Je suis Marcel Varin né à Saint Nicolas de la Taille 76 le 4 Novembre 1940, j'ai vécu en
Normandie jusqu'à l'age de 10 ans,ensuite j'ai résidé à Estaires 59. J'ai été incorporé à
Sarrebourg au CI 37ème RI, caserne Rabier le 3 Septembre 1960, après 2 mois de
formation au maniement des armes je rejoins le quartier Gérôme, même unité, même ville
pour une formation de chauffeur. Je pars en détente pour le nouvel an 61 et le 21 Janvier
61 je pars pour l'Algérie par un passage obligé au camp Sainte Marthe de Marseille.
J'embarque sur le Sidi-Ferruch, Je débarque le 23 à Oran

La caserne Rabier de Sarrebourg j'y rentre le 3 Septembre 1960

Insigne du 37ème RI

1ère photo militaire

Formation chauffeur à Gérôme

Passage obligé par le camp Ste Marthe à Marseille

Ma 1ère traversée se fera sur le Sidi-Ferruch l'un
des plus vieux bateaux de la flotte méditerranéenne
mis en service en 1915, odeur nauséabonde d'huile, de fioul

Des conditions de traversée lamentable

Mes premières impressions sur le port d'Oran, nous avons gouté le vin
de ces tonneaux qui se trouvaient sur le quai
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Avant de poursuivre mon récit sur mon parcours militaire, j'ai cherché à connaître, 52 ans
après les origines des régiments que j'ai côtoyés. Tout d'abord le 37ème R.I. Où j'ai
effectué mes 4 mois de classe.

Puis le 8ème Zouaves dans lequel j'ai servi du 24 Janvier 1961 jusqu'au 21 Aout 1962.
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1959 est la date de création à laquelle je me suis intéressée, voici une copie partielle des
éléments que j'ai trouvés.
Les traditions du 21e régiment d'infanterie sont conservées par le groupement de camp de
Canjuers.
Reconstitué à Strasbourg en Mai 1956 avec des rappelés, le régiment est envoyé
d'urgence en Algérie où la situation s'aggrave. Débarqué à Oran en Juin, il est dirigé sur la
région de Sidi-Bel-Abbès. Le P.C s'installe au Télagh.
A partir de 1957 le régiment prend la physionomie suivante: P.C. et C.C.S. Au Télagh,
P.C 1er Bataillon à Bossuet (aujourd’hui Dhaya), puis Bedeau (aujourd’hui Ras El ma)
P.C 2e Bataillon à Zégla, P.C 3e Bataillon à Slissen.
Le 1er Juin 1959, le 3e Bataillon devient 8e Bataillon de Zouaves. Le régiment est
réorganisé à 11 compagnies, puis à 8.
A la fin de l'été 1961, tout le régiment fait mouvement vers Oran et ses compagnies s'y
installent, sauf la C.P à Ain Tessa par Bou Tlélis, ainsi qu'à Sidi Bakhti et à M'Sabiah. En
1962, elle regagne Oran et va participer au maintien de l'ordre dans la ville à l'époque des
attentats de l'O.A.S.
En 1963, année de qui a suivi les accords d'Evian et le ''cessez le feu'', le régiment est
dissous.

C'est donc du 1er Juin 1959, date de sa reconstitution que le 8ème Zouaves à côtoyé le
21ème RI au Thélagh et ses environs,jusqu'à l'été 1961.
Le 8ème Zouaves prend plusieurs positions, il siège au Télagh, où il a son P.C et la C.C.S

Le P.C du 8ème Zouaves

Coté C.C.S, son jardin, de gauche à droite
le local des transmission, bureau de l'adjudant
de Cie, en sous-sol l'armurerie, le local du
service protection, en bout le vaguemestre
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Le jardin de la C.C.S sous la neige hiver 61/62 Autre vue du jardin de la C.C.S, à gauche
sur la droite la piscine et le foyer
l'entrée des cuisine qui donne sur la
cantine plus avant (pas vu ici) Dans le
fond au dessus de la verdure qui cache
le foyer, c'est la coopérative vinicole qui
se trouve en face du sce. Auto

Dans la cour du sce auto, le bâtiment du fond
est le dortoir des chauffeurs, environ 50 lits.

Un mécanicien à confectionné un
Écusson du régiment, au fond l'abri des
jeep, au dessus les bureaux des sce
administratifs des Zouaves.

Le Télagh était une charmante petite ville de 5318 habitants au recensement de 1958
au recensement de 2008, elle comptait 24594 habitants.
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Malgré une issue envisagée de l’arrêt du conflit en Algérie, les Zouaves construisent
encore, tel que ce nouveau sce. Auto au Télagh dans lequel ils ont aménagé début 1962

____________________

La 1ère compagnie du 8ème Zouaves se situe à Slissen, de nos jours cette petite ville
comptait 5672 habitants au recensement de 2008.

Vue sur la ville d'aujourd'hui, Moulay-Slissen

L'église de l'époque
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Un bel atelier pour l'entretien des véhicules

Chambre sans commodité

Par contre les douches et sanisette laissent
à désirer pour les hommes

Oued de Slissen
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La compagnie avait aussi des détachement de poste, tel que Tamachouna, on remarquera
l e passage d'un EBR d'un autre régiment du secteur

_______________________

La 2ème compagnie de Zouaves se situe à Bossuet ( aujourd’hui Dhaya) ville de 5163
habitants au recensement de 2008, en 1955 elle ne comptait que 1647 âmes dont 219
européens.

Cour d'honneur du 8ème Zouaves à Bossuet

Cour d'honneur du régiment de la légion
étrangère qui côtoyait les Zouaves
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La compagnie comprenait des petits détachements d'une section renforcée par des harkis
parfois que quelques hommes, voir ci-dessous

La maison forestière
on aperçoit la vigie en haut du piton

La ferme Bougeon de Bossuet

Le camp de la redoute, sur le piton la vigie
où se côtoyaient des éléments du 8ème
Zouaves (transmission) et de la légion

L’hôpital militaire de Bossuet

Le Goum de Sidi Chaîb tenu par les Zouaves situé au sud de Bossuet et Zégla
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La 3ème compagnie se situe à Zégla (aujourd’hui Merine) ville de 7705 habitants au
recensement de 2008, elle ne comptait que 2576 âmes en 1958 .

