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Le coup de cœur de la rédaction
Deux jeunes engagés volontaires du 1er RHP témoignent sur leur engagement.

«Le prestige et la gueule!»
Vendredi 21 janvier, la formation
générale initiale du lieutenant
Louis-Marie a été présentée à l’étendard
du 1er régiment de hussards
parachutistes, clôturant ainsi
les trois premiers mois de la formation
au métier de cavalier parachutiste.

vivre cet engagement à Tarbes. La spécialité de
cavalier du régiment était aussi recherchée.
Comme le 1er RHP est l’unique régiment de
cavalerie blindé parachutiste et l’un des plus
projeté en mission, le choix s’est vite imposé.
Les trois mois de formation initiale, « intense
mais progressive», leur a permis de «repousser
ses limites et de se découvrir plus fort qu’on ne
peut le penser». Ils sont présentés devant l’éten

a veillée à l’étendard qui s’est déroulée la
veille au soir leur a permis de méditer sur
leur engagement à servir la Nation au
sein du 1er RHP. Dans le contexte actuel
où la protection du territoire national occupe
le devant de la scène, nous avons interrogé ces
jeunes pour mieux comprendre leurs motiva
tions à rejoindre les rangs de l’armée.
Pour le hussard para Bastien (22 ans), l’armée de
terre a toujours représenté une perspective d’en
gagement, de par la diversité des emplois, des for
mations, des activités, la possibilité d’évolution
ainsi que l’aventure. Ce choix revêt également un
sentiment de patriotisme notamment face aux
récents événements. Cet aspect non routinier
du métier a aussi convaincu Alexandre (21 ans).
Pour ces deux Parisiens, être prêt à s’éloigner
de leurs familles et se rendre disponible n’ont pas
été des freins à leur engagement.
Pour Bastien, « quitte à être militaire, plutôt
être parachutiste ». L’image de prestige et
d’élitisme des bérets rouges leur a donné envie
de rejoindre cette grande famille. Renseignés
sur les différents régiments de la brigade para
chutiste, c’est « le prestige et la gueule » des
Berchenys qui les auront convaincus de venir

L

2

dard au cours d’une cérémonie qui marque leur
entrée au régiment, appartenance sym
bolisée par la remise de la fourragère aux
couleurs de la valeur militaire. En ce jour
Bastien et Alexandre se sentent fiers, car
c’est «l’aboutissement de plusieurs mois de
formation intense où quelquesuns ont aban
donné ». Un jour de fierté et d’honneur par
tagé avec les familles venues les soutenir dans
leur engagement. Elles ont pu à cette occasion
faire connaissance avec les cadres de leur
proche et avec leur environnement au quar
tier Larrey (du nom du chirurgien de Napo
léon Ier, né à Tarbes)
Ce fut également l’oc
casion pour eux de voir
plusieurs de leurs an
ciens être décorés de la
médaille d’or de la dé
fense nationale et être
félicités pour des actes
ayant permis le bon dé
roulement de missions.
Un exemple à suivre
pour ces nouveaux hus
sards paras. n
Sous-lieutenant Dorine
© photos : 1er RHP
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a date du 19 mars 1962 disparaitra sance à ces soldats
vraisemblablement de la mémoire oubliés. Elle s’opcollective comme celle d’Azincourt sur pose à ces tenants
les tablettes de nos arrières petits- d ’ u n e p e n s é e
enfants. Pour les historiens objectifs, la unique qui considèguerre d’Algérie ne s’est pas
achevée à cette date. Nos soldats,
Beaucoup ont vécu en Algérie de 1962 à 1964 des événements
engagés ou appelés, y sont deterribles et traumatisants. Nos soldats ont reçu l’ordre, dans
meurés deux ans de plus, conforun
climat
d’insécurité, de rester l’arme au pied, parfois encerclés et
mément aux accords d’Évian dans
des missions qualifiées, à tort, même humiliés, alors que des compatriotes se sont fait massacrer
sous leurs yeux et que 535 d’entre eux ont été tués.
“d’apaisement”. Nos compatriotes d’Algérie, harkis ou piedsnoirs, y furent massacrés dans l’indifférence rent que le déchirement entre l’Algérie et
de la population de la métropole soulagée la France a pris soudainement fin un certain
de ne plus envoyer ses fils défendre cette 19 mars 1962. L’État gagnerait à accorder
terre française depuis 132 ans.
enfin cette carte du combattant ampleBeaucoup ont vécu en Algérie de 1962 à ment méritée. Peut-on en même temps
1964 des événements terribles et traumati- décerner l’appellation de “morts pour la
sants. Nos soldats ont reçu l’ordre, dans un France” à ceux qui ont été tués et refuser
climat d’insécurité, de rester l’arme au aux autres 80000 anciens soldats encore
pied, parfois encerclés et même humiliés, vivants celle de combattants ?
alors que des compatriotes se sont fait Cinquante-quatre ans après, reconnaitre
massacrer sous leurs yeux et que 535 collectivement et sans repentance les
d’entre eux ont été tués.
conséquences dramatiques d’une fin de
Songeons à quel niveau extrême de guerre mal négociée ne serait-il pas la
violence nous aurions assisté sans leur première étape d’une mémoire partagée
présence pendant ces deux ans? Parmi avec un pays dont l’ennemi commun
eux, certains ont désobéi pour sauver des aujourd’hui est le terrorisme ?
vies, refusant, par humanité et par fidélité,

