cet incident, c'est qu'en période
insurrectionnelle, il faut répondre
par des moyens adaptés et exceptionnels car la justice du temps de
paix est sans cesse bafouée, les
témoins d'un crime sont assassinés
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d'avance ou menacés de l'être ; donc
cette justice est inopérante et
démontre notre faiblesse face au
désordre.
• 10 Juillet 1957 : Hier j'ai assisté à
l'enterrement de six hommes de ma
Fraction ralliée qui se sont aventurés trop loin dans la montagne et
ont été égorgés par les fellaghas.
Mais il fallait voir aussi l'indignation de la fraction et le désir de
venger leurs frères. Aujourd'hui je
suis retourné à nouveau chez eux
avec l'armée l'assistance médicale
pour soigner les malades, réunir les
notables, discuter des mesures à
prendre ; cela fait plaisir de voir
les enfants nous saluer avec des
sourires, les femmes présenter leurs
nourrissons à la visite, les hommes
nous serrer la main ; on sent renaître la vie et la confiance malgré
le danger ; ce travail que nous avons
obtenus, tous en collaboration, la
SAS, l'Armée et le Service psychologique est vraiment réconfortant.
Nous vivons comme des frères avec
les Musulmans, partageant leur
repas au milieu de leurs gosses et de
leurs femmes et discutant des bandits et des sauvages de la montagne.
Si vraiment ceux qui parlent d'indépendance de l'Algérie nous voyaient,
ils se mordraient les doigts d'avancer
de pareils stupidités.
• 12 Juillet 1957 : l'Algérie n'est pas
perdue comme le pensent certains
Français ; bien au contraire, tous les
musulmans marchent avec nous ;
ils parlent de choses terribles pour
chasser les rebelles : brûler les forêts, empoisonner les sources, vider
les silos à grains des Fellaghas, tous
les appellent des bandits, ils disent
que ce n'est pas digne d'un musulman d'égorger les gens comme des
chèvres ; bref ils sont pour nous à
fond. Mais cet impitoyable banditisme durera encore longtemps malheureusement car il faut les traquer
comme des sangliers.
• 13 Juillet 1957 : aux Souhalia,
l'armée avec la population est passée
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aux actes en se rendant en terrain
ennemi, tout le bétail volé a été
repris, le feu a été mis aux récoltes,
de sorte que les fellaghas n'auront
plus rien à manger.

calme après la grande secousse des
mois passés, mais on se méfie de
l'eau qui dort. Un arabe m'a confié:
«ici, ce n'est pas une guerre, mais une
maladie».

• 14 Juillet 1957 : j'ai dîné la veille
de ce jour avec les notabilités de
Francis Garnier : le directeur de la
mine de Breira : M. Roumestan en
famille avec trois petits garçons, M.
Père, gendre de M. Bortolotti, gros
colon du coin, Maire de Ténès et VicePrésident de l'Assemblée Algérienne,
enfin le Capitaine Mercier et son
épouse. Ce jour glorieux a commencé
par une prise d'armes et un défilé ,
moi en tête avec mes Goumiers derrière, l'Unité Territoriale ensuite
(c'est à dire tous les habitants
chargés de la défense et capables de
porter un fusil) enfin, une section de
l'Armée ; je me suis tapé un beau
discours sur la place en présence
d'une foule nombreuse, puis levée des
couleurs, apéritif, couscous des
anciens combattants (cent convives).
C'était très réussi et très FrancoMusulman. Il y a certainement une
large détente mais tout n'est pas
réglé, en tout cas un large parti
musulman est pour nous. J'ai beaucoup de côte sur la population tant
européenne que musulmane, je le dis
sans me vanter et cela m'embête de
céder la place à Mercier, mais on
n'est pas irremplaçable.

• 5 Août 1957 : nous sommes tous
attristés par la mort du Capitaine
Portman, Tombé dans une embuscade en quittant Francis Garnier,
c'est le fils du Sénateur, il avait
demandé à servir dans le service
psychologique ; il organisait la pacification chez nous, il avait monté une
école et une infirmerie à Breira, une
autre école aux Souhalia ; j'ai
déjeuné avec lui, on a parlé d'un nouveau village à créer pour les Souhalia et il m'a fait espérer des crédits ; nous nous sommes quittés à
15hOO lui partant à Ténès sans
escorte comme il en avait l'habitude,
avec à bord une jeune stagiaire parisienne et deux blessés civils à
conduire à l'hôpital ; moi partant
aux Souhalia pour des consultations
médicales avec le docteur, l'infirmière et naturellement mon escorte
de Harkis. Je me trouvai donc à
quelque centaine de mètres du lieu
du drame. Ce sont de très jeunes Fellaghas qui l'attendaient sur la route; la
jeune fille et les deux blessés ont eu
la vie sauve, mais le Capitaine a été
emmené dans les fourrés ; la jeune
fille a été retrouvée sur la route par
un détachement militaire qui passait ; l'alerte donnée, les militaire
sont venus me retrouver, me priant
de ramener cette personne ; je l'ai
donc prise dans ma jeep ; elle était
tout en larmes et ne m'a rien dit. Le
lendemain le corps de Portman a été
retrouvé ; il avait reçu une décharge
dans la nuque.

