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Räbœ‘tNICOLAS,né à Sidi—bel—Abbèsdansle département
’Oran,est MasseŒ-KinésithérapeuteDE. 11a pratiquéde

nombreuxsports;et a obtenu,aprèssa ceinture noire 3Èm°Dande
Judo,le diplômedeProfesseurdeJudo]iu-Jitsuet Méthodesde
combatassimiléesdusecrétariatd’Etatdelajeunesseet dessports.
Il a effectuéson servicemilitaire comme chefd’unesection de
combatparachutiste.
Partixund’uneÂlge’rieFrançaiseheureuse,ilpensequelnge’fie,devenue
indépendante,auraitdûpermettreà toutes lespopulationsdere mainte—
nir danscemagnfiquepuyx.

Dans ce livre quiest un livre de mémoires et de réflexions,l’auteur
se remémore sa famille,ses amis,et la ville de Sidi-bel-Abbèsdans
le départementd’Oran — bastion bien connu du IerREI de la Légion
étrangère.Il nous décrit ses vacances au villagede Falcon avec son cap
(prèsd’Oran);les vacances à la ferme NICOLAS prèsdu villagede Bau—
dens (àproximitédeSidi-bel-Abbès),et il nous expliquel’exploitation
d’une ferme en Algérie.
Son séiourà Bordeaux lui a permisde perfectionnersa pratiquedu
Judoà l’école HAKU MICHIGAMI. Sadécouverte des femmes l’amène à
un questionnementsur l’amour. Il côtoie l’associationcatholiquedes
étudiants;ses rencontres lui permettentd’approfondirses réflexions
autour du « problèmede l’Algériefrançaise».Il effectue son service
militaire parachutiste,et développeses idées sur la guerre et l’armée.

Arrivé à Nice,il exerce comme kinésithérapeuteet s’engagedansdes
actions syndicales.Savie familiale lui a permisd’appliquerses convic—
tions sur l’éducation et l’instruction des enfants.

De nombreuxpassagesconstituent une documentationriche et intéres-
sante pourdes chercheursquirédigeraientune thèse sur la vie quoti—
dienne des Françaisd'Algériedu. tempsde l’Algérieheureuse,sur «le
problèmede l’Algériefrançaise»,sur la colonisation.Nousy trouvons des
réflexionssur: l’amour et la sexualité,le terrorisme,la torture, le men-

songeet la vérité,l’Islam,sur la façondont lesPieds-Noirsexilésen France
ont vécula périodede l’OAS(compilationhistorique)...
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