Zégla appelé aujourd’hui Merine, rue principale et jardin

L'église de Zégla située à droite à l'entrée
du village en venant du Télagh

La ferme Cambo abandonnée comme
comme beaucoup à cette époque

Diverses vues sur Zégla et Ain Djouhar(à une quinzaine de Kms de Zégla) au temps du
21ème RI devenu 8ème Zouaves
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Le goum d'Oualla à quelques Kms de Zégla en descendant sur Saïda,
tenu par un détachement de Zégla et des harkis

Seul sur une piste, le GMC est en panne

Le Goum d'Oualla n'avait qu'un GMC, ces
véhicules qui se trouvent dans la cour de
L'ancienne ferme où a été établi le poste
sont de passage.

Sur la même piste, cette fois-ci c'est à pied

Pour assurer une bonne garde dans
ce poste isolé, rien de tel que de
prendre de la hauteur, cet arbre
vient à point.
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La 4ème compagnie se situe à Bedeau (aujourd'hui Ras El Ma) ville de 18644 habitants
au recensement de 2008, elle ne comptait que 1500 âmes en 1955. Cette bourgade
comme de nombreuses autres, a repris son nom d'origine, c'est en 1883 qu'elle prend le
nom de Bedeau en l’honneur du Général Bedeau, grand homme de l'époque.

Bedeau d'avant, avenue des écoles à gauche
l’hôtel Weber, au fond le monument aux morts

Camp d’instruction, bivouac de l'infanterie

Voici l'intérieur d'une toile de tente
des hommes au repos

La même rue de nos jours, à l'angle de
l'école des filles en allant vers le
monument aux morts

En faites, les constructions ci-contre servaient
à poser les toiles pour abriter la troupe

En 1936, c'était un régiment d'artillerie
qui y faisait des manœuvres
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Ci-dessus le camp vu précédemment, sans commentaire

Voici Bedeau sous la neige, hiver 61/62, il faut savoir que ce village se trouve aux portes
du désert, c'était exceptionnel, certain habitants n'avaient jamais vu de neige de leur vie
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Aussi fallait-il dégager les installations
sur la toiture des transmissions

Vue sur le casernement, autre jour, autre
phénomène, c'est la tempête de sable

La compagnie de Bedeau avait des détachements çà et là, le plus remarquable était le fort
sur le piton de Béghira, situé à une quinzaine de kms de Bedeau à 1409 mètres d'altitude.
Sur la photo de gauche nous voyons Bénita, mais contrairement à ce qu'on peut penser, il
n'y avait aucune construction sur ce rocher.
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Vue sur le fort, à l'intérieur pas de confort, pour les toilettes c'était dans la nature, aussi
fallait-il toujours y aller à deux, l'un surveillait les alentours par sécurité pendant que l'autre
se soulageait.

Voici l'intérieur du fort, il y avait en
général 4 Zouaves des transmissions
et quelques légionnaires + le chien
pour avertir d'un éventuel danger

La région était très accidentée.
Les patrouilles étaient éreintante
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La compagnie Commando 295, une unité du 8ème Zouave, des hommes très aguerris,
certains étaient volontaires, d'autres désignés par le commandement, mais où il régnait
toujours une grande camaraderie entre les hommes, composée de quelques engagés
notamment l'encadrement, des appelés du contingent et des harkis.

L'entrée du commando 295, la stèle en l'honneur du lieutenant Jestin tué en Juillet 1959

L'écusson du commando

Un groupe de copains unis pour le meilleur et le pire
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Vue sur l'ensemble du commando, la tour sur la droite se trouvaient les transmission en
liaison 24/24 avec le PC du Télagh.

Voici ci-après une carte d'une partie de l'Oranais où se situait le 8ème Zouave

En vert pale Le Télagh PC du régiment
En vert foncé 1ère Cie de Slissen
2ème Cie de Bossuet (Dhaya)
3ème Cie de Zégla (Mérine)
4ème Cie de Bedeau (Ras El Ma)
Cie Commando Ain Ben Soltan (au sud de Zégla)
En rouge I Vigie de Bossuet (à ouest du village)
II Goum de Sidi Chaïb (à l'est de Bossuet, zone interdite)
III Maison forestière d'Ain Djouhar (au sud de Zégla)
IV Oualla (détachement d'une section à l'est de Zégla)
V Vigie de Béghira (au sud de Bedeau)
D'autres détachements existaient, mais ne figurent pas sur les cartes routières, il s'agissait
souvent de fermes isolées ou de maisons forestières
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Après avoir présenté le CI37ème RI de Sarrebourg dans lequel j'ai fait mes classes et le
8ème Zouave, le PC du Télagh dans lequel j'ai servi, et les compagnies de Slissen,
Bossuet, Zégla, Bedau et le Commando 295, ainsi que divers détachements que j'ai eu
l'occasion de voir au cours de différentes missions.
Je reprends donc mon parcours, après avoir débarqué à Oran, nous sommes emmenés
directement au train, ce sont des wagons pour le transport de marchandise dans lesquels
nous sommes répartis par petit groupe, à l'avant de la locomotive diesel, un wagon plateforme puissamment armé, à la porte du wagon dans lequel je suis assis à même le
plancher, trois hommes avec un fusil-mitrailleur, le train part sans trop savoir jusqu'où nous
irons, il roule à vitesse très réduite, nous avons demandé pourquoi il n'allait pas plus vite,
la réponse du chef, c'est au cas ou il y aurait une mine sur la voie, on éviterait ainsi que
tout le train déraille. Mon angoisse monte au fil des kilomètres, je remarque sur tout le
parcours les poteaux télégraphiques sectionnés par des charges d'explosif malgré les
patrouilles constantes pour surveiller la voie. Enfin nous arrivons en gare, c'est Sidi Bel
Abbes, là des camions des zouaves nous attendent, nous prenons place dans les véhicule
et le convoi roule vers le Télagh.
En arrivant au Télagh, nous sommes accueillis par l'encadrement du PC et l'appel est fait
pour signifier à chacun sa destination finale, certains partent pour des compagnies
extérieures, certains partent immédiatement vers leur destination, d'autres passeront la
nuit avant de rejoindre leur base en convoi.
Moi je suis rassuré, je reste au Télagh, direction le service auto, il n'y a que la rue à
traverser, nous sommes une bonne dizaine de chauffeurs, accueillis par l'adjudant chef
Hazotte, nous déposons nos bagages dans la piaule ou sont alignés de chaque coté des
lits superposés, j'ai la chance d'avoir un lit du dessus; puis c'est l'affectation d'un véhicule,
un ancien m'emmène sur un 4X4 Dodge pour faire un essai, parcours satisfaisant malgré
la rencontre avec un arbre après avoir fait quelques centaines de mètres.

Après avoir pris le port d’Oran en photo, la
seconde est ce paysage que nous traversons
en camion.