• 19 Juillet 1957 : j'ai été hier dans le
second douar de la SAS, là où se
trouvent les mines de fer de Breira.
Nous y avons une autre politique
que celle appliquée aux Souhalia ;
les hommes y sont des ouvriers travaillant dans la mine et la politique
est pro-arabe comme le veulent les
industriels ; on a donc gonflé un
ancien nationaliste sorti de prison
et teinté de fellaghanisme qui sera
le futur maire de la Commune à
créer ; on lui passera tous les pouvoirs mais il sera inféodé à la mine
qui le tiendra par son pouvoir d'embauché ou de licenciement de ses
administrés. Le pays est maintenant

• 7 Août 1957 : j'ai vu hier le petit
frère du Père de Foucauld : Frère
Louis, la Communauté de ces petits
Frères se trouve dans la montagne
du Bissa, c'est le massif forestier que
l'on voit au loin sur les crêtes, on les
appelle aussi «Petits Frères du
Bissa» et ils vivent au milieu des Fellaghas. Frère Louis me tient des
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propos ahurissants : il dit qu'il ne
fait plus confiance aux Officiers de
l'Armée Française sauf quelques uns :
trop de vols, d'assassinats et de tortures qu'ils ont laissé accomplir ! Le
Général de Bollardière a bien fait
d'écrire sa lettre (contre la torture
justement). Il est douteux que la
France représente l'ordre et la justice pour l'Algérie ; l'Armée de la
libération (FLN) a autant de droits
de diriger la destinée de ce peuple.
Nous sommes neutre dans ce conflit,
nous sommes chrétiens avant tout
et faisons abstraction de notre qualité
de Français ; la population qui nous
entoure n'est pas rebelle. C'est triste
de constater tant d'aberrations avec
tant de bonne volonté ; ils n'ont,
disent-ils, aucun contact avec le
FLN et doivent partir sur le
champs, sur ordre de l'Archevêque,
s'ils doivent prendre parti dans un
camp. Ce n'est pas la première fois
que je vois ces petits Frères. Dès
mon arrivée à Francis Garnier en
juin dernier, j'ai servi la messe un
dimanche, le Frère Louis officiait et
j'étais le seul assistant. J'ai su alors
que beaucoup d'Européens les considèrent comme des fellaghas sans
pouvoir les comprendre. Un jour à
Ténès, le Père Curé qui s'appelle de
Vienne, ancien officier de la Légion,
m'a demandé si les petits Frères du
Bissa tenaient bien le coup car il
était chargé de renseigner son
Evêque.

• 14 Août 1957 : le petit Frère
Pierre qui était à El Abiod autrefois,
est descendu du Bissa aux Souhalia
sur un mulet pour réclamer les
femmes de plusieurs fellaghas que
l'Armée avait obligé à descendre ici
afin que leur mari se décide à se rallier. La Population le regarda de travers et lorsque les notables ont
apporté le couscous, il n'a pas été
invité ; on lui a seulement donné
un peu d'eau ; c'était assez désagréable de voir ce petit Français
vendéen, objet de scandale et de
réprobation et soupçonné d'espionnage par cette population locale.
• 21 Août 1957 : Lundi sont venus à
mon bureau, trois petits Frères de
Foucauld : un ancien, Frère Pierre
et deux nouveaux venus en inspection dont le Frère Milad, adjoint du
Frère Vuillaume ; Frère Milad, est
intelligent et sympathique ; on a
parlé à cœur ouvert du rôle de
l'Armée, de la SAS du rapprochement des esprits, de la mission
périlleuse des Frères chez les Fellaghas (ils s'en défendent d'être au
milieu des Fellaghas) ; ils sont sympathiques, mais, ont hésite à leur
parler de la mission de la France
puisqu'ils sont en dehors du coup.
• 28 Août 1957 : à la sortie de la
messe à Ténès, j'ai été invité au petit
déjeuner du Père Curé, il y avait
l'aumônier du régiment et d'autres
encore : tout ce milieu est de ten-
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de couleur en opposition avec la traditionnelle politique française ; ils
n'étaient pas contents du ralliement
des Souhalia (le village que je crée
actuellement ; ils disent «ils se sont
ralliés par peur, ce n'est pas sincère,
l'Armée leur a permis de piller leurs
voisins». Je leur ai dit que ce n'était
pas vrai, que c'étaient les autres qui
avaient brûlé leurs maisons. On m'a
lu un article de «la Croix» de Mgr
Feltin disant qu'il ne fallait pas faire
du sentimentalisme désuet. Bref le
monde religieux s'oriente en France
sur autre chose que les valeurs traditionnelles de la France que nous
avons dans le sang. C'est désagréable car on lutte seul. Espérons
que cette tendance s'atténuera et
que l'église redeviendra française !
• 30 Août 1957 : je suis à la veille de
partir pour Flatters, mon nouveau
poste provisoire ; c'est au sud de
Francis Garnier, au delà du massif
forestier de Bissa à 30 km à vol d'oiseau. Ce n'est pas sur la côte, mais
tant pis, je regretterai la pêche sous
marine qui était ma distraction favorite dans les moments de détente ;
je regretterai aussi la population si
attachante de ce lieu enchanteur de
Francis Garnier avec en toile de fond
tout ces événements dramatiques
que j'ai partagé de tout mon cœur
avec eux.
(à suivre)
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La Bataille d'Alger
La Bataille d'Alger" est en réalité
une bataille médiatique : objectif :
mobiliser tous les média du monde
pour persuader l'opinion qu'Alger
est à feu et à sang ! Le F.L.N.
(Front de Libération Nationale) le
veut ainsi, le Communisme
international, les partis anti-colonialistes le soutiennent. Naturellement pour mobiliser les foules dans
ce sens, il faut provoquer des événements spectaculaires, créer un
climat d'insurrection, donc des bombes éclateront dans la foule, les
assassinats seront multipliés, une
grève générale sera déclenchée.