d’appliquer des ordres indignes. Un
Une erreur s’est glissée pour
hommage leur a été rendu mais bien trop
les réservations du congrès,
tardivement. L’Union nationale des
voici les bonnes coordonnées :
combattants s’engage depuis plusieurs
Patrick Garnier : 06.95.60.73.80
années à redonner dignité et reconnais-
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n aucun cas les accords d’Évian, du 19 mars 1962, n’ont mis
fin à la guerre d’Algérie. C’est l’un des credos de l’Union
nationale des combattants. En ce mois de mars, La Voix du
Combattant s’intéresse à la présence militaire française en
Algérie après le pseudo cessez-le-feu. 535 soldats français sont
morts après cette date, les pieds-noirs ont été massacrés par
milliers notamment le 5 juillet 1962 à Oran, des centaines de
soldats ont disparu, les harkis, ces troupes autochtones fidèles à la
France, ont été laissés désarmés face aux hordes du FLN. Euxmêmes, mais aussi leurs familles, ont payé le prix du sang.
Pour toutes ces raisons, l’Union nationale des combattants continuera de s’opposer, en tous lieux et en tous temps, à la réécriture
historique qui fait des accords d’Évian la date officielle du cessezle-feu en Algérie. Pour toutes ces raisons, La Voix du Combattant
revient ce mois-ci sur ce passé douloureux qui divise encore
aujourd’hui notre nation. Outre des rappels historiques et des
focus thématiques, nous ouvrons ainsi largement nos colonnes à
nos lecteurs, témoins voire acteurs directs de cette période troublée. Les témoignages ont afflué par dizaines à la rédaction, il ne
nous est malheureusement pas possible de tous les restituer,
mais certains d’entre eux qui n’ont pas été exploités dans le
cadre de ce dossier paraîtront dans des numéros futurs de votre
journal. Car La Voix du Combattant n’oublie pas sa mission
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sacrée : donner la parole aux
hommes et aux femmes qui ont fait
notre histoire. Or, si ces derniers
temps, actualité oblige, nos anciens
d’Algérie ont pu se croire un peu
oubliés dans le journal, il n’en est
1962-1964,
rien. Ils représentent aujourd’hui
combattants en Algérie
encore la plus grosse cohorte catégorielle de nos lecteurs, et leur expérience nous ouvre les yeux sur les erreurs à ne pas connaître.
C’est la raison pour laquelle La Voix accorde une place grandissante à notre actualité si troublée, et qui présente certaines
analogies avec la période de la guerre d’Algérie. Sur le territoire
métropolitain, il y a trois mois, 130 personnes sont mortes et 400
ont été blessés en allant boire un verre ou écouter un concert…
comme au temps de l’attentat du Milk Bar et de l’Otomatic à
Alger. Soucieuse du sens de l’histoire, La Voix suit donc l’actualité de très près, et s’appuie jour après jour sur le témoignage
des anciens d’AFN pour éclairer ses analyses. Que nos anciens
d’AFN ne se sentent donc pas oubliés par leur journal. Même
lorsqu’ils ne bénéficient d’aucun article catégoriel dans nos
pages, leur expérience guide chacune des lignes qui y sont
écrites. Et ce mois-ci encore davantage !
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Arrêt sur images
L’indépendance de la Tunisie

e 20 mars 1956, La France reconnaît
l’indépendance de la Tunisie. Le traité
du Bardo, signé en 1881 qui établissait
le protectorat français dans le pays,
est abrogé. Depuis 1949 et le retour du
leader nationaliste Habib Bourguiba en
Tunisie, le pays vivait dans un climat per
manent d’insécurité et d’émeutes, qui
s’était aggravé en janvier 1953 après les
arrestations de Bourguiba et des chefs
nationalistes. Les indépendantistes avaient
pris les armes contre la France tandis qu’à
l’opposé, l’organisation la Main rouge, créée
par des colons extrémistes, lançait une
campagne terroriste contre les nationa
listes. Le 31 juillet 1954, le président du
Conseil Pierre MendèsFrance s’était rendu
à Tunis et, par son discours de Carthage,
avait reconnu l’autonomie interne de la
Tunisie, premier pas vers l’indépendance
Après les élections d’avril 1956, Habib Bour
guiba est nommé chef du gouvernement.
Il proclamera la République tunisienne en
juillet 1957 et en deviendra le premier pré
sident. La Tunisie indépendante devient la
base arrière de la rébellion algérienne. Le
pays abrite de nombreux camps d’entrai
nement de l’ALN, des dépôts logistiques
et des camps de prisonniers français. En
réaction, les autorités françaises ferment la
frontière et font construire la ligne Morice
pour empêcher l’acheminement de ren
forts et d’armes vers les maquis, tandis que
le commandement français réclame en
vain un droit de suite. Toutefois, le 13 février
1958, l’aviation française bombarde la base
arrière du FLN à Sakiet, en Tunisie. Il s’en
suit une grave tension internationale qui
va conduire à Paris au retour au pouvoir
du général de Gaulle. Philippe Schmitt

is

rchive du mo

La photo d’a

©Ministère de la Défense

L’éphéméride

L

Lancement de l’opération Épervier,
en février 1986
Suite au bombardement de N’Djamena (Tchad) et au franchissement du 16e parallèle par
l’armée libyenne, la France renforce son dispositif au Tchad et lance l’opération Épervier le
17 février 1986.
La force Épervier a assuré deux missions permanentes :
 garantir, si nécessaire, la protection des intérêts français et, tout particulièrement, la sécu
rité des ressortissants français résidant au Tchad,
 apporter un soutien logistique (ravitaillement, carburant, transport, formation, médical,
renseignement) aux forces armées et de sécurité (FADS) tchadiennes, conformément à l’ac
cord de coopération technique signé entre la France et le Tchad.
La force Épervier apporte également une aide médicale à la population et soutient des
actions, essentiellement dans les domaines de l’accès à l’eau, l’éducation et la santé.
L’opération Barkhane y met fin le 1er août 2014.

La Légion d’honneur est destinée à
récompenser, depuis ses origines, les
“mérites éminents” militaires ou civils
rendus à la nation. Il est donc légitime
qu’en soient honorés ceux qui, lors des
attentats de 2015 ont fait preuve d’esprit
civique, de courage et d’abnégation
dans l’exercice de leurs fonctions ou
bénévolement. En revanche on peut
s’étonner de voir honorés de la même
façon les personnels de Charlie Hebdo
victimes de leur abus de la liberté
d’expression et grand pourfendeurs
de toutes les institutions. De leur vivant,
ils eussent sans aucun doute refusé cette
distinction. Post mortem ils doivent bien
rire de voir couronner leur insolence !
Dominique Chavanat,
commandeur de la Légion d’honneur,
ancien président de l’AEVOG

La citation du mois

Coiffé de son fez, discours de Bourguiba
à Bizerte le 15 janvier 1952

6

«

La question du mois
Je voudrais connaître l’histoire de deux appelés,
fait prisonniers sur la frontière tunisienne (ligne
Morice). Ils ont été entraînés par le FLN en Tunisie,
et d’après ce que nous avons su, jugés et fusillés.
Cela se serait passé dans le “Bec de canard”, bande
de terre qui rentre en Algérie et que nous nom
mions comme cela à cause de sa forme. Géogra
phiquement le lieu se situe au nord de Soukhras sur
la route qui mène sur Bône. Le 4/8 RA, unité à
laquelle j’appartenais, stationnait dans ces envi
rons. De l’autre coté, en Tunisie, il y avait une bour
gade appelée Gaudimahou. Les deux soldats fran
çais étaientils issus du 8e Spahi ? D’après les vagues
informations que nous pouvions avoir à l’époque,
il semblerait que l’un était jeune marié et papa
d’un bébé qu’il n’aurait jamais connu… Qui peut
m’éclairer là dessus ? Ce fait s’est passé en 1959
1960. Merci à tous ceux qui peuvent encore s’en
souvenir… J’étais maréchaldeslogis à l’époque.
• Écrire à Joseph Rumpler, 2 impasse des Lilas,
57470 HombourgHaut

«

Le billet du mois

La vie est trop courte pour que nous en perdions une part précieuse à nous contrefaire (…)
Je mets audessus de tous les dévouements celui qui ne cherche pas à être regardé