à gauche l'adjudant-chef Marcel Hazotte
véritable père de famille pour ses hommes
À droite le lieutenant-colonel Billard, chef
du Bataillon du 8ème Zouave.

Nous apprenons que la veille de notre arrivée, il y a eu un accrochage avec le FLN dans le
secteur, un petit avion de reconnaissance avait été abattu, la carlingue se trouvait sur une
remorque, le corps d'un fellaga avait été exposé sur le trottoir derrière la cantine, peut-être
pour nous impressionner et nous faire une opinion de ce qui nous attendait?

22

Est venu le temps de mes premières missions, je me rendais à la CCS, le service
protection armait le véhicule, et nous partions de jour comme de nuit, le jour c'était
souvent la traditionnelle ouverture de piste pour l'arrivée d'un avion, cela consistait à rouler
le plus vite possible sur les caillebotis pour s'assure qu'il n'y avait pas eu de mines posées
durant la nuit et ensuite nous surveillons sous un soleil de plomb sans le moindre recoin
d'ombre, cela pouvait durer la journée entière. D'autres fois c'était pour une escorte
d'officiers qui devait se rendre dans un lieu non sécurisé, la nuit c'était plus souvent pour
escorter une ambulance qui devait se rendre à l’hôpital de Sidi-Bel-Abbès, pour un blessé
ou un malade, militaire comme civil; à ce sujet j'ai des anecdotes.
La première, c'est à mi-parcours de Sidi Bel Abbes, nous roulons en black-out et la nuit est
assez sombre, à un croisement de route les hussards sont en embuscade avec pour
barrage le canon long d'un char au travers de la route, lorsque je l’aperçois, j'ai à peine le
temps de freiner la catastrophe est évitée, mais de justesse.
La seconde fois c'est pour le transport d'une femme qui est sur le point d'accoucher,
l'ambulance qui assure le transport est un 4X4 Renault, la cabine du chauffeur est séparée
du compartiment sanitaire par un espace ou se trouve la roue de secours, le chauffeur de
l'ambulance est seul, il demande au chef d'escorte qu'un homme accompagne la femme,
nous roulons à bonne vitesse et arrivé à la maternité, nous voyons le visage assez pâle du
gars qui descend du véhicule; la femme avait mis au monde son enfant durant le trajet, le
pauvre avait frappé comme un damné sur la cloison, mais le chauffeur disait n'avoir rien
entendu, le troufion a alors coupé le cordon avec son couteau de poche, noué celui-ci du
mieux qu'il pouvait et avait enveloppé le bébé dans une couverture. Les gens de la
maternité sont venu prendre la mère et l'enfant, tout allait bien, notre gaillard avait repris
quelques couleurs; Plus tard, il obtenu des galons de caporal pour le récompenser de son
acte.

Nous voici au terrain d'aviation, je suis
agenouillé à droite avec mon chapeau de
brousse

Une petite pose devant l'avion, on voit
parfaitement les caillebotis qui forment la
piste

Dans les jours qui suivirent mes missions d'escortes sanitaires et mes ouvertures de piste
au terrain d'aviation, était venu les tours de garde de nuit au service auto, nous étions
deux, un à l'entrée, l'autre dans une casemate qui se trouvait sur le coté du garage,
donnant sur un croisement de rues, je n'aimais pas ce point de garde car la visibilité était
nulle, il aurait été facile à un individu quelconque d'approcher sans être vu et de balancé
une grenade par les créneaux, alors qu'à l'entrée j'étais à découvert, mais avec une
excellente visibilité. Au passage une petite anecdote, j'étais de garde de 4 à 6 du matin,
les nuits étant assez froide, je m'étais habillé chaudement d'une djellaba de récupération
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et j'avais entouré ma tête et mon cou avec la ceinture de flanelle que nous avions dans le
paquetage, ainsi vêtu j'avais tout à fait l'air d'un arabe; c'est alors qu'arrive un officier de
l'infirmerie qui se trouvait derrière la piaule des chauffeurs, croyant voir un arabe, il fait
demi-tour, c'est alors que je lui fais les sommations d'usage, rassuré par la tonalité de ma
voix, il revient vers moi et se présente, le pauvre avait eu une belle peur, j'étais assez
content de moi en racontant les faits aux copains, pour une fois que ce n'était pas moi qui
avait eu la peur au ventre.
Puis était venu aussi le temps des premières opérations auxquelles je participais, pour moi
l’angoisse me reprenais, je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je suis vite rassuré en
voyant comment en tant que chauffeur j'allais participé, en faite mon boulot consistait à
escorter le convoi et arrivé sur le terrain, je restais à proximité du PC de campagne pour
en assurer la protection.