S.A.S. d'Hanotau (Orléansville-Ténès)

Jamais il n'y eu bataille, c'est-à-dire
deux armées ennemies qui s'affrontent. J'étais bien placé pour
connaître tous les événements relatifs à cette "bataille" par suite de
mon affectation au S.L.N.A. au sein
du G.G. (gouvernement général), à
Alger même. L'intention du F.L.N.
était aussi de déclencher une insurrection générale dans la capitale
afin de faire pression lors de la cession de l'O.N.U. devant avoir lieu
dans la deuxième quinzaine de janvier. Bien évidemment ce parti
n'était pas seul ; il était puissamment appuyé de l'intérieur par les
partis nationalistes musulmans de
toutes teintes et par l'extérieur, à
savoir tous les groupes de pression
anticolonialistes, communistes,
crypto- communistes, américains,
afro-asiatiques (groupe de
Ban-doeng). De l'autre côté il
y eut les ultras et contreterroristes de certains milieux
"Pied-Noir", ensuite les forces
de l'ordre représentées par le
Gouvernement en place,
enfin, née plus ultra, l'Armée
française qui commence à
gronder (prétendu complot du
général Faure et de Maricourt). C'est ainsi que ces
menaces
insurrectionnelles
dans Alger pouvaient avoir
des
conséquences
redoutables à l'extérieur
comme à l'intérieur du pays.
L'Autorité civile, consciente
du danger fit alors appel à
l'armée. Elle confia au
Général Massu la mission de
maintenir l'ordre à Alger et sa
banlieue avec tous les pouvoirs
et moyens appropriés.
On vit alors arriver à Alger
les meilleurs régiments de
l'armée française : "les paras"
sous le commandement du
Général Massu. Je crois que
57 tout Alger, sauf le F.L.N.
et
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soupir de soulagement : finie
l'angoisse
des
attentats
meurtriers ; finie l'incertitude
des
conséquences
d'une
insurrection générale ; finie
surtout l'impression de tout
subir sans pouvoir réagir ; enfin
l'Autorité civile passe la main
aux militaires comme en 1948,
comme en 1870.
L'atmosphère à Alger change
du tout au tout. Il y a des para à
tous
les
carrefour,
des
patrouilles dans chaque rue
importante, surtout des jeeps qui
passent avec civils et militaires à
bord pour des perquisitions à
domicile, car l'armée avait les
pouvoirs de police. Les
policiers civils s'étaient mis
spontanément à fournir les
renseignements désirés, n'étant
plus obligés de relâcher les
suspects faute de preuves (il n'y
avait jamais de témoins à
charge car ils auraient été
immédiatement assassinés sur
ordre du F.L.N.).
La grève générale du 21
janvier 1957 fut un fiasco et
un coup sévère pour le F.L.N.,
car à la veille de la cession de
l'O.N.U., le monde entier était
averti. Les transports ont
fonctionné sous l'œil vigilant
des para, les stores des
boutiques étaient réouvert de
force, parfois c'était comique ;
dès qu'une patrouille militaire
était signalée, on rouvrait la
boutique pour la refermer sitôt
après.
À part les victimes des attentats,
la population d'Alger n'était guère
troublée que par la lecture des journaux; nerveuse avant l'arrivée des
militaires dans la ville, elle était
maintenant rassurée. Moi-même,
je me promenais tranquillement le
soir avec mes nombreux amis, rue
d'Isly, boulevard du Télemly ou sur
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les hauteurs d'El Biar, admirant
cette ville éblouissante de beauté,
épargnée par le froid, imprégnée
des parfums exotiques...
Pour évoquer cette période si
contrastée, rien de mieux que de
ressortir quelques extraits de
lettres envoyées à mon épouse :
• 1er janvier 1957 : Réveillon du
jour de l'an...
• 3 janvier : je passe la nuit dans
le superbe hôtel St Georges ;
l'avant-veille une bombe avait
éclaté dans le trolley-bus qui s'y
rendait : quelques morts, quinze
blessés. Il y a du reste des bombes
et des grenades qui éclatent chaque
jour dans la foule, mais Alger est
tellement grand qu'on en est informé que par les journaux ; cependant l'exaspération des Algérois est
réelle devant le peu d'énergie du
Gouvernement Lacoste qui perd de
plus en plus de sa popularité. On a
parait-il pressenti Naegelen, Juin
ou Soustelle pour prendre la succession.
• 7 janvier : je me suis promené le
long de la mer, le temps est splendide, je suis monté à N.B. d'Afrique.
• 9 janvier : depuis deux jours, les
terroristes d'Alger vivent sous la
terreur des para ; on a fouillé toute
la casbah, on a arrêté quinze chefs
rebelles.
• 17 janvier : attentat contre le
Général Salan, le Colonel Redier
est tué. Je suis passé sur les lieux:
beaucoup de badauds ; je vois la
fenêtre du bureau du Général arrachée, un voile blanc masquait l'intérieur. En face dans la rue un élément de gouttière était fixé juste
dans l'axe de la fenêtre ; on y avait
placé l'arme du crime : un rocket
relié à des fils électriques qui pendaient encore. On dit que ce n'est
pas un attentat commis par le
F.L.N.
• 19 janvier : le Général Massu diffuse un appel au calme à la population avec les mesures à prendre