La Voix du Combattant mars 2016

Alfred de Vigny, Servitude et grandeurs militaires
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Actualité des unités

Les pompiers du
13 novembre récompensés
Vendredi 12 février, une cérémonie de re
mise de médailles s’est déroulée sur la place
d’armes de l’étatmajor de la brigade des
sapeurspompiers de Paris (BSPP) dans le
XVIIe arrondissement de Paris. Le général

d’armée JeanPierre Bosser, chef d’état
major de l’armée de Terre (Cemat), a tenu à
saluer l’action de la BSPP, unité opération
nelle de l’armée de Terre, en récompensant
les actes accomplis par les sapeurs dans la
nuit du 13 novembre 2015. 430 d’entre eux
ont été engagés au feu en faisant preuve
d’un remarquable professionnalisme et
d’une grande bravoure.
Onze sapeurs de la BSPP ont été décorés pour
avoir conduit des actions particulièrement
déterminantes dans les secours aux per
sonnes, en tant que premiers intervenants
au Bataclan, comme chef du poste de com
mandement médical, ou encore lors des opé
rations de secours au stade de France et dans
les rues de Paris, notamment de la Fontaine,
Beaumarchais, Charonne ou encore de Bichat.
Le Cemat a notamment remis la médaille
d’or de la défense nationale avec palmes de
bronze au général Philippe Boutinaud, com
mandant la BSPP, et chef de l’ensemble des
opérations de secours du dispositif engagé
ce soirlà.
Source : ministère de la Défense
© Photos : Benoit Vega - BSPP

Solidarité combattante
Nominations au conseil d’administration
de l’Onac-VG

L’UNC de Dax solidaire
des blessés de l’armée de Terre
Lors de sa dernière réunion, le 31 jan
vier, la section UNC de Dax a décidé
de faire un don au profit des blessés de
guerre. C’est ainsi qu’un chèque de
510 euros a été remis à l’association
Terre Fraternité. «Cette action, après
notre participation au projet d’élever
une stèle en faveur de “Ceux d’Afgha
nistan” réalisée à SaintCyrCoëtqui
dan, montre que nous sommes sensi
bles au devoir de mémoire, au suivi de
nos blessés ainsi qu’au reclassement
d’anciens militaires, s’est réjoui Jean
Pierre Le QuellecLafond, président de
la section de Dax. Nous remercions
Terre Fraternité pour toutes les actions
qu’elle réalise au profit des blessés et
de leur famille».

14

ar arrêté du secrétaire d’État chargé
des anciens combattants et de la
mémoire en date du 13 janvier 2016,
sont nommés membres du conseil
d’administration de l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre à
compter du 1er février 2016 :
2. Au titre du 2e collège, en qualité de mem
bres représentant les anciens combattants
et victimes de guerre : au titre des conflits
19391945, d’Indochine et de Corée Jean
Chaize, Yves Doury, Guy Simon. Au titre de la
guerre d’Algérie et des combats de Tunisie
et du Maroc : Hocine Bouares, Gérard Col
liot, Guy Darmanin, Serge Drouot, André Fil
lère, Jacques Goujat, JeanClaude Klinkert,
Roger Pessidous. Au titre des opérations pos
térieures au 2 juillet 1964 : Laurent Attar
Bayrou, Bernard Janvier, Henri Lacaille, Domi

P
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nique Lépine, Pierre SaintMacary, André Sou
birou. Au titre des diverses catégories de res
sortissants du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre : Jean
Pierre Beauchesne, Michèle Buisson, Ramond
Casal, Paul Dodane, Denise Fournier, Mireille
Gourlan, Paule Sudre.
3. Au titre du 3e collège, en qualité de mem
bres représentant les fondations et les asso
ciations nationales qui œuvrent pour les mis
sions mémorielles et la citoyenneté : Serge
Barcellini, Alain Clerc, Bruno Cuche, Bruno
Dary, Yves Lescure, Jacques Vistel.
4. Au titre des représentants des personnels :
ClaudeMichèle Jeoffroy, Dominique Seco
Vigneron.
5. Au titre des membres experts : Carole
Damiani, JeanJacques Jordi, Vincent Leroi,
Christian Plotton, Hubert Tison.
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La rubrique
reconversion 2.0

Contacts :
Catherine Perel :
contact@uv2a.fr
Éric Euzen :
reconversion@unc.fr
Sites :
www.unc.fr et www.uv2a.fr

Catherine Perel, partenaire reconversion de l’UNC

Parmi les idées reçues sur la reconversion, celle de la nécessité
d’avoir un réseau pour trouver un emploi prédomine. S’ajoute à cet a
priori, la confusion faite entre la notion de réseau et celle des réseaux
sociaux tels que Linkedin, Viadeo et autre Facebook qui ne sont que
des outils de gestion moderne et dynamique de votre réseau.

Aujourd’hui la première source de candidature
pour les recruteurs reste l’annonce, le réseau
arrive cependant en 2e position en terme
d’efficacité. On estime que sur 70 entretiens
réseaux, deux environ feront l’objet d’une
proposition d’emploi. Raison de plus pour savoir
s’en servir !
Un réseau c’est quoi ?
Le réseau est tout simplement l’ensemble des
personnes que vous connaissez, issues soit de
votre milieu personnel soit de votre milieu
professionnel. Ce sont vos contacts directs
dits de niveau 1, le niveau 2 de votre réseau
étant constitué des contacts de vos contacts.
N’oubliez pas que vous mêmes faites parti de
ce réseau et qu’à ce titre, même si vous
n’êtes pas en recherche d’emploi, vous devez
faire bénéficier vos relations de vos contacts,
c’est ce que l’on pourrait appeler l’esprit
réseau, celui du partage : entretenezle !
Comment se servir de son
réseau ?
Avoir un réseau ne garantit cependant pas de
trouver un emploi mais savoir s’en servir peut
grandement accélérer les choses.
La démarche réseau est une démarche active,
ce n’est en aucun cas une sollicitation telle
que « Je suis à la recherche d’un emploi :
trouvezmoi un travail ! », cela ne fonctionnera

pas. Vous devez au préalable avoir bien défini
votre projet, avoir un objectif clair, et avoir
acquis la maitrise des outils tels que le CV,
l’entretien…et plus particulièrement de
l’entretien réseau. Ces entretiens doivent avoir
pour objectif de demander des conseils, des
informations ou éventuellement de demander
d’autres contacts dans le secteur d’activité qui
vous intéresse. Il est souhaitable d’informer
votre interlocuteur au moment où vous prenez
contact de l’objet de votre rencontre : dites par
exemple : « Vous êtes un expert dans tel
domaine, vos conseils me seraient utiles… ». De
manière générale les gens aiment rendre
service mais n’aiment pas faire les choses à
votre place !
 N’oubliez pas dans votre démarche de
“réseautage” de préparer une présentation
rapide et efficace de qui vous êtes et de ce que
vous souhaitez. Vous n’aurez parfois que
quelques secondes pour convaincre !
 Ayez des cartes de visite prêtes,
 Un numéro de téléphone auquel vous êtes
vraiment joignable,
 Soignez votre message de répondeur vocal
 Et surtout soyez enthousiaste dans la
présentation de votre projet : même si vous
êtes dans une situation stressante et difficile,
souriez ! Un sondage a montré que « les
gens heureux trouvent un emploi plus
rapidement » !
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Le témoigna