Ici je suis sur le terrain des opérations, je vais Ici, j'ai escorté un convoi de dépannage
rester à proximité du commandement toute la qui va ramener l'hélicoptère qui se
journée, j'étais loin du crapahut que les gars
trouve sur la droite, il a un problème de
faisaient.
rotor.
Après quatre mois, je suis complètement décontracté, je n'ai été confronter à aucun
accrochage, il faut préciser qu'à l'époque où mon contingent est arrivé en Algérie, les
choses commençaient à s'arranger, le F L N ne cherchait plus trop le contact, étant traqué
de toutes parts, il était très affaibli.
C'est à cette époque, au mois de Mai que j'ai un petit problème de santé, sans doute le
climat auquel j'ai un peu de difficulté à m'adapter; un soir après la soupe, je commence à
saigner du nez, c'était une soirée cinéma qui se déroulait dans le réfectoire, j'y vais quand
même, mais durant toute la durée du film, je saigne toujours, à la sortie je vais à
l'infirmerie, le gars de permanence me met des mèches, c'est encore plus désagréable car
le sang me revient par la gorge, je prend une douche froide, rien n'y fait, il est plus de
minuit et je commence à faiblir sérieusement, je retourne à l'infirmerie, mais l'officier
médecin (un appelé) n'est jamais là, il découche avec une institutrice de l'école voisine.
L'infirmier regarde sur un livre de médecine le remède possible à mon cas présent, il
trouve la solution et le produit est dans l'armoire à pharmacie, mais me dit <je n'ai pas le
droit de faire une telle injection>, je le supplie de la faire quand même, il accepte de
prendre le risque d'une sanction, je lui dit < de toute façon, personne n'en saura rien>.
Après dix minutes tout rentre dans l'ordre, un peu groggy, mais tout va bien, le gars me dit
revient à la consultation du matin. Je vais donc voir le toubib, c'est un commandant, je lui
expose les faits, il appelle l'infirmier et le félicite pour la bonne initiative qu'il avait prise, il
ne pouvait faire autrement, sachant très bien que le lieutenant médecin n'était jamais à
son poste durant la nuit.
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En Mai, arrive un nouveau contingent, donc une relève pour quelques chauffeurs quillards,
c'est ainsi que les jeunes arrivants prennent nos véhicules et nous ceux des libérables, j'ai
un GMC, mes missions vont changer totalement, d'avantage d'opérations, transport de
troupe ou de carburant, j'ai parfois transporté des éléments de la légion, avec eux je me
sentais en sécurité, encore une anecdote, j'ai 24 hommes à bord, tous entassés comme
des sardines avec tout leur équipement de combat; mon camion n'était pas équipé d'un
treuil comme certain véhicule, en traversant un oued assez profond dont les pentes étaient
abruptes, lors de la remontée, le camion patine, le chef de bord descend et donne l'ordre
aux gars de pousser le camion, à 12 bonhommes de chaque coté, ils ont littéralement
soulevé le véhicule pour le sortir de sa mauvaise posture.
Assez souvent c'était du carburant pour les hélicoptères que je transportais, je chargeais
des futs de kérogène et durant l'opération les pilotes posaient leur appareil à proximité de
mon camion, quand il était complètement immobilisé, je m'approchais de leur réservoir et
faisait le plein avec une pompe Jappy. C’était en milieu d'après-midi, tous mes futs étaient
vide, voilà que trainant mes guêtres du coté du PC de campagne, j’entends dire qu'une
escorte va redescendre au Télagh, je me paie le culot de demander au capitaine si je peux
rentrer avec eux, il me réponds par l’affirmatif et que je devais recharger au dépôt, il me dit
<si on a besoin, tu reviendra avec une escorte, tu n'as qu'à attendre au service auto après
avoir chargé>. J'ai attendu toute la soirée et aucun appel n'est venu; il n'y avait pas
beaucoup de chauffeur sur le terrain, mais je me suis quand même étonné de ne pas les
voir rentrer, la nuit tombait, c'était plutôt bizarre, ce n'est que dans la matinée qu'ils sont
rentres, que c'était-il passé? L'opération avait débuté très tôt, sur information, un groupe
de rebelles était dans le secteur à seulement une demi-heure du Télagh, plusieurs
régiments du secteur participaient, 8ème Zouave, 21ème RI, Légion, Aviation, etc; après
un pilonnage intensif par les T6, roquettes et napalm, le ratissage commença, rien n'avait
été trouvé, c'est dans la soirée, alors que tout semblait terminé et que les hommes
recevait l'ordre de décrocher que les fellagas ont été découvert, le combat s'est engagé et
a duré une partie de la nuit, ce qui explique pourquoi il n'était pas rentres le soir; moi
j'avais passé la nuit tranquille dans mon lit.

Le T6, pouvant recevoir un armement
diversifié, mitrailleuses, roquettes et
Bombes (napalm)

Voici l'explosion d'une bombe qui vient
d'être larguée par l'avion, on voit la fumée
des précédentes.
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Ce qui était remarquable, c'était la camaraderie qui existait entre nous, parmi les 50 gars
de la piaule, chauffeurs, mécanos, venus des quatre coins de la France, avec toutefois
une majorité de gars de l'Est, les s'punchs comme nous les nommions, énervant parfois
car ils conversaient dans leur langue régional (l'allemand). Personnellement j'avais
sympathisé avec un grand gaillard des Pyrénées, il était fiancé tout comme moi et souvent
nous étions sur la même table pour rédigé notre courrier à nos dulcinées.
Pendant les accalmies ou il n'y avait pas d'opération, étant donné que nous étions un
régiment opérationnel et pacificateur, nous construisons ci et là pour les civils, en tant que
chauffeur de GMC, j'assure le transport de pierres et de sable

Mon ami Jacky à gauche, nous posons
devant la voiture du vaguemestre, je suis
toujours en relations avec lui 52 ans après

Corvée de sable

Corvée de pierre, c'était des engins du
Génie qui avait défriché des terrains pour
les mettre en culture, c’était du calcaire