en cas d'une grève insurrectionnelle, pourtant rien
ne se passe, il y a toujours
autant de monde à flâner
dans la rue en regardant
les vitrines.
• 21 janvier :j'ai passé
dimanche une journée
bien agréable à la station
de ski de Chréa (1500 m)
aux environs d'Alger.
L'Armée avait organisé
un convoi de ravitaillement sous escorte militaire et notre car s'est inséré
dedans. Alger avec les para est bien
plus calme ; il n'y a plus guère d'attentats. On ne parle plus de grève
générale, pourtant elle devrait se
déclencher le 28 janvier au moment
de la cession de l'O.N.U. Le beau
croiseur "Georges Leygues" se trouve
en rade.
• 26 janvier : Alger n'est décidément pas très calme. Une bombe a
éclaté au "Coq Hardi" à 17 h. c'est
un célèbre café du boulevard du
Télemly, tout près de la rue de
Richelieu où j'habite ; il y a eu beaucoup de morts et de blessés ; on
entend les sirènes des ambulances,
pompiers, polices ; il y a foule dans
la rue ; on aime les excitations et
cette foule est comme une pile électrique que les terroristes asticotent
tout le temps. J'avais pris un apéro à
12h30 dans ce même café et nous
devions nous y retrouver le soir à
19h30. On a pu remonter la filière
de l'attentat : c'est une jeune fille
française qui l'a déposée dans un
petit sac sous sa chaise et qui l'a
volontairement oubliée en quittant
sa place.
• 28 janvier : aujourd'hui grève
générale. Les soldats ouvrent toutes
les boutiques dont les stores sont
fermés, ils fouillent tout le monde :
européens ou arabes, moi-même je
le suis me promenant en civil.
• 31 janvier : la grève est pratiquement terminée car les pauvres
arabes vivent au jour le jour et ne
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Vue d'Alger d'après collection Edgar
Scotti peuvent supporter plus

d'un ou deux jours sans travailler
et puis ils ne sont pas chauds
pour le F.L.N. Le journal "Le
Monde" est de mauvaise foi quand il
parle de réussite de la grève. Tout a
été amplifié par les progressistes et
les libéraux (Mendésistes) qui sont
les plus sûrs alliés du F.L.N.
• 2 février : ma logeuse me sort
la tirade classique du bon
algérien "pied-noir": cette " sale
race" (parlant des arabes), on ne
peut rien en faire ! Nous
sommes là depuis quatre
générations, le sol : "on a tout
défraîchi (sic : son mari étant
coiffeur, doit rafraîchir ses
clients et non pas les défricher) ; là
où il n 'y avait que des épines et
des jujubiers". Mon ami T. me
disait aussi : "la seule solution est
que la métropole nous laisse
tranquille, on saura rétablir
l'ordre, il y aura de la casse mais
les autres auront compris ;
vous autres métro, vous ne
connaissez pas les arabes, vous
êtes naïfs".
• 12 février : encore des
bombes sur les deux stades
d'Alger.
• 16 février : les paras ont
révélé
leur
succès,
notamment
vingt
cinq
bombes
à
retardement
découvertes stockées.
• 25 février : Alger est redevenue
calme et toute l'Algérie est en
voie de se pacifier ; bientôt il n'y
aura plus d'incidents qu'aux deux
frontières.
(à suivre)

.
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SÉJOUR À HANOTEAU
17/09/57 au 24/08/58
C’est la dernière étape de mon
séjour en Algérie, la plus longue
mais la plus intéressante et
attachante et j'en garde un
souvenir
inoubliable,avec
cependant
une
pointe
de
déception,
car
ce
travail
admirable de nous tous, Armée
et SAS semble n'avoir servi à rien
!
Hanoteau est un petit centre
de colons agricoles européens avec
son église, sa mairie, son café,
quelques
notables
et
commerçants arabes et tout
autour sur les collines les
gourbi des populations arabes
ou plutôt berbères, diraient les
ethnologues. Au centre, un grand
terrain vague, c'est le
marché du mardi ; toute la
population d'alentour s'y
rend pour acheter, écouter
les nouvelles, régler les
problèmes familiaux ; c'est
le baromètre pour nous de
la situation politique du
moment.
Pour l'instant il est au |
plus bas; un mois auparavant,
un incident fâcheux avait
compromis le marché :
l'assassinat d'un partisan suivi
d'une action militaire un peu
brutale; les mardis suivants le
marché avait été alors déserté, puis
il avait repris très lentement ; il a
fait un bond ce mardi 24 septembre :
six cents personnes présentes, c'est
le résultat d'une action de persuasion que la SAS a entreprise.
Je n'ai pas chômé a distribuer
les cartes d'identité, recevoir les
notables, discourir au micro sur
notre action : j'ai ainsi affirmé :
"du côté fellagha, c'est la famine
et la mort, nous c'est la vérité et la
vie", l'atmosphère était assez
détendue et les visages souriants
;
les
vieux
m'ont
chaleureusement remercié en
me serrant la main avec
émotion. La