ans le cadre de ma démarche
de transition professionnelle j’ai
d’abord éprouvé le besoin de
rechercher mes semblables
ayant réussi leur reconversion. J’ai
recueilli à la fois leur témoignage sur la
manière dont ils avaient conduit leur
parcours (formation, utilisation des
réseaux sociaux et organismes d’aide à
la reconversion, etc..), mais également
cherché à savoir de quoi était faite leur
nouvelle vie et comment ils vivaient la
transition. Il s’agissait avant tout de me
rassurer. N’ayant pour ma part pas de
projet bien défini, au fur et à mesure de
la constitution de mon réseau, mon
objectif s’est affirmé. Certaines rencon
tres m’ont tout simplement permis de
me dire que je ne me voyais pas tenir
l’emploi de mon interlocuteur. A l’in
verse d’autres rencontres m’ont permis
de découvrir des fonctions inconnues
et pour lesquelles je me suis découvert
une attirance certaine.
Il m’est en revanche apparu important
de sortir assez rapidement des contacts
exclusivement constitués d’anciens
camarades. Car si l’objectif est de se
confronter à un nouvel environnement,
il est utile de rencontrer des
professionnels qui ont un regard
différent sur le militaire que nous
sommes. Il est utile de percevoir les
réactions voire les a priori que les
officiers peuvent véhiculer.
En revanche, il est toujours rassurant de
rencontrer des personnes, qui sont
acquises à votre démarche et il convient
d’éviter autant que possible ceux qui
n’adhèrent pas à votre cause. C’est assez
rare. J’ai pour ma part toujours reçu un
excellent accueil. Enfin, la difficulté
majeure consiste à faire vivre le réseau.
Il est indispensable de donner des
nouvelles à ceux qui vous ont aidé, que
leurs efforts aient été ou non couronnés
de succès. La démarche réseau est très
consommatrice en énergie, mais elle
porteuse d’une grande richesse
humaine. Elle permet de nourrir et de
murir sa démarche. Elle ne doit pas
cependant s’envisager comme un seul
moyen de réussir sa reconversion, mais
également comme une entrée dans un
nouveau monde professionnel. Rémy B.

D
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1962-1964, combattants en Algérie
Témoignages
• Le 5 novembre 1962 j’ai été appelé sous
les drapeaux pour le service militaire dans
les transmissions à Épinal puis j’ai été affecté
à Langres. Après quoi j’ai embarqué pour
l’Algérie où je suis arrivé le 3 mai 1963 à Air
de France près d’Alger jusqu’à fin février
1964, ce qui représente dix mois de pré
sence après 1962 dans ce pays qui n’était
plus français. Pendant ces dix mois, nous
étions chargés de maintenir l’ordre afin de
protéger les ressortissants français ainsi que
la population civile qui étaient malheureu
sement encore sous tension. J’ai toujours en
mémoire où nous avons passé tout un week
end en état d’alerte à cause d’un coup d’Etat
manqué contre le président Ben Bella, ou
encore lorsque nous nous rendions les
samedis sur le terrain de foot, à plusieurs
reprises des balles sifflaient audessus de
nos têtes, tirées par des tireurs isolés. Les sor
ties étaient rare à cause de l’insécurité qui
régnait. Le danger était permanent, pour
preuve plus de 500 militaires ont été tués
pendant cette période. J’ai 72 ans et j’ai
merais bien que cette période soit reconnue
comme les Opex afin de bénéficier de la
retraite du combattant étant donné que
pendant ce temps je ne me suis fait aucun
point de retraite alors que j’étais au service
de l’État français.
Marcel Delacour, 14380 Champ du Boult

• Je devais normalement effectuer mon
service militaire, à compter du 2 mai 1963,
au sein du 18e RT d’Epinal au titre des trans
missions. Mais j’ai finalement été incorporé,
à cette même date, au 38e RIT de Laval. Le
1er novembre 1963, j’ai dû prendre le bateau
à Marseille pour arriver au port d’Alger le
2novembre 1963. Le 3 novembre 1963, j’ai
intégré le régiment de transmissions
implanté à Alger, Aouch Ada. Pendant 4mois
(c’estàdire jusqu’en mars 1963 envi
ron), j’ai servi dans les cuisines du mess
officiers et sousofficiers. Puis jusqu’au
27mai1964, au lieu de rentrer en France
comme prévu, nous avons été déplacés au
régiment Air de France, toujours à Alger.
Nous nous occupions de la gestion du parc
automobiles des différents régiments. Le
28 mai 1964, j’ai repris le bateau à Alger
afin de rejoindre Marseille le 29mai 1964.
Je faisais partie des dernières compagnies
à quitter l’Algérie après le conflit… Malgré
cela nous avions interdiction de quitter nos
casernes respectives, sauf en cas de ser
vices commandés.
Bernard Lagarde, 88460 La Baffe
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Lors de la rédaction de la motion
de législation 2015, la commission
nationale de législation de l’UNC a
donné comme priorité l’obtention de
la carte du combattant pour les
militaires présents en Algérie entre
le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.

U

n bref rappel historique nous apprend
d’une part que les dispositions de l’arti
cle 123 de la loi de finances pour 2004
permettent depuis le 1er juillet 2004 de
reconnaître la qualité de combattant aux mili
taires dès lors qu’ils totalisent quatre mois de
présence en Afrique du Nord, sans obligation
d’avoir appartenu à une unité combattante com
me précédemment et d’autre part l’article 109 de
la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d’éten
dre le bénéfice de cette mesure aux militaires
justifiant d’un séjour de même durée incluant la
date du 2 juillet 1962, ce qui impose qu’ils aient
été présents en Afrique du Nord avant cette
date. Ce dispositif appelé “carte à cheval”, avait
pour but de concrétiser l’engagement du secré
taire d’État visant à assurer une équité de trai
tement entre les combattants d’Afrique du Nord.
Fort de ces dispositions et notamment de l’espoir
qu’avait créé l’article 109, qui constituait à nos
yeux une avancée significative qui devait se pro
longer audelà des quatre mois de la carte dite “à
cheval”, il a bien fallu se rendre à l’évidence que
celleci allait tomber dans les oubliettes de l’his
toire. En effet, les parlementaires qui relayaient
nos attentes lors des questions à l’Assemblée
nationale se voyaient répondre par le ministre de
la Défense que «l’attribution éventuelle de la
carte du combattant aux militaires arrivés en
Algérie après le 2 juillet 1962 pour un séjour de
plusieurs mois jusqu’en 1964 reviendrait à consi
dérer que l’état de guerre sur ce territoire aurait
continué jusqu’à cette dernière date, ce qui est
contraire à la vérité historique».
Vérité historique ? Alors que des opérations
sécuritaires ont été menées d’un commun
accord après le cessezlefeu et l’indépendance