Corvée de bois

Pour ces différentes corvées, nous allions chercher des prisonniers; pour le sable, il fallait
descendre dans la carrière, une fois, au moment où nous allions aborder le site, le blindé
qui nous accompagnait, repère des hommes sur la hauteur de la carrière d'où j'ai pris
cette photo, ils vont prendre la fuite dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont été vu.
Pour le bois, c'était une fois par mois pour alimenter les fourneaux de la cuisine, pour la
main d’œuvre, nous emmenions une dizaine de prisonniers, contrairement à une certaine
légende disant que c'était un motif pour les abattre par ce qu'ils avaient voulu s'enfuir, si
cela à réellement existé dans certaines unités, je n'ai jamais vu ça au 8ème Zouave. Par
contre, c'est un harkis qui à déserté lors d'une corvée de bois, c'était début 62 au moment
de rentrer, il manque à l'appel, nous le recherchons sans succès, quelques jours après,
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les fells ne l'ayant pas bien accueilli, ils nous feront parvenir son corps et son armes.
Les Dimanches, misent à part les gardes, nous n'avions pas de travail, aussi certains
sortaient dans le village et d'autres partaient en perme à Sidi Bel Abbés pour la journée,
ceux qui comme moi ne sortaient pas, étaient à la merci d'une mission imprévue, pour moi
cela ne me déplaisait pas, ça me passait le temps, à ce sujet j'ai deux anecdotes.
La première, c'est par une journée de très forte chaleur, un sikorsky est en difficulté au sud
de Bedeau, en bordure de la mer d'alpha, il s'est posé au abord d'une SAS; je reçois
l'ordre de charger un fut d'huile et une durite pour la réparation, j'ai deux blindés qui
m'accompagnent, un half-track et un scout car, ce dernier tombe en panne dans le col de
Bossuet, problème d'alimentation dû à la chaleur, le chef décide de continuer avec un seul
véhicule de protection, après Bedeau c'est l'half-track qui ne veut plus rien savoir, il nous
reste une petite dizaine de kms à parcourir, le responsable décide de poursuivre seul,
nous arrivons sans encombre au poste le lieutenant s'étonne de nous voir arriver sans
escorte, nous lui expliquons le pourquoi, après avoir déchargé le matériel, il nous interdit
de repartir et nous oblige à passer la nuit au fortin, c'est alors que nous apercevons le
blindé qui arrive, son chef de bord nous demande si nous n'avions pas eu de problème sur
la piste, un barrage de troncs d'arbres avait été mis au travers du passage! Les rebelles
nous avait vu passer et pensaient nous revoir, mais lorsque le véhicule d'escorte est
passé, ils ne se sont pas fait voir, peut-être ont t-ils estimé ne pas faire le poids devant
l'armement du blindé? Mais nous passons quand même la nuit au poste et ne repartirons
que le lendemain matin. La chance était une fois de plus de mon coté.
La deuxième, un Dimanche matin, toujours un hélico qui a les mêmes problèmes, il s'est
posé au commando 295 à Ain Ben Soltan; sur la route très sinueuse et pleine de graviers,
dans une courbe je fais un magnifique dérapage, je n'ai rien pu faire pour éviter l'incident,
à ma droite un ravin d'une bonne dizaine de mètres, à ma gauche une bute, le camion à
choisi le monticule pour finir sa couse, mon chef de bord qui avait mal aux dents et qui
s'était assoupi, a été vite réveillé et par miracle guérit de sa rage de dents. Toujours la
chance de mon coté.
Nous abordons le mois d'Aout 61, le Mardi 1er, j'ai été désigné pour une patrouille blindée,
départ 22 heure, si je me rappelle précisément de la date, c'est qu'un événement
important de ma vie va se dérouler. Je dois piloter un half-track, au moment du départ je
vois l'adjudant de l'appro, c'est lui le responsable de patrouille, je vois qu’il a pris un fusil
de chasse, je comprend en quoi va consister notre mission, nous patrouillons sur la route
jusqu'à la tombée de la nuit, puis nous pénétrons en forêt dans l'espoir de voir passer des
sangliers, la chasse étant interdite, ils pullulent tout comme les lapins, nous restons aux
aguets jusqu'à minuit sans qu'aucun bestiole ne passe, il faut rentrer car l'heure de fin de
mission à sonné, mais au moment de mettre le moteur en marche, mon satané engin ne
veut pas démarrer, l'adjudant ne fait pas d'appel radio car nous ne sommes pas là où nous
aurions du être, il part avec la Jeep chercher du secours, nous attendons tous feux éteints
l'arrivée du lot 7, c'est un soulagement de le voir arriver, le mécano vient auprès de moi et
me demande d'essayer à nouveau de mettre le moteur en marche, celui-ci démarre du
premier coup, une véritable histoire de fou, nous rentrons au sce auto à près d'une heure
du matin. Je dois partir pour Oran ce Mercredi 2 Aout pour prendre l'avions pour la
métropole, et oui j'ai une perme exceptionnelle de 10 jours pour mon mariage, je prend
l'avion à 16 heure à la Sénia, c'est une caravelle qui nous emmène, à 18 heures je suis à
Orly et je prend un taxi pour rejoindre la gare du Nord, j'arrive chez moi vers 22 heure.
C'est l’effervescence, le jeudi matin je vais au marché d'Estaires avec ma future épouse
pour acheter quelques bricoles qui nous manquent, puis est arrivé le Samedi 5 Aout 1961,
c'est le grand jour que nous attendions depuis longtemps, nous nous marions devant Mme
l'adjointe au maire et ensuite devant le curé de notre commune.
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La meilleure journée de mon service militaire et l'un des plus beau jour de notre vie
Mais il faut vite revenir à la réalité, dix jours ça passe très vite et il faut repartir, je vais
prendre le bateau à Marseille, mais arrivé au camp, nous apprenons que les dockers sont
en grève et bloque le port, nous allons rester bloqué une semaine complète, beaucoup de
gars habitant la région repartent chez eux et écoutent la radio chaque jour pour savoir si la
reprise a lieu, moi j'ai toute la France à traverser, ce n'est pas possible de rentrer chez moi
je suis condamné à rester au camp, plus exactement à me caché car les pinèdes au
dessus de Marseille sont en feu, en allant chercher le ticket pour le repas du jour, je vois
que les gars qui sont devant moi sont réquisitionnés pour aller aider les marins pompiers,
je fais demi tour et reste planqué durant la semaine pour seule nourriture deux paquets de
petit beurre,et l'eau du robinet dans une piaule nauséabonde.
Enfin nous pouvons embarqué, à Oran je prends le train pour Sidi-Bel-Abbès,la sécurité
du chemin de fer s'est nettement améliorée par rapport au début de l'année et cette fois
c'est un train de voyageurs que j'emprunte; arrivé à Sidi-Bel-abbes, nous attendions à
l'extérieur de la gare que le camion vienne nous chercher quand un gars a une altercation
avec une pied-noir, celle-ci ayant appelé la police militaire, ce n'est pas le camion des
Zouaves qui arrive mais la PM de la Légion, nous sommes tous embarqués au poste,
alignés contre le mur, les gars pas rasés, la tenue pleine de cendre d'avoir été au feu,
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reçoivent des claques en pleine figures, étant le dernier de la file et de surplus bien
propre et rasé, ils ne m'ont pas frappé, c'est quand même avec soulagement que j'ai vu le
camion arriver pour rentrer au Télagh.
J'ai repris mes activités, il y a de moins en moins d'opération, toutefois une grande
opération va se déroule sur Lamoricière, nous cantonnons dans une ferme durant une
semaine, je me souviens du prisonnier qui avait été emmené par les gradés afin qu'il nous
indique les caches possibles, le soir ils (les gradés) l'avaient enchainé au pied d'un arbre
pour la nuit, les chauffeurs se sont indignés et nous avons demandés à ce qu'il dorme
dans notre bâtiment; nous avons eu une longue conversation avec ce prisonnier, ils avait
une très bonne instruction, parlant plusieurs langues, il avait été incorporé comme nous
tous pour faire son service militaire, blessé deux fois, il avait fait 30 mois coté français,
libéré il est enrôle de force par le FLN, durant 2 ans il se bat a leurs cotés, blessé à
nouveau très grièvement, ils l'abandonnent sur le terrain, il est récupéré par les français, et
soigné, à sa sortie de l’hôpital il rejoint le camp de prisonnier du Télagh, pour moi, ce gars
méritait d'être bien traité avec respect.
Autre fait, au cours d'une opération dans le sud de Bedeau, nous étions quatre GMC à
avoir amené des gars sur le terrain pour un ratissage, les hommes avançaient dans la
plaine d'alpha et nous suivront à distance, arrivé au abord d'une crête, nous avons l'ordre
d'attendre leur retour; Un copain avait un jeux de cartes, installés à l'ombre des camions,
nous faisions tranquillement une petite belote quand soudain l’alouette qui faisait du
repérage, revient vers nous , le co-pilote nous faisant de grands signes, nous ne
comprenions pas ce qu'il voulait quand soudain deux coups de feu éclate, c'est le gars de
l'hélicoptère qui vient d'abattre deux fells qui rampaient dans notre direction, il n'était plus
qu'à une cinquantaine de mètres de nous, une fois de plus la chance était toujours là.