partie était presque gagnée malgré
la pression rebelle sur les douars
environnants, mais c'est très subtil
comme jeu car il faut noyauter les
organisations rebelles tout en les
détruisant en même temps ; c'est
bien la guerre révolutionnaire en
plein et une guerre des nerfs. Les
colons souffrent assez de cette situation, il n'y a pas une ferme qui n'ait
été saccagée, pas une ligne téléphonique qui ait résisté ; les vignes sont à
moitié détruites et les meules de
paille sont incendiées. • 24
Septembre : J'ai à faire à une jeune
Sous-Lieutenant fort sympathique
du nom de Pêne, fils d'un
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Officier de Marine ; je l'ai déjà vu
aux mines de Breira où son action a
été très efficace ; ici c'est la même
chose et nous nous entendons à merveille ; il m'a appris que sa soeur est
fiancée avec le frère de B. de R.
• 26 Septembre : J'ai reçu ce matin
un notable important qui sort de l'hôpital , blessé par une patrouille de
l'Armée, il m'a promis le ralliement
de toute une fraction ; cette aprèsmidi, trois autres notables sont spécialement venus pour me connaître,
le contact marche très bien .
• 29 Septembre : J'ai acheté deux
magnifiques bureaux en fer et je me
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Je photographie mes administrés et
leur délivre des papiers en masse et
je leur parle en arabe; je suis noyé
dans les papiers administratifs et
dans ce langage aussi incompréhensible que le chinois, témoin cette
phrase : "en foi de quoi nous délivrons ce présent certificat pour valoir
ce que de droit"
• 1er Octobre : Convocation de
toute une fraction : c'est à dire deux
cents habitants en gros; il n'en est
venu que cent avec l'aide d'une
patrouille militaire; recensement des
habitants pour savoir les noms dans
toutes les familles.
• 3 Octobre : Je ne sais pas où
j'en suis à Hanoteau au point de
vue local, tout le monde veut
sortir de la forêt et revenir et aux
yeux de cette population, je suis
l'homme qui composera, qui sortira
les gens de prison et qui
pardonnera ; l'engrenage est
dangereux ; tout le monde
veut me voir et je ne sais
pas où donner de la tête ?
Demain je serai à Alger
dans les bureux du
Gouvernement général
pour batailler et obtenir
des crédits de construction.
• 4 Octobre : Alger, j'ai
vu mon ancien patron
au SLNA, un peu dans
l'ombre maintenant mais il
est admirable d'ascétisme et de
spiritualité. J'ai vu aussi le
nouveau patron des SAS :
Colonel de Vul-pillière ; il est
sympathique, il a été Colonel
d'Aviation de Aimery ; dans six
mois il veut me voir "dans mon
bordj construit et bien installé avec
tout le pays pacifié autour de moi",
m'a-t-il dit.
• • 19 Octobre : Tout à l'heure je
vais dîner chez mon goumier dans
son gourbi avec sa famille ; je serai
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aussi bien qu'à la maison ! En ce
moment le pays se transforme à vue
d'œil ; ce n'est pas une fraction qui
s'est ralliée mais quatre ! C'est à
dire tout le douar ; il reste encore le
plus gros morceau, le "Sinfita" où se
trouve ce massif du Bissa forestier
et montagneux et l'on n'y arrivera
qu'en partie ; tout cela grâce à l'action du Lt Pêne et de la SAS et de
tous nos subordonnés qui en mettent
un coup ; cela va quand on n'est pas
gêné par des ordres supérieurs;
l'autre jour, Pêne, déguisé en fellagha avec une djellaba, a passé la
nuit avec son escorte auprès d'une
médita ; comme il tambourinait à
la porte pour se faire ouvrir et qu'un
partisan simulait qu'il était un
moudjahidine (FLN), une femme de
l'intérieur a répondu : "Si vous défoncez la porte je vous dénoncerai au
capitaine de la SAS !" Voilà donc le
revirement des esprits maintenant
contre les fellagha.
• 8 Décembre : Retour à Hanoteau
après une permission d'un mois ; je
suis à nouveau dans le bain et en
pleine opération militaire depuis trois
jours et dont l'aboutissement se trouve
justement ici ; il s'agit de rassembler
toute la population après leur
poursuite dans les djebels ; je dois
alors haranguer cette foule debout
sur une jeep, puis c'est au tour du
capitaine Pigeaud, le nouveau Cdt de
Compagnie du 22°RI à Hanoteau : le
thème de ce discours psychologique
est toujours le même : la France c'est
la liberté, les fellagha l'esclavage; la
France parle à votre cœur, à votre
tête comme à des hommes ; les fellaghas vous traitent comme le bétail et
vous égorgent ; la France c'est vous,
c'est nous tous qui voulons le bien !
Puis la foule est divisée par lot : les
jeunes, les Anciens Combattants, les
notables, les femmes (4° lot) ; maintenant ces catégories doivent extérioriser leurs sentiments et parler; il
faut dire que ce travail psychologique a
été préparé après deux jours où ce
monde a été parqué, nourri, logé sans
qu'un mot ait été prononcé. Ce sont
des méthodes nouvelles, mais dira le
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colonel Riotor, Cdt le 22°RI, c'est la
réponse de l'Occident à la soviétisation du monde ! Le résultat des opérations a été assez bon ; plusieurs
chefs politiques et militaires saisis,
beaucoup de documents, une quarantaine d'armes, une trentaine de
fellagha au tapis. La nuit dernière,
trois fellagha, réfugiés dans une
grotte ont résisté deux jours ; ils ont
été dénichés par les chiens de l'armée
spécialement dressés pour ce combat.
• 9 Décembre : Après ce raz de
marée de l'Armée, tout est redevenu
calme comme avant, mais cette épuration a fait beaucoup de bien au
pays : j'ai eu pour la première fois
des renseignements qui sont venus
tout seuls ; je me suis aperçu que
tous ces gens qui venaient me voir
si aimablement au bureau étaient
du camp rebelle et jouaient double
jeu avec beaucoup de dextérité ;
mais tout ceci est un peu dépassé
par la nouvelle politique qui est
d'engager la population de notre côté
et de lui faire prendre connaissance
de ses responsabilités.
Au marché, nous voyons arriver
le petit Frère Louis de Bissa : il nous
dit entre autres, que les officiers sont
très corrects; cela nous réjouit, mais il
a tort d'ajouter qu'il parle des officiers
fellagha, cela jette un froid.
• 11 Décembre : Voici la composition de mon bureau SAS : le secré-