de l’Algérie, dans les dispositions bien déterminées
des accords d’Évian. Estil utile de rappeler que,
sans tomber dans des décomptes macabres, l’ar
mée française restée sur place a eu son lot de
disparus et de “Morts pour la France”, que la
médaille commémorative des opérations en AFN
a été attribuée aux militaires présents dans ce
pays jusqu’au 2 juillet 1964 et qu’enfin le titre de
reconnaissance de la Nation leur a également
été attribué. Ce titre de reconnaissance de la
Nation est décerné aux militaires ayant participé
pendant au moins 90 jours à un conflit. Nous
savons tous que beaucoup d’opérations exté
rieures actuelles, malgré la notion de cessezle
feu, nécessitent la présence de forces armées
pour faire respecter le cessezlefeu. Il nous paraît
alors évident qu’après l’indépendance de l’Algé
rie, les forces françaises, sur place, étaient effec
tivement en opérations extérieures, déployées sur
un territoire étranger conformément aux accords
signés entre les deux pays, pour assurer des mis
sions de sécurité avec un désengagement pro
gressif. Le nombre de victimes démontre que
nos militaires ont risqué leur vie pour des missions
de sécurité, notamment d’interposition. Les cita
tions attribuées sont un excellent indicateur.
La loi de finances 2015 attribuant la carte du
combattant pour les Opex (quatre mois de pré
sence sur un territoire d’opération extérieure
reconnu) met fin à cette iniquité de traitement
entre les Opex et les anciens combattants
d’Algérie avant 1962, mais elle provoque une
nouvelle injustice visàvis des militaires présents
entre 1962 et 1964 en Algérie. Ainsi, l’UNC pro
pose l’inscription de ce pays en territoire d’opé
rations extérieures entre ces deux dates.
Nous entendons bien les grondements et ru
meurs qui sortent des milliers et des milliers de
poitrines de ces militaires présents en Algérie
durant cette période et qui crient à l’injustice et
à l’oubli ! C’est pourquoi, nous leur avons donné
la parole pour qu’ils puissent enfin s’exprimer
sur cette période si douloureuse de notre l’his
toire, sur cette terre belle et sanglante d’Algérie..n
Alain Guth, président de la commission
nationale de législation de l’UNC

Équité et cohérence
En 2008 un groupe de sénateurs éminents dont Jean Pierre Masseret (ancien secrétaire d'État
aux Anciens combattants) et Jean Marc Todeschini (actuel secrétaire d'État) présentent une
proposition de loi au Sénat, numéro 294 (enregistrée le 20 avril 2008) visant à attribuer la
carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d’Évian du 2 juillet 1962
jusqu’au 1er juillet 1964.
L’Union Nationale des Combattants, approuve totalement l’argumentation des auteurs de
cette proposition de loi et leur rappelle que ces soldats oubliés n’ont toujours pas obtenu
la carte du combattant, 8 ans après cette proposition. Elle compte sur une initiative du
SEDACM, autrefois signataire de cette proposition, pour que cette mesure d’équité et de
dignité soit retenue dans les mesures en faveur du monde combattant pour 2017.
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Juin 1964 : dernière prise d’armes du
9e Batailon d’infanterie de Marine (BIMa)
à l’occasion de son départ d’Algérie.

• Appelé du contingent de la classe 63/1b, j’ai
effectué mes classes au 164e régiment d’in
fanterie à Verdun (55), de mars à juin. J’ai
été envoyé en Algérie pour rejoindre le 26e ré
giment d’infanterie à Bône. À la 7e puis
8e compagnie, j’ai été affecté dans des fermes
isolées, dans le secteur de Duzerville. Dans
nos activités, nous étions dans un climat d’in
sécurité. Les gardes étaient renforcées pour
sécuriser les installations précaires. La popu
lation était très hostile à notre présence. Si
ce n’était plus la guerre, ce n’était pas l’el
dorado. n Daniel Brion, 57160 Moulins-lès-Metz
• J’ai été incorporé le 2 novembre 1962 à Men
ton chez les chasseurs alpins. Nous sommes
partis pour l’Algérie le 26février1963. J’ai fait
12 mois à Blida, en tant qu’instructeur des
jeunes recrues. Je me souviens qu’un soir
des soldats algériens ont tenté de rallumer la
guerilla en tirant à l’arme automatique sur
notre lieu de garde. Nous avions l’ordre du

commandant de ne pas répondre. Dès le len
demain nous devions protéger notre base
avec des sacs de sable. Des provocations,
bien sûr, il y en avait d’autres… n
Marc Brisson, 29350 Moelan-sur-Mer

• J’étais dans la marine, à MerselKébir dans
le souterrain, du 11 juillet 1963 au 17 sep
tembre 1964. En janvier 1964, vers 20h, j’ai
été témoin  indirect parce que les gendarmes
nous ont empêché d’approcher  : un col
lègue marin venait de se faire descendre d’un
véhicule qui passait audessus de nous qui
étions en jeep. Le chauffeur a vu comme moi.
Nous allions au foyer à Kébir. Dès le mois de
mai 1964, on nous avait supprimé le droit
de sortir en ville. Mon frère Joseph est revenu
blessé. Rapatrié, il était dans l’armée de
Terre. n Charles Le Goff, 29350 Moelan-sur-Mer
• Comme appelé de la classe 63/2A j’ai été
envoyé en Algérie fin octobre 1963 avec
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beaucoup de mes camarades pour le main
tien de l’ordre et le rapatriement de maté
riels. Je n’avais pas 20 ans. Nous devions tou
jours faire attention à nous et aux autres car
le climat de méfiance et de rancune était
présent. En manœuvre nous étions armés,
bien sûr comme au camp, de munitions
quand nous étions de garde. On ne pouvait
pas se permettre de ne pas l’être. Nous
n’étions pas les bienvenus, suite logique après
cette guerre. Et il y a toujours des représailles
après un cessezlefeu, la guerre propre cela
n’existe pas. J’ai été blessé au genou par un
éclat de grenade enfoui dans le sable. Un
camarade a eu moins de chance que moi,
avec un pied déchiqueté. Les Morts pour la
France et les blessés entre juillet 1962 et juil
let 1964 sont là, hélas, pour le prouver. En
tant qu’AFN j’ai et j’aurai toujours une pen
sée pour les familles qui ont laissé un des
leurs dans ce conflit. n
Daniel Paris, 88390 Uxegney
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«Justice et dignité»