Le camp de prisonniers du Télagh
J'avais assez souvent la corvée des poubelles des cuisines, je n'y mettais jamais les
mains, mais c'était un spectacle lamentable de voir les pauvres gamins et gamines du
douar d'à coté, trier des croutons de pain, parfois les manger sur place. La misère était
total dans ces douars, mais parfois nous ne comprenions pas, la plupart des gens avaient
été déplacés par la guerre, l'endroit d'où ils venaient étant déclaré zone interdite par
l'armée. Alors ci et là, nous construisons des petites maisons, deux pièces, une grille de
béton comme fenêtre car étant pour la plupart des nomades, ils souhaitaient rester à l'air
libre, je me souviens d'un petit village ainsi construit, les couvertures faite de tuiles venant
de France. Le site terminé, nous inaugurons les lieu, méchoui, coucou, c'était la fête,
après quelque temps, nous revenons sur les lieu pour voir comment cela ce passe, c'est la
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surprise total, ils ont tous reconstruit leur raïma à coté de leur maison et ce sont les
animaux, les ânes, moutons, chèvres ou vaches qui occupent la maisons!

La décharge public du Télagh, elle se situait
à la sortie du village, le douar se situait à coté

Le douar du Télagh

La paroisse de ma commune nous faisait parvenir un colis de temps à autre, il m'avait
informé que deux gars d'Estaires était sur Sidi-Bel-abbes dont l'un était mon voisin de
quartier, il était infirmier et détaché à la légion, je vais lui rendre visite et nous ferons un
petit repas dans un restaurant, cet événement fera la une du bulletin paroissial.
Nous aurons la faveur d'une permission d'une journée pour aller à la mer, nous irons à
Arzew, nous ne profitons guère de la baignade, l'endroit étant plein de méduses.

Les retrouvailles avec mon voisin

La journée à Arzew, face à un régiment
de chars de la marine

Au mois d'Octobre 61, l'adjudant-chef me propose de conduire l’aumônier, n'étant pas
hostile à la religion, j'ai accepté. C'est ainsi que je vais parcourir plusieurs milliers de kms,
sans escorte sur toutes les routes de l'Oranais, le Père avait posé sur le pare-brise avant
et sur la lunette arrière un grand rond de carton blanc sur lequel il avait tracé la croix
latine, cela ce voyait de loin, circulant ainsi nous n'avons jamais eu de problème.
L'explication me sera donnée plus tard !
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L’aumônier et son chien qu'il avait nommé
Télagh devant notre 2CV Citroën

La messe, c'est l'arrière du char qui sert
d'autel, c'était chez les Hussards à Ténira

