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"—5 Mémoiresd’un résistant
>Î de l‘Algériefrançaise
Luiz levée/xeraqfiasuri'0ranier;l1.‘0fl(€ une histoiredansl’histoire.Ce livrevous entraine

et vous fait vivre la vie d'undépartementFrançaisoutreMédirerranée.Il redonnela vie
à deshommeset à desfemmesvenus d'horizonslesplusdivers.lesplusopposésmais qui
toutes et tous lbrgèrentun pays.,dusoldat—laboureurau cireur dechaussures.À travers ce
récit intime. vous allezvivre,comme si vous y étit:'l.,l'épopéede l'Algériel'l'anç‘ëüSClors de
ses derniersinstants,la viequotidiennedeces Françaisdesmarchesprofondémentattachésà
l’imageidylliquequ'ilsse faisaientdelaFrancemétropolitaine.lecourageet lapugnat'itéde
ce peuplequia entièrementconstruit ce pays.Vous)' découvriraune desplusbellespagesde
l‘Histoired’unepoignéedeFrançaisd’Algérieattachéeà leurpetitepatriejusqu’àlui sacrifier
consciemment leurvie.
L'auteur est natifrl'Assi-Bou—Nif.petitvillagesitué entre Oran et Mostaganem.Il vécut

ensuite son adolescencedansun quartierd'Oran essentiellementcomposéde
iiiirsiiltimns.Les communautés —— Européens,musulmans.juifs,selonlesappellationsde
l'époque— vivaient en parfaiteharmonie.En 1952,il a 8 ans lorsquesa familles’installeà
Ain-St‘fra.dansle sudor;m.ris. suite -.'1lamutation deson père.La tourmente s‘installealors
qu'iln'a que 10 ans. Sapremièrevision deshorreursdecette guerresera celledestêtesde
voisins. un garde-barrièreet son épouse.piquéesdepartet d'autredesrailsdechemindefer.
Pourtant.la guerreest bien loin,hormisquelquesattaquesduFLN. Nul ne se doutealors
del'importanceet desconséquencesdecette rébellionarmée.Régis,comme tous lesenfants
d’Ain-Se‘l'ra.sera elevedel’institution Lavigcrie.dirigéepar lesPèresBlancs;sur lesbancsde
l‘écolelestrou communautés sont assisesliaternellenieiit.Traditionneflcmeru.l‘enseignement
en précédédeprièreschre‘nennes;elueun lesrécite,ycomprislesmusulmanset lesjuifs,sans
la moindre remarquedela part dequiconque.Au lil desans, Régiscommence àprendrela
mesure dela nature cruelledelaguerre.bienqu’Aln-Séfraen soitquelquepeuépargné:—du fait
delaprésencedelaLégionétrangère.ll .i 13ans lorsqu'tmenouvellemutation deson pèrele
conduit àMostaganem.L'annéeprécédente.legénéraldeGaulleavait retrotwe‘lepouvoiren
Faisantlapromessed'uneAlgériedéfinitivementfrançaise.les événements,alors,s'accélère…
et RégisprendchaquejourdavantageConscieneedel’étendueduparjntededeGaulleet de la
nécessitédese défendrepar soi-même. ll commencera ii militerdanslesrangstle}cuneNation
puisdesLégionsNationalistes,

Le massacre du cirqueMonte—Carloen septembre1960àMostaganemdéclencheL'llc‘7.
lui tmc grandedétermination.Il s'engagealorsouvertement dansla lutte anti-FLN. Ainsi.
d'électronlibre.il rejointce quideviendraen quelquessenminesl’OAS. Il rejointOranpuis
un maquisimplantédanslesmonts du Dahraoù il se singulariœmen combattantl’ALN
avec déterminationpar lesarmes. Mais la làclietéde l'arméefrançaise,l'obstinationde de
Gaullealliéeà celledu FLN et lapusillanimitëdu peupleauront raison del'Organisation
Néanmoins.il tiendrabon.Arrêté par lesATO et remis il la trèssévèreMission C d'Oran.il
sera cependantbrusquementrenduà lavie civilepar lesultimes,fragiles,éphémèreset iaeites
accordsdu 26 juin 1962entre Katz et lesémissairesde l’Organisation.Eœeulé.il gagnera
difficilementl'inconnueet peu accueillanteFrance.
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