taire s'appelle David, il est fils d'un
colon, son adjointe Melle Pierre, fille
du maire d'Hanoteau, un commis,
Mekaouche, une dame Mme Harrault, femme de mon excellent
adjoint de SAS, l'Adjudant Harrault.
• 14 Décembre : La situation politique est la suivante : au Nord le
fameux Bissa où les routes auto sont
coupées ; on y va bien sûr mais on
n'y voit rien les fellagha sont dans
les grottes avec la population du
douar Sinfita dont je suis théoriquement le maire ! Au Sud, le Béni
Derdjine avec une population que
l'on voit, qui vient tout le temps au
bureau, qui semble très malheureuse mais qui ne s'engage pas pour
nous et joue le double jeu. L'Armée
a fait des ratissages souvent fructueux ; la dernière opération a révélé
toute l'infrastructure rebelle du coin.
• 16 Décembre : Mon Conseil Municipal devient très actif ; c'est demain la 2ème séance, on va parler
travaux, chômage, impôts. Aujourd'hui, j'étais à Oued Hamelil, à
8 km à l'Ouest d'Hanoteau. Il pleut
à verse et la montagne risque de
glisser. Le Cne Pigeaud doit ramener à Hanoteau quelques femmes
de Sinfita pour leur montrer que la
vie est meilleure ici et elles retourneront ensuite pour dire à leurs
maris de quitter la montagne des
fellagha (action psychologique).
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SEJOUR A HANOTEAU
Année 1958- Janvier à mai
• 1er janvier : J'ai offert un vin
d'honneur à la population européenne et musulmane réunie très
cordialement ; je leur ai montré leur
dignité d'hommes que les fellaghas
suppriment comme les communistes, le temps des épreuves est
révolu, les deux communautés doivent s'unir plus étroitement.
Ils m'écoutaient avec attention,
c'était très réussi. Hier, jour
de
marché, mon conseil
municipal s'est réuni au grand
complet malgré l'enlèvement
d'un membre quelques jours
plus tôt ; j'admire ce courage
héroïque car ces pauvres gens
sont tous visés. Il est arrivé un
incident à la fin du marché :
l'ancien maire européen, un
vieillard de 76 ans qui se
promenant par habitude et
assez imprudemment à cinq cent
mètres du lieu du marché a
reçu un coup de pistolet dans le
dos heureusement sans gravité
; c'est un gamin de dix sept ans qui
aurait fait le coup : c'est ignoble !
• 9 janvier : Les gens se pressent à
mon bureau pour payer l'impôt ;
c'est un signe heureux ; je l'ai déjà
vu à Bir Rabalou autrefois.
• 10 janvier : L'impôt rentre toujours : 120.000 fr. en trois jours mais
une partie a été raflée par une
patrouille militaire étrangère à ma
commune ; cela est du a un manque
de coordination entre l'Administration et l'Armée. Toute la Compagnie
Pigeaud est en opération au Bissa
et moi avec eux ; on a beaucoup
marché et surtout monté sur des collines ; j'ai donc pu voir les habitants
du Sinfita ; du moins les femmes, les
enfants et les vieillards car les
hommes se sauvent devant l'armée ;
la population est belle dans son

ouverts et moins séquestrés que les
Arabes ; la région est très différente,
boisée sur vingt kilomètres à vol
d'oiseau avec des chemins muletiers. •
14 janvier : Non sans mal nous
avons récupéré la famille de notre
goumier Ferkaoui ; d'abord le Lt
Dubois depuis Flatters a pu récupérer sa femme et quatre enfants,
mais il en manquait deux partis
chez leur grand-mère ; celle-ci les a
cachés et elle a été menacée d'un
couteau par un fellagha. Mon adjoint

SAS de Bir Rabalou :
contrôle de la population
en liaison avec l'armée

a tenté de les ramener mais tout le
monde s'est sauvé par les ravins ;
c'est finalement Dubois qui a réussi
en contournant les maisons par les
ravins et par la suite les hommes de
ce petit hameau ont rejoint Hanoteau ; c'est une victoire sur les fellagha ! L'impôt rentre toujours : deux
millions en six jours ; les gens se
pressent, je dois donner des tickets
d'ordre à l'entrée de la SAS. • 9
février : II y a eu un accrochage au
Bissa entre les militaires appuyés
par un Groupe Mobile de Police
Rurale (GMPR) de Flatters