La seule fois que nous aurons une escorte c’était le soir de Noël, il était près de 20 heure,
une protection nous est assurée de Zégla à Ain Bel Soltan, nous nous rendions au
commando 295 pour la messe de minuit; par contre le lendemain matin je vais
redescendre seul, l’aumônier étant reparti par hélicoptère, je suis accompagné d'un
permissionnaire qui rejoint le Télagh.
Au début de ma nouvelle affectation, je dors à l’aumônerie, le soir le Père travaille et prie
dans sa chambre, moi j'ai un lit dans le bureau, n'étant plus au sce auto je n'ai plus de
gardes à effectuer, mais très vite je m’ennuie des copains et je demande pour rentrer le
soir avec mes potes, je vais devoir reprendre les tours de gardes, mais je préfère ainsi.
Début Mars 62, nous écoutons la radio pour suivre les négociations sur les accords
d'Evian, c'est le soir du 18 que nous apprenons qu'un cessez le feu avait été signé entre
les parties, le lendemain, lors du rapport du matin, lecture nous est faite du télégrammes
aux armées que les hostilités cesseront à midi.
Au mois d'Avril, l’aumônier part en permission, durant son absence je vais avoir plusieurs
petits boulots, principalement de conduire un 4X4 Renault pour acheminé un Aspirant
vétérinaire qui est au chenil du Télagh. C'est durant cette période que je dois conduire le
véto dans une SAS au environ de Tefessour pour faire un contrôle sanitaire des chevaux,
bien que le cessez le feu soit respecté dans le secteur, nous ne sortions jamais sans notre
arme, mais lui ne voulait pas la prendre, alors je laissais mon fusil dans sa piaule et je
prenais son PA sans la sacoche, je le glissais dans la ceinture de mon pantalon.
Nous sommes donc partis en prenant un chemin qu'il lui avait été indiqué sur sa carte
d'état-major, tout ce passe bien sur le parcours, RAS, voilà qu'au retour il me demande si
je connaissais ce secteur, lui répondant par l’affirmatif, que cette route débouchait sur la
route de Saîda/Zégla et qu'il y avait un poste militaire pas très loin,il me demande de
prendre cette voie que je connaissais pour voir le pays dit-il. J'avais entendu dire que
plusieurs petits postes qui se trouvait dans le Sud était remontés dans leur compagnie
vers le Nord, mais je n'étais pas au courant de tout. C'est ainsi que nous arrivons à
proximité du poste, mais stupeur, ce n'est pas le drapeau français qui flotte sur le bâtiment
mais celui du FLN, inutile de faire demi-tour, nous avons été vu par une sentinelle, je
passe rapidement et prend la piste qui mène sur Oualla, un autre poste français, mais je
savais que celui-ci avait été évacué; un vent de sable avait soufflé, le chemin était
complètement recouvert, peur de perdre ma route je décide de m'arrêter pour voir si je
suis dans la bonne direction, je descend du camion et aperçois une 203 noire qui arrive
derrière nous, je dis à l'aspirant<< voilà des civils, on va leur demander si nous sommes
sur le bon chemin>>. La voiture arrive sur nous et en descendent trois membres du FLN,
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une femme et deux hommes, le chauffeur qui était gradé me mets en joue avec son
pistolet-mitrailleur, que c'est-il passé dans ma tête? 50 ans après je ne le sais toujours
pas, je me suis avancé sur lui en lui tendant la main, un sourire est apparu sur son visage
et il ma serré la main, un air de soulagement ma envahi, j'ai discuté un bon moment avec
lui, pendant ce temps l'aspirant discutait avec la femme, de quoi? De leurs années à la
Sorbonne, elle avait fait ses études en France, c'est après environ un bon quart d'heure de
dialogue que la femme s'aperçoit que j'ai quelque chose sous ma veste, elle nous
demande si nous sommes armés, nous répondons que non, c'est alors qu'elle vient sur
moi, soulève mon vêtement et prend le pistolet et me pose la question << ceci n'est pas
une arme?>>. Je lui rétorque que dans les circonstance actuelle, nous sommes souvent
pris à parti par des tirs de pied-noirs et qu'il nous faut prendre des précautions, elle enlève
le chargeur et me rend le PA d'une main, le chargeur de l'autre, je remets le pistolet dans
la ceinture et le chargeur dans une poche. Comme j'avais expliqué au chef que nous nous
étions égaré, celui-ci me propose de me faire accompagné par son soldat, je lui dis oui,
mais comment va t-il revenir?, à pieds qu'il me répond. Après une bonne poignée de main,
c'est ainsi que nous reprenons la route. Arrivé sur la route de Zégla, le gars descend et
repart son fusil (un vieux MAS 36) à l'épaule; nous rentrons au Télagh, je dépose mon
véto au chenil, récupère mon fusil et rentre au sce auto, là l'adjudant-chef m’attend sur le
seuil de son bureau, <<Varin vient ici>> me lance t-il ! D’où viens-tu? Je lui fais part de ma
mission avec le véto sans lui parler de notre rencontre, il me dit << ne me raconte pas
d'histoires, le FLN a contacté le PC par radio pour signalé qu'un véhicule avec deux
hommes à bord s'étaient égarés dans le secteur qui leur était réservé, maintenant va faire
ton rapport au colonel >>. Le colon ne m'a pas blâmé, je n'étais que 2ème pompe, quant
au véto, il ne faisais pas parti du 8ème Zouave, mais du service sanitaire des armées.
Je pense encore un fois que nous avons eu énormément de chance ce jour là et que nous
sommes tombés sur des gens qui respectaient le cessez le feu; cela n'était pas toujours le
cas car quelques temps plus tard, dix soldats de l'armée française seront abattus du coté
d'Oran. J'ai su un peu plus tard que le fell et la fille se sont tués dans un accident de
voiture sur la route de Sidi-Bel-abbes, j’avoue que cela m'a ému.
Durant cette période je vais faire un petit stage chez un pied-noir du Télagh, c'est un
artisan menuisier, il est équipé d'une scie à grume, j'ai été désigné par l'adjudant-chef pour
débiter des arbres, ce bois étant destiné à la construction du nouveau sce auto.
Puis mon aumônier étant rentré, je reprends mon poste, mais pour peu de temps car c'est
moi qui pars en perme durant le mois de Mai, quinze jours de détentes; durant mon séjour
en France, je vais faire quelques travaux dans le logement que mon épouse a loué, j'en
profite pour aller voir mes collègues de travail, là je salue un ancien donc le fils est en
Algérie, celui-ci était préparateur en pharmacie, il fait parti des classes qui ont été
rappelées, après son séjour de six mois en Algérie où il avait fait connaissance d'une fille,
il s'engage dans la gendarmerie pour retourner au pays de sa dulcinée où ils se marient.
Son père m'apprend qu'il à été blessé grièvement, qu'il avait été hospitalisé à Alger alors
que son épouse était à la maternité d'à coté pour la naissance de leur premier enfant, il
me dit qu'à présent il est à la gendarmerie de Saîda.
De retour au Télagh, je pilote toujours mon curé, mais pas pour très longtemps, car il est
rappelé en métropole, durant les derniers jours où je suis encore son chauffeur, je vais
voyager énormément dans tous l'Oranais, l’aumônier avait décidé de faire un dernier
baroude d'honneur, c'est ainsi que j'ai l'occasion d'aller à Saïda où je rencontre le
gendarme en question, il sera bientôt réformé pour cause d'incapacité suite à ses
blessures, il faut dire qu'il avait tout particulièrement dégusté, une rafale de FM au travers
du corps, laissé pour mort sur le terrain, c'est à la fin des combats que les infirmiers se
rendent compte qu'il respire encore, évacué sur Alger par hélicoptère, il survit à ses
blessures, aucun organe vital n'avait été touché, un vrai miracle pour ce garçon.
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Après Saïda, nous allons à Mascara, Mostaganem, Oran, Misserghin où je découvre
l'arbre du Frère Clément ( Vital Rodier 1839-1904) il était chef de culture et c'est avec
Louis Charles Trabut, botaniste et médecin français qu'ils font un croisement de
mandarines avec un bigaradier, ce qui donne des fruits nommés clémentines.
Puis nous irons à Colomb-Béchar, un petit groupe d'une dizaine de gars, toujours avec le
curé qui nous a obtenu quatre jours de permission, nous partons avec un petit camion
Renault et la voiture d'un sergent rempilé de Bedeau.

Dans le jardin du Frère Clément

Souvenir de mon passage à Montagneuse

Sur la route de Colomb-Béchar, nous avons rencontré ce magnifique oasis au bord duquel
vivaient quelques nomades, mais tout le paysage n'était pas ainsi, parfois nous sommes
replongés dans l'horreur de la guerre, tel la carcasse de ce véhicule abandonné en plein
désert.
L’aumônier voulait poursuivre bien au de là sur la route de Adrar, mais la vieille Sima du
sergent risquait de péter la culasse, le moteur chauffait beaucoup trop; après une pose,
l’aumônier continue avec le camion; moi je reste avec le sergent et deux autres gars et
nous rentrons à Colomb-Béchar, nous nous offrons un petit restaurant à quatre et
visiterons la ville. Ce petit séjour restera un magnifique souvenir.
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Il nous faut faire demi-tour ou nous risquons
la panne

Une pose pour laisser le moteur refroidir à
nouveau

Après cette sortie, l’aumônier part pour sa nouvel affectation en métropole, moi je suis à
nouveau chauffeur de GMC, entre temps le sce auto avait déménagé dans ces nouveaux
locaux, pas pour très longtemps, mais au mois de Juin, à la Pentecôte, notre adjudantchef organise un repas dans le foyer, nous allons chercher l'ordinaire aux cuisine et on
s'arrange pour améliorer le repas. Le chef, sa femme et ses deux enfants sont de la partie,
un vieux phono et quelques disques, plusieurs copains feront quelques pas de danse avec
l'épouse de l'adjudant, moi je ne savais pas danser, tan-pis pour moi.