D

es combattants oubliés depuis 53 ans
demandent à 75 ans justice et dignité.
Nous avions à peine plus de 20 ans et
nous avons été embarqués dans cette
aventure, “Algérie”. Appelés du contingent,
nous avons effectué notre service militaire dont
la durée légale était de 18 mois, mais “Algérie”
oblige, nous avons été maintenus audelà de la
durée légale. C’est ainsi qu’après 14mois de
service en France et en Allemagne, je suis arrivé
à Oran à la mijuillet 1962. J’ai été libéré de mes
obligations militaires en janvier 1963. Le main
tien des troupes a été voté par le parlement
qui aujourd’hui va avoir la lourde et délicate
tâche de faire revivre encore une fois le climat
guerrier de l’Algérie. Le plus grand nombre de
nos députés et sénateurs d’aujourd’hui n’a pas
connu cette période et est parfois trop jeune
pour se souvenir de ces événements aussi com
plexes que meurtriers. Les dirigeants de l’époque
ont été pressés d’en finir au plus vite et de signer
l’indépendance, provoquant un énorme chaos
avec ses milliers de morts, de disparus et de
blessés. Comment faire admettre que la guerre
d’Algérie était réellement terminée, même si
l’indépendance a été officielle le 3 juillet 1962
et que timidement le drapeau vert et blanc a
commencé à flotter sur le sol algérien ?
Dans les mois qui ont suivi, nous avons assisté
à l’apprentissage de l’indépendance. Après

15 novembre 1962 :
huit ans d’atrocités, de départ des réfugiés
haine, de racisme de tout harkis de Bône.
bord, les tensions entre
les communautés et à
l’intérieur même des
communautés étaient
très fortes. Les enlève
ments se multiplient sur
tout le territoire. À Oran,
le 5 juillet, plus de
1 500 européens sont
égorgés en quelques
heures. Dans les jours qui
suivent, on estime que 5000 Européens,
hommes et femmes, trouveront la mort. La
chasse aux harkis se poursuit, parfois avec leur
famille. 150000 victimes, c’est une estimation.
L’horreur et aussi le déshonneur, la lâcheté.
Pourquoi cet abandon ? Il y avait là des
hommes dévoués à la France, parfois depuis la
3e génération.
Sans vouloir comparer les conflits et la proportion
des personnels engagés, les 535 morts en Algé
rie après le 19 mars représentent sensiblement
l’équivalent des tués au combat dans les opéra
tions extérieures depuis 50 ans.
Pendant que j’écris ces quelques lignes, des cama
rades anciens d’Algérie de l’aprèsjuillet 1962
viennent naturellement de nous quitter sans la
croix du combattant, sans avoir été reconnus par

Les avions de type “banane”.

Fêter ses 20 ans seul en Algérie

Je suis né le 5 mars 1944 à BognysurMeuse,

dans les Ardennes, pendant l’occupation alle
mande. Faisant partie des classes dites
“creuses”, j’ai été appelé du contingent le
1er juillet 1963 au 159e RIA à Briançon. Après
avoir effectué mes classes, et escaladé le mas
sif alpin, dont la barre des Écrins (4103m), j’ai
embarqué à Marseille le 22octobre 1963 sur
le Kairouan pour débarquer à Alger. J’ai rejoint
Miliana et ait été affecté à la 3e compagnie du
159e BIA le 23 novembre 1963. Par la suite
nous avons été dispersés avec des militaires
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appartenant à d’autres unités, en particulier des
Troupes de marine. Notre mission, ingrate,
était d’assurer le repli logistique des matériels
et des personnels des casernes encore occu
pées et d’évacuer les lieux sans oublier d’em
porter le drapeau français. Les gardes de nuit
devenaient de plus en plus dures car il y avait
souvent des tentatives d’intrusions et les tours
revenaient très vite par manque d’effectifs.
Nous étions souvent dans des zones non sécu
risées où avaient lieu des combats entre les
mouvements algériens qui faisaient de nom
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la Nation. Dans les temps difficiles que nous
vivons, qui pour beaucoup rappellent
l’époque des attentats de leur jeunesse, il
est temps de nous rendre hommage.
Nous sommes très attachés à nos
valeurs que nous transmettons à nos
enfants et petitsenfants, sans oublier
le travail de mémoire dont nous
sommes porteurs. Votre reconnais
sance ne pourra qu’amplifier
notre détermination à défen
dre ces valeurs. C’est
aujourd’hui vital pour la France,
pour l’Europe et pour la liberté
dans le monde. n
Jean-Louis Prat, 13600 Ceyreste

breux morts. Les nuits, dans la période du rama
dan, étaient très chaudes. Nous étions obligés
de monter la garde à l’intérieur de blindés pour
nous protéger des tirs de fusils de chasse.
Nous dormions sur des lits picots en bois. Mal
gré cela, nous faisions de la reconnaissance y
compris dans les gorges et les oueds et aussi
dans les montagnes avec les hélicoptères type
banane. Le 1er mars 1964 j’ai été nommé capo
ral, nomination qui a été fêtée en même temps
que l’anniversaire de mes 20ans le 5 mars.
Fêter ses 20 ans, on ne le fait qu’une fois et le
faire en Algérie seul, sans sa famille, c’est dur
et j’y pense encore. Progressivement, nous
nous rapprochons d’Alger et nous logeons à
Rocher noir, lieu historique où a séjourné un
quarteron de généraux. Nous avons hâte de
retrouver la France. C’est le 1er juillet 1964, que
nous avons embarqué sur le même bateau qu’à
l’aller, non sans avoir eu encore quelques
frayeurs avec un retard d’une journée dû à une
tentative de sabotage de notre bateau qui était
à quai alors que nous n’avions plus de munitions
de sécurité.
Quel bonheur lorsque nous sommes arrivés à
Marseille où nous avons été pris en charge
pour revenir à notre garnison à Briançon où la
population nous a chaleureusement accueil
lis. Je venais d’être nommé sergent et je pou
vais accéder au mess des sousofficiers. Quel
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fierté de défiler le 14 juillet dans les rues de
Briançon avec le régiment au complet. J’ai été
réaffecté à la 3e compagnie comme gradé d’en
cadrement et instructeur. J’ai alors refait les
mêmes marches autour de Briançon avant
d’être libéré le 31 octobre 1964 avec deux
mois de permission libérable et la médaille
commémorative des opérations de sécurité
et de maintien de l’ordre en AFN. Revenu à la
vie civile, j’ai retrouvé le même emploi en usine

mais pas le poste que je devais avoir avant
mon départ en Algérie. Au total, j’y suis resté
près de huit mois sans permission, souvent
dans des conditions difficiles, avec plus de
500 camarades “morts pour la France” entre
1962 et 1964, avec uniquement un titre de
reconnaissance de la nation délivré en 2002. Où
est le droit à réparation pour ces années
gâchées pour rien ?
Jean-Pierre Virolet

Reconnaissance dans les bleds et les oueds.