blessés chez nous, six tués, quatorze
blessés chez eux. Grâce à cette action
bénéfique une fraction des Béni
Madoun, située à un kilomètre au nord de
Hanoteau est revenue sur son territoire
alors que un mois auparavant elle l'avait
quitté.
• 16 février : Grande réunion chez le
Préfet à Orléansville : il a parlé de la
loi-cadre pour l'organisation future de
l'Algérie : cinq territoires autonomes
avec assemblée élue au suffrage unique
qui se fédéreront entre elles et s'uniront
à la Métropole, étant entendu que
l'Algérie restera toujours
avec la France pour la
Défense, les Finances et les
grands services techniques.
• 5 mars : Coup dur pour
l'Armée : des militaires
appartenant à deux sections
d'une Cie du 22°R.I. (pas
celle de Pigeaud) ont été pris
dans une embuscade près de
Francis-Gar-nier.
Ils
revenaient d'une corvée de
bois
et
se
trouvaient
engagés dans un défilé où
les fellagha les attendaient et
les ont cloués au sol sous le
feu de deux fusils mitrailleurs, vingt
quatre soldats ont été tués et seize ont
réchappé ; depuis il y a des opérations
pour retrouver la bande mais sans
guère de résultats.
• 6 mars : II y a es choses curieuses qui se
passent : pas très loin d'ici toute une
bande est organisée comme le FLN mais
elle est de notre côté ; elle a son territoire
de chasse, ses chefs sont musulmans,
les mêmes insignes que le FLN, et
presque le même uniforme ; elle fait payer
l'impôt officieux comme le FLN et
recrute, chez les anciens du FLN, elle est
soutenue par des poli-
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ticiens locaux ; elle fait du contrôle
routier et certains ont même arrêté
la voiture d'un général, cela a fait
toute une histoire !
• 26 mars : Je suis à Orléansville, il
commence à faire très chaud dans la
journée, signe que l'été approche. Il
y des cigognes partout sur leurs
nids qui claquent du bec à chaque
instant. Cela fait penser à l'Alsace.
L'Algérie est encore verte mais cela
ne tardera pas à blondir puis à
jaunir ; c'est le plus beau moment
avec des fleurs partout et de l'eau
qui coule. Au marché, j'ai parlé du
résultat des batailles sur la frontière
de Tunisie et de la destruction systématique des bandes qui la traversent. J'ai senti un certain soulagement. Les derniers rebelles se sentent traqués ou plutôt haïs mais ils
sont d'autant plus dangereux.
• 30 mars : Je suis à l'Oued Hamelil
pour trois jours avec les troupes en
opérations ; le chef des opérations,
Colonel Lallemand, il m'a pris par
les épaules et m'a secoué comme un
prunier (c'est sa manière), il m'a dit
en me tutoyant (c'est aussi sa manière) "mon petit, tu vas me compter
les terres qui se trouvent disponibles
pour les distribuer à tous ces gens
qui nous ont suivis et je compte sur
toi pour faire une nouvelle Algérie".

Je suis maintenant tout gonflé par
mon rôle.
• 6 avril : Nous avons un nouveau
général à Orléansville : le Général
Gracieux, un as de la Coloniale. Il
est venu aujourd'hui à Hanoteau en
hélicoptère : tenue de parachutiste
et béret rouge, avec le colonel Lallemand et le colonel de Belnay : j'ai à
répondre à un tas de questions sur la
situation locale.
• 8 avril : La rébellion me semble
changer de visage : la lutte devient
moins militaire que politique, le FLN
recrute de façon intensive, mais ne
désire pas s'engager dans des opérations où il a le dessous ; les katiba
ont des zones refuges où elles n'aiment pas être dérangées ; le FLN
pourra dire par la suite qu'il a des
effectifs et des armes en abondance
et se présentera comme un puissant
parti au moment des élections.
• 18 avril : Ici tout est tranquille
sauf que le Cne Pigeaud a désamorcé hier deux bombes d'avion non
explosées qui avaient été piégées et
devaient sauter sous mon véhicule.
J'admire son courage et sa conscience parce qu'il a voulu faire luimême ce désamorçage sans exposer
ses soldats.
• 5 mai : Mgr Duval Archevêque
d'Alger, est venu me faire une visite
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simple et doux et a développé le sens
de la lutte contre le communisme
dans le monde... Il m'a parlé du
Grand-oncle Montalembert. Je l'ai
conduit en ville auprès de mes administrés musulmans et il a été heureux de s'entretenir avec eux ; le
maire européen s'est excusé de l'absence de ses concitoyens soi disant
retenus aux champs mais cela ne les
empêchait pas d'être chrétiens...

SAS d'Hanoteau : un chantier de route au
douar Béni Derdjin

Souvenirs d’Algérie
par le Commandant de Montalembert (Cyr 39/40)
des Troupes de Marine Chef de SAS

• 14 mai : II n'y a pas eu de coup
d'État le 13 mai mais le brusque
sentiment qu'on avait gagné la
partie contre les fellagha et que seul
le Gouvernement était en train de la
gâcher par son attitude équivoque
permettant la relance perpétuelle du
FLN.
Donc, dès que Massu a apparu au
balcon du Gouvernement Général à
Alger en proclamant "l'Algérie
Française" devant une foule immense avec Salan à ses côtés, on a
senti qu'il y avait quelque chose de
changée. Alors voilà, on est en
pleine insurrection ; à Hanoteau,
nous sommes au courant par radio.
Aujourd'hui mercredi, on diffusait
les télégrammes de tous les comités
de Salut Public locaux qui adhéraient au mouvement général. Je
crois que c'est un feu de paille qui
indique un état d'esprit très tendu ;
en tous cas, le Président du Conseil
tiendra compte de la situation dans
son programme. L'Armée se sent
brimée parce que les Pouvoirs ne
réagissent ; il faut ajouter les menées subversives d'un tas de partis
politiques s'opposent à son action et
les Européens d'Algérie sont tenus à
l'écart.
• 20 mai : Ici on vit la
révolution, une révolution
toute d'enthousiasme et sans
casse. Le Préfet est parti, le
Sous-Préfet aussi, je crois. On
fait des Comités de Salut
Public partout avec l'Armée
dedans. C'est une explosion de
discours et de joie ; les