Les missions sont rares et je passe souvent des moments d'oisiveté, en compagnie d'un
chien pour passer le temps, quelques parties de cartes avec des copains ou boire un petit
coup au foyer quand j'avais un peu d'agent, j'ai bien une solde d'ADL, mais en tant que
2ème classe, nous n'allions pas très loin.
Le 1er Juillet 62, le référendum pour l'autodétermination à lieu, c'est à une écrasante
majorité que le peuple d'Algérie choisi son indépendance, celle-ci sera proclamée le Mardi
3 Juillet; le jour même nous partons à deux GMC, un copain et moi pour Bedeau, c'est
pour déménager le chef de brigade de gendarmerie en toute urgence, ce dernier avait
commis quelques horreurs sur des prisonniers d'après ce que les copains de la 4ème
compagnie nous ont dit. Le soir même les affaires personnelles du gendarme sont
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chargées sur les camions que nous rangeons dans le cantonnement des Zouaves. Puis
c'est avec une totale insouciance que nous nous mêlons à la foule qui fête l'indépendance
jusqu'au environ de minuit, le matin nous sommes réveillés à 5 heure, direction Oran pour
mettre le gendarme en sureté. Quand nous rentrons au Télagh le soir, nous apprenons
qu'à 6 heure le FLN était dans les locaux de la gendarmerie à la recherche du brigadier,
bien sur sans succès, mais n'a fait aucune répression sur le reste de la brigade. C'était là
ma dernière mission au 8ème Zouaves, mis à part les tours de garde, c'est au cours
d'une d'elles que je vais avoir la réponse que je m'étais posée << Pourquoi nous n'avons
jamais été inquiété, l’aumônier et moi même qui avions parcouru tant de routes sans
aucune escorte? >> J'étais de garde dans la matinée à l'entrée du sce auto quand deux
membres du FLN arrivent et me demande s'ils pouvaient démonter l'alternateur d'une
Buick qui était arrivée dans la cour, cette voiture avait à l'origine servi à tourner un film
avec Tino Rossi et Brigitte Bardot, le pied-noir qui la possédait nous l'avait amenée lors de
son départ pour la France. Je fais suivre à l’adjudant-chef, celui-ci autorise sous condition
qu'un seul des deux hommes entre dans notre enceinte, durant le temps que l'un démonte
la pièce, l'autre reste à coté de moi et entame la conversation, tout à coup il me dit << toi,
tu étais chauffeur du marabout (le curé) >> oui que je lui réponds, c'est alors qu'il me site
pratiquement toutes les routes que je faisais avec la 2CV qui était repérée avec ses ronds
blanc et leur croix latine. Je lui ai alors demandé pourquoi nous n'avions jamais eu de
problème alors qu'ils auraient pu nous flinguer facilement, il m'explique que pour les
prisonniers nous avions toujours respecté leur religion, notamment en période de
ramadan, c'est pourquoi ils respectaient la notre et nous lassaient circuler librement.
Quelques jours après nous partons pour Sidi-Bel-abbes, nous sommes réparti pour moitié
dans les locaux de la légion qui à commencé à quitter les lieux, moi et quelques copains,
ainsi que l'adjudant-chef nous sommes dans une maison de maître qui à été délaissée par
son propriétaire. Je ne roule plus, je n'ai plus de véhicule d'affecté, toutefois j'ai un petit
boulot pour mon chef, je lui fabrique une caisse pour emballer son réfrigérateur.

La caisse pour le frigo de mon Adjudant-chef

Une partie des copains qui se retrouvent
dans des locaux de la légion, ici dans le
réfectoire

Le 22 Aout je suis dirigé vers un autre régiment à Oran, le 10ème BCP, que des mauvais
souvenir de cette unité, heureusement la quille est proche, le 23 Septembre 62,
j'embarque à Mers-El-Kébir sur le Bidassoa.

35
Mon retour à la maison est précipité et mouvementé, c'est le Dimanche 23 Septembre
dans la matinée, je lézarde sur mon lit quand un sergent vient me bousculer et me dit fait
ton paquetage, tu embarque à midi. Je ne me fais pas prié, c'est vite fait, en début d'après
midi nous sommes sur un bateau militaire, le Bidassoa, un garde cote, nous levons l'ancre
vers 14 heure. Mais nous allons tous trouver le temps long, d'autant que nous voyons
pratiquement toujours les cotes,ce petit bateau n'est pas conçu pour prendre la haute mer,
nous longeons l'Algérie, le Maroc, détroit de Gibraltar, l'Espagne et enfin les cotes
françaises, nous sommes en vue de Marseille le Mercredi 26 à 5 heure du matin, la nuit
nous avons essuyé une superbe tempête dans le golfe du lion, nous avons navigué 63
heures; et ce n'est pas fini, notre bateau ne rentre pas au port, il doit laisser rentrer tous
les bateaux civil,s ce n'est qu'à 8 heure que nous accostons.

Le Bidassoa
De là, nous sommes acheminés vers le train, c'est un convoi spécial pour l'armée, il va se
garer mainte fois pour laisser la voie libre au autre train civil, ce n'est que vers 19/20 heure
que nous arrivons en gare de Lyon à Paris. A la sortie, un cordon de police nous empêche
de prendre les taxis et nous dirige vers le métro, avec quatre copains, nous arrivons à
nous faufiler et bloquons un taxi à un feu rouge. Nous sommes à la gare du Nord, mais il
n'y a plus de train pour Lille, sauf un première classe à 21 heure 03, je n'ai pas de titre de
transport pour ce train, je demande au guichet le pris du billet, j'ai assez d'argent pour en
prendre un, mais il ne veut pas me le délivré sous pretexte que je suis militaire, je fonce
dans les toilettes et me change en civil, revient au guichet, demande un billet pour Lille.
Dans le train j’essaie à plusieurs reprises de téléphoner à l'épicerie qui est en face de la
maison, à cette époque nous n'avions pas encore le téléphone, je n'arrive pas à avoir ma
communication, j'abandonne et m'achète un sandwich au wagon-bar.
Arrivé en gare de Lille à 23 heure 30, j’essaie de faire du stop, une voiture s'arrête, mais
c'est un taxi, je m'excuse auprès du chauffeur lui signalant que je n'avais pas d'argent, il
me dit qu'un autre soldat était dans le même cas et qu'il se rendait dans la localité voisine
de la mienne, il m'invite à monter un bout de chemin, son service étant fini, il rentre chez
lui, quelques centaine de mètres plus loin, il retrouve l'autre gars, il me dit qu'il voulait bien
faire la course pour nous deux et que cela couterai moins cher à chacun, l'autre gars est
d'accord pour partager la course, je lui dis ok, mais arrivé chez moi,il vous faudra attendre
que je réveille ma femme pour vous payer. J'arrive chez moi à minuit et demi, je réveille
ma chérie et en guise d'embrassade, je lui demande l'argent pour payer le taxi.

Fin
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Je me suis posé la question sur l'origine du 10ème BCP, voilà ce que j'ai trouvé.

Il à donc été créé dans le Pas de Calais, proche de chez moi.

