
]acquesTRIBOT‘I‘E a connu Abdelkrim KLECH quandcelui—cientamait une

grèvede la faim devant le siègedu Parti socialiste rue de Solferino à Paris pour
protestercontre les propos injurieuxdeGeorgesFrêcheà l'encontre des Harkis. Il a

participéavec lui à la manifestation du Trocadéro et à celle du Mémorial national
du quaiBranly.Les deux hommes se sont ensuite retrouvés au Secrétariatd’Etat
aux Anciens combattants,aux cérémoniesdu 25septembreaux Invalides et lors de
visites privées.Au cours de leur dernière rencontre au printemps2013,le projet
d'un livre biographiquesur la vie d'Abdelkrîm KLECH a été envisagé.Il ne sera
réalisé qu'aprèsla disparitionde celui-ci le 21 septembre2016.
Aprèsune longuecarrière de journalisteprofessionnell'auteur en avait

entamé une autre d'écrivain en 1999.Dans son deuxième livre, « Notre guerre
d'Algérie», publiéen 2002 il évoquel’expériencequ'il a vécu en Algérie.Il a
ensuite réalisé un ouvrage de recueil de témoignagespubliéen 2012 par la
F.N.A.C.A. 77 et collaboré à « Toubibs et infirmiers du diebel» (2007).
Appelédu contingentde la classe 59/1Cil a été affecté au 4—-régimentde

tirailleurs marocains en Allemagnepuisau C.]. N°1 de Constance (stageE.O.R.)
avant d'être muté au Bataillon de chasseursalpinsbasé à Combes prèsde la
frontière tunisienne. Sous-officier (sergent),il a étésuccessivement chef de groupe
G.V.,chef d'un posteisolé,instituteur, vaguemestreet gérantdu mess. Dans le
cadre de ses fonctions,il a souvent côtoyédes Harkis de sa compagnieet des
Moghaznisdela S.A.S. de la Cheifia. D'abord au cours d'opérationsdans l'inter—
barrage(lignesMorice etChalle)puis,aprèsune blessureau combat en novembre 1960
comme vaguemestre.Il a aidé des harkis dans leurs démarchesadministratives
(constitutionde dossiers,envois demandats,rédaction de lettres...) et les a convertis
aux bienfaits du... volley-ball.
[ACQUÉS'I'RIBO'ITE, 79 ans, appelédu contingentde la classe 59/1 C. affecté
en Allemagneau 4ème R.T.M. puisen Algérieau 14èmeB.C.A. à Bou-Namonssu.
journaliste professionnelde 1962 à 1999 dans le quotidiennational « Le
Parisien » (reporter, chef d'édition, chef de service-nd}aint, de‘lëguëdu
personnel).Ecrivain : « Des championset des hommes » (2001),« Notre guerre
«l'Algérie» (2002),« Chantelle à Chœur ouvert » (2003),« Marc—[acquet,ministre
du généralde Gaulle » (2004), « Ces Résistants revenus de l'enfer» (2005).C0-
fondateurdu Comité départementalolympiqueet sportif 77 (membre de 1980 à
2013).Visiteur deprisonagréé(2002-2012).Croix dela valeur militaire. Titre de
la reconnaissance de la Nation. Médaille de la Ieunesseet dessports.
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