Français de souche ont repris courage
; les Musulmans se retrouvent à nos
côtés dans une union totale ; le
dynamisme de l'Algérie secoue toute
la paralysie administrative.
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25 mai : Hier à Ténés il y a eu une
grande manifestation : tous les Chefs
de SAS étaient en tête des Comités
avec leurs banderoles, Européens et
Musulmans mélangés, arrivant par
centaines de voitures ou camions
couverts de drapeaux ; à l'annonce de
Nous aussi nous avons notre Comité
de Salut Public et ce soir on fabrique leur nom, chaque Comité défilait
devant la tribune. Enfin par
des banderoles pour la manifestation
hélicoptère sont arrivés les Généraux
de demain. J'ai lancé la consigne à
tout le bled de descendre à Hanoteau ; Allard et Gracieux. Tous
tambourinaient : "Al-gé-rie Franon fera des discours et on se
çaise, Sous-telle, Sa-lan" et cela a fini
recueillera au monument aux morts.
par la Marseillaise !
La manifestation d'Hanoteau s'est
passée encore mieux que je ne
Quelques jours après ces manil'espérais ; il y a eu plus de mille per- festations sympathiques je suis parti
sonnes ; j'avais fait acheter des draen permission en France. Mon retour
peaux à Orléansville la matin même,
s'est fait le 15 juin 1958. À Alger j'ai
dans mon bureau on faisait des coretrouvé mon beau-frère Armand de
cardes ; au camp militaire ; on faisait Vasselot en stage d'École de Guerre,
des calicots avec des inscriptions :
et Solange de Cugnac qui débute
Comité de Salut Public du Sinfïta,
comme petite sœur du Père de
du Main et d'Hanoteau ; un mât a été Foucauld. Alger n'est plus dans
dressé sur la marché pour le drapeau
l'agitation, les drapeaux tricolores sont
tricolore ; on a enregistré une bande
encore là, un peu défraîchis. On
magnétique avec dessus le discours de commentent les grand événements qui
Salan, les discours des notables , la
se sont déroulés et l'arrivée du Général
musique, tout était parfait ; on a oublié De Gaulle accueilli par 500.000 perune chose, il n'y a pas d'électricité sur sonnes.
le marché ; on s'est rattrapé
J'ai retrouvé Hanoteaux sans grand
heureusement en diffusant la bande au changement ; je crois que tous les
camp militaire où une gerbe a été
grands événements politiques
déposée.
pourraient se produire, que la situation
de l'Algérie sera toujours pareille,
Il y avait unanimité avec les
c'est-à-dire une misère physique
Musulmans venus en masse qui
latente sans remède et le senosaient se prononcer pour la France
timent d'être dans cette pauvreté et
malgré la proximité du Bissa rebelle. d'en jouir comme un bien précieux
accordé aux ascètes ? Pêne et Pigeaud sont là en bonne forme et toujours en opérations. Du côté de l'Oued
Hamelil, fait nouveau, cent familles
ont été regroupées.

Souvenirs d’Algérie
par le Commandant de Montalembert (Cyr 39/40)
des Troupes de Marine Chef de SAS
• 22 juin : Le renouveau en Algérie se
marque par l'écrasement du Corps
Préfectoral au profit de l'Armée qui se
sent bien embarrassée de ce fardeau ; les
SAS sont en principe sous les ordres de
l'Armée ; on n'aura plus la belle initiative
d'entan du temps des Préfets. Nôtre SousPréfet a demandé sa mutation et le
Comité de Salut Public de Ténès a voté
une motion pour son renvoi !
• 10 juillet : J'ai un replaçant pour la
SAS, il s'appelle Lorsin, il est lorrain de
St Mihiel, il vient de Kabyle où la vie est
beaucoup plus dure et la rébellion
sérieuse ; ancien scout, dynamique, bien
élevé, enfin le type parfait !
• 12 juillet : J'étais en opération et en
fouillant un bosquet de lentisque, mes
goumiers ont débusqué un jeune homme
qui a fui devant nous ; ils ont voulu
l'arrêter, pas moyen, on a tiré, il a été tué.
Tous les hommes des mechta avaient fui,
restaient les femmes et les vieillards ; je
les ai harangués du mieux que j'ai pu.
Le soir, j'ai été à Flatters pour ramener
des chevaux pour la fantasia du 14 juillet
et je suis revenu à cheval avec quatre
goumiers, sept kilomètres en nous payant
des courses au grand galop, c'était épatant.
• 14 juillet : Armand est là dans mon
salon d'Hanoteau ; je suis tellement
content de recevoir quelqu'un de la
famille pour en parler plus tard. Avec lui
et le Capitaine Pigeaud, nous nous
sommes rendus en convoi à l'Oued
Hamelil où il a pu voir le regroupement et
le poste militaire ; nous avons même pris
le café dans un petit gouirbi où se trouvait
la famille d'un goumier ; le soir nous
avons assisté à la répétition de la fantasia
du lendemain puis nous avons été au café
maure pour voir un peu la population.
Le lendemain la cérémonie du 14 juillet
s'est déroulés comme prévue : prise
d'armes, défilé, vin d'honneur et
rafraîchissement ; ensuite, Armand a été
raccompagné à Orléansville.

• 16 juillet : il y a eu une grande fête à
Hanoteau organisée par les notables des
nouvelles communes pour prouver leur
attachement à la nouvelle politique ; la
population est descendue du Béni
Derdjine avec cent cinquante plats de
couscous pour dix personnes qui ont été
déposés de part et d'autre de la rue du
village sur deux cents mètres. C'était un
très joli coup d'œil et combien
sympathique ; il y eu aussi une belle
fantasia au grand galop avec coups de
feu à blanc.

Ce fut pour moi la dernière
manifestation durant mon séjour à
Hanoteau que j'ai quitté avec regret le
27 août 1958, mais aussi combien
heureux de retrouver ma chère
Geneviève qui si courageusement avait
accepté de me laisser partir et de
retrouver enfin la vie de famille avec
mes chers enfants qui ne m'ont pas
oublié. •
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