Reconnaissance
dans les montagnes.
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• Ayant été incorporé en septembre 1963 au
camp de Satonay dans l’Ain, je suis parti courant
décembre à Marseille direction Alger, où j’ai
pris l’avion à Maison Blanche pour atteindre
ma base au Sahara : In Amguel, base militaire
des armes spéciales. Après un mois d’instruction
j’ai été affecté comme chauffeur poids lourds,
au maintien de l’ordre. Nous devions veiller à ce
que les essais nucléaires restent secrets. Je suis
arrivé sur le site d’expérimentations où déjà
des explosions avaient eu lieu. Manque de
chance, la dernière explosion avait été de trop
forte puissance, la roche s’était en partie fissu
rée sérieusement. Tous les soldats s’affairaient
pour colmater les fissures avec des sacs de sable
de 20 kg, sous le soleil. Nous étions en pleine
zone radioactive, protégés par des tenues et
des masques, sous une chaleur accablante. Je
me souviens de la présence du ministre Mess
mer, venu assister aux essais, il sera lui aussi
contaminé. Comme chauffeur poids lourds, j’ai
assisté à quatre essais nucléaires. J’emmenais
des soldats sur le site pour travailler avec les
civils dans les galeries. Il fallait tirer avec des
locos des nombreux câbles électriques et mon
ter de nombreuses portes blindées, tout ceci
dans des galeries creusées en escargot, avec
toujours le risque radioactif. Des copains ont
été irradiés et sont décédés au Val de Grâce.
À chaque essai, nous avions peur des risques
encourus. J’étais toujours occupé comme chauf
feur à aller avec mon camion parcourir de nom
breux kilomètres de pistes pour dérouler des
rouleaux de barbelés afin d’empêcher les popu
lations des oasis, les animaux et les hommes

bleus de pénétrer dans les zones radioactives.
Mais nous, soldats, nous y étions à chaque mis
sion. Nous devions avec notre véhicule passer
chaque fois à la décontamination, les comp
teurs Geiger crachaient au maximum. Lors du
dernier essai auquel j’ai assisté en novem
bre 1964, on nous a fait évacuer très loin dans
le désert avec toutes nos affaires et tous les
véhicules, car l’explosion devait être de forte
puissance. Après un gros tremblement de terre
le calme est revenu, et nous étions bien soula
gés de voir que rien ne s’était passé. Après le
retour à la base, il a fallu reprendre nos occu
pations habituelles, notamment surveiller les
forages qui alimentaient la base en eau. Il se
situaient dans les oueds, il fallait veiller au bon
fonctionnement des motopompes, et réparer
les nombreuses dégradations, comme des
tuyaux coupés. Je suis rentré en France fin
novembre 1964. n
René Parisot, 88410 Monthureux-sur-Saône

• J’ai commencé mon service militaire au
1er RPIMa à Bayonne. Au bout de six semaines
j’ai été muté au camp de Souges. Puis ce fut
Bordeaux, Marseille, Alger, Bougie. La plupart
des gares étaient détruites. Electricien auto
mobile dans le civil, j’ai été affecté au service
autos. J’ai fait une formation pour le tir au mor
tier avec manœuvres à tirs réels derrière les
montagnes qui jouxtaient la mer. J’ai fait ensuite
différentes missions à Sétif et Constantine. Je me
souviens un dimanche avec un bon camarade,
nous nous étions aidés à faire chacun notre
colis à destination de nos familles. Le lundi, il par

tait en mission. Dans la journée j’ai appris qu’il
s’était tué, sa jeep ayant eu un problème dans
les gorges de Kerrata, il était tombé dans un
ravin. Quelle tristesse en pensant à sa famille
recevant un colis alors qu’il était décédé ! Je
me suis porté volontaire pour porter son cercueil
pendant l’émouvante cérémonie avec cinq
autres camarades. Début novembre 1963 nous
apprenions que notre bataillon allait être dissout.
Une grande cérémonie a eu lieu à Philippeville.
Le rapatriement du matériel s’est fait à Bône,
déchargement à Marseille, puis tous les véhi
cules ont été mis sur un train, direction le camp
de Sissonne. Moi j’ai été muté au camp de
Suippes. Ma période militaire en Algérie a repré
senté une page de ma vie, j’en garde le souve
nir d’une bonne camaraderie. n
Michel Mâlon, 91150 Ormoy-la-Rivière

• Appelé du contigent classe 1963, ayant effec
tué mes classes de septembre à décembre 1962
à Mutzig (67), j’ai embarqué a Marseille le 13 jan
vier 1963 à destination de Bône, affecté à la 7e,
puis la 8e compagnie du 26e régiment d’infan
terie. Nous avons défendu les intérêts de la
France hors du territoire française et effectué des
missions de sécurité dans un pays indépendant,
conformément à des accords bilatéraux ou à
des résolutions d’organismes internationaux.
Nous avons vécu cette période difficilement,
dans des installations très spartiates, avec tous
les inconvénients de cette période d’insécurité.
Nous attribuer la carte du combattant ne serait
que justice pour nous, les oubliés, après tant
d’années. n Jean-Claude Dosda, 57000 Metz

Incorporé le 1er juillet 1962 au 2e régiment du Génie à
Metz, après quatre mois de classes je suis arrivé en Algé
rie le 18 novembre 1962 à Fort de l’Eau au 157e bataillon
du génie. Après quelques mois nous avons été dissous
pour devenir la 71e compagnie. Mon affectation ne s’est
pas trop mal passée, mais quand nous sortions en ville
nous n’étions jamais seuls. J’ai effectué beaucoup
de démantèlement de structures militaires.
Robert Schreiner, 57690 Créhange
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Dossier
Focus

De nombreux témoignages recueillis, ainsi que des travaux
d’historiens fort nourris, reviennent longuement sur le sujet…
La période de l’après-cessez le feu en Algérie n’a pas été un long fleuve
tranquille, mais au contraire caractérisée par une insécurité marquée
par de brusques flambées de violences à l’égard des Français, civils
ou militaires, ainsi que de ceux qui leur avaient été fidèles.

