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3
livre à la bibliothèque

Présenté par Bernard
Dans les années 1960, j’avais l’âge de tous ces jeunes, qui, dans le
cadre de leur service militaire alors obligatoire, furent emportés, par leur
engagement d’office, dans ces opérations de « maintien de l’ordre » en
Algérie, pour lesquelles ils n’étaient pas préparés.
Ce livre témoignage est celui de l’un d’eux.
Ce livre m’a captivé, car je n’ai connu, que par des témoignages, ce
que je n’avais vécu que de l’extérieur.
« Maintien de l’ordre », devenue bien plus tard « Guerre d’Algérie » elle a été vécue et ressentie très
diversement de l’extérieur. Le contexte politique, « brouillait » la situation de toute cette jeunesse.
Qu’elles que soient leurs idées et sensibilités sur cette guerre, ils se retrouvaient dans des opérations et
situations très diverses. Quel que soit aussi leur vécu dans l’avant: famille, professionnel, social, formation, physique,
psychologique et technique il fallait faire face quoi qu’il en coute.
Pour de nombreux mois loin de leur vie civile, coupés de leurs liens habituels... mais , il y a aussi ceux, qui n’en
sont pas revenus. Sur la couverture « Nos années cabossées…» expression qui pourrait être reprise par nos jeunes
(entre autres) avec la Covid
L’auteur décrit tout au long de ce témoignage, sa vie au quotidien. Ce n’est que longtemps après qu’il a pu
témoigner, au travers de ce livre.
TEXTE sur la 4ème de couverture
La lecture de cet authentique témoignage, journal de bord d'un appelé en Algérie sur sa période militaire, rafraîchira étonnamment au fil
des pages la mémoire de ses contemporains. Son parcours, du Conseil de révision à son retour à la vie civile ou de Berlin au baroud en Algérie en
passant par le putsch et du tribunal militaire à sa cassation avant de reprendre enfin le bateau pour Marseille, leur rappellera des situations où ils y
retrouveront leurs vingt ans !
Les nouvelles générations découvriront le contexte dans lequel évoluait la jeunesse dans ces années difficiles. L'auteur, méconnu, mais
conteur naturel, vous amènera à ses côtés dans un récit truffé d'anecdotes : monter la garde dans le froid et la peur, crever de chaleur et de soif
dans le djebel, tendre des embuscades la nuit ou y tomber, manger ou boire des trucs improbables et bizarres etc. etc.
En outre, son humour XXL à toute épreuve lui permet d'aborder tous les sujets et de dire ses quatre vérités sans langue de bois.
POURQUOI CE RECIT ?
LE CONTEXTE DE L’ÉPOQUE
EXPLICATIONS AUX CAMARADES
LE DÉCLIC
LE CONSEIL DE RÉVISION
DÉPART POUR L’ALLEMAGNE
LES CLASSES
LE PARCOURS DU COMBATTANT
LES ARMES - LE TIR - GRENADES - MINES
LE CLOSE-COMBAT
ENTRETIEN ET TRAVAUX DOMESTIQUES
LES GARDES
LES RASSEMBLEMENTS - LA NOURRITURE
ACTIVITÉS DIVERSES
La F.R.A.C.
PROMOTIONS-VISITE SURPRISE
VOYAGE VISITE à BERLIN

MARSEILLE
LA TRAVERSÉE
ALGER LA BLANCHE
PREMIÈRE EMBUSCADE
FAUSSE ALERTE
RECENSEMENT
LE FORTIN DE MÉDIOUNA ET MÉCHOUIS
PATROUILLES NOCTURNES EN HT
BAR COMBARRIEU
MISÈRE AUX POUBELLES
LE SOUK
UN HANDICAPÉ AU TIR - POSTE DES MINES
BACHAGA BOUALAM
MALIKA
ALLUMAGE DU POÊLE
OUVERTURE VOIE FERRÉE
CHACAL VOIE FERRÉE

LE PUTSCH
INTERVENTION PERSONNELLE
NOËL…QUAND MÊME
LE SACRIFICE DES HÉRISSONS HALLAL
IMAGE MÉMORISÉE
LA SOIREE KÉPI
LA HARKA
L’ACCROCHAGE
TRIBUNAL MILITAIRE
EXIT LE MdL ROCHE
AU FOND DES GORGES DE LA CHIFFA
MÉDÉA ET LE COL DE BEN CHICAO
LES ALOUETTES DE BERROUAGHIA
NOCTURNES A MÉDÉA
JEEP DANS LA NUIT
BATEAU DE L’EXIL ET DU RETOUR