E

nlèvements, meurtres sauvages, dispa
ritions jamais élucidées figurent au calen
drier tragique de ce que l’on ne peut pas
considérer comme une période de paix.
C’est ce qui fonde, notamment, la volonté de
l’UNC de faire ouvrir les droits de la carte du
combattant aux soldats français stationnés sur
place entre 1962 et 1964.
Aujourd’hui, des historiens, mais aussi des asso
ciations ou même des particuliers, unissent leurs
efforts pour poursuivre leurs travaux, notam
ment sur le sujet des personnes disparues. Les
militaires ne sont pas les seules victimes. Les
civils vont connaître eux aussi le déferlement
de violence postcessezlefeu, déferlement qui
culmine avec le massacre du 5juillet 1962 à Oran
(700 morts et disparus). Car, on ne l’écrira jamais
assez, le cessezlefeu n’a pas permis la paix, il a
organisé le désarmement des unités françaises,
impuissantes à protéger civils, harkis, piedsnoirs.
Les accords d’Évian (18 mars 1962) ont fixé la
date de cessezlefeu (19 mars) entre la France
et le FLN, ainsi que le principe d’un scrutin d’au
todétermination de l’Algérie. Après le cessez
lefeu, le FLN n’est plus contenu par l’armée
française et peut donc agir plus librement. Dès
le 19 mars, le massacre des harkis commence en
Algérie. Dès le 17 avril, une vague d’enlèvements

© Paris Match

Algérie 19 mars 1962,
le jour d’après
En Algérie, en août 1962, lors de la libération de prisonniers
français enlevés par le FLN, une femme pleure dans une rue,
soutenue par une autre femme.

de personnes s’abat sur Oran. Les rapts s’effec
tuent par le moyen de barrages établis dans la
ville par le FLN, notamment dans les quartiers
musulmans que doivent traverser des Euro
péens pour se rendre à leur travail quartiers
où les soldats français ne patrouillent plus. Les
enlèvements sont quotidiens. Ils vont se pour
suivre jusqu’au mois de novembre. On décou
vre des charniers du FLN. Les habitants du bled,
euxmêmes visés par les enlèvements, se replient
sur la ville. L’épouvante s’installe. C’est en ce
mois d’avril que se déclenche l’exode des Euro
péens d’Oran. L’OAS, se lance à son tour dans les
attentats visant délibérément des innocents. Le
26 juin 1962, l’OAS a cessé le combat. Ses effec
tifs ont quitté la ville pour l’Espagne les der
niers, le 28 juin. Un Comité de réconciliation
entre les deux communautés a été créé. Il tient
une réunion d’organisation à la préfecture, le
28 juin. Au cours de celleci, le chef du FLN d’Oran,
le capitaine Bakhti, se veut rassurant : « L’ALN est
présente à Oran. Pas question d’égorgements.
Au contraire, nous vous garantissons une vie
meilleure.» Les titres de L’Écho d’Oran donnent
à penser que l’heure est à l’apaisement. Depuis
le 25 juin, des camions militaires français sillon
nent les rues de la ville, diffusant des messages
rassurants, promettant protection de l’armée

Les travaux de Bernard Ballanger
Il est adhérent de l’UNC33, portedrapeau de la section de Pessac, et s’intéresse à une période
un peu plus large que celle considérée par les témoignages de nos lecteurs, puisqu’il mène
depuis six ans des recherches historiques sur la présence militaire française en Algérie jusqu’en
1967, en collaboration avec le service historique de la Défense. « En ce qui concerne les
535 morts pour la France (après le 19 mars 1962), ce chiffre mérite une petite explication. Ce
chiffre résulte d’un travail de recherche effectué par l’UNC et paru en novembre 2009 dans La
Voix du Combattant, il couvre la période 1962 à 1964. Mais il ne tient pas compte de la pré
sence militaire Française en Algérie audelà de l’année 1964. Pour faire simple, c’est tout
d’abord les Bases du sud Saharien qui seront évacuées à la fin juin 1967 : ColombBechar, Ham
maguir, Reggane et In Amguel/In Ecker. Puis au cours du dernier semestre 1967, ce sont les
unités de la base interarmes de Mers el Kebir qui seront rapatriées : par exemple le 1er REC
ira à Orange, le 2e REP se retrouve en Corse, etc. La base navale de Mers el Kebir est remise
aux autorités algériennes le 1er février 1968. Reste alors en Algérie la seule base aérienne de
Bou Sfer, base qui a été mise en service le 1er avril 1964 et qui sera évacuée dans des condi
tions particulières en quatre jours le 27 décembre 1970. Avec le cas particulier de la Base
dite “secrète” de B2Namous qui fera l’objet de trois accords bilatéraux et sera maintenue jusqu’en
1978. Bien que cela ne soit pas le sujet primordial de mes recherches, ces dernières années j’ai
demandé au Ministère de la Défense à connaître le nombre de MPF en Algérie pour les années
1965 à 1970. Plusieurs courriers n’ont pas encore abouti à une réponse chiffrée pour les der
nières années de la présence militaire Française en Algérie », expliquetil.
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française à la population européenne, l’incitant
à ne plus avoir peur, à sortir et à reprendre nor
malement ses activités. Néanmoins, l’inquié
tude est grande, concernant la poursuite des
exactions FLN. Car les enlèvements continuent.
Du 26 au 29 juin, près d’une centaine de per
sonnes sont enlevées en Oranie ; puis, du 30 juin
au 4 juillet, 30 autres. Dans le petit peuple, c’est
toujours la peur qui prédomine. Les Européens
continuent de quitter la ville. Mais bateaux et
avions sont insuffisants pour assurer l’exode.
À partir du 29 juin, une grève en métropole de
personnels de navigation vient tout aggraver.
Le rythme des départs d’Oran n’est que de
3000 par jour. C’est dans ce contexte que va se
dérouler le massacre le plus meurtrier en un si
court délai de la guerre d’Algérie, à Oran le 5 juil
let. Sur le bilan, les chiffres s’accordent. Jean
Jacques Jordi ne dissocie pas les victimes du 5 juil
let de celles des jours qui précèdent et qui
suivent. Il évoque tout d’abord des chiffres de
1962 : cette annéelà, JeanMarie Huille, conseil
ler technique pour les affaires militaires de Jean
de Broglie (alors secrétaire d’État chargé des
affaires algériennes), indique dans une note
adressée à ce dernier qu’«il y a eu 671 victimes
françaises des événements d’Oran (disparus et
décédés)». JeanMarie Huille obtient ce chiffre
en croisant les données des divers rapports four
nis après les faits par des responsables français
en poste à Oran. JeanJacques Jordi compare
les chiffres de JeanMarie Huille à ses propres chif
fres, déduits des archives qu’il a consultées :
353 personnes disparues et 326 personnes dont
le décès a été constaté, soit un total de 679 vic
times (du 26 juin au 10 juillet 1962, dans le Grand
Oran). Ce qui est très proche de l’évaluation de
JeanMarie Huille. En tenant compte des cas
dits “incertains”, l’auteur estime donc qu’il y a eu
en quelques jours, dans le Grand Oran, 700 morts
et disparus européens et une centaine de morts
et disparus musulmans. n
Béatrice Gendron

• Soldis Algérie, 15 rue Thiers 24000 Périgueux.
Mail : soldis.algerie@orange.fr
Adhésion individuelle : 10 euros.
NB : Par respect pour les familles, la rédaction
de La Voix du Combattant n’a pas souhaité dif
fuser de photos de cadavres mutilés et des vis
times de la barbarie du FLN. Ce qui n’enlève
rien à la réalité historique des